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C’est la première fois, en Algér ie,
qu’un scrutin se déroule dans les
condit ions exceptionnel les  d ’un
protocole sanitaire : prise de tem-
pérature à l’entrée du centre de
vote, nettoyage des mains à l’aide
du gel hydroalcoolique et, naturel-
lement, port du masque obligatoire
en plus de la distanciation maté-
r ial isée par un marquage au sol .

Ces mesures barrières ont été im-
posées par la lutte contre la pan-
démie de Coronavirus qui continue
de circuler dans notre pays. El les
ont été appliquées partout dès le
début de l 'opérat ion de vote hier
à 8h00 dans le cadre du référen-
dum sur le projet d'amendement
de la Constitut ion.

Lire en page 3
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Un scrutin sous protocole 
sanitaire très strict

Référendum du 1er Novembre

Le message qu’il a adressé au peuple algérien, pour le 66e anniversaire du déclenchement
de la Guerre de libération nationale, a été l’occasion pour le Président Abdelmadjid 
Tebboune d’insister sur «le référendum sur l'amendement constitutionnel en vue d'instituer
une nouvelle ère à même de réaliser les espoirs de la Nation et les aspirations de notre
peuple à un Etat fort, moderne et démocratique.

Lire en  page 2

«Les jeunes appelés à relever les
défis par le travail et l’innovation,
le savoir et la connaissance»

Message du Président Tebboune à l’occasion du 1er Novembre :



«Un Etat souverain dont les gé-
nérations seront fières ainsi que
de son histoire et du génie de ses
hommes, des générations qui se
verront remettre l'héritage des
chouhada afin de le préserver en
toute fierté et gloire». 
«De par son passé glorieux, ses
énormes sacrifices et sa ferme
détermination, a-t-il souligné, le
peuple algérien sera, une fois en-
core, au rendez-vous avec l'his-
toire pour opérer le changement
escompté, dimanche 1er no-
vembre». Dans ce message, lu en
son nom par Abdelmadjid Chikhi,
Conseiller auprès du président
de la République chargé des Ar-
chives et de la Mémoire natio-
nales, lors d'une cérémonie orga-
nisée à Alger, le Président Teb-
boune fait observer
qu’«aujourd’hui, l’Algérie s’engage
dans la bataille du changement
escompté qui constituera un pont
vers l’Algérie nouvelle, grâce à la
conjugaison des efforts des Algé-
riennes et Algériens et des bonnes
volontés nationales pour concré-
tiser les espérances des chou-
hada et édifier une Algérie forte de
ses jeunes qui constituent la vé-
ritable richesse de la Nation, sur
lesquels nous comptons pour por-
ter son étendard et aller de l’avant
vers la concrétisation des aspi-
rations du Hirak authentique
béni». Il s’est spécialement
adressé «à nos jeunes jaloux de
leur patrie, pour les appeler, en-
core une fois, à rester attachés à
notre glorieuse Histoire et fidèles
aux chouhada, en étant résolus à
relever les défis du présent par le
travail et l’innovation, à s’orienter
vers l’avenir muni de l’arme du sa-
voir et de la connaissance et être
au diapason d’une ère impi-
toyable envers les récalcitrants.»
Pour le Président Tebboune, la
célébration de l'anniversaire de
la glorieuse Guerre de libération
nationale dans une Algérie où la
moindre parcelle s'est abreuvée
du sang d'un million et demi de

martyrs et de leurs prédécesseurs
est le meilleur témoignage des sa-
crifices et haut-faits grâce aux-

quels notre peuple a réalisé un
exploit épique pour recouvrer sa
souveraineté nationale. Il a rap-

pelé que «ce valeureux peuple qui
s'est organisé au sein des résis-
tances populaires menées par
l'Emir Abdelkader, Ahmed Bey,
Bouamama, Lala Fatma N'soumer,
Ouled Sid Chikh, Cheikh Amoud
et autres, a su faire face à toutes
les tentatives visant à effacer son
identité et à porter atteinte à ses
fondements, grâce à sa résistance
et son attachement à son patri-
moine national séculaire en vue
de défendre inlassablement son
existence en tant que Nation en-
racinée dans cette terre et un
peuple qui mérite fierté, gloire et
grandeur». Le Président Tebboune
a souligné qu’«avec ses principes
et idéaux, la Révolution du 1er No-
vembre 1954 a changé l'histoire de
l'humanité, au vu de son impact
sur l'émancipation des peuples
affaiblis qui se sont révoltés
contre le colonialisme, une révo-
lution dont le rayonnement s'est
étendu aux peuples qui ont
épousé les principes de liberté et
d'émancipation». Un vibrant hom-
mage a été rendu par le Président
Tebboune aux chouhada : «Au
moment, déclare-t-il, où nous cé-
lébrons le 66ème anniversaire du
déclenchement de la glorieuse
Guerre de libération, nous nous
remémorons en cette halte gran-
diose et sacrée, avec reconnais-
sance et loyauté, les sacrifices et
les épopées du peuple algérien
qui s'est engagé, à un moment dé-
cisif, sur la voie de la libération et
de l'émancipation.   A cette occa-
sion, nous nous inclinons, avec
déférence et piété, à la mémoire
des chouhada et, par la volonté de
Dieu, l’Algérie se tournera réso-
lument vers un avenir promet-
teur, celui du travail et de l’enga-
gement national dont nous pui-
serons l’essence des nobles
valeurs et principes novem-
bristes, avec la détermination de

relever les défis socio-écono-
miques actuels.» 
Le Président Tebboune a salué et
exprimé toute sa considération à
l’Armée nationale populaire
(ANP), digne héritière de l’Armée
de libération nationale (ALN) ainsi
qu'à tous les corps de sécurité
pour protéger les frontières et
préserver la sécurité et la quié-
tude.

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Un séisme d'une magnitude 3,3 degrés au large d'Ain El Turk

Message du Président Tebboune à l’occasion du 1er Novembre :

«Les jeunes appelés à relever les défis par le travail
et l’innovation, le savoir et la connaissance»

66e anniversaire du
déclenchement de la
Révolution : levée des
couleurs nationales à
Riadh El Feth
Une cérémonie de levée des
couleurs nationales a été
organisée, dimanche à Riadh El
Feth (Alger), à l'occasion de la
célébration du 66e anniversaire
du déclenchement de la
Révolution du 1er novembre 1954.
Ont pris part à la cérémonie
nombre de membres du
Gouvernement, des
Moudjahidine, des représentants
de la société civile, des
personnalités nationales et des
cadres des différents secteurs.
«Les jeunes Algériens sont
appelés à participer
massivement à l'édification de
l'Algérie nouvelle rêvée par tout
un chacun, en suivant les pas de
nos aïeux lors de la Guerre de
libération nationale pour le
recouvrement de la souveraineté
nationale», a affirmé, à cette
occasion, le ministre de
l’Industrie, Ferhat Aït Ali
Braham, dans une déclaration à
la presse en marge de cette
cérémonie.
Il a appelé, en outre, les citoyens
à «participer au référendum
populaire sur l'amendement
constitutionnel pour entamer la
mise en œuvre des différentes
réformes à même de réaliser le
développement du pays».
De son côté, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, a
rappelé l'importance «du choix
de la date du 1er novembre pour
l'organisation du référendum sur
le projet d'amendement
constitutionnel. Cette date sera
le novembre du changement
après avoir été le novembre de
la libération en 1954», a-t-il
dit, exprimant son souhait de
voir les grandes réformes pour
l'édification de l'Algérie nouvelle
engagées au début de ce mois.
Lors de cette cérémonie
organisée par le ministère des
Moudjahidine et des Ayants-
droit sous le haut patronage du
président de la République, un
concert musical a été animé par
nombre de jeunes artistes
reprenant des chants
patriotiques.

Le message qu’il a adressé
au peuple algérien, pour le
66e anniversaire du déclen-
chement de la Guerre de
libération nationale, a été
l’occasion pour le Prési-
dent Abdelmadjid Teb-
boune d’insister sur «le ré-
férendum sur l'amende-
ment constitutionnel en
vue d'instituer une nou-
velle ère à même de réali-
ser les espoirs de la Nation
et les aspirations de notre
peuple à un Etat fort, mo-
derne et démocratique».

n Tebboune a salué et exprimé toute sa considération à l’ANP, digne héritière de l’ALN ainsi qu'à tous les corps de sécurité  pour
protéger les frontières et préserver la sécurité et la quiétude. (Photo : D.R)
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R E P È R E

Attribution de 100 logements publics locatifs
Une tranche de 100 logements publics locatifs (LPL) a été attribuée
samedi aux bénéficiaires de la commune de Ouargla dans le cadre des
festivités commémoratives du 66ème anniversaire du déclenchement de
la glorieuse Guerre de libération nationale, le 1er novembre 1954.

Ouargla
Le wali d'Alger inaugure le parking à
étages et la station multimodale de la
commune de Kouba
Le wali d'Alger, Youcef Cherfa a inauguré samedi le parking
aérien à étages et la station de bus multimodale baptisée du
nom des «Quatre frères martyrs Touati» dans la commune de
Kouba, à l’occasion de la célébration du 66e anniversaire du
déclenchement de la Guerre de libération.

Alger
3.440 comprimés de psychotropes saisis à
Metlili   
Réalisée dans le cadre d'un travail d'investigation entrepris par
les éléments de recherche de la Sûreté de Metlili, l'opération a
été menée sur la base de renseignements faisant état de
transport et de commercialisation d'une quantité considérable
de produits pharmaceutiques classés «hallucinogènes» à bord
de véhicules, a précisé le lieutenant Djaafar Djaber.

Ghardaïa

? Les hauts cadres de l’Armée nationale populaire (ANP), en activité et
à la retraite, ainsi que de hauts responsables de l’Etat, étaient conviés,
avant-hier samedi, à une cérémonie d’échange de vœux, présidée par
le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, chef d'Etat-Major de
l'Armée nationale populaire (ANP), sous l'égide de Monsieur le
président de la République chef Suprême des Forces armées, a indiqué
un communiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). C’était, a précisé le MDN dans son communiqué, au Cercle
national de l'Armée de Béni Messous à Alger, à l’occasion de la
célébration du 66ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse
Guerre de libération nationale.   
Ont assisté à cette cérémonie qui s'inscrit dans le cadre des grandes
traditions de l'Armée nationale populaire visant à valoriser les dates
phares de notre glorieuse histoire et en hommage à nos vaillants
martyrs, le président du Conseil de la nation par intérim, le président
de l'Assemblée populaire nationale, le président du Conseil
constitutionnel, le Premier ministre et des membres du Gouvernement,
aux côtés de personnalités nationales et de Moudjahidine, a poursuivi
la même source.  Durant cette cérémonie, clôturée avec de magnifiques
feux d'artifice marquant l'événement, l’assistance a suivi un film
documentaire intitulé «Des hommes à la hauteur du pays», produit par
la Direction de la Communication de l'Information et l'Orientation/EM-
ANP et visité une exposition photographique retraçant les différentes
étapes de notre Glorieuse révolution, depuis son déclenchement
jusqu'à l'indépendance, alors qu’une troupe musicale de la Garde
Républicaine a interprété l’hymne nationale, a ajouté la même source.
Dans la soirée de la même journée d’avant-hier samedi, au ministère
des Affaires étrangères, une gerbe de fleurs a été déposée sur la stèle
commémorative dédiée aux martyres de la Révolution, en présence du
chef de la diplomatie algérienne, Sabri Boukadoum et du coordinateur
du Bureau des moudjahidine au ministère, Khelifi Mouloud. C’était lors
d’une cérémonie organisée à l’occasion de la célébration du 66ème

anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954
et avant la levée des couleurs et la récitation de la Fatiha.  
Dans une brève allocution, le directeur général de la Communication,
de l'Information et de la Documentation, Amor Fritah, a relevé les
circonstances particulières dans lesquelles intervient la célébration du
1er Novembre cette année.  

Rabah Mokhtari 

66e anniversaire du déclenchement de la
glorieuse Guerre de libération nationale :
Saïd Chanegriha préside une cérémonie
d’échange de vœux au Cercle national
de l’ANP



Ces mesures barrières ont été
imposées par la lutte contre la
pandémie de Coronavirus qui
continue de circuler dans notre
pays. Elles ont été appliquées
partout dès le début de l'opéra-
tion de vote hier à 8h00 dans le
cadre du référendum sur le pro-
jet d'amendement de la Constitu-
tion. Les citoyens qui sont allés
voter ainsi que le personnel des
centres et bureaux de vote ont
scrupuleusement respecté ces
mesures mises au point par
l’ANIE et approuvées par le
Conseil scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
nouveau Coronavirus. Tous les
moyens exigés par le protocole
sanitaire étaient disponibles dans
les bureaux, jusqu’aux lingettes
et serviettes. Selon le protocole,
l'accès à l'intérieur du bureau
n'est autorisé que pour deux ou
trois personnes, et entre 5 et 7
membres à la salle de travail, en
fonction de sa superficie. Ce pro-
tocole comprend toutes les
étapes d’organisation du référen-

dum, y compris au siège de
l’ANIE, dans ses représentations
communales et de wilaya, les
centres de vote, les bureaux itiné-
rants ainsi que les bureaux de
vote des circonscriptions diplo-
matiques et consulaires à l’étran-
ger. Il prévoit aussi des consignes
sanitaires obligatoires à l'inté-
rieur des salles de conférences et
des salles de travail. 
Autre fait sans précédent : le pré-
sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune, qui est actuel-
lement dans un hôpital allemand
spécialisé où il reçoit des soins
(et auquel les Algériens n’ont pas
manqué de souhaiter un prompt
rétablissement), a accompli son
devoir électoral par procuration,
conformément à la loi. L'épouse
du Président Tebboune a voté à
sa place au référendum sur
l'amendement constitutionnel.
Le scrutin  du 1er  novembre a
confirmé la mise à l’écart défini-
tive de l’Administration dans les

opérations de vote qui relèvent,
selon la loi, de l’Autorité natio-
nale indépendante pour les élec-
tions. Le calme et la bonne orga-
nisation dans une ambiance em-
preinte de sérénité, c’est ce qui a
été observé, hier, dans les bu-
reaux de vote à l’exception de
quelques localités où des parti-
sans du boycott ont empêché
par la violence les citoyens de
participer au référendum. 
Le vote de la communauté na-
tionale établie à l'étranger au ré-
férendum sur le projet d'amende-
ment de la Constitution s’est dé-
roulé dans «de bonnes
conditions», a indiqué hier le mi-
nistre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum. 
L'opération référendaire a repris,
hier, à travers plusieurs pays ac-
cueillant la communauté algé-
rienne. Le scrutin a débuté sa-
medi à 8h00 dans des bureaux
itinérants déployés dans les
zones éloignées des wilayas de

Laghouat, Béchar et Adrar,
concernés par l'avancement ré-
glementaire de 24 heures de la
consultation référendaire sur le
projet d'amendement constitu-
tionnel. 
Les caravanes de bureaux itiné-
rants ont pris le départ tôt le
matin sous la supervision des
membres de l'ANIE et des res-
ponsables des daïras et des com-
munes concernées, pour sillon-
ner les ksours et zones saha-
riennes et permettre aux
électeurs inscrits sur les listes
électorales des bureaux itiné-
rants d'accomplir leur droit ci-
vique et ce jusqu'au 1er no-
vembre. 
Dans la wilaya de Laghouat,
quatre bureaux itinérants ont été
déployés : à Béchar, sept bureaux
itinérants, déployés à travers les
zones enclavées et éparses ; à
Adrar, le vote s’est déroulé dans
19 bureaux itinérants. 

L. A.
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Référendum du 1er Novembre

«L’opération de
vote s’est bien
déroulée», selon
Charfi
Pour assurer un vote massif et sans
aucune contrainte bureaucratique,
l'Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE) a annoncé,
exceptionnellement,  hier matin,
dans un communiqué «la
possibilité pour les électeurs
d'exercer leur droit électoral au
référendum sur le projet
d'amendement constitutionnel au
niveau des bureaux de vote où ils
sont inscrits en présentant leur
pièces d'identité».
Ainsi, permettre à tous les citoyens
d’exprimer librement leur voix sur
le nouveau texte de la Révision
constitutionnelle au niveau des
bureaux de vote où ils sont inscrits.
C’est ce qu’a assuré, le président de
l’ANIE, Mohamed Charfi, lors de son
premier point de situation sur le
déroulement du processus électoral
durant lequel il a donné «un taux
de participation 5.8% atteint à
11h00» ajoutant que «le nombre de
votants a ainsi atteint 1.298.639
électeurs à la même heure». Une
affluence «mitigée» des électeurs
durant la matinée dans certaines
régions du centre, a-t-il constaté.
Côté organisationnel, M. Charfi a,
également,   a déclaré que «dans
l'ensemble, 99% des bureaux de
vote sont ouverts et l'opération se
déroule normalement », attestant
le bon déroulement de l’opération
de vote dans la majorité des régions
du pays, exceptant trois wilayas. Les
représentants de l’instance de
surveillance des élections ont fait
état de la fermeture de la quasi-
totalité des centres de vote dans les
wilayas de Tizi-Ouzou, Béjaïa et de
Bouira pour des raisons sécuritaires,
tandis que  Le vote à Béjaïa et Tizi-
Ouzou a pris fin tôt tandis qu’il a
été partiellement annulé à Bouita,
selon la même source.
Ce qui ne pourrait perturber
l’opération de vote,
minutieusement préparée. 
L’ANIE a, également, assuré en
collaboration avec les autorités
sanitaires et locales la mise en place
de toutes les conditions sanitaires
anti-covid-19, au niveau de tous les
bureaux de vote, par souci de l’état
de santé des électeurs.  
Depuis plusieurs semaines, l’ANIE
s’investit dans les préparatifs de cet
événement politique et national
historiques, impliquant une grande
responsabilité organisationnelle.
Elle a veillé à «la régularité et la
sécurisation de l'opération de vote
sur le projet d'amendement de la
Constitution  via le déploiement de
90.000 membres du secrétariat sur
un total de 438.000 encadreurs
présents au niveau des bureaux de
vote», a indiqué M. Charfi, qui a,
validé, également, l’annulation de
l’obligation de la carte de vote,
comme indiqué dans le
communiqué de l’ANIE.  
«Les électeurs peuvent exercer leur
droit électoral à l'occasion du
référendum sur l'amendement
constitutionnel le 1er novembre 2020
à travers les bureaux de vote où ils
ont inscrits, en présentant leurs
pièces d'identité (carte d'identité
nationale, permis de conduire,
passeport), jointes, si possible, de la
carte d'électeur», lit-on dans le
même document.

