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NOUVELLES MESURES D’URGENCE POUR DÉSENGORGER ALGER

ALGER, LE «BOUC ÉMISSAIRE» DES MÉDIAS FRANÇAIS

Liberté de la presse et irresponsabilité de l’AFP

Aujourd’hui,  octobre, soixante ans sont passés depuis , à Paris, capitale française, une des pires violations des droits de l’Homme dans
l’histoire contemporaine, qualifiée de crime contre l’humanité par nombre d’historiens et de juristes, a été commise contre des émigrés

algériens, hommes, femmes et enfants, sortis manifester pacifiquement pour protester contre une mesure discriminatoire qui leur imposait
un couvre-feu, à eux seuls. 

PARTICIPANT 
AU 3ÈME COLLOQUE 
INTERNATIONAL DE LA CJCA

LE PÉTROLE ET LE GAZ HORS DE PRIX 
À L’APPROCHE DE L’HIVER

Feniche explique
les réformes lancées
par Tebboune

Les Etats-
Unis restent
sceptiques
et l’Europe
piégée !

17 OCTOBRE 1961 À PARIS

La lutte héroïque des émigrés
algériens en France

Nasri annonce
la mise en
œuvre d’un
nouveau Plan
global de
circulation

p.

p.

p.

p.

p.



actuelChiffre du jour
Habitat rural : réalisation de plus de 67.000
logements en 18 mois

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présidera
aujourd'hui  une réunion du Conseil des ministres, selon un commu-
niqué de la Présidence de la République. «Le président de la Répu-
blique, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense natio-
nale, M. Abdelmadjid Tebboune, présidera, aujourd’hui, une réunion
du Conseil des ministres consacrée à l'examen et à l'approbation d'un
projet de loi sur la lutte contre la spéculation et d'exposés sur l'orga-
nisation de Djamaâ El-Djazaïr et la rentrée officielle dans les secteurs
de l'Enseignement supérieur et de la formation professionnelle».

PRÉSIDENCE
Le Président Tebboune présidera aujourd’hui une
réunion du Conseil des ministres

Le ministère de la Justice organisera du 17 au 26
octobre à Skikda une session de formation au profit
de quinze (15) femmes de la Police judiciaire libyenne
travaillant dans l'Administration pénitentiaire, a indi-
qué samedi un communiqué du ministère. La forma-
tion comportant une partie théorique et une autre
pratique portera sur «la prise en charge des femmes
détenues selon les normes internationales» et sera
encadrée par des compétences algériennes du secteur
pénitentiaire, a précisé la même source.

L'Algérie formera 15 femmes de la Police
judiciaire libyenne

LIBAN
Vive tension et appels à la désescalade

17 octobre 1961 à Paris

Organisée par la Fédération de
France du Front de libération
nationale (FLN), la manifesta-
tion pacifique des Algériens a
été réprimée dans le sang par la
police française dirigée par le si-
nistre et criminel préfet de po-
lice de Paris, Maurice Papon,
qui avait été aussi préfet de
Constantine de 1951 à 1953.
Dans la nuit du 17 octobre 1961
et durant les jours qui suivirent,
la répression fut d'une extrême
violence : manifestants arrêtés,
torturés, entassés dans les bus
parisiens réquisitionnés, et en-
fermés dans les commissariats
et dans les stades, sans ali-
mentation, ni couverture ; des
Algériens furent tués par balles,
assassinés dans la cour de la
préfecture de police de Paris,
jetés dans la Seine. 
Ce massacre, non encore re-
connu officiellement par l’Etat
français en tant que crime
d’Etat, est considéré par
nombre d’historiens comme la
répression d'Etat la plus vio-
lente qu'ait jamais provoquée
une manifestation de rue en Eu-
rope dans l'histoire contempo-
raine. 
L’historien et politologue fran-
çais, Olivier Le Cour Grandmai-
son, a qualifié ces massacres de
«crime d’Etat contre l’huma-
nité», commis en vertu d'un
«plan concerté» à l'encontre de
civils qui furent «torturés et
sommairement exécutés». 
Il a rappelé que «des contem-
porains, comme l’historien
Pierre Vidal-Naquet et Paul Thi-
baud, dans le numéro de Vérité-
Liberté de novembre 1961, Jean-
Paul Sartre et Simone de Beau-
voir, entre autres, de la revue
Les Temps modernes, avaient
déjà une connaissance précise

de ce qu’il s’était passé au mois
d’octobre 1961 en général et
lors de la soirée du 17 octobre

en particulier» et «n'hésitaient
pas, contrairement à certains
aujourd’hui, à qualifier les faits