Samira Takharboucht

Référendum constitutionnel

CONSTITUTION

Le Président Tebboune
reçoit des messages de
vœux de prompt
rétablissement
Le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, qui subit
actuellement des examens
médicaux approfondis dans un
grand hôpital spécialisé allemand, a
reçu des messages de vœux de
prompt rétablissement de la part de
présidents d'Etats frères et amis, a
indiqué samedi un communiqué de
la Présidence de la République.
«Le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu
des messages de vœux de prompt
rétablissement de la part de chefs
d'Etats frères et amis, à savoir : 
- L'Emir du Qatar, Cheikh Tamim Ben
Hamad Al Thani.
- Le Président de la Fédération de
Russie, M. Vladimir Poutine.
- Le président de la République
tunisienne, M. Kaïs Saïed.
- Le président de la République
arabe sahraouie démocratique, 
M. Brahim Ghali.
- Le président du Conseil
présidentiel du gouvernement
d'union nationale libyen (GNA),
Fayez Al-Sarraj.
- Le président de la République
portugaise, M. Marcelo Rebelo de
Sousa», précise le communiqué.
«Le Président Tebboune a également
reçu le même message de vœux de
la part du chef du commandement
des Etats-Unis pour l'Afrique
(AFRICOM), le Général Stephen
Townsend», ajoute la même source.

B R È V E

C’est la première fois, en
Algérie, qu’un scrutin se
déroule dans les condi-
tions exceptionnelles d’un
protocole sanitaire : prise
de température à l’entrée
du centre de vote, net-
toyage des mains à l’aide
du gel hydroalcoolique et,
naturellement, port du
masque obligatoire en
plus de la distanciation
matérialisée par un mar-
quage au sol. 

Un scrutin sous protocole sanitaire très strict

n Le calme et la bonne organisation dans une ambiance empreinte de sérénité, c’est ce qui a été observé, hier, dans
les bureaux de vote.  (Photo : D.R)

De hauts responsables de l’Etat
s’étaient exprimés, hier di-
manche, sur le référendum
constitutionnel après avoir ac-
compli leur devoir électoral, sou-
haitant, au passage, un prompt
rétablissement au président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune. «Le référendum sur la ré-
vision de la Loi fondamentale du
pays représente un jour pour
l’avenir de l’Algérie nouvelle que
nous souhaitons tous pour nos
fils et petits-fils», a estimé le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad.
C’était à sa sortie du bureau de
vote de l'école Aamar Hida à Dely
Brahim (Alger).  
La voix aujourd'hui, a-t-il dit, est
au peuple et au citoyen et chacun
est libre de choisir le chemin qu'il
souhaite pour son pays. «Ce jour,
qui coïncide avec le premier no-
vembre, date du déclenchement
de la Guerre de libération natio-
nale, représente, pour le peuple
algérien, l'Histoire glorieuse, celle
des martyrs et des moudjahidine,
et qui a permis à nos ancêtres
de libérer le pays», a poursuivi
Abdelaziz Djerad.  
Pour sa part, le ministre des Af-
faires étrangères, Sabri Bouka-

doum a fait savoir, à Alger, que la
nouvelle Constitution est le pré-
lude aux réformes structurelles.
«La nouvelle Loi fondamentale
du pays est un nouveau départ
pour le pays. Quand on parle de
l’Algérie nouvelle, on parle de
l’Algérie qui se renouvelle grâce
à la citoyenneté et votre partici-
pation (journalistes)», a-t-il dit,
soulignant le rôle de la société
civile et les journalistes dans l’Al-
gérie nouvelle, où, a-t-il observé,
il n’y aura plus de gouverneur et
de gouvernés.  
De son côté le président du
Conseil constitutionnel, Kamel
Fenniche, a considéré que le ré-
férendum sur l'amendement
constitutionnel constituait un dé-
part pour l'édification d'une nou-
velle République enracinée dans
les valeurs du 1er novembre et
qui sera basée sur la démocratie,
les droits fondamentaux et les li-
bertés consacrera l'Etat de droit.
«La jeunesse jouit d'un intérêt
particulier dans le projet de
Constitution soumis à référen-
dum», a-t-il indiqué après avoir
accompli son devoir électoral à
l'école primaire El-Mamoun à El-
Biar (Alger).  

Le président de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN), Slimane
Chenine, a, quant à lui, estimé
que le référendum sur l'amende-
ment constitutionnel permet au
peuple de choisir et de décider
de l'acte fondateur pour la ges-
tion de ses affaires. «Redonner
la parole au peuple est l'une des
revendications du Hirak popu-
laire béni. Le peuple algérien est
pleinement conscient des enjeux
et des défis que traverse le pays»,
a-t-il indiqué dans une déclara-
tion à la presse, à sa sortie du
bureau de vote au collège Pas-
teur (Alger).  
Enfin, le Président du Conseil de
la nation par intérim, Salah Goud-
jil a considéré que le référendum
sur l'amendement de la Constitu-
tion constitue une importante
échéance devant réaliser un vé-
ritable départ pour l'édification
d'une Algérie nouvelle. «L’Algé-
rie mène aujourd'hui une bataille
et que novembre est de retour
en vue d'édifier une nouvelle Ré-
publique», a-t-il déclaré à la
presse après avoir accompli son
devoir électoral à l'école Jardin
de la liberté à Alger.  

Rabah Mokhtari 

Référendum sur la Constitution  

De hauts responsables de l’Etat s’expriment après avoir
accompli leur devoir électoral  



La marée du Covid-19 monte dans le pays

Afin d’assurer le bon déroulement de l’opé-
ration du référendum sur le projet de révi-
sion constitutionnelle, qui s’est tenue hier,
les services de la Sûreté de la wilaya d'Alger
ont mobilisé 17.263 policiers, tous grades
confondus.
Dans le cadre du plan sécuritaire préventif
tracé durant et après l'opération du référen-
dum, «17.263 policiers, tous grades confon-
dus, veillaient à assurer le bon déroulement
de cette opération, dont 1.783 répartis sur
525 centres de vote relevant du territoire de
compétence de la Sûreté d'Alger», a indi-
qué avant-hier un communiqué des mêmes
services.
En effet, ce plan sécuritaire qui a été mis en
œuvre avant le début de la campagne réfé-
rendaire «a permit de sécuriser les centres
et les bureaux de vote, y compris l'achemi-
nement et la sécurisation des urnes à la fin
de l'opération du vote».
A ce sujet, les services de la Sûreté de la wi-
laya d'Alger ont ajouté que «toutes les for-
mations sécuritaires mobilisées sur le ter-
rain ont été dotées des moyens et équipe-
ments nécessaires pour garantir les
conditions adéquates à la réussite de cette
échéance importante». Il est également
question d’assurer la fluidité de trafic rou-

tier au niveau des principaux axes et voies
menant aux centres de vote, avec interdic-
tion du stationnement et d'arrêt anarchique
des véhicules devant ces centres.
Pour leur part, les formations sécuritaires
ont renforcé leurs patrouilles mobiles et
pédestres pour faire face à toute atteinte à
l'ordre et à la sécurité du citoyen et de ses
biens.
En outre, les services de la Sûreté d'Alger
ont appelé les citoyens à «l'impératif de res-
pecter les mesures préventives contre la
propagation du nouveau Coronavirus
(Covid-19), à savoir le port du masque sa-
nitaire, la distanciation physique et l'utilisa-
tion des solutions hydro-alcooliques».
Par ailleurs, le chef d'Etat-major de l'Armée
nationale populaire, le Général de Corps
d'Armée, Saïd Chanegriha, a instruit mer-
credi passé les cadres et personnels de la
Gendarmerie nationale, en coordination
avec les autres corps de sécurité, de
prendre toutes les mesures pour sécuriser
les centres et bureaux de vote, à travers les
différentes régions du pays, ainsi que les bu-
reaux mobiles dans les régions éloignées,
afin d'assurer la réussite du référendum
sur le projet de révision de la Constitution.
Dans le cadre d'une visite de travail et d'ins-

pection au Commandement de la Gendar-
merie nationale, le Général de Corps d'Ar-
mée a souligné, a ce propos,  l'importance
des missions assignées au corps de la Gen-
darmerie nationale, tout en leur édictant
des instructions à l'effet de prendre toutes
les mesures sécuritaires nécessaires.
«Dans ce contexte, je cite plus particulière-
ment le corps de la Gendarmerie nationale,
qui contribue avec efficience à la préserva-
tion de la sécurité et la stabilité de notre
pays, considérant qu'il constitue un trait
d'union vital avec le peuple, notamment
dans les zones rurales et suburbaines, où les
personnels de la Gendarmerie nationale
sont en contact quotidien avec leur conci-
toyens», a-t-il souligné.
Il a ajouté, en outre, que «ceci impose à la
Gendarmerie nationale, en coordination
avec les autres corps de sécurité, de
prendre toutes les mesures à même de pro-
céder à la sécurisation totale et globale des
centres et bureaux de vote, à l'effet de ga-
rantir la réussite du référendum sur le pro-
jet de révision de la Constitution, pour le
bien de notre pays et son intérêt suprême».

Manel Z.

Plus de 17.000 policiers mobilisés à Alger
Référendum constitutionnel
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La chaîne de télévision
«La Mémoire» lancée
officiellement samedi
Intervenant à cette occasion qu’il a
présidée au nom du président de la
République, le Premier ministre
Abdelaziz Djerad a indiqué que cette
chaîne sera un pilier essentiel dans la
défense de la «sécurité médiatique»
du pays dans sa dimension liée à la
mémoire et à l'histoire nationale. Il
ajoute qu'elle «sera de ce fait un
solide rempart contre les tentatives
visant à l'occulter, voire à la falsifier et
à déformer notre révolution, notre
résistance populaire, le mouvement
national et ses figures». Il affirme que
«cette chaîne s'acquittera d'un rôle
important dans la préservation et la
transmission de la mémoire nationale
aux générations, actuelle et futures,
en vue d'immuniser la personnalité
nationale et préserver, partant, la
cohésion de notre société et nos
valeurs. Elle sera un espace pour les
historiens, les chercheurs, les
universitaires et les témoins des
événements pour présenter les faits
historiques sous forme de contenus
médiatiques de qualité. Aussi,
s'érigera-t-elle en tribune s'adressant
aux membres de la société et à
l'ensemble des citoyens, parmi les
élèves, les étudiants, et les passionnés
par l'histoire».  Le Premier ministre a
rappelé que le président de la
République a, en effet, érigé le sujet
de la mémoire en priorité nationale,
voire un devoir sacré.  
«Auquel nous ne renoncerons jamais
dans nos relations extérieures»,
soulignant qu'en concrétisation de
cette conviction, le Président
Tebboune a décidé d'instituer le 8 mai
de chaque année Journée nationale
de la mémoire, de lancer «le
programme de mémoire nationale, et
de créer une chaîne de télévision
consacrée à la mémoire collective et à
l'histoire du peuple algérien». Par
ailleurs, le Premier ministre a indiqué
que compte tenu des défis auxquels
fait face l'espace médiatique national,
dont l'expansion de son activité et ses
domaines, «nous sommes appelés
aujourd'hui à évaluer le secteur des
médias dans notre pays, réexaminer
son arsenal juridique et opérer une
réforme de son service public
conformément aux mutations socio-
politiques nationales et aux normes
relatives à l'action médiatique
internationale». Djerad a ajouté : «Le
Gouvernement est déterminé à
organiser le secteur audiovisuel, une
démarche impérative telle que la
domiciliation juridique des médias
électroniques. Cette orientation est à
même d'accorder aux médias
nationaux, publics et privés, la place
qui leur sied et de réunir les meilleurs
conditions pour l'accomplissement de
leur tâche, notamment dans un
contexte caractérisé par la
propagation des Fake-news et des
discours de haine, qui ne cesseront
que par la vérité, l'objectivité et la
qualification professionnelle».
A noter que le lancement de cet
espace médiatique qui coïncide avec
le 66e anniversaire du déclenchement
de la Révolution du 1er Novembre. Pour
M. Djerad, il se veut «une
consécration du droit à un média
objectif, équilibré, ciblé et moderne
qui puisse fournir un service de
qualité, un service professionnel pour
nos concitoyens».

R.Z.

T É L É V I S I O N

Histoire

Une proportion mesurée au total
des lits en capacité d’accueillir
les malades gravement touchés
par le virus à travers le territoire
national. Un contexte alarmant
qui met à l’épreuve les soignants
et les établissements sanitaires
en détresse depuis plusieurs
jours, mais aussi les autorités. 
«Près de 26,84% des hôpitaux
connaissent une saturation au
niveau national à cause de la
Covid-19, y compris les lits de
réanimation», a alerté le direc-
teur de l’Institut national de
santé publique (INSP), et
membre du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus, le pro-
fesseur Elias Rahal, avant-hier,
à Alger. En tout état de cause,
toutes les parties se dédouanent
de quelconques responsabilités
dans la progression de l’épidé-
mie, ce qui nécessiterait désor-
mais des restrictions mesurées
pour éviter un drame sanitaire.
Hormis, le reconfinement général
ne semble pas envisagé par les
autorités, comme était le cas en
mois de mars dernier pour de
multiples raisons.
Dans certaines régions, la situa-
tion est déjà affolante, est en
passe d’empirer  durant les jours
à venir.  La deuxième vague dé-
ferle sur les zones déjà sensible-
ment affectées par la propaga-
tion du Covid-19, en raison du
relâchement des mesures bar-
rières dont  le port du masque
dans les espaces publics, le res-

pect de la distanciation sociale,
mais surtout en raison des ras-
semblements privés et publics
coïncidant avec les fêtes natio-
nales et la campagne  référen-
daire. Des comportements parmi
d’autres qui laissent, ces jours-ci,
entrevoir  une situation inquié-
tante, comme l’avait souligné le
professeur Bekkat Berkani lors
de ses récentes déclarations où
il a tiré la sonnette d’alarme sur
l’éventuelle envolée des
nombres de malades de la Covid-
19, notamment, en cette saison
hivernale propice au développe-
ment et propagation des grippes
et autres maladies virales.  Il a
d’ailleurs affirmé que, dans ce
cas, les autorités «n’hésiteront
pas à imposer un reconfinement
partiel et mesurée». 
L’Algérie anticipe, désormais, la
deuxième de la Covid-19 et les
autorités réitèrent leur engage-
ment d’adapter en permanence
leur stratégie de lutte contre le
Coronavirus au contexte poli-
tique et socio-économique du
pays, rassurant de la mise en
place d’un  rigoureux protocole

sanitaire au niveau des centres
de vote pour garantir le bon dé-
roulement du référendum consti-
tutionnel.
C’est ce qu’a d’ailleurs assuré,
à la veille de ce rendez-vous, le
président de l’Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi, attes-
tant que «toutes les conditions
matérielles et sanitaires de pré-
vention contre la Covid-19 sont
réunies pour permettre au Algé-
riens d’accomplir, dimanche,
leur devoir électoral». Un proto-
cole sanitaire approuvé par le
Comité scientifique du suivi de
l’évolution de l’épidémie. 
Durant ce type d’événement, il
serait difficile de surveiller le
comportement des citoyens, no-
tamment, réfractaires au port du
masque. Au dernier bilan en
date, l’Algérie a enregistré plus
de 7.600 cas de contaminations
au Covid-19 depuis le début de
l’épidémie et plus de 1.970 décès.
Le nombre des infections au Co-
ronavirus en moyenne dépasse,
depuis quelques semaines, les
230 cas.  

Un chiffre qui pourrait être dé-
passé durant les jours à venir,
en raison de l’abandon des me-
sures de sécurité et des rassem-
blements privés et publics
constatés cette semaine de fête
nationale.
Pour faire face à ce contexte ac-
tuel alarmant, de nouvelles res-
trictions seront sûrement mises
en vigueur prochainement pour
éviter la dégradation de la situa-
tion déjà insoutenable pour le
personnel soignant et les hôpi-
taux en alertes. Les dernières
mesures de reconfinement par-
tiel ciblé sont insuffisantes face
à la progression virulente du
virus qui circule activement, po-
sant un véritable dilemme aux
autorités concernant la re-fer-
meture des écoles et des espaces
publics. Ce qui n’est pas encore
à l’ordre du jour, selon certains
responsables qui imputent cette
décision au Comité scientifique.
En attendant l’arrivée d’un vac-
cin anti-Covid-19, les autorités
ainsi que les professionnels de la
santé à restreindre «les déplace-
ments en particulier entre les
wilayas et les rassemblements
privés et publics», invitant les
Algériens à porter les masques
de protection, qui sont l’unique
solution pour endiguer la défer-
lante vague de la Covid-19 qui
pourrait avoir apporter un coup
fatal à l’économie du pays, entre
autre. 
Le Pr Rahal a regretté le relâche-
ment constaté à tous les niveaux,
avertissant des conséquences
de ces comportements sur la
santé publique.  Malheureuse-
ment, personne ne reconnaît sa
responsabilité dans la reproduc-
tion du virus. Les institutions,
responsables et citoyens se dé-
douanent et se rejettent la res-
ponsabilité.

Samira Takharboucht

La situation épidémiolo-
gique en Algérie a atteint
un stade assez préoccu-
pant après la hausse pré-
pondérante du nombre
des contaminations au
Covid-19 et de celui des
hospitalisations, ces der-
nières semaines. 

n La progression de l’épidémie nécessiterait désormais des restrictions
mesurées pour éviter un drame sanitaire. (Photo : DR)

Les autorités prises entre deux feux
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Oran : Un séisme d'une magnitude 
de 3,3 degrés au large de Aïn El Turk

Une secousse tellurique d'une magnitude de 3,3 degrés sur
l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée samedi à 19H47
au large des côtes de Ain El Turk, dans la wilaya d'Oran, a annoncé
le Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et
Géophysique (CRAAG) dans un communiqué..  (Photo > D.  R.)

Mostaganem : mise hors d'état de nuire 
d’une bande impliquée dans le sabotage

Les services de la Gendarmerie nationale de Mostaganem ont
réussi à mettre fin à l'activité et aux agissements d'une bande
criminelle composée de 6 personnes, impliquée dans le
sabotage des réseaux électriques à haute tension pour voler
les fils de cuivre, a-t-on appris samedi de la cellule de
communication et des relations publiques du groupement
régional de ce corps de sécurité. (Photo > D.  R.)

Service Presse de la wilaya III historique : 
la communication en soutien de la Révolution

La communication est «une arme redoutable» dans toutes
les guerres, et l’Armée de libération nationale (ALN), n’a pas
négligé ce volet dans sa lutte contre le colonialisme français,
en créant le Service Presse, a observé le Moudjahid Salah
Mekacher (88 ans).

(Photo > D.  R.)

Référendum constitutionnel : plus 
de 17.000 policiers mobilisés à Alger

Les services de la Sûreté de la wilaya d'Alger ont mobilisé 17.263
policiers, tous grades confondus, dans le cadre du plan
sécuritaire préventif tracé durant et après l'opération du
référendum sur le projet de révision constitutionnelle, prévu
dimanche, indique samedi un communiqué des mêmes services.

(Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

L'affaire a été traitée en
date du 26/10/2020, à
la suite d'exploitation
des informations cré-
dibles faisant état
qu'un individu à bord
d'un véhicule transpor-
tant une quantité de
drogue en provenance
de la wilaya de Tébessa
pour l'acheminer dans
la ville de Aïn M'lila.
Après des investiga-
tions approfondies et
une souricière mise en

place, l'opération s'est
soldée par l'arrestation
de 2 narcotrafiquants, à
bord de 2 véhicules
dans la ville de Oum El
Bouaghi. La fouille mi-
nutieuse de l 'un des
véhicule a permis aux
enquêteurs la décou-
verte de 10.500 com-
primés de psycho-
tropes de marque Pré-
gabline en plus d'une
somme d'argent consti-
tuant les revenus de la

vente de la drogue.
Présentés le 28/10/2020
devant les instances ju-
diciaires, les 2 mis en
causes doivent ré-
pondre de leurs actes
pour les chefs d'incul-
pation de contrebande
de produits pharmaceu-
tiques périmés qui por-
tent atteinte à la santé
publique, activité illé-
gale et utilisation de vé-
hicule.

A.Remache

Le jardin du Fennec Link
du chef-lieu de Relizane a
abrité ce samedi, une fête
grandiose composée de
femmes et enfants, à l’oc-
casion de la fête du Maw-
lid Ennabaoui, qui coïn-
cide cette année avec la
fête du 66e anniversaire
de la Révolution du 1 no-
vembre. Dans ce
contexte, un riche pro-
gramme a été préparé en
cette heureuse circons-
tance où divers chansons
ont été présentées par
des groupes d’enfants sur
la vie du prophète et de
son parcours. S’ajoute à
cela, des expositions ont

eu lieu sur les activités
de ladite association tout
au long de son parcours.
Selon Mme Rachida S,
présidente de l’associa-
tion de «Djemaiate EL Iz-
dihar», le Mawlid Enna-
baoui Echarif (anniver-
saire de la naissance du
prophète Mohamed
QSSSL) est une fête cul-
turelle et cultuelle sacrée
que les familles de Reli-
zane mettent un point
d'honneur à célébrer
dans la wilaya de Reli-
zane. A signaler que les
femmes aux foyer ne lais-
sent pas cette occasion
passer sans renouer

avec les regroupements,
en présence de leurs en-
fants pour entonner des
chants religieux et des
Madih louant les pré-
ceptes, conduite et pra-
tiques consacrés par le
prophète Mohamed
(QSSSL), avant de procé-
der à l'ornement des
mains des petits de henné
pour les inciter à perpé-
tuer cette fête, dans une
ambiance enveloppée
d'encens traditionnel,
préparée spécialement
pour l'occasion, en signe
d'attachement aux tradi-
tions locales séculaires.

N.Malik

Selon le communiqué de
presse établi par la cel-
lule de communication
de la police judiciaire de
la wilaya, 7 individus
âgés entre 20 et 43 ans,
recherchés auparavant
par les instances judi-
ciaires, incriminés dans
plusieurs affaires, ont été
arrêtés récemment par
les éléments de la police

judiciaire de la Sûreté de
daïra de Aïn Fakroun lors
de plusieurs descentes
dans la ville de Aïn Fa-
kroun. Les griefs rete-
nus contre eux sont «ten-
tative de meurtre avec
préméditation suivie de
vol», «vol avec dégrada-
tion à l'intérieur des vé-
hicules stationnés sur la
voie publique», «vol par

effraction», «détention de
la drogue d'une façon
illégale», «vente d'armes
blanches de calibre 1
dans un cadre de groupe
criminel organisé», «vol
nocturne». Des mesures
judiciaires en coordina-
tion avec les instances
judiciaires ont été prises
à leur encontre.  

A.Remache

Communiqué
Djezzy retrouve au 
3e trimestre son niveau
de chiffre d’affaires 
pré-crise sanitaire
Dans un marché globalement en
déclin où la concurrence est restée
agressive, Djezzy a maintenu, au
troisième trimestre 2020, une
stratégie lui permettant de
s’adapter au contexte de crise
sanitaire que traverse le monde
entier pour continuer de mieux
servir ses clients et offrir une
meilleure qualité de service. Au
troisième trimestre, Djezzy a
poursuivi la mise en œuvre de son
plan d’action adopté dès le début
de la propagation de la Covid-19 en
maintenant le télétravail pour la
majorité de ses employés et en
renforçant les mesures barrières
pour le personnel sur le terrain
(hygiaphones en boutiques,
masques et gels pour les effectifs
techniques). Pour répondre au
mieux aux besoins de ses clients,
Djezzy a renforcé son offre
numérique à travers Djezzy Maktabi
en proposant des solutions à même
d’aider l’écosystème à préserver
l’emploi alors que la modernisation
de la Djezzy App a accéléré de
manière significative le paiement
par Flexy en évitant aux clients les
déplacements aux magasins. 
Dans ce contexte difficile de
pandémie où la mobilité a été
réduite, Djezzy a relevé le défi en
investissant fortement au troisième
trimestre avec 3,4 milliards de
dinars, soit une augmentation
annuelle de 28,9%, totalisant ainsi
plus de 8,3 milliards de dinars
d’investissements durant les 9
premiers mois de l’année en cours.
Cet investissement a permis la
densification du réseau 3G/4G et le
renforcement de la qualité de
service permettant aux clients de
consommer plus de data avec
l’avantage de communiquer sur un
réseau performant. Les revenus data
ont atteint 8,3 milliards de dinars
soit un accroissement annuelle de
15,4 %. La consommation data a
également marqué une évolution
annuelle de 44% passant de 3,4
Go/client à 4,9 Go/client de même
pour l’ARPU qui a enregistré une
progression de 2,4%. Le chiffre
d’affaires global s’est établi à 22,3
milliards de dinars en baisse
annuelle de 5,7% conséquence du
ralentissement économique global
mais il a sensiblement augmenté de
8,3% trimestriellement confirmant
l’agilité de l’entreprise qui a pu
retrouver son niveau d’activité
d’avant la crise sanitaire,
démontrant ainsi sa réactivité pour
continuer à servir ses clients et
assurer la continuité du business.
L’EBITDA s’est établi à 10,2 milliards
de dinars enregistrant une baisse
annuelle de 5 % mais il a augmenté
de 23,3% par rapport au deuxième
trimestre avec une marge de 45,6%
témoignant de la solidité financière
de la société et de la stabilisation de
sa performance organique. La base
client s’est établie à 14, 2 millions 
de clients, les effort de segmentation
et la modernisation du portefeuille
d’offres ayant permis une
progression trimestrielle de 1,8%. 
A la fin du troisième trimestre,
Djezzy couvrait 41 wilayas et 47% 
de la population en 4G contre 76%
de la population en 3G.

C.P

é c h o s       
Poursuivant les opérations dans le cadre de la lutte impitoyable contre
les réseaux criminels impliqués dans le trafic de psychotropes, la Brigade
de recherche et d'intervention (BRI) relevant de la Sûreté d’Oum El Boua-
ghi, en coordination les éléments de l'ANP, ont pu démanteler un 
réseau criminel spécialisé dans la commercialisation de la drogue.  

Arrestation de 2 individus et saisie 
de 10.500 comprimés de psychotropes

Riche programme tracé par l’association
«Djemaiate El Izdihar»  

Arrestation de 7 individus recherchés par la justice

Oum El-Bouaghi

Relizane

Aïn Fakroun (Oum El-Bouaghi)

Ain Beïda 
(Oum El-Bouaghi) 

Suspension du
P/APC 
Le P/APC de la ville de Aïn
Beïda d’obédience FLN
vient d’être suspendu de
ses fonctions suite à son
placement en détention
judiciaire dans une affaire
ayant trait à la
prolongation de location
du marché à bestiaux
octroyée sans respect des
procédures réglementaires
en vigueur. 
Cette décision a été prise
par le wali de la wilaya de
Oum El Bouaghi
conformément à l’article
43 du code communal qui

stipule que tout élu ayant
fait l’objet de mesures
judiciaires ne peut pas
poursuivre son mandat
électif, et ce jusqu’au
jugement définitif. 

Un couple
retrouvé mort
dans une voiture 

Dans la journée du
28/10/2020 à 15h50, un
homme, A.M., âgé de 34
ans et une jeune fille A.B.,
âgée de 20 ans, ont été
retrouvés morts à
l'intérieur d'un véhicule
dans un garage d'une
maison située à la cité El
Mouahidine 2 appelée

communément «Campus»
dans la ville de Aïn Beïda.
Alertés, les éléments de la
Protection civile qui se
sont déplacés sur les lieux,
ont évacué les deux corps
vers la morgue de l'hôpital
Zerdani Salah de Aïn
Beïda. Selon toute
vraisemblance, la cause du
décès est due aux
émanations du monoxyde
de carbone provenant du
chauffage du véhicule.
Enfin, une enquête a été
ouverte par les services
compétents pour
déterminer les raisons et
les causes exactes de la
mort de ce couple.

A. Remache
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Le boycott des produits français s’amplifie Les combattants du Hezbollah en alerte au Sud

«Il suit avec une profonde inquié-
tude les tensions croissantes et les
cas d’intolérance déclenchés par
la publication des caricatures sati-
riques du prophète Mohammad
(QLSSS), que les musulmans consi-
dèrent comme insultantes et pro-
fondément offensantes», indique ce
communiqué diffusé par son porte-
parole. «Les caricatures incen-
diaires ont également provoqué des
actes de violence contre des civils
innocents qui ont été attaqués pour
leur religion, croyance ou apparte-
nance ethnique», regrette le respon-
sable onusien, sans autre précision.
«Les insultes aux religions et aux
symboles religieux sacrés provo-
quent la haine et l’extrémisme vio-
lent conduisant à la polarisation et
à la fragmentation de la société»,
estime-t-il dans le communiqué.
A travers le monde musulman, des
millions de fidèles ont réagi avec
colère lors de manifestations aux
propos du président français tandis
qu’une campagne a été lancée dans

plusieurs pays pour boycotter les
produits français.

Le boycott s’amplifie au Koweït
Au Koweït, le boycott des produits
français prend de l’ampleur, une
grande chaîne affirmant, mercredi
28 octobre, que la majorité de ses
magasins avait vidé ses rayons
après les propos du président Em-
manuel Macron. Le syndicat ko-
weïtien des sociétés coopératives

de consommateurs a affirmé que
60 de ses 69 magasins avaient déjà
retiré les produits français et que
les établissements restants le fe-
raient «bientôt». Fahd al-Kishti, à la
tête du syndicat, a assuré à l’AFP
qu’il n’y aurait pas de retour en
arrière à moins que les «insultes»
contre le prophète ne cessent.
«La pression sera plus forte les
prochains jours en cas de quel-
conque procation», a-t-il ajouté. Ki-
shti a précisé que plus de 2.000 ar-
ticles de base, comme le fromage
et l’eau, n’étaient plus disponibles.
Le boycott continuera probable-
ment jusqu’à ce que l’on sente «que
la France recule», estime Ahmed
al-Thaidy, professeur à l’Université
du Koweït, spécialiste de la cha-
ria et des études islamiques.
«Toute déclaration positive, res-
pectueuse du prophète Moham-
mad (QSSS), ferait, j’imagine, pro-
gressivement cesser le boycott»,
dit-il à l’AFP.

Mohamed El Ouahed

Selon l’agence de presse ira-
nienne Fars, Cheikh Naïm
Qassem, secrétaire général
adjoint du Hezbollah au
Liban, a fermement
condamné la position de la
France qui encourage l’in-
sulte délibérée envers le pro-
phète de l’islam et a appelé
les autorités libanaises à
mettre fin à cette situation.
dans son discours prononcé
le 28 octobre 2020 à l’occa-
sion de la fête de l’anniver-
saire de la naissance du pro-
phète de l’islam a déclaré : «
Les victoires du Hezbollah
sont le résultat de la stabilité,
la lutte sur le chemin de Dieu
et de l’aide de Dieu... Le Hez-
bollah a réussi à résister à
Israël qui est le centre de gra-
vité de l’oppression mondiale
américaine. Les États-Unis
ont utilisé tous leurs moyens,
leurs argents et leurs médias
contre le Hezbollah. Ils lui
ont imposé des sanctions et
des pressions, mais ils n’ont
pas réussi à le vaincre», a
rapporté Al Ahed News .
Cheikh Qassim a ajouté que
«la résistance était devenue
une méthode pour la jeu-
nesse libre dans le monde et
que le racisme aux États-Unis
et des crimes commis par les
dirigeants de ce pays en Irak,
en Afghanistan, au Yémen et
en Syrie, et leur soutient au
régime israélien contre la Pa-
lestine, le Liban et d’autres
pays de la région combattent
le modèle ennemi  améri-
cain. Il a déclaré que Wa-
shington avait dépensé 10
milliards de dollars pour sou-
tenir ses mercenaires et sti-
pendiés au Liban et que
c’était la Résistance qui en
2000 a pu expulser le régime
d’occupation du Liban ainsi
que le triangle armée-na-
tion-Résistance qui a réussi à
faire face à une foule inter-
nationale hostile lors de la
guerre de juillet 2006. L’in-
tervenant a déclaré : « Cer-
tains disent que le Hezbollah
est la cause de l’austérité
américaine contre le Liban,
qu’a fait le Hezbollah ? Le
Hezbollah ne pense qu’à dé-
fendre sa terre, sa dignité et
l’indépendance de son pays,
mais les États-Unis veulent
que le Liban soit une ar-
rière-cour pour légitimer
l’occupant israélien». Cheikh
Naïm Qassem a exprimé l’es-
poir que le nouveau gou-
vernement serait formé le
plus tôt possible et qu’il se-
rait en mesure de gagner un
vote de confiance, ajoutant
que le Hezbollah se félici-
tait des efforts visant à for-
mer un gouvernement basé
sur un plan de sauvetage
économique, social et finan-
cier. L’ancien ambassadeur
d’Israël aux États-Unis a dé-
claré que la victoire de Trump
à la présidentielle augmen-
tait la menace du Hezbollah
libanais contre Israël. Les

Américains eux-mêmes sa-
vent que la politique de
pression maximale a renforcé
l’Iran. De même, les sanc-
tions et les menaces améri-
caines contre le Hezbollah
ont eu un effet inverse. Selon
la chaîne al-Mayadeen, Mi-
chael Oren, ancien ambassa-
deur du régime israélien aux
États-Unis pendant la prési-
dence de Barack Obama, a
prétendu au site web amé-
ricain pro-israélien « The
Média Line » que l’Iran inci-
terait le Hezbollah libanais
à attaquer Israël si Donald
Trump est réélu.

Israël affirme que le
Hezbollah dissimule
130.000 missiles 
Le dimanche 25 octobre, l’ar-
mée israélienne a lancé un
exercice militaire sur le front
nord qui simulait une guerre
avec le Hezbollah libanais
qui devrait se terminer le
jeudi 29 octobre. Oren a pré-
tendu que «le Hezbollah
avait caché environ 130.000
missiles sous 200 villages du
Sud et que le seul moyen
d’éliminer cette menace était
de fouiller de village en vil-
lage et de maison en maison,
c’est ce à quoi les soldats is-
raéliens sont entraînés ». Les
combattants du Hezbollah
ont été mis en état d’alerte
au sud du Liban, le Repré-
sentant spécial du président
russe pour la Syrie est arrivé
au Liban pour parler avec des
responsables libanais d'im-
portants dossiers régionaux
et internationaux. Le Hez-
bollah a élevé le niveau opé-
rationnel de ses combattants
partout au Liban, surtout
dans le Sud, a rapporté Leba-
non 24 citant des sources
concordantes. les combat-
tants du Hezbollah se trou-
vaient dans une situation
quasiment semblable à un
état d’alerte, simultanément
aux exercices militaires de
l’armée israélienne. « Le
Hezbollah a appelé un grand
nombre de ses forces afin de
repousser toute opération
militaire que l’armée israé-
lienne pourrait lancer dans
ces conditions délicates», in-
dique Lebanon 24. Des uni-
tés de l’armée israélienne
sont impliquées depuis di-
manche dans un exercice mi-
litaire qui se déroule non loin
de la frontière entre le Liban
et la Syrie. 
L’exercice a pour objectif an-
noncé de préparer les soldats
israéliens à tout scénario de
combat face au Hezbollah.
Selon le communiqué de l’ar-
mée israélienne, l’exercice a
été organisé au niveau de
l’état-major et il implique les
forces terrestres, navales et
aériennes ainsi que les uni-
tés de guerre électronique,
les forces opérationnelles et
les réservistes.