de ‘’massacres’’ perpétrés dans
le cadre d’une ‘’terreur d’Etat’’
mise en œuvre en Algérie et à
Paris». Il a rappelé que la re-
grettée Nicole Dreyfus, avocate
des militants du FLN, estimait
«qu'il s'agissait, conformément
à l'article 212-1 du Code pénal,
d’un crime contre l'humanité
exécuté en vertu d'un plan
concerté à l'encontre de civils
qui furent torturés, exécutés
sommairement, noyés et par-
fois soumis à la disparition for-
cée». 
Pour Olivier Le Cour Grand-
maison ces massacres, doivent
être enfin qualifiés de façon pré-
cise par le président de la Ré-
publique française, et l'Etat, res-
ponsable et coupable, nommé
comme tel, ajoutant que «cela
vaut aussi pour le préfet de po-
lice, Maurice Papon, et ses su-
périeurs hiérarchiques, le mi-
nistre de l'Intérieur, Roger Frey,
et le Premier ministre, Michel
Debré». Une association fran-
çaise (association républicaine
des anciens combattants, des
combattants pour l'amitié, la so-
lidarité, la mémoire, l'antifas-
cisme et la paix, ARAC) a déjà
exigé  que les massacres d’Al-
gériens du 17 octobre 1961 à
Paris soient reconnus comme
crimes de guerre par l’Etat fran-
çais. 
Elle a également exigé le libre
accès à l’ensemble des archives
relatives à ces massacres. 
Le 17 octobre 1961, les Algé-
riens n'ont pas été massacrés
uniquement sur une simple dé-
cision du préfet de police Mau-
rice Papon, mais certainement

après le feu vert de la plus haute
autorité de l’époque, soulignent
les historiens algériens. Mau-
rice Papon, fut un exécutant des
ordres de la hiérarchie, outre
sa haine profonde contre les Al-
gériens. Ils notent qu’en mai
1945, Charles de Gaulle était le
président du Gouvernement
français provisoire et le premier
décideur de la mise en marche
de la machine des massacres et
des tortures à Sétif, Guelma et
Kherrata, et ils rappellent que
ce fut également Charles de
Gaulle, devenu président élu de
la République française, qui or-
donna le recours à la violence le
17 octobre 1961. 
Le crime contre l’humanité a
été la caractéristique du colo-
nialisme français. Bref rappel :
les «enfumades» perpétrées par
les généraux sanguinaires (Saint
Arnaud, Pélissier, Cavaignac...) ;
la répression des manifestations
du 8 mai 1945 ; les lynchages
commis par les racistes spécia-
listes des «ratonnades» ; les tor-
tures et exécutions sommaires
de patriotes algériens dont les
corps ne seront jamais retrou-
vés... 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
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? «Un massacre oublié pendant des décennies, refoulé par la
conscience collective, étouffé par le gouvernement», avait dit l'historien
français Jean-Luc Einaudi (décédé le 22 mars 2014) à propos de ce qui
s’est passé le 17 octobre 1961 à Paris. Son livre «La Bataille de Paris»
(1991, réédité en 2001) a fait remonter ce massacre perpétré en plein
cœur de Paris de la mémoire collective en France. Jean-Luc Einaudi a
consacré près d’un quart de siècle pour reconstituer cet événement qua-
lifié de «tuerie unique dans l’histoire contemporaine de la France». Il a
réussi à établir la liste des 390 Algériens assassinés le 17 octobre 1961 et
les jours qui suivirent, par la police parisienne sur ordre du préfet Mau-
rice Papon, sans doute lui-même couvert par sa hiérarchie. 

Jean-Luc Einaudi a écrit plusieurs ouvrages sur la Guerre de libération,
dont notamment «Pour l'exemple, l'affaire Fernand Iveton», L'Harmat-
tan (1986), «La Ferme Améziane : Enquête sur un centre de torture pen-
dant la Guerre d'Algérie», L'Harmattan (1991), «Un Algérien, Maurice
Laban», Le Cherche-midi (1999), «Scènes de la Guerre d'Algérie en
France : Automne 1961», Le Cherche-midi (2009), coll. «Documents» et
en 2013, «Le dossier Younsi : 1962, procès secret et aveux d'un chef FLN
en France», Tirésias. Un autre Français, Henri Pouillot, militant antira-
ciste et anticolonialiste, a exigé la reconnaissance et la condamnation
«des crimes contre l’humanité, crimes d’Etat, crimes de guerre comme la
torture, les viols, les crevettes Bigeard, les exécutions sommaires, l’utili-
sation du gaz Vx et Sarin, les villages rasés au Napalm, les camps d’in-
ternement (pudiquement appelés camps de regroupement), les essais
nucléaires du Sahara, le massacre de centaines d’Algériens à Paris le 17
octobre 1961, la répression criminelle au métro Charonne du 8 février
1962... commis au nom de la France, et la désignation des responsabili-
tés, doivent être très claires».  «Nombre de ces crimes sont aussi graves,
odieux, que ceux commis par les SS pendant la Seconde Guerre mon-
diale, et ils doivent être traités de la même façon», avait-il ajouté. 