Oki Faouzi

Le Haut représentant pour l’Al-
liance des civilisations des Na-
tions unies, l’Espagnol Miguel
Angel Moratinos, a appelé mer-
credi 28 octobre dans un com-
muniqué «au respect mutuel
de toutes les religions et
croyances», sans se prononcer
directement sur les propos du
président français défendant
le droit de publier des carica-
tures offensantes du prophète
Mohammad (QLSSS).

Le Hezbollah tiendra tête 
à toute menace étrangère

Offense au Prophète en France : l’Arabie saoudite 
sous les critiques de l’opinion publique 
Parmi toutes les réactions à l’offense de
la France au prophète de l’islam
Mohamed (QLSSSL), dans le monde
arabo-islamique , celle de l’Arabie
saoudite est celle qui brille le plus de par
son apathie. Elle est d’autant plus
scandaleuse que le royaume est le site
des deux premiers lieux sacrés de
l’islam, la Kaaba et la mosquée et le
tombeau du prophète. Riyad s’est
contenté d’un communiqué timide
publié par le biais de l’Instance des
grands oulémas, qui a signifié que «
l’offense à la personne des prophètes et
des messagers  sert ceux que vous
décrivez comme les étant les porteurs
des appels extrémistes qui veulent
répandre une atmosphère de haine
parmi les sociétés humaines ». Aucune
réaction officielle de la haute sphère du
pouvoir n’a été exprimée pour
condamner le lien opéré entre l’Islam et
l’assassinat d’un enseignant  décapité
par un criminel d’origine tchétchène qui
voulait, selon la version officielle, se
venger de lui pour avoir proposé à ses
étudiants d’étudier ces caricatures, dans
le cadre d’un cours sur la liberté
d’expression. Bien au contraire, au
summum  de la colère des musulmans,
alors que certaines mairies françaises
ont autorisé l’affichage d’énormes
caricatures du prophète sur les façades
des bâtiments de leur ville, l’émir de la
ville sainte de la Mecque Khaled al-
Fayçal, a trouvé l’occasion bonne pour
rencontrer l’ambassadeur de France
dans son pays, Ludovic Boy,  en présence
du gouverneur de Djeddah le prince
Méchaal ben Majed ben Abdel Aziz. « Les
discussions entre eux étaient cordiaux et
ils ont discuté de sujets d’intérêts
communs », a veillé de signaler l’agence
saoudienne officielle. Et l’ambassadeur
français de se réjouir de « l’accueil
chaleureux qui lui a été réservé ». Tout
est dit pour confirmer que la position
saoudienne officielle va à l’encontre de
l’humeur générale très indignée dans le

monde arabe et islamique. Elle semble
même cautionner la position du
président français Emmanuel Macron qui
a fait part de sa résolution à soutenir la
republication des caricatures du
prophète Mohammad (QLSSSL). Sur les
réseaux sociaux arabes, l’apathie
cynique de la réaction saoudienne n’est
pas passée inaperçue. « Des discussions
cordiales et ils offensent le prophète »,
s’est irrité sur Twitter Ehab Desuok. «Lui
a-t-il fait part de la colère de tous les
musulmans pour les dessins
diffamatoires de notre prophète, le
prophète de la paix, de l’amour, de la
piété, de la complaisance, et de
l’humanité ?». Lui a-t-il demandé de
transmettre à son gouvernement notre
colère lorsque Macron le Français a
soutenu les dessins qui offensent notre
prophète ? », s’est interrogé  Suhair
Imran. « L’émir de la Mecque aurait dû
défendre notre prophète, le message de
Dieu et boycotter la France et son
ambassadeur», a pour sa part objecté
Mohamad Achraf Mohamad. « Une
discussion cordiale et les musulmans
partout dans le monde toute tendances
et confessions confondues crient leurs
colère contre la France en raison des
caricatures offensant l’islam et les
musulmans et …vous les accueillez et en
êtes fiers », s’est indigné Dalaw Awda.
«Quelles discussions cordiales peut-il y
avoir entre les musulmans et ceux qui se
moquent du bien-aimé des musulmans,
du maître de l’existence et du sceau des
prophètes… N’avez-vous pas honte de
la personne du prophète ? Nul bien ne
peut venir d’une nation dont le
prophète est insulté et qui garde sa
coiffure sur la tête ». Un autre
internaute s’est offusqué de la tenue de
ces  discussions cordiales, alors qu’en
même temps, en France, les musulmans
sont persécutés, des associations
caritatives musulmanes sont fermées,
des mosquées sont fermées, des écoles
religieuses sont perquisitionnées, des

musulmanes sont poignardées et ils
combattent le voile. Selon un autre
tweeter, B 2020 Libya, «ce déferlement
pour satisfaire les impies surtout à La
Mecque et en ce moment même, n’est
pas sage». « Que tu ne veuilles pas
l’insulter, soit ! Mais au moins, ne
l’accueille pas, par respect pour les
sentiments de tes frères, les disciples de
ton prophète. Ou alors les un milliard et
quelque de musulmans ne représentent
rien pour toi émir », a-t-il écrit dans un
tweet à l’adresse de l’émir de La
Mecque. Certains observateurs ont
constaté pertinemment que les
positions les plus fortes contre le
blasphème du prophète étaient venues
de pays islamiques non arabes. Par la
voix du président en Turquie, Recep
Tayyip Erdogan et celle du Premier
ministre pakistanais, Imran Khan. Et de
la part du guide suprême de la
révolution en Iran, l’ayatollah Ali
Khamenei, qui a été le premier à
répliquer, début septembre, à la
décision du journal satirique Charlie
Hebdo de republier ces caricatures.
«C’est une faute impardonnable», a-t-il
taclé, estimant que le prétexte de
liberté d’expression est « une arnaque à
l’opinion publique ». 
Face à l’indifférence du royaume
saoudien, alors qu’il est le premier
concerné, s’érigeant de part sa position
géographique en « défenseur des Deux
Harams », les lieux sacrés de l’Islam, des
voix s’élèvent qu’il ne mérite pas ce
prestige, car incapable d’assumer la
responsabilité qui en incombe. Son
leadership pour le monde arabo-
islamique est plus compromis que
jamais, alors qu’il parraine la
normalisation des régimes arabes avec
l’entité sioniste, l’usurpatrice du
troisième Lieu saint de l’Islam, la
mosquée d’al-Aqsa. Au grand mépris de
l’opinion publique.

Mohamed El Ouahed
Source : Divers

Un haut responsable de l’Onu appelle 
«au respect mutuel de toutes les religions» 
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L’ automne est une saison de
tous les paradoxes, tout
d’abord, elle est belle et triste,
bonne pour certaines choses,

par exemple pour la méditation, mais qui
offre à voir des spectacles de fin de vie
comme les feuilles mortes alors qu’à côté,
il y a des feuilles vertes persistantes.
Chaque saison apporte son lot de cou-
leurs symbolisant chacune un état qui
incite à questionner la nature selon que
les tableaux qu’elle offre sont tristes à
voir ou peu attrayants, les arbres aux
couleurs vives et nuancées, durant tout
le printemps et l’été, perdent leurs feuilles
qui ont commencé à jaunir avant leur
chute ; les belles fleurs multicolores qui
ont servi à l’embellissement ont presque
atteint un état de dépérissement irréver-
sible, elles vont mourir définitivement en
vertu de la loi de la nature qui veut que
certains végétaux renaissent à la vie, at-
teignent leur plein épanouissement et
meurent et dans la même année, on les
appelle plantes annuelles. C’est la même
chose pour les arbres, parmi eux, il y en
a qui font pousser leurs feuilles puis leurs
fleurs et qui atteignent le stade suprême
de la floraison, produisent des fruits dont
on se nourrit, mais les feuilles finissent
par jaunir, une fois les derniers fruits sont
cueillis ou tombés à terre, tout ça dans
la même année ; mais à côté, il y a des
arbres fruitiers ou forestiers qui ne per-
dent jamais leurs feuilles, c’est le cas de
tous les agrumes, l’olivier, chêne et
d’autres à feuilles persistantes. Les
feuilles qui tombent ou appelés à tomber,
prennent des couleurs variables allant
du jaune au roux en passant par le rouge.
Un spectacle d’une rare beauté s’offre
aux promeneurs en mal de fantastique.

Des couleurs très nuancées et peu
communes
L’automne est bien triste par son proces-
sus de déperdition des plus belles varié-
tés de vert allant du plus clair au plus
foncé en passant par un nombre inima-
ginable de nuances. Dès les premiers
jours, on s’aperçoit du manque de viva-
cité des feuilles qui au lieu de se dresser
vers le haut se laissent fléchir comme
pour se préparer à une chute prochaine.
Cela dépend des années, habituellement,
même des souffles légers de  vent peuvent
faire tomber quelques unes, c’est
l’amorce du mouvement des chutes
comme cela est prévu dans la loi de la
nature qui a décidé du destin des feuilles
en les faisant tomber l’une après l’autre
pour former un épais tapis crissant sous
nos pas et ce, durant la saison des pre-
mières pluies. Et dés le début d’un déclin
prédestiné, le festival des couleurs com-
mence à se profiler sur les arbres un chan-
gement de décor fait par les feuillages
qui voit le vert éclatant du printemps et
de l’automne, virer vers le jaune ou le
rouge, sinon au roux. 
A l’inverse du printemps qui tire son
charme des couleurs éclatantes faites
d’un mélange de variétés de blanc, des
fleurs touchant légèrement au violet ou
à l’orange, selon les arbres fruitiers sou-
mis aux caprices de la nature, on assiste
à un tableau flamboyant des feuilles qui
jaunissent, rougissent ou roussissent.
C’est d’une beauté inouïe, ces arbres de-
venus naturellement polychromes
comme sous l’effet d’une baguette ma-
gique. Ainsi, chaque année, comme pour

marquer la fin d’un processus allant de
la renaissance à la vie jusqu’à la pleine
maturité des fruits, la chute des feuilles
pareilles à des roses ou des gentianes,
sinon des liserons qui commencent à se
faner avant de mourir. Ces feuilles formant
des tapis multicolores qu’on piétine parce
que tel est leur destin. Mais à côté, il y a
les arbres et arbustes aux feuilles persis-
tantes qui semblent narguer le passage
du temps qui ne peut rien contre le vert
vif éternel de leurs feuilles. Pamplemous-
siers, mandariniers, orangers, citronniers,
comme par fierté, exhibent leurs feuilles
qui ne tombent jamais ; pour eux, l’au-
tomne signifient floraison puis fructifica-
tion qui annoncent une bonne récolte de
pamplemousses, mandarines, oranges et
citrons dont les fruits et les jus sont plus
vivifiants que les fruits du printemps et
l’été ; mais à leurs branches épineuses
qui peuvent vous écorcher si vous les
approchez. Les oliviers omniprésents par
leur capacité de résistance pendant des
millénaires, se dressent majestueusement
par leur taille imposante, ils sont le sym-
bole de la résistance, mais ils n’ont nul-
lement le monopole de ces qualités parce
qu’il y a aussi les forêts de chênes qui
résistent à tous les aléas du temps ; à
eux deux, ils représentent la force de la

nature et leurs  principaux ennemis, c’est
l’homme à l’esprit destructeur et le feu,
qu’ils maudissent sans cesse dans le si-
lence. 
En réalité, c’est grâce à Dieu que la nature,
dans toute sa splendeur existe, c’est lui
qui l’a créée, la nourrit, l’arrose, a créé
les abeilles pour féconder les arbres et
fabriquer leur miel aux mille vertus cu-
ratives à partir du suc de leurs fleurs.

L’automne, source d’inspiration pour 
de nombreux artistes peintres
Les peintres, surtout, se sont intéressés
à cette saison pour ses couleurs particu-
lièrement claires sur fond sombre. C’est
un exercice particulièrement ardu, mais
ardemment utile que d’essayer de rendre
dans toutes ses nuances les couleurs de
l’automne. Les peintres comme les poètes
savent exprimer la mélancolie mieux que
quiconque ; ces artistes très sensibles
aux moindres changements des tableaux
de la nature vivante, savent exprimer tout
ce qui caractérise l’automne dans ses
couleurs, les éléments de la nature sous
l’effet du changement saisonnier, l’action
des phénomènes naturels et tous les
changements constatés depuis le passage
à la nouvelle saison. La plupart des ar-
tistes s’intéressent particulièrement aux

eaux d’une rivière coulant impétueuse-
ment avec des reflets changeants sous
de grands arbres aux feuilles dorées. Un
peintre célèbre parle de couleurs autom-
nales comme des couleurs hivernales et
froides, voulant mettre l’accent sur les
variations de température, frisant celles
de l’hiver après la pluie. Van Gogh écrit
à son frère une lettre dans laquelle il lui
décrit un tableau qu’il vient de finir : «La
dernière chose que j’ai réalisée est une
grande allée de peupliers avec des feuilles
d’automne, la lumière déclinant et ça et
là des points étincelants des feuilles tom-
bées sur le sol qui contrastent avec les
ombres des arbres élancés. Au bout de
l’allée se trouve un petit chalet, par delà
lequel  on aperçoit  le ciel bleu à travers
les feuilles d’automne». 
Un peintre de chez nous, Azouaou Mam-
meri, est devenu célèbre ailleurs, sans
avoir fréquenté l’école des Beaux-Arts et
pour ses expositions en Europe et en
Amérique ; c’est un artiste atypique pour
ses portraits qu’il a admirablement réus-
sis. Lui aussi s’est intéressé à l’eau dans
tous ses états, particulièrement l’eau des
rivières en crue.  
Pour lui, le paysage qui environne la ri-
vière est excellent décor pour la médita-
tion et l’inspiration. On voit qu’il a beau-
coup fréquenté ces lieux et qu’il y a peint
des personnages se baignant dans la ri-
vière, ou traversant le cours d’eau cou-
rante monté sur le dos d’un mulet, et
d’autres plus romantiques admirant le
paysage merveilleux au printemps
comme le peintre qui a l’embarras du
choix avant de se fixer sur un cadre fan-
tastique, une échancrure au bout du lit
de la rivière qui rassemble un grand
nombre de couleurs naturelles qui re-
constituées  fera un chef-d’œuvre de toile
pour faire rêver les passionnés de pay-
sage de beaux paysages. Pour cet au-
tomne qui fait perdre au paysage sa
beauté, nous avons choisi ce peintre na-
turaliste allemand : Konrad Alexandre
Muller qui a su mettre en valeur cet «au-
tomne dans toute sa monotonie», et à ce
sujet l’une de ses toiles  s’intitulant «Ruis-
seau dans la forêt» donne à voir les
feuilles dorées se détachant des arbres
en virevoltant pour finir leur course dans
le ruisseau, ainsi c’est toute la magie de
l’automne qui est saisie. 

Les grands poètes ont les mêmes
penchants pour la nature en automne
Très inspirés, ils produisent des chefs-
d’œuvre en langage esthétique, on voit
bien les sentiments forts qu’ils ressentent
face à ce beau mariage des couleurs où
prédominent le doré, le roux, le jaune ac-
compagnés de maigres vestiges du vert,
les derniers fruits bien mûrs menaçant
de tomber mais qui pendent encore aux
branches. 
L’auteur des vers disposés pour former
des calligrammes, Apollinaire nous en
donne ici le plus bel exemple : 
«Et que j’aime ô saison que j’aime les ru-
meurs/ Les fruits tombant sans qu’on les
cueille/ Le vent et la forêt qui pleurent/
Toutes leurs larmes en automne feuille à
feuille». 
Pour un autre poète, l’automne est une
demeure d’or et de pluie. Les rêves que
les feuilles symbolisent meurent en au-
tomne et renaissent au printemps et la
vie continue ; telle  est la loi de la nature.

Boumediene Abed

Un festival des couleurs en automne

La saison offre, chaque année, 
un spectacle d’une rare beauté

Un sujet qui paraît sans importance, mais détrompons-nous, les couleurs de
l’automne, c’est autant de signes en couleurs qui sont autant de symboles
désignant l’état de la végétation suivant les saisons.



«C'est injuste. Qu'ils viennent faire
une enquête et voir par eux-
mêmes. C'est incompréhensible,
les automobilistes viennent de
partout, fuyant les autres sta-
tions», disent-ils. Ici, les pompistes
desservent au moins deux files,
sinon trois. Le volume de travail
devient agissant et très pénible,
selon leurs témoignages. Une en-
quête, en ce sens, a permis de sa-
voir que les gens fuient les autres
stations à cause des réservoirs
sales, contenant de la poussière et
les fuites des eaux pluviales sa-
bleuses. Selon des témoignages,
des propriétaires ont découvert
que soudain leurs moteurs im-
puissants de tirer. Ils ont changé

les bougies, les faisceaux, et cer-
tains, ont même changé le papion,
mais le problème a toujours per-
sisté. Un moteur sans puissance,
et qui s'arrête sans prévenir, et de-
vant ce problème, le scanner reste
définitivement impuissant. Seul,
un mécanicien expérimenté serait
la solution.  Évidemment, des ouï-
dire, de ceux qui ont connu ce pro-

blème, ont mené au conseil de net-
toyer le réservoir. Surprise : une
quantité énorme de boue se trou-
vait entassée dans le fond du ré-
servoir, et quand le propriétaire
fait le plein, toute cette boue se
réveille et se mélange à l'essence,
gênant ainsi l'opération de com-
bustion. L'enquête restait insatis-
faite. Pourquoi, la station de la cité

«Le Rocher» n'est pas faite comme
les autres ? Les interrogations ont
révélé que seules les stations d'es-
sence de l'Etat ont des filtres dans
le pistolet et sont dotées de moyen
de sécurité qui bloquent le méca-
nisme automatiquement au
contact de l'eau. Cette mesure,
selon cette même source, a été
conçue depuis le dernier incident
de fuite d'eau dans les réservoirs
qui a nécessité le dédommagement
de plusieurs propriétaires de voi-
tures, par l'entreprise Naftal.
Chose que les responsables n'ont
pas voulu revivre évidement. Des
sommes colossales ont été dé-
boursées.

Djillali Toumi 

La ministre de l'Environnement,
Massira Benharrath, a insisté mardi
à Tiaret sur l'implication davantage
de micro-entreprises et de porteurs
de projets versés dans le secteur
de l'environnement dans les opéra-
tions de recyclage et de valorisa-
tion des déchets  lors de son pas-
sage au centre d’enfouissement
technique de Sidi el Abed ,implanté
sur assiette de 28 hectares réservée
pour 315 tonnes /jour des huit com-
mues dont 772 kg récupérés par un
jeune quotidiennement en matière
de plastique. L’entreprise qui
couvre les  deux tiers des com-
munes avec un chiffre d’affaire
142.393.768 DA en 2019 reste un
exemple à suivre, a indiqué la re-
présentante gouvernementale.
«Des mesures  sévères  sont pré-
vues dans les prochains jours pour

renforcer la lutte contre la pollu-
tion provenant des déchets  indus-
triels, allant jusqu’à la fermeture
des unités», a indiqué la ministre
de l’Environnement. En inspectant
des projets relevant de son secteur
dans la wilaya, la ministre a souligné
que «les jeunes algériens ont prouvé
leurs compétences et leurs hautes
performances dans divers do-
maines et il est nécessaire de s'ap-
puyer sur eux dans le domaine en-
vironnemental», déclarant devant
les représentants  de la presse  avec
la feuille de route de la République
«qu’il faut leur donner l'occasion
pour accéder au monde du recy-
clage et de la valorisation des dé-
chets». La représentante du gou-
vernementale insiste sur la forma-
tion et l’accompagnement des
porteurs de projets, sont capables

de faire des miracles. Selon la mi-
nistre, la protection de l'environ-
nement est la responsabilité de
tous, avec comme base le citoyen
avant l'administration, dans le but
de créer une économie circulaire
créatrice de la richesse et de l'em-
ploi. La préservation commence
par le citoyen et à partir de son do-
micile par le tri des déchets  dans
le cadre des efforts des collectivités
locales et de la société civile. Au
passage  de la station de contrôle de
l'environnement sur l'université, à
travers la signature d'une conven-
tion pour bénéficier d'équipements
techniques modernes dont elle dis-
pose dans ce domaine. Avant de

quitter la capitale Rostémide, une
rencontre avec les représentants
des associations vertes accompa-
gnée du wali Deramchi Mohamed
Amine sur les monts de Guertoufa,
la délégation a assisté au  coup d’en-
voi de l'opération de plantation
d'arbres dans le cadre du pro-
gramme de 43 millions d'arbres.
Tiaret réussira-t-elle à mener cette
compagne pour l’implantation  d’un
million d’espèces avec ses 33.000
universitaires, ses 300.000 scolarisés
et un bataillon de 20.000 membres
associatifs.  La balle est dans le
camp de la Conservation des forêts.

Hamzaoui Benchohra

Sidi Bel-Abbès

Relizane  
Les jeunes à bord 
des cylindrées
motocross courent 
de grands risques
Les accidents mortels en motocross
surviennent principalement chez les
18/35 ans. L’inexpérience mêlée à la
fougue des premiers kilomètres ne
font pas bon ménage. C'est connu,
pendant l'hiver, la peuve en est,
chaque année, des dizaines
d’accidents parfois mortels sont
enregistrés à Relizane durant cette
période. En effet, les jeunes à bord
des cylindrées motocross courent un
grand risque, car la plupart de ces
motocyclistes ne portent pas de
casque de protection et abusent de la
vitesse. État de fait qui augmente les
risques d'accident. Sur la route, un
accident mortel en moto à 20 fois plus
de risque de survenir qu'un accident
mortel de voiture. Et ce sont les plus
jeunes qui sont les plus exposés car
nombreux à rouler en deux roues. Le
dernier en date remonte à la fin du
mois d’avril dernier. En effet,
l'absence d'équipements de
protection n'est pas bien sûr une
cause d'accident mortel à moto, c'est
cependant un facteur aggravant
évident. Les éléments protecteurs
doivent être mis pour éviter ces
drames. Le casque, blouson, gants et
chaussures montantes sont des
équipements indispensables pour le
motocycliste. Un autre facteur qui
contribue aux accidents, que ça soit
en voiture ou en moto, c'est l’excès de
vitesse. Mais les excès de vitesse
commis par les motards sont plus
importants que les excès de vitesse
propres aux automobilistes. Ce qui
augmente considérablement la
mortalité en moto.

N.Malik

I N F O
E X P R E S S

régions La NR 6898 - Lundi 2 novembre 2020

8

La station d'essence «Le Rocher» prise d'assaut 

Tiaret

Pour une culture environnementale

Les pompistes n'en peuvent plus. Une chaîne incessante
d'automobiles devant les pompes à essence. Une crise in-
comprise, devant une satisfaction de ces produits combus-
tibles. Pourtant, les autres stations de la wilaya sont quasi-
ment désertes. Les employés sont sur les nerfs, de voir
leurs paies semblables aux autres, devant un travail d'aucune
égalité. «On n'en peut plus ! On travaille dix fois plus, et on
perçoit le même salaire».

D’importantes inaugurations célébrées
La population de la commune
de Sidi Ben Adda, distante de 3
km au nord de Aïn Témouchent,
attend avec impatience la jour-
née du 1er novembre 2020 qui
constituera un événement his-
torique dans  la vie de  cette col-
lectivité locale. Certes, elle cé-
lébrera avec joie et fierté, le 66e
anniversaire du déclenchement
de la glorieuse révolution po-
pulaire qui lui a restauré l’indé-
pendance et la souveraineté. En
outre, elle sera au rendez-vous
du vote pour le référendum por-
tant amendement partiel de la
constitution.
Selon le président de la com-
mune, M.Mirnes Mahmoud :
«L’entrée scolaire s’est déroulée
dans de très bonnes conditions.
Le protocole sanitaire  a été exé-
cuté à la lettre. Nous avons offert
aux écoles primaires tous les
produits  d’hygiène et des équi-
pements de détection de la tem-
pérature. L’eau est disponible
dans tous les établissements. Il
reste un problème de l’organi-
sation qui sera étudié avec les di-
recteurs des établissements
pour la prise en  charge du trans-
port des élèves et leur restau-
ration, sachant que certains ha-
bitent dans des fermes et de-
vront s’adapter aux nouveaux

horaires allant de paire  avec le
programme conçu pour la pré-
vention contre la pandémie  de
Covid-19 et le respect du proto-
cole  sanitaire. Les travaux  sont
lancés pour la construction
d’une école  de  type «D» dans la
nouvelle agglomération  au nord.
Deux bus seront réceptionnés
bientôt pour le ramassage sco-
laire». Ainsi, selon le secrétaire
de ladite commune, M. Belad-
ghem Djamel a ajouté dans le
même ordre d’idées plusieurs
inaugurations sont au menu fes-
tif. La pose de la première pierre
de réalisation de  l’arrêt du train
commercial. C’était le souci prin-
cipal des habitants, notamment
les étudiants, les commerçants
et les voyageurs. Il jouera un
rôle important dans le dévelop-
pement  du tourisme dans cette
région témouchentoise. Il sera
érigé auprès de la cité des 200 lo-
gements  qui sera  embellie  par
une esplanade. Les jeunes se-
ront régalés par l’inauguration
du stade en gazon synthétique
dans la cité des 294 logements.
Le second stade le sera dans
une quinzaine de jours suivants.
Les passionnés  du judo, karaté,
haltérophilies  applaudiront cha-
leureusement l’ouverture de leur
salle omnisport. Autres opéra-

tions entrant dans le cadre de
l’aménagement de la commune,
citons le renforcement de l’éclai-
rage  public en installant le sys-
tème LED  en substitution à  l’an-
cien en sodium et mercure, la
réparation du réseau  d’assai-
nissement  des eaux usées  dans
la cité des 104 logements et la
lutte contre les MTH et l’amé-
nagement l’agglomération à
Chatt El Hilal, actualisation  du
plan de circulation, la pose des
ralentisseurs et  la construction
de deux murs de soutènement.
Au bonheur de ces citoyens, les
travaux de construction  du nou-
veau siège de l’APC ont repris  et
que la place entourant l’actuel
siège sera aménagée. Dans ce
contexte, le président de l’APC
invitera toute la population et
impliquera la société civile dans
le choix de la variante parmi  les
trois proposées par le bureau
d’études. C’est une très bonne
initiative de consulter  la société
civile car il s’agit du patrimoine
de la commune qui a résisté
contre vent et marée aux tenta-
tions d’un «éminent»  wali qui a
tenté d’éradiquer une parcelle
de ce joyau jardin qui entoure
cet hôtel de ville édifié en 1953.

Sabraoui Djelloul

Sidi Ben Adda (Aïn Témouchent)

Relizane

Production du liège
Le liège produit directement par
l'arbre est le « liège mâle » crevassé et
de moindre valeur, ce liège ne peut
pas servir pour la fabrication de bou-
chon. De manière générale, l'opéra-
tion qui consiste à enlever l’écorce
d’un arbre se dit « écorçage », selon
la Conservation des forêt de la wi-
laya. Pour le chêne-liège, l’écorçage a
cela de particulier que l’opération ne
demande pas d’abattre l’arbre pour
récupérer le liège. Pour désigner par-
ticulièrement l’opération consistant
à enlever le « liège mâle » du chêne-
liège, on parle de «démasclage ». Cette
opération se fait dès que le tronc at-
teint 70 cm de circonférence à 1,30
mètre du sol et sur un arbre qui a

entre 20 et 25 ans. La récolte du liège
a lieu au mois de juin, et la période de
démasclage se poursuit jusqu’à l’épui-
sement du produit. Pour ce faire, il
faut passer par plusieurs étapes, on
citera, entre autres, le recensement
des arbres à démascler, cette opéra-
tion est assuré par les éléments de la
conservation des forêts de la wilaya
de Relizane puis intervient le dé-
masclage qui nécessite une main-
d’œuvre spécialisée et un outil de
travail très approprié. Parmi le ma-
tériel utilisé, la scie manuelle de type
«samouraï», une hache tranchante,
des leviers, des échelles et bien évi-
demment un moyen de transport.

N.Malik

Oum El-Bouaghi 

Arrestation de 2
individus se faisant
passer pour des
membres d’une
association 
Les forces de police de la
première Sûreté urbaine d’Oum
El Bouaghi ont, en date du
26/10/2020, lors des rondes
effectuées au niveau de la
route nationale de cette
wilaya, interpellé 2 individus
en train de recueillir de

l’argent au profit d’un enfant
handicapé au nom d’une
association dont le siège se
trouve à Oran. Les 2 individus
ont été conduits au
commissariat de police et après
investigation par les
enquêteurs, il s’est avéré que
le nom de cette association est
fictif, et par la même, ont
récupéré une somme d’argent
provenant de la quête illégale.
Présentés le 28/10/2020 devant
les instances judiciaires, les 2
mis en cause doivent répondre
à leurs actes pour les chefs
d’inculpation, faux et usage de
faux dans des documents
administratifs, escroquerie,
quête et activité d’association
sans autorisation.

A. Remache
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Organisée les 27 et 28 octobre à la Biblio-
thèque nationale d'El Hamma, cet événe-
ment-hommage s’est ouvert par la visite du
Premier ministre, d’une exposition retra-
çant le parcours intellectuel de Malek Ben-
nabi à travers ses ouvrages et ses essais,
avant de baptiser la salle rouge de la Bi-
bliothèque nationale du nom de cet illustre
penseur.
Après la présentation de la conférence par
le directeur central du livre et de la lecture
publique, Smail Yabrir, l'assistance a as-
sisté ensuite à la projection d’un court do-
cument, donnant un avant-goût sur la pen-
sée de Malek Bennabi, en développant la
thématique de la renaissance, du monde
des choses, celui des personnes et des
idées. Lors de son allocution, le Premier mi-
nistre a d’abord regretté que la pensée de
Malek Bennabi «ne figure pas dans les pro-
grammes de nos écoles et universités
comme c’est toujours le cas pour tous les
grands penseurs de ce monde». Affirmant
que, pour sa part, il avait découvert l’exis-
tence d’un «éminent penseur algérien»
grâce «aux penseurs orientaux de
l’époque». Abdelaziz Djerad a rappelé à
l’assistance le souvenir d’avoir alors «en-
tamé des recherches» qui, poursuit-il, lui
avaient permis de découvrir la «pensée
universelle et le génie de l’homme». La
connaissance de Malek Bennabi de la géo-
politique à travers deux ouvrages sur
«l’idée du Commonwealth» et l’« Afro-asia-
tisme», sa vision du futur sur le «choc des
civilisations» et la «fin de l’histoire» ont été
rappelées par le Premier ministre qui a
conclu par la «nécessité d’intégrer la pen-
sée de Malek Bennabi dans les programmes
de nos écoles et universités». Malika Ben-
douda avait auparavant, commencé son
intervention en faisant remarquer que «la
pensée était ce qui restait du penseur, une
fois disparu», ajoutant que Malek Bennabi
avait pu «arriver à la substance» parce qu’il
s’était posé des questions «radicales», cul-
tivant ainsi «le doute pour ouvrir le champ
à la connaissance». Rappelant que Malek
Bennabi avait durant toute son existence,
«pris en charge sa société», la ministre de
la culture a souligné la grande ouverture du
penseur sur plusieurs champs de réflexion,
sciences, histoire, géographie, économie,
concluant qu’il convenait de remédier à
«nos manquements à l’égard de cet homme
«pluriel et universel». La série de confé-
rences dédiées à la célébration de la pen-
sée de Malek Bennabi a débuté mardi, avec
deux thématiques autour du concept de la
«colonisabilité» chez cet illustre penseur,
animées par, Hichem Cherrad et Wahid
Benbouaziz, tous deux professeurs uni-
versitaires, en présence d'un public res-
treint. Cette conférence accueillie dans la
salle «Malek Bennabi» de la Bibliothèque na-
tionale d'El Hamma, rebaptisée dans la ma-
tinée par le Premier ministre Abdelaziz
Djerad, accompagné par la ministre de la
Culture et des Arts, Malika Bendouda, s'est
tenue après de courts témoignages livrés
par le ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Youcef Belmehdi, l'ancien am-

bassadeur, Abderrahmane Gherieb et l'an-
cienne ministre de la protection sociale,
Z'hor Ounissi. Les trois intervenants ont
brièvement rappelé la clairvoyance et le
génie du penseur, «en avance sur son
temps», soulignant son sens élevé de l’«an-
ticipation» sur les différents phénomènes
sociaux qui traversent le temps. L'univer-
sitaire, Hichem Cherrad a présenté une
communication sur les «concepts de colo-
nisabilité et la problématique de la société
civile chez Malek Bennabi», revenant
d'abord sur les définitions de ces deux no-
tions et l'absence d'une explication claire,
quant au sens exact à donner à la «coloni-
sabilité» avec le champ sémantique que
pouvait couvrir ce vocable. La notion «im-
précise" de ce "nouveau concept», explique
le conférencier, avait conduit à l'«incom-
préhension» des intellectuels algériens qui
avaient alors, pointé du doigt l'illustre pen-
seur, l'accusant de «justifier le colonia-
lisme» à travers une vision tendancieuse,
perçue comme une «agression sur le sen-
timent national et une manière de "déna-
turer les réalités historiques», avec de sur-
croît, l'intention malsaine de vouloir «nour-
rir chez les algériens, un sentiment de
culpabilité envers leur histoire».  En re-
vanche, poursuit l'intervenant, le concept
de «société civile» n'a pas été utilisé «de ma-
nière directe» par Malek Bennabi, se
contentant juste de faire allusion à ses
contenus dans ses deux ouvrages, «Mé-
moires d'un témoin du siècle» et «Les condi-
tions de la renaissance». L'objet de cette
conférence, selon Hichem Cherrad, est de
cerner, expliquer et préciser le sens du
concept de «colonisabilité» en abordant
deux de ses plus importants aspects, la
«détérioration des relations sociales» et l'
«absence de société civile» dans l'espace
public, des "signes pathologiques claires"
qui expliquent la «chute de la société dans
la colonisabilité».  Le professeur universi-
taire Wahid Benbouaziz a ensuite présenté
une communication titrée, «La colonisabi-
lité, adage postcolonial ?», un questionne-

ment à la thématique visant à ouvrir l'esprit
de Malek Bennabi sur les études «colo-
niales et post coloniales», or, met-il en
garde, la «différence paradigmatique des
connaissances» entre la «pensée benna-
bienne et les études culturelles», rendait
vaine et truffée de difficultés, toute «ten-
tative de rapprochement» entre une «pen-
sée née de conditions sociales et cultu-
relles relativement différentes» et une autre
«post coloniale répondant aux normes de
la globalisation». L'objectif d'une telle in-
tervention, poursuit le conférencier, serait
donc de «poser de nouvelles questions» à
une pensée établie qui «foisonne d'adages
culturels, actuels et vivants». Inaugurée
dans la matinée par le Premier ministre
Abdelaziz Djerad, la première conférence
nationale sur l'œuvre du penseur Malek
Bennabi intitulée, «A l'écoute d'un témoin
du siècle», se poursuit mercredi à la Bi-
bliothèque nationale. 
Le cycle de conférences dédiées à la célé-
bration de Malek Bennabi, sous l'intitulé «A
l'écoute d'un témoin du siècle», s'est pour-
suivi mercredi à Alger, avec quatre inter-
ventions autour des thématiques de
l'Homme et de la Culture chez cet illustre
penseur, présentées par les professeurs
universitaires, Zaïr Aboudihadj, Moham-
med Chaouki Zine, Lamouri Alliche et Mou-
loud Aouimer, devant une faible assistance.
Les communications, accueillies à la salle
Malek-Bennabi de la Bibliothèque natio-
nale d'El Hamma, ont été précédées par
un court document filmé, dans lequel une
des petites filles du penseur présente des
lettres d'ordre familial qu'il a lui-même
écrites et signées. 
Les échanges épistolaires que Malek Ben-
nabi entretenait avec ses proches, ont ré-
vélé le sens aigu de la famille dont il jouis-
sait, une des facettes dans la vie privée du
penseur. L'universitaire Zaïr Aboudihadj,
présentant une communication intitulée,
«Philosophie de l'Homme chez Malek Ben-
nabi», a d'abord relevé l'intérêt d'une telle
intervention, relatif, explique-t-il, au souci

permanent de Malek Bennabi à asseoir une
approche qui puisse permettre la «construc-
tion» d'individus, en mesure de remplir le
rôle de «moteur de développement», fai-
sant remarquer ensuite, l'homogénéité des
concepts en relation avec l'Homme, à l'ins-
tar de la religion, la philosophie, l'anthro-
pologie, les sciences exactes, les idéolo-
gies et autres.  Selon l'universitaire, Malek
Bennabi a dégagé quatre orientations pour
ce faire: «la morale», «l'esthétique», «la lo-
gique pratique» et «l'orientation artistique
et industrielle», soulignant, par ailleurs, la
«valeur du travail» chez cet illustre pen-
seur, en citant l'exemple du «paysan aux
chaussures pleines de boue», qui dénote du
dur labeur, du rapport à la terre et du res-
pect de la tâche, et «surtout pas» d'un être
«démuni de savoir-vivre». Comparant cette
entreprise à l'œuvre d'un sculpteur qui des-
sine les contours constituant son sujet, le
conférencier a rappelé en conclusion, l'as-
pect multidimensionnel de la pensée ben-
nabienne, en perpétuelle relation avec les
sciences sociales et expérimentales et en in-
teraction permanente avec les grands cou-
rants de la pensée universelle. Mohammed
Chaouki Zine, prenant le relais, a commu-
niqué sur «La question culturelle chez Malek
Bennabi, entre esprit d'inspiration et né-
cessité d'interrogation», soulignant le
constat établi par Malek Bennabi, relatif à
la contrainte de la «défaillance culturelle»
qui s'oppose à toute idée de «construction
d'une réalité sociale».  Selon le conférencier,
l'homme doit contribuer à la construction
d'une société saine et équilibrée tout en
jouissant de sa liberté de penser et d'agir,
comme le préconise Malek Bennabi, «l'in-
dividu doit être lié à la société tout en étant
libre», à l'exemple, explique l'universitaire,
d'une île qui appartient à un continent sans
pour autant faire corps avec lui. Abordant,
le concept du «bien social» chez Malek Ben-
nabi, Mohammed Chaouki Zine conclut en
expliquant que celui-ci (le bien social) doit
être conçu indépendamment de tout crédo
théologique ou idéologique, en ce sens
qu'on fait œuvre d'un acte bon, parce qu’ «il
est bon en soi».  Deux dernières confé-
rences ont marqué l'après-midi de mer-
credi, traitant des «concepts et de la ter-
minologie" utilisés par Malek Bennabi, pré-
senté par le docteur Lamouri Alliche et des
"prémices du renouveau» dans la pensée de
l'illustre intellectuel, rendue par Mouloud
Aouimer. Le cycle de conférences célébrant
la pensée de Malek Bennabi organisé à
Alger les 27 et 28 octobre a pris fin avec la
remise des distinctions aux conférenciers.
Ouvert le 26 octobre dernier, l'événement
littéraire intitulé «A l'écoute d'un témoin
du siècle», se poursuit dans les autres wi-
layas d'Algérie jusqu'au 31 du même mois.
Malek Bennabi (1905-1973) figure parmi les
penseurs éminents dans le monde musul-
man du 20e siècle. Il s’est spécialisé dans les
concepts des "problèmes de la civilisation",
«les questions de la colonisation», «la cul-
ture», «la pensée islamique», «les conditions
de la renaissance» et est connu pour son cé-
lèbre concept «colonisabilité». Malek Ben-
nabi compte à son actif plus d’une tren-
taine d’ouvrages en langues arabe et fran-
çaise dont «Le phénomène coranique»
(1946), «Les conditions de la renaissance»
(1948), «Idée D'un Commonwealth Isla-
mique» (1958), «Le problème de la culture»
(1959) et «Le problème des idées dans le
monde musulman» (1970).
Jusqu’à aujourd’hui, ses idées font l’objet
d’études dans différentes universités à tra-
vers le monde.

R.C.

Conférence nationale sur l'œuvre de Malek Bennabi
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Les participants appellent à réhabiliter sa pensée 
La première conférence na-
tionale sur l'œuvre du pen-
seur Malek Bennabi intitulée,
«À l'écoute d'un témoin du
siècle», a été inaugurée mardi
à Alger, par le Premier mi-
nistre Abdelaziz Djerad, ac-
compagné de la ministre de
la Culture et des Arts, Malika
Bendouda.

n Le Penseur et philosophe algérien, Malek Bennabi.



11.00 Les feux de l'amour
12.55 Petits plats en équilibre été
13.00 Journal
15.35 Je détruirai ta famille
16.10 Quatre mariages pour une 

lune de miel 
17.05 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.10 Bienvenue en vacances
19.10 Météo
20.00 Journal
20.55 C'est Canteloup
21.05 Il était une fois

à Monaco

15.20 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

16.10 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

17.00 Tout le monde a son mot 
à dire

17.45 N'oubliez pas les paroles
18.20 N'oubliez pas les paroles
19.00 Journal
21.05 De Gaulle, l'éclat 

et le secret
21.55 De Gaulle, l'éclat et le secret

09.00M6 boutique

11.00 Desperate Housewives

12.00 Le journal

12.45 Un refuge pour l'amour

15.45 Incroyables transformations

17.25 Les reines du shopping 

18.40 Objectif Top Chef

18.45 Le journal

20.15 Météo

20.25 Scènes de ménages

22.10 L'amour vu du pré

23.15 L'amour vu du pré

22.00 L'amour est dans le pré

10.15 Ailleurs en France
10.45 Ensemble c’est mieux 
11.30 Méto 
11.49 Journal
11.50 Edition de proximité
12.18 Météo
12.25 Le journal
12.55 Météo
14.30 Rex 
15.15 Rex
16.05 Un livre, un jour
16.10 Des chiffres et des lettres
16.40 Personne n'y avait pensé !
17.15 Slam
18.00 Questions pour un champion

18.40 Ensemble pour l'autonomie

19.55 Ma ville, notre idéal

20.00 Vu

20.45 Tout le sport

20.55 Et vous, comment ça va ?

21.05 Les têtes de l'emploi

22.55 Météo

22.36 Les filles de l'Escadron bleu

23.30 Axel au pays 

des malades imaginaires

14.40 Météo  
17.00 L'invité
18.08 Pardonnez-moi
19.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 
21.11 Bon pour la santé ? 

Les artiste avec vous !

13.45 Meurtres à l'anglaise 
14.40 Meurtres à l'anglaise 
15.35 Meurtres à l'anglaise 
16.45 C'est que de la télé :

première partie
18.10 La télé même l’été !
19.05 La télé même l'été ! 
20.00 Sicario
22.20 Colombiana

16.40 Un dîner presque parfait
17.55 Un dîner presque parfait
18.50 Les princes et les 

princesses de l'amour 
19.50 Les princes et les 

princesses de l'amour 
21.00 Percy Jackson : 

le voleur de foudre
23.00 Véto de choc

18.15 Les as de la jungle 
à la rescousse

18.25 Une saison au zoo
19.00 Une saison au zoo
19.30 Une saison au zoo
20.00 Famille je vous chante 
21.50 Les tubes de l'été 

13.35 Baron Noir 
14.30 Baron Noir 
16.00 Suicide Squad
18.50 Jamel Comedy Kids
19.50 L'année de Catherine

et Liliane
21.00 Vikings  
21.45 Vikings 
22.30 American Horror Story 

18.35 L'instant cinéma
19.08 Burn Out
20.50 Alien, le huitième 

passager
22.20 Fear Challenge

15.14 Le chant du loup
17.06 Les heures sombres
19.22 Le dernier des Mohicans
20.50 Aquaman
23.09 Crimson Peak

10.45 La quotidienne
12.40 Le magazine de la santé
15.45 La fin du temps des cerises
16.40 Au bout c'est la mer
17.45 C dans l'air

19.45 Arte journal
20.48 50 nuances de Grecs
20.55 Black Robe
22.30 Une pure formalité

13.10 Ghost Whisperer
15.50 Mentalist
16.45 Mentalist
17.40 Mentalist
18.35 Mentalist
19.25 La folle soirée 

du palmashow

14.00 Anvers - Audenarde
(241 km)

16.30 Cross-country messieurs
17.30 Championnats 

de France 2020
19.00 Bruges - La Panne
20.55 Eurosport News
21.00 Eurosport News
23.00 Les temps forts

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

EXTRÊMES LIMITES

25 ans après «Point
Break Extrême
Limite» (Kathryn
Bigelow, 1991),
Ericson Core,
directeur de la
photographie à qui
l'on doit la
réalisation de
«Invincible» (2006),
se lance dans la
réadaptation du film
culte. Johnny Utah
est une jeune recrue
du FBI, qui enquête
sur de mystérieux
braquages
spectaculaires
orchestrés dans les
quatre coins du
monde. Johnny,
ancien adepte des
sports extrêmes,
semble voir un
élément reliant les
braquages entre
eux : ils tentent de
réussir une série de
huit défis extrêmes
qui n'ont jamais été
réalisés. Mais ces
révélations ne
réussissent pas à
convaincre ses
supérieurs, et Johnny
décide de tenter
d'infiltrer les
braqueurs pour
prouver que son
intuition était bonne.
Une succession de
beaux plans sur deux
heures, une gestion
des scènes d'action
saisissante, ce film
est à voir pour tous
les passionnés de
sports extrêmes. On
notera cependant un
scénario
malheureusement
bâclé et une histoire
sans réels suspens
(au début de chaque
épreuve, on devine
déjà ce qu'il va se
passer). Ce film met à
l'honneur les
défenseurs de la
nature, mais le
manque de
développement des
personnages les
réduits au triste rôle
de terroristes-
écologistes aux
motivations quelques
peu floues, ce qui est
fort dommage, même
si ce sont eux qui
gagnent par la
spiritualité. Un film
à conseiller aux
passionnés du
précédent «Break
Point» et des
sports extrêmes, il
est toutefois à ne
pas diffuser aux
amateurs de
scénarios logiques et
complets.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Aquaman
Film fantastique de James Wan

,Un superhéros, né d'un père humain et
d'une mère Atlante, affronte de puissants enne-
mis, et notamment son demi-frère, afin de sau-
ver son royaume sous-marin et la Terre.

,ans un futur lointain, les occupants d'un navire
spatial sont, les uns après les autres, victimes
d'un monstre qu'ils ont, pour des raisons scienti-
fiques, imprudemment introduit à bord. "Le Nos-
tromo", immense cargo spatial, regagne la Terre
après une mission commerciale de routine.

,Au XIXe siècle, une jeune romancière américaine emmé-
nage avec son époux et sa soeur dans leur immense
manoir familial en Angleterre, un lieu empli de secrets. Au
XIXe siècle, Edith Cushing, une jeune et intrépide roman-
cière américaine hantée par le fantôme de sa défunte
mère, vit avec son père, un industriel de la haute société
de l'Etat de New York.

Ciné Premier - 23.09
Crimson Peak
Film fantastique de Guillermo del Toro

Ciné Frisson - 20.50
Alien, le huitième passager
Film de science-fiction de Ridley Scott



C et ancien secrétaire et
membre du Service
presse du PC de la wi-
laya III historique, a

relevé que «dans toute guerre le
contrôle de la communication
et de l’information est primor-
dial. Le rôle important de la pro-
pagande et de la contre-propa-
gande n’a pas échappé aux
congressistes de la Soummam
(20 août 1956) et la plateforme
qui a sanctionné ce Congrès a
prévu la création d’un service
de presse pour contrer la propa-
gande de l’ennemi», a-t-il souli-
gné.
Le Service presse crée par le
colonel Amirouche au PC de la
wilaya III historique a été géré
par le secrétaire de ce même
PC, Tahar Amirouchene.
Ce service publia le journal de
l’ALN «La Renaissance algé-
rienne», a rappelé M. Mekacher
qui a observé que toutefois «le
meilleur produit de ce service
presse, restera le tract». Il dira
à ce propos, que «le tract de la
wilaya III fut l’outil de propa-
gande le mieux approprié au
cours de la Guerre de libération
nationale. Il sera très apprécié
parce qu’il deviendra le lien om-
bilical entre la tête et la résis-
tance, les maquisards au com-
bat et les militants du FLN». 
Le Service de presse a publié
des tracts qui ont percé les
murs de prisons et entretenu le
lien de l’ALN avec le peuple, les
combattants et les détenus leur
donnant de l’espoir et du cou-
rage. «En dehors de nos mili-
tants dans les villes et dans les
campagnes et des djounouds
dans nos rangs, les cibles choi-
sies sont les détenus dans les
prisons, les camps d’interne-
ment, les camps de concentra-

tion afin de soutenir leur lutte et
leur moral», a-t-il souligné. Ce
tract qui traduit la parole «ul-
time et vengeresse» de nos
chouhada, allait de réseaux en
réseaux, pour «franchir les
portes des prisons et les por-
tails des camps de concentra-
tion et parvenir à ses destina-
taires, ces détenus qui l’atten-
daient avec impatience, et
auprès de qui il insufflera l’en-
thousiasme de la lutte engagée
et qui se perpétue. Il réchauffa
les cœurs et gonfla leurs poi-
trines de détermination ar-
dente», a retracé M. Mekacher.
Le tract de la Wilaya III fera tout
ça et plus, puisqu’il deviendra le
noyau de rayonnement qui dis-
pense toute l’énergie indispen-
sable à la résistance et à la
poursuite de la lutte. Les geô-
liers français, lieutenants et ca-
pitaines, n’auront de cesse que
de le traquer par de fréquentes
perquisitions et des fouilles cor-
porelles qui n’influeront en rien
sur le moral des résistants, a-t-
il ajouté. 
Dans son tout récent livre, paru
il y a un mois aux éditions
«Imal», sous le titre «Plumes et
écritoires et pages d’Histoire»,
Salah Mekacher accorde un
volet important à l’organisation
et au rôle du Service presse de
la wilaya III historique et de la
communication, dans la lutte
contre le colonialisme français.
Le Service presse de la wilaya III
historique disposait d’une
ronéo à tirage manuel avec
courroie en acier. Cette ronéo
qui sera récupérée par l’armée
coloniale sera remplacée par le
système Guttemberg dit sys-
tème de la planche. 
Le papier duplicateur en rames
de 500 feuilles, parvenait à Tam-
gout par convoies de mulets
avec d’autres articles dont des
cartons de stencils, d’ancre
grasse en tube, du papier Car-
bonne, et autres accessoires en
tous genres, rapporte-t-il dans
son livre. 
Selon lui, les militants du FLN
ont franchi des obstacles insur-
montables pour faire parvenir
tout ce matériel aux maquis. «Ils
ont payé de leur personnes et
ont consenti d’énormes sacri-
fices qu’il faudra bien, un jour

rendre hommage à tous ces pa-
triotes engagés dans la lutte,
qui ont souffert pour que le Ser-
vice presse de la wilaya III
puisse fonctionner normale-
ment», a-t-il insisté.

Une production pour contrer
la désinformation et la
propagande ennemies
La mission du service de presse
était de «propager à l’intérieur
de nos rangs mais aussi au sein
des populations tous les mes-
sages que la direction politique
du FLN voudrait répandre pour
lutter contre l’intoxication et le
black-out de l’information de la
partie adverse».
Aussi le sommaire du journal
«La Renaissance Algérienne»
comprenait un éditorial, généra-
lement rédigé par Tahar Ami-
rouchene, qui «retraçait dans le
détail, les idées maîtresses de la
doctrine FLN telle que définie
dans la plateforme de la Soum-
mam et détaillait les opérations
militaires avec très souvent des
récits sur les batailles et les
combats engagés par nos uni-
tés. De même que des pages en-
tières étaient consacrées aux
atrocités ennemies». «Il est ar-
rivé aussi que Moh Said Aissani

et Si Lamara Hamel prennent la
plume pour rédiger des articles
qui répondaient dans le détail
aux affabulations et autres
assertions parues dans les
journaux de la colonisation
ou bien instrumentées par la
propagande des SAS.
«Ils parvenaient toujours à dé-
monter pièces par pièces leurs
élucubrations». Ils dénonçaient
aussi «la répression, les sévices,
les atrocités barbares et mons-
trueuses d’une armée, celle
d’une nation soi-disant civili-
sée», a-t-il fait savoir.
Le travail achevé, les exem-
plaires sont compilés en tas, en-
veloppés et attachés, puis char-
gés sur dos de mulets pour par-
tir à destination des PC de
zones avec le courrier ordinaire
et accompagné par les agents
de liaison attachés au PC de wi-
laya. «Ils sont portés jalouse-
ment par les militants et les
moussebiline et ils sont distri-
bués judicieusement sans atti-
rer l’attention soupçonneuse de
l’ennemi», a rapporté ce même
moudjahid dans son livre.
Le responsable de presse était
aussi chargé de participer aux
réunions des villageois, initiées
par le commissariat politique

et de lire et commenter les
contenus des tracts et du jour-
nal. Il fera de même au sein des
unités de combat, «ainsi tous
les djounoud entendront et
comprendront les message
transmis du Haut-commande-
ment», a-t-il précisé.
Pendant tout ce temps, les
forces coloniales ont déployé
tout un arsenal dont les ser-
vices d’Action psychologique
qui ont «appelé à la rescousse
des experts en communication,
en graphologie, en psychologie
et en photographie» pour faire
passer leur propagande à tra-
vers un véritable «matraquage»
médiatique, a-t-il ajouté.
L’armée française a mis le pa-
quet ignorant que «ni la guillo-
tine, ni les camps de concen-
trations, ni la torture ne sont
parvenus à bout de la résis-
tance de ce peuple. Son atta-
chement à l’idéal de liberté et
de dignité et sa foi en la Vic-
toire inéluctable après des sa-
crifices énormes, ont scellé son
cœur définitivement et l’on
rendu impénétrable au spec-
tacle des Français».

R. C.

La communication en soutien de la Révolution
Service Presse de la wilaya III historique
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Les produits de beauté, faits à base d’ingrédients naturels,
exposés au Salon culturel de l’artisanat et des métiers de
la ville de Boumerdès, ont suscité un engouement de la
gent féminine, a-t-on constaté jeudi. En effet, cette mani-
festation culturelle et commerciale, ouverte mercredi
soir, jusqu’au 17 novembre prochain, à la place publique
faisant face à la gare routière du centre-ville de Boumer-
dès, a enregistré à son 2e jour, une affluence remarquable
de femmes, entre femmes au foyer et étudiantes notam-
ment, issues de différentes facultés et résidences univer-
sitaires mitoyennes. Les savons et shampooings (pour en-
fants et adultes) faits de façon artisanale à base de pro-
duits naturels, tels que l’huile d’olive et le miel, et de plus
à des prix attractifs, ont particulièrement suscité l’intérêt
des visiteuses de ce salon. A cela s’ajoute d’autres produits
du terroir représentés par les pattes traditionnelles, dont
le couscous, le plomb (sorte de gros couscous) et la cha-

khchoukha, et autres plats de la gastronomie populaire,
outre les produits dérivés de l’olive, les miels, les gâteaux
traditionnels, les tapis, la poterie, la céramique et autres.
«Cet événement promotionnel a pour objectif principal
d’encourager les talents et les initiatives juvéniles dans le
domaine de l’artisanat et des métiers manuels, tout en fai-
sant connaître les produits du terroir local, en offrant
aux exposants un espace d’exposition de nature à facili-
ter la commercialisation de leurs réalisation», a indiqué,
à l’APS, le directeur de la Chambre d’artisanat et des mé-
tiers de Boumerdès, Saadi Ait Zerouk, en marge de cette
manifestation.
L’autre but visé, a-t-il ajouté, est de «faire revivre le patri-
moine culturel traditionnel et réhabiliter les produits de
l’artisanat local, tout en facilitant l’intégration des nou-
veaux artisans dans un cadre commercial approprié, et en
orientant les jeunes chômeurs vers l’investissement dans

les métiers artisanaux, en s’appuyant sur les différents dis-
positifs publics de soutien à l’emploi», a-t-il fait savoir. Or-
ganisée à l’occasion de la célébration du 66e anniversaire
du déclenchement de la glorieuse guerre de libération,
cette manifestation culturelle dont l’animation est assu-
rée par une quarantaine d’exposants de Boumerdès et de
wilayas voisines, a englobé de nombreux stands d’expo-
sition de différents produits et réalisations de métiers
artisanaux de tout le pays.
Ce salon a fait la part belle aux produits du terroir, tels que
l’olive, l’huile d’olive, le miel et la figue sèche, outre les ha-
bits traditionnels, les bijoux et les plats populaires.
Des stands ont été, également, consacrés à la promotion
des différents dispositifs publics de soutien à l’emploi
des jeunes, et organismes d’assurance sociale, outre les
réalisations de jeunes artistes plastiques.

R. C.

Salon de l’artisanat à Boumerdès

Engouement pour les produits de beauté naturels

La communication est
«une arme redoutable»
dans toutes les guerres,
et l’Armée de libération
nationale (ALN), n’a pas
négligé ce volet dans sa
lutte contre le colonia-
lisme français, en créant
le Service presse, a ob-
servé le Moudjahid Salah
Mekacher (88 ans).



Coca au poulet
INGRÉDIENTS
Pour la pâte :
- 500 g de farine
- 16 cl d’huile
- 23 à 25 cl de lait tiède
- 12 g de levure fraîche ou 1 c à
s de levure sèche boulangère
- 1 c à c de sel
- 1 c à c de sucre
- 1 c à c de levure chimique
- 1 c à s de vinaigre
- 1 jaune d’œuf + 1 c à s de lait
pour la dorure
- olives noires
Garniture et la farce :
- 2 oignons ou une bottes de
nouveau oignon avec les tiges
vertes c’est meilleur
- 4 à 5 gousses d’ail

- 3 belle tomates moyennes
bien mures( à grappes)
- Thym et persil séchés ou frais
- 1 cc de ras el hanout
- 1 cc de piment rouge fort ou
harissa
- 1 cs de tomate concentrée
- 2 à 3 cs d’huile
- 1 morceau de blanc de poulet
- Sel et poivre

PRÉPARATION
Laver, râper les oignons, l’ail, les
tomates et réserver.
Dans une sauteuse ou une poêle
profonde, verser l’huile, ajouter les
petits cubes de poulet.
Ajouter les oignons, l’ail râpés et
les faire revenir 5 bonnes minutes
avec les poulet. Ajouter la tomate
râpée, la concentrée, ajouter le

persil, le thym, le ras el hanout, le
piment rouge fort ou l’harissa,
saler et poivrer et laisser cuire sur
un feu moyen jusqu’à absorption
totale du liquide en surveillant et
remuant la préparation de temps
à autre. Laisser refroidir et entre
temps préparer les deux couches
de pâte. Aplatir la première boule
de pâte sur le papier sulfurisé
coupé en rectangle, la déposer sur
la plaque. Etaler la farce
équitablement sans trop toucher
le bords, laisser une marge de
1 cm, égaliser avec une spatule
pour éviter les bosses. Aplatir de
la même façon la deuxième boule
de pâte et couvrir la farce.
badigeonner le tout avec le
mélange de la dorure. Couper des
carrés à la tailles souhaiter par
personne et coller dans chaque
carré une olive noire en appuyant
un peu pour ne pas sortir à la
cuisson. Enfourner pour environ
35 à 40 mn pour avoir une belle
couleur bien dorée, c’est
important.

vie pratique
La NR 6898 - Lundi 2 novembre 2020

14

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
Electricité :

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
Lundi 2 novembre    
25 C

,Dans la journée :
Ciel dégagé
max 25°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
min 11°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:07
Coucher du soleil : 18.03

Lundi 16 rabi el-awal 1442 :
2 novembre 2020

Dhor .......................12h35
Asser ......................15h48
Maghreb .................18h03
Icha ........................19h39
Mardu 17 rabi el-awal 1442 :

3 novembre 2020
Fedjr ......................05h25 

,Elle dessine votre sourire, illumine
votre visage et diffuse votre joie, mais
mal entretenue, la ride du sourire peut
vous donner un air fatigué et triste. Avec
le temps, cette zone se marquera
forcément mais il est possible de
retarder ce phénomène. Comment lutter
contre cet effet physiologique ? Voici
quelques explications.

Quels sont les traitements naturels contre les
rides du sourire ?
Un rituel beauté quotidien
Avant de vous lancer dans n'importe quel traite-
ment, vous devez intégrer un rituel beauté (net-
toyage, tonique, soins...) selon votre type de peau,
le matin et le soir. Vous ne pouvez pas traiter la ride
du sourire, si vous n'avez pas un rituel visage par-
faitement adapté à votre peau et exécuté avec ri-
gueur matin et soir. Ces rituels permettent d'al-
louer à votre peau une base de soin qui lui appor-
tera apaisement, régénération et protection
(surtout actuellement avec des masques qui pro-
voquent une forte déshydratation de cette zone et
cette ride). Vous offrez tout simplement «un capi-
tal peau pérenne» à votre visage. Votre peau sera

de meilleure qualité dans l'ensemble et votre ride
sera naturellement repulpée. Ce capital permet
aussi le «mieux vieillir». C'est seulement après avoir
instauré cette base que vous pourrez vous concen-
trer sur des traitements. Sinon ils ne seront pas to-
talement efficients. 

Un massage de la zone
Le traitement clé, c'est un massage de la zone à se
faire soi-même ou à s'offrir. Lorsque vous appliquez
vos produits, prenez le temps de vous masser, de
visualiser votre ride et de la voir s'atténuer ou se
gonfler sous l'effet de vos doigts. La ride du sourire
englobe naturellement votre bouche, vos lèvres,
donc pour un résultat harmonieux, chouchoutez-
les aussi.  Le massage matin et soir, même une mi-
nute, apporte beaucoup aux fibres présentes sur
cette ride. La douceur est le maître mot : lissage,
pincements sans décoller la peau, pressions sont
les gestes à intégrer absolument lors de l'applica-
tion de vos produits, si vous voulez un résultat de
qualité sur le long terme. Lors des massages, vos
mouvements doivent toujours être ascendants.
Ensuite, vous pourrez intégrer des mouvements de
gymnastique faciale ou de face yoga, avec ou sans
accessoire.

Ventre plat :
conseils et

exercices pour
perdre 

du ventre
Vous avez un peu de ventre et souhaitez le
perdre sans mettre en danger votre santé ?
Pour le faire dégonfler et atteindre une taille
fine, découvrez conseils, régimes alimentaires
équilibrés et exercices pour avoir un ventre
plat.

Votre petit ventre vous complexe ? Vous souhaitez le
perdre pour arborer un ventre plat.  Avec quelques exer-
cices et une bonne hygiène de vie, vous pourrez at-
teindre votre objectif.  

Quelle alimentation pour avoir un ventre plat ?
L'origine d'un ventre rond peut-être lié à quelques kilos
superflus ou encore à un mauvais transit intestinal. De
fait, l'adoption d'un régime alimentaire équilibré pour-
rait bien vous permettre d'obtenir un ventre plat. En
mangeant de façon plus saine, vous limiterez la produc-
tion de graisse et régulerez votre transit intestinal.
L'alimentation idéale doit être hypocalorique, riche
en fibres insolubles, solubles et en probiotiques. En
effet, si votre ventre est ballonné, la consommation d'ali-
ments contenant des probiotiques (comme la levure de
bière) et des fibres solubles et insolubles (par exemple,
les céréales, le son de blé, les fruits et les légumes, le
riz complet, les légumineuses, etc.) vous permettra
de vous sentir mieux, de retrouver un bon transit et par
conséquent d'avoir un ventre plus plat. Gardez néan-
moins en tête qu'un régime alimentaire équilibré ne
vous fera jamais maigrir localement. Il agira sur l'en-
semble de votre masse corporelle. Si vous préférez
opter pour un régime plus spécifique comme le ré-
gime «ventre plat» prenez l'avis d'un nutritionniste ou
d'un diététicien pour déterminer une perte de poids rai-
sonnable par rapport à votre corpulence et votre état
de santé, cela dans le but d'éviter des dérives graves
telles que l'anorexie mentale.   

Comment avoir un ventre plat en se massant ?
Rien de tel qu'un bon massage pour faire dégonfler l'es-
tomac et faciliter la digestion. Les massages du ventre
sont la clé pour obtenir un ventre plat rapidement. Ef-
fectué avec une crème amincissante, ce massage relaxa-
tion sera un véritable bonus dans votre quête d'un
ventre plat.  

Quels exercices et sports pratiquer pour avoir un
ventre plat ?
Pour des effets ciblés et notables, il est nécessaire
d'associer une alimentation équilibrée à l'exercice phy-
sique. Pour perdre du ventre, il faut avant tout muscler
les abdominaux transverses. Ces muscles profonds
soutiennent l'ensemble de l'abdomen ; il est donc pri-
mordial de les faire travailler. En faisant travailler les ab-
dominaux transverses, vous êtes certaines de ne pas
gagner en volume musculaire au niveau du ventre.
Vous pouvez faire des exercices qui gaineront vos
muscles sans prendre en masse musculaire. Vous pou-
vez aussi pratiquer un sport qui stimule le métabolisme.
En augmentant votre métabolisme, vous consommez
plus d'énergie pour nourrir vos muscles ; ainsi vous per-
dez du poids. La corde à sauter est le sport parfait puis-
qu'il brûle des calories, tonifie les muscles, diminue la
cellulite disgracieuse présente sur votre corps et régule
le transit intestinal. En peu de temps, votre silhouette
est transformée et affinée. Pour celles qui aiment le
grand air, le footing reste le sport le plus complet et ac-
cessible à tous. Au-delà de votre ventre, vous travaille-
rez toutes les zones du corps. Enfin, si vous préférez
une méthode plus douce, vous pouvez vous tourner
vers les nouvelles disciplines bien-être comme le yoga
ou le Pilates qui en plus d'affiner votre silhouette, vous
apporteront du bien-être.

Ride du sourire : les solutions 
pour la prévenir et l’atténuer

beauté



Dans une déclaration vidéo sur la
page Facebook de cette formation,
Abbes Morsli a estimé que son
équipe devrait revoir à la hausse ses
ambitions après avoir réalisé un bon
recrutement au cours du mercato,
clôturé mardi dernier.
«Nous n’avons pas le droit de déce-
voir nos fans la saison prochaine,
surtout après avoir réalisé un recru-
tement de choix, que tout le monde
dans l’entourage du club a jugé
meilleur que celui des dernières sai-
sons», s’est réjoui le DG de l’USMBA.
En tout et pour tout, la direction de
la formation de la «Mekerra» a en-
gagé 14 joueurs : Itim, Khadir, Bel-

mokhtar, Kheiraoui, Smahi, Haroun,
Belgherbi, Maachou, Ounas, El Ouer-
tani, Tiboutine, Saïlaâ, Mouaki et Ke-
dacha. L’équipe a vu également l’ar-
rivée d’un nouvel entraîneur, en la
personne de Lyamine Bougherara,
qui a drivé la saison passée la JS
Saoura et l’AS Aïn M’lila, toutes les

deux pensionnaires de l’élite algé-
rienne.
«Si nous avons réussi notre recrute-
ment, c’est grâce à l’entraîneur Bou-
gherara et au manager général, Ben-
gorine. Ils ont décelé les lacunes qui
subsistaient au sein de l’effectif de la
saison passée et fait en sorte de re-
cruter des joueurs capables de pal-
lier à ces insuffisances», a expliqué le
même responsable. Ce dernier devra
néanmoins s’acquitter d’importantes

dettes de son club auprès d’anciens
joueurs pour qualifier ses nouvelles
recrues, l’USMBA étant toujours in-
terdite de recrutement par la
Chambre nationale de résolution des
litiges (CNRL).
Evoquant le volet financier, Abbes
Morsli, dont le club vient de conclure
un «précieux contrat» de sponsoring
avec l’entreprise Naftal d’une durée
de trois ans et d’une valeur de 150
millions de dinars annuellement, sou-
haite bénéficier d’autres contrats du
genre.
«Cela passe par un parcours de pre-
mier ordre la saison prochaine. Si on
parvient à réaliser de très bons ré-
sultats, on sera en mesure d’attirer
les sponsors. L’USMBA a tout pour
véhiculer l’image de marque de n’im-
porte quel opérateur économique»,
a-t-il encore estimé.
Les «Vert et Rouge», qui ont terminé
à la huitième place la précédente édi-
tion du championnat, interrompue
à la 22e journée à cause du Covid-19,
débutera le prochain exercice, dont
le coup d’envoi est prévu pour le 28
novembre, par la réception du vice-
champion sortant, le MC Alger.

R. S.

,La Ligue inter-régions de football
(LIRF) a apporté une légère modifi-
cation à la composition des groupes
du championnat de division amateur
pour la saison 2020-2021, dont la date
du coup d'envoi n'est pas encore
connue.
Ainsi, le CRB Dar El-Beïda, initiale-
ment versé dans le groupe Centre-
Est, passe à la poule Centre-Ouest,
tandis que la JS Tixeraïne fait le che-
min inverse.
Au total, 96 clubs, répartis sur 6
groupes en fonction du critère géo-
graphique, composent le champion-
nat, suite au changement du système
pyramidal de compétition.

Groupe Centre-Est : 
CR Village Moussa, ES Bouakeul, FC
Bir El-Arch, IB Khemis El-Khechena,
IRB Berhoum, JS Boumerdès, JS Bordj
Ménaïel, JSD Jijel, JS Tixeraïne, MB
Bouira, NARB Réghaïa, NRB Grarem,
OB Medjana, RC Boumerdès, US Beni
Douala, USM Sétif.   

Groupe Centre-Ouest :
CB Beni Slimane, CRB Beni Tamou,
CRB Dar El-Beïda, CR Zaouia, ES Ber-
rouaghia, E. Sour Ghozlane, ESM
Koléa, FCB Frenda, IRB Bou Medfaâ,
IRB Sougeur, JS Hai Djabel, MS Cher-
chell, ORBB Oued Fodda, RA Aïn
Defla, USMM Hadjout, WAB Tissem-
silt. 

Groupe Est :  
AB Chelghoum Laïd, CB Mila, CRB
Aïn Fekroun, CRB Aïn Yagout, CRB
Dréan, CRB Kaïs, ES Guelma, Hamra
Annaba, IRB El-Hadjar, JB Aïn Kercha,
Nasr Fedjoudj, NRBB Oulbene, NRB
Tazouguert, OSM Tarf, USM Aïn Beïda,
US Tébessa.

Groupe Ouest :
ASB Maghnia, CRB Ben Badis, ES Mos-
taganem, FCB Telagh, GC Mascara,
ICS Tlemcen, IRB Maghnia, IS Tighe-
nif, JS Emir Abdelkader, JS Sig, MB
Hassasna, MB Sidi Chahmi, Nasr Es-
sénia, SA Mohammadia, SC Medioni
Oran, WA Mostaganem.     

Groupe Sud-Est :
ASB Metlili Chaâmba, ES Ouargla, IRB
Aflou, IRB Nezla, IRB Ouargla, IRB
Robbah, IR Zaouia Abidia, JS Sidi
Bouaziz, MB Hassi Messaoud, MB
Rouissat, NRB Tougourt, NR Ham-
madine, NT Souf, O. Magrane, USB
Hassi R'mel, US Souf.        

Groupe Sud-Ouest :  
A. Aïn Sefra, CRB Adrar, CRB Bougtob,
GC Aïn Sefra, IR Biodh, IRM Ben Amar,
IR Mécheria, JRB Taghit, JS Guir, MC
El-Bayadh, NARC Hattaba Adrar, NRB
Fenoughil, NR Chorta Béchar, SC Mé-
cheria, US Béchar Djedid, US Naâma.n

sport La NR 6898 – Lundi 2 novembre 2020

15

Redouane Cherifi
s’engage avec 
Al-Ismaily
d'Egypte  
Le latéral gauche de

l'USM Alger (ligue 1 de

football), Redouane

Cherifi (27 ans), s'est

engagé vendredi avec la

formation égyptienne

d'Al-Ismaily SC, rapporte

le site officiel du club

égyptien.

Libéré à l'issue de

l'exercice 2019-2020,

l'ancien international a

trouvé finalement un

accord avec le club

égyptien pour un contrat

dont la durée n'a pas été

déterminée.

Le natif d'Aïn Bénian

(Alger), formé par

l'Académie de la FAF puis

à l'USM Chéraga, a eu une

expérience réussie de

trois ans avec l'USMBA,

avant de s'engager en

2017 avec l'USMA. Il s'est

révélé comme l'un des

meilleurs arrière-

gauches du championnat

avec à la clé un titre de

champion d'Algérie 2018-

2019. 

Cherifi a également fait

partie de la belle équipe

nationale olympique qui

s'est qualifiée aux JO-

2016, composée d'autres

usmistes comme

Benkhemassa,

Abdellaoui, Benguit,

Darfalou et Meziane. 

Plusieurs joueurs

algériens ont évolué dans

le championnat égyptien,

à l'image de Kaci-Said,

Bouferma, Sayoud ou

encore Aoudia.
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Abbes Morsli (DG de l’USMBA)

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

,L’USM Bel-Abbès
ambitionne de jouer «les
premiers rôles» lors de la
prochaine édition du
championnat de Ligue 1 de
football, a indiqué samedi
le directeur général de ce
club de l’Ouest du pays.

n Morsli lors de la présentation de l’entraîneur Bougherara.              (Photo > D. R.)

Coupe de l’Emir du Qatar : retour gagnant de Bounedjah 
L'international algérien Baghdad Bounedjah, de retour d'une blessure au genou,
a contribué à la qualification d'Al-Sadd pour la finale de la coupe de l'Emir du
Qatar en dominant Al-Duhail sur le score de 4-1 (mi-temps : 0-1), en demi-finale
disputée samedi. Incorporé au début de la seconde période par l'entraîneur Xavi
Hernandez, l'attaquant algérien a inscrit le troisième but de son équipe à la 77e

minute après un contrôle dans la surface de réparation. Bounedjah avait man-
qué les deux derniers matchs de son équipe en championnat et en coupe de l'Emir
en raison de sa blessure. En finale, Al-Sadd affrontera l'équipe d'Al-Arabi qui s'est
qualifiée vendredi aux dépens de Markhiya Sports (2-0) dans l'autre demi-finale.

«Jouer les premiers rôles»

,Le milieu de terrain international al-
gérien, Ismaïl Bennacer, fait partie
de l'équipe-type de la 2e journée de
Ligue Europe, établie par le maga-
zine France Football, après avoir
brillé lors de la victoire de l'AC Milan,
jeudi devant le Sparta Prague (3-0). 
«Vingt-troisième match sans défaite
de rang pour le Milan, vainqueur 3-0
du Sparta Prague à San Siro avec un
Ismaïl Bennacer rayonnant, étince-
lant tant dans la récupération que
dans la construction», a écrit France
Football. Titularisé par l’entraîneur
Stefano Pioli, Bennacer a été l’auteur
d’une passe décisive en profondeur
sur l’action du troisième but signé
Diogo Dalot (67e). Le champion
d’Afrique, qui a cédé sa place à la 80e

minute, espère poursuivre ses belles
prestations à l'occasion du déplace-
ment à Udine dimanche (12h30) pour
le compte de la 6e journée de Serie A
dont le classement est dominé par les
«Rossoneri». Equipe-type de la 2e jour-
née de phase de poules de Ligue Eu-
ropa établie par France Football. Le
Onze s'articule autour d'un 3-4-1-2.
Baumann (Hoffenheim) - Gélin (Ant-
werp), Dante (OGC Nice), Koulibaly
(Naples) - Youga (CSKA Sofia),
Schwab (PAOK Salonique), Bennacer
(Milan AC), Diogo Dalot (Milan AC) -
Liendl (Wolfsberger) - Ben Nabou-
hane (Etoile Rouge Belgrade), Elyou-
noussi (Celtic Glasgow).n

Ligue Europa

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

,L'international algérien Mohamed
Farès a repris les entraînements sa-
medi avec son club la Lazio, après
avoir été testé négatif au coronavirus
en compagnie de plusieurs autres
joueurs, ont rapporté des médias ita-
liens. La Lazio Rome, qui avait déjà
disputé mercredi son match de Ligue
des champions à Bruges avec un ef-
fectif décimé, a annoncé plus tôt la
mise en quarantaine de son équipe
après des tests positifs au Covid-19
vendredi.
Le club n'a pas précisé le nombre ni
l'identité des joueurs testés positifs
mais c'est la première fois qu'il
confirme explicitement des cas de
Covid-19 dans son effectif après avoir

évoqué dans la semaine des tests
«douteux». Vendredi, plusieurs
joueurs avaient manqué à l'appel aux
entraînements, dont Mohamed Farès
et certains médias ont avancé une
positivité au coronavirus.
Mais les tests effectués samedi ont
permis à l'entraîneur Simone Inzaghi
de récupérer huit joueurs à la veille
du match contre le Torino, dont Farès
et le buteur Ciro Immobile qui se sont
entraînés normalement avec le
groupe.
Le latéral gauche algérien a même
été testé dans l'équipe-type qui af-
frontera le «Toro» en déplacement
pour le compte de la 6e journée de
Serie A.n

Lazio 

Pas de Covid pour Farès qui
reprend les entraînements

Championnat amateur 

Légère modification dans 
la composition des groupes



Ses qualités techniques et physiques hors-
normes, son aisance technique sur le terrain,
le faisait passer pour le meilleur de son
époque. Il a évolué toute sa carrière au poste
de défenseur. Il a marqué de son talent ses
18 années de vie footballistique au sein du
club le plus titré du pays, en l'occurrence la
JSK. Il se sépare de la balle ronde à 31 ans.
Au compteur 470 matches. Brassard de pre-
mier capitaine d'équipe collé au bras gauche,
il gagne 10 titres en tant que joueur, dont 3
titres en tant qu’entraîneur adjoint et deux
titres en tant que vice-président de club. Sa
fougue et ses débuts réussis lui permettent
d'être sélectionné. Il soulève la Coupe d’Al-
gérie face au NA Hussein Dey en 1977.
Quelques dates clés et quelques faits d'armes
ont été rappelés dans l’interview qui suit.
Vous découvrirez, les milles et une facette
de ses joies et déceptions. Il y a cette Coupe
d’Algérie remportée par la JSK en 77 puis
des titres, en passant avec ceux remportés
lors des compétitions africaines, et notam-
ment ses distinctions personnelles de
meilleur joueur de la saison. Depuis la fin de
sa carrière, il reste très proche du milieu du
football. Aujourd’hui, il est le porte-parole
de son club de toujours, la JSK.

La Nouvelle République : la JSK célèbre
sa 74e année de création. Quels souvenirs
gardez-vous de vos premières sorties dans
le monde du football national, notamment
le jour où vous avez endossé le maillot de
la JSK ?
Mouloud Iboud : J'en ai été d'autant plus
fier d'évoluer durant 18 ans au sein de l'un
des clubs le plus titré du championnat na-
tional. J'ai commencé ma carrière footballis-
tique en 1964 et au regard de mes perfor-
mances, j’ai gravi les échelons pour évoluer
en junior en 70, avant que l'entraîneur Ed-
mond Lemaître ne me fasse gravir en caté-
gorie senior, puis joueur international tout
en étant sous le contrôle de l’entraîneur Také
Makri. La seconde étape de ma vie footbal-
listique était marquée par la confiance portée
en moi par les dirigeants qui me confient le
brassard de capitaine d'équipe. Une période
durant laquelle nous avons gagné sept fois
le championnat d'Algérie dont le premier
titre a été remporté lors de la saison 72/73 -
73/74 deux années successives. 76-77 on dé-
croche le doublé, coupe et championnat. En
79, 80, 81 et 83, j’ai totalisé sept titres de
champions auxquels s'ajoutent une Coupe

d’Algérie, une Coupe d’Afrique et une Super-
coupe d’Afrique, un championnat et un
double en 86. En tant qu’entraîneur, j’ai eu
l’honneur d’assister Stefan Ziwotko et Khalef,
en qualité d'entraîneur adjoint.

Vous comptez cinq sélections en équipe
nationale de 1973 à 1975. Qu'est-ce que
cela vous rappelle ?
Enormément de choses positives. Interna-
tional à 21 ans, j'avais comme entraîneur
Také Makri. Ce fut pour moi un moment his-
torique. Une occasion pour me frotter à des
joueurs de renoms, à l'image de Lalmas, Ha-
defi, Bentahar, Benferhat, Fendi, Ouchene,
Dali, Garmouh, Fergani, Krokro, Fendi et bien
d'autres grandes figures du football national.
En 1975, soit juste avant les Jeux méditerra-
néens, cette équipe est mise à l'écart. Les
hautes autorités du pays décident de nommer
l’international Rachid Makhloufi, lequel à son
tour prend la décision de sélectionner cette
équipe militaire qui était au Centre militaire
d'éducation physique et sportif de Beni-Mes-
sous, pour la préparer aux JM. C'est ce groupe
composé, entre autres, du gardien Cerbah,
Meguelti, Ali Messaoud, Draoui, Naim, Saf-
safi... qui avait disputé à Alger la finale des
JM 75, ce fameux match de football contre
la France le 6 septembre 1975. 

Vous faisiez aussi partie de cette équipe ?
Non justement. Ce fut ma grande déception.
Je vous explique. Etant le plus jeune de cette
équipe composée d'anciens internationaux
de football, Rachid Makhloufi avait décidé,
avec Mohamed Soukhane, de me convoquer,
sauf qu'il y avait une condition à laquelle je
devais me plier, à savoir accomplir mon de-
voir national. Mais comme je suis un fils de
chahid, la loi m’exempt du service national.
Malgré cet exempt, Makhloufi insista pour
que je rejoigne la caserne, dans le cas
contraire, je serais tout simplement écarté
comme tout le monde de l’équipe nationale.
Et tant qu'il serait à la tête de l'équipe natio-
nale, pas question pour moi d'espérer de
faire partie de son équipe. Voilà pourquoi je
n'ai pas fait une grande carrière internationale
alors que j'évoluais dans un club le plus titré,
non seulement, mais aussi capitaine d'équipe
depuis huit ans d'une équipe qui a dominé

plus de deux décennies le championnat na-
tional. Écarté pour avoir refusé de rejoindre
la caserne militaire. En plus, ce n’était pas
un refus mais exempt conformément aux
textes en vigueur. Si ce n'était pas ce blocage
de la part de Makhloufi, j'aurai amplement
eu ma place en équipe nationale de 82. Cela
ne m'a pas empêché de me consacrer entiè-
rement à mon club, la JSK.

Étiez-vous un joueur différent en cette pé-
riode ?
Non pas du tout. Je suis un joueur comme
tous les autres. Je suis comme je suis, ça
plait ou pas, ce n'est pas mon problème. Je
sais que l'apparence peut influer dans le foot,
mais ça s'est toujours bien passé. Il y a,
comme souligné tout à l'heure, le brassard
qui est une marque de confiance.

Etre le premier capitaine de l’équipe, une
lourde responsabilité ? 
Capitaine d'équipe, c'est être le lien entre les
joueurs et la direction. Cela me donne l'im-
pression d'avoir plus de responsabilité. Je
me dis que je dois encore assumer cette res-
ponsabilité. Vous savez, quand vous ne pre-
nez pas de risques, il n’y a pas de sponta-
néité.

C'est important pour vous d'être aujour-
d'hui le porte-parole du club le plus titré ?
Je pense qu’être le porte-parole du club n'est
pas une chose aisée. Etre à l'écoute des dif-
férentes parties et les interpréter dans le
sens compris des supporters est une mission
de confiance. Le porte-parole joue un rôle
majeur dans toutes les opérations de com-
munication, surtout dans les situations cri-
tiques. Ce n'est pas facile, croyez-moi.

Le football professionnel pour vous ?
J’étais l’un des premiers à avoir remis en
cause l’option des 32 clubs professionnels,
parce que j’estime qu’il fallait commencer
par étape. D'abord par un cahier des charges
que les clubs auront à respecter. Malheureu-
sement, au lieu de procéder de la même ma-
nière que les pays voisins, à savoir le Maroc
et la Tunisie qui ont réussi à construire un
professionnalisme avec 3, 4 ou encore 5 clubs.
On n'a voulu faire plaisir à tout le monde.

Comment réussir lorsque nous avons que 3
ou 4 clubs qui répondent aux exigences du
professionnalisme, alors que les autres clubs
pataugent dans des problèmes qui s’illustrent
par l’absence d'infrastructures sportives in-
dispensables pour leur réussite. Des clubs
ne disposant ni de vestiaires, ni de transport,
une insuffisance d'argent criarde pour payer
leurs joueurs. On a créé des clubs des SPA
avec un capital de 1 million de DA qui est
celui des clubs qui représente la moitié des
salaires des joueurs. Aujourd'hui, le temps
nous a donné raison. Nous sommes dans
une cacophonie totale, ce qui me pousse à
m'interroger pour savoir si nous sommes
professionnels ou amateurs. Enfin, on ne peut
pas transférer les dirigeants qui étaient dans
les clubs amateurs pour devenir des gestion-
naires professionnels, cela est exclu.

C’est bientôt le coup d’envoi du cham-
pionnat, une saison, dit-on, se réclamant
différente des précédentes…
Elle sera la plus pénible depuis 62. Avec 16
clubs, on a du mal à terminer la saison. Que
sera celle à 20 clubs, qui se déroulera en
pleine pandémie, avec des infrastructures
sportives qui ne sont toujours pas disponibles
pour accueillir toutes les rencontres du cham-
pionnat national. Ajouter à cela les 10
matches de l'équipe nationale, les 10 matches
des clubs engagés en Coupe d’Afrique, un
programme qui serait perturbé par les fêtes
religieuses, les prochaines législatives... En
deux mots, je dis, si on commence, on ne
terminera pas la saison. Maintenant, s’il y a
une personne qui peut me démontrer le
contraire, je serai heureux. 

L’Algérie garde-t-elle, selon vous, toutes
ses chances d’aller le plus loin possible
lors de la prochaine CAN et la Coupe du
monde ? 
C’est l’une des plus belles chances qu’a notre
équipe nationale. Avoir un excellent sélec-
tionneur, Algérien, de cette dimension et
joueur professionnel à la fois. C’est une
chance historique que nous avons. Son op-
timisme écrase l’esprit pessimisme qui nous
étouffe lorsque s’agit des Verts. La dernière
sortie de la Coupe d’Afrique réussie prouve
que la suite sera aussi pleine d’engagement,
c’est ce qui nous met déjà en confiance. Nous
pouvons que lui reconnaître ce qu’il apporte
au pays du football.

Pour conclure, quel est le club européen
que vous portez dans votre coeur ? 
Le Barça. 

L’équipe que vous souteniez lorsque vous
étiez jeune footballeur ?
L’USMA de 63.

L'entraîneur qui vous a le plus marqué ?
Le Polonais Zivotco et Mahieddine Khalef.

Propos recueillis par H. Hichem

A voir
nCanal + Sport  : Leeds - Leicester à 20h55
nBeIN Sports 3 : Villarreal - Real Valladolid à 20h55

n Iboud, le maître à jouer de la JSK. (Photo > D. R.)

Lazio
Pas de Covid pour Farès,
l’Algérien reprend les
entraînements

Ligue Europa

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

en direct le match à suivre

sport
La NR 6898 – Lundi 2 novembre 2020

Coupe de l’Emir du Qatar  
Retour gagnant de
Bounedjah 

football 

La
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«Voilà pourquoi Makhloufi m’a bloqué
en sélection»

Mouloud Iboud (JSK)

,Mouloud Iboud. Signe
particulier : joueur international.
Il commença à taper sur le cuir
dès l'âge de 17 ans. Il cocha toutes
les catégories : junior, senior et
international. Enfant, il s'illustre
déjà lors des tournois avec le club
de son quartier où il fut remarqué
par l'entraîneur de la JS Kabylie
au cours des demi-finales d'un
tournoi inter quartiers de la ville
de Tizi-Ouzou.
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