Autre Français à avoir un regard courageux sur les crimes commis par le
colonialisme français en Algérie : le journaliste Jean-Michel Apathie qui
estime que la France «doit des excuses à l'Algérie» dont la colonisation
(1830-1962) «ne ressemble à aucune autre» colonisation de par sa vio-
lence. «On a volé les terres aux Algériens, on a empêché la scolarisation
de cinq générations d’Algériens, condamnés à l'ignorance et à l'anal-
phabétisme. On a lancé du napalm sur des villages algériens», s’est-il
indigné. «Tôt ou tard», la France devra reconnaître ses crimes. 

L. A.

n Nicole Dreyfus, avocate des militants du FLN, estimait «qu'il s'agissait d’un crime contre l'humanité exécuté en vertu d'un plan
concerté à l'encontre de civils Algériens qui furent torturés, exécutés sommairement, noyés...» (Photo : D.R)

Le MAE malien
félicite
le Pr. Belhocine
pour son élection
en qualité de
commissaire à l'UA

R E P È R E

Le ministre malien des
Affaires étrangères et de la
Coopération internationale,
Abdoulaye Diop a félicité
avant-hier  le Pr. Mohamed
Belhocine pour son élection
par le Conseil exécutif de
l'Union africaine (UA), en
qualité de commissaire de
l'enseignement, sciences,
technologie et innovation.
«Au nom du gouvernement
du Mali, permettez-moi de
féliciter l'Algérie et le Pr.
Mohamed Belhocine pour
son élection en tant que
commissaire en charge de
l'enseignement, des
sciences, de la technologie
et de l'innovation», a
tweeté M. Diop.
L'élection des commissaires
à l'UA se poursuit vendredi
durant les travaux de la
deuxième et dernière jour-
née de la 39ème session ordi-
naire du Conseil exécutif de
l'Organisation panafricaine.

Aujourd’hui, 17 octobre,
soixante ans sont passés
depuis 1961, à Paris, capi-
tale française, une des
pires violations des droits
de l’Homme dans l’histoire
contemporaine, qualifiée
de crime contre l’humanité
par nombre d’historiens et
de juristes, a été commise
contre des émigrés algé-
riens, hommes, femmes et
enfants, sortis manifester
pacifiquement pour pro-
tester contre une mesure
discriminatoire qui leur
imposait un couvre-feu, à
eux seuls.  

Diplomatie

La NR 7188 –  Dimanche 17 octobre 2021

2

La lutte héroïque des émigrés
algériens en France

JUSTICE

La tension politique s'est accrue au Liban après les vio-
lences meurtrières survenues jeudi dans le centre de Bey-
routh, lors d'une manifestation organisée par les partis
Hezbollah et le mouvement Amal pour réclamer la desti-
tution du juge enquêtant sur l'explosion sanglante de
l'année dernière dans le port de la capitale L'embrase-
ment a ravivé le spectre d'une nouvelle guerre, après celle
de 1975-1990, qui avait tué plus de 150.000 personnes,
suscitant de nombreux appels au calme et à la désesca-
lade au moment où le pays connaît en outre l'une des
pires crises économiques au monde depuis 1850

Merci à l'historien français, 
Jean-Luc Einaudi !



Le président du Conseil constitu-
tionnel a, devant les participants
au 3ème Colloque de la CJCA (crée
à l'initiative de l'Algérie, sur une
décision de l'Union africaine adop-
tée lors de Conférence des chefs
d'Etat et de Gouvernement en
juillet 2010 à Kampala (Ouganda),
mis en exergue le modèle algé-
rien et les avancées constitution-
nelles et électorales réalisés de-
puis la promulgation de la Consti-
tution du 1er novembre 2020. «La
Constitution du 1er novembre 2020
constitue un nouveau point de
départ pour une République nou-
velle. Les mutations, consacrées
par cette Constitution, que l'Al-
gérie connaît en vue de garantir
les droits et les libertés indivi-

duels et collectifs, protéger le prin-
cipe du libre choix du peuple,
consacrer l'alternance démocra-
tique et l'indépendance de la jus-
tice, en plus de la création et de la
constitutionnalisation d'institu-
tions de contrôle indépendantes»,
dira le président du Conseil
constitutionnel devant ses homo-
logues africains. 
Aussi, Kamel Feniche a relevé que
«l'adoption d'une nouvelle loi élec-
torale a introduit le système de
liste ouverte permettant ainsi aux
électeurs de choisir leurs repré-
sentants en toute liberté et trans-
parence». 
Il a également mis en évidence
cette loi qui a permis, selon le
président du Conseil constitution-
nel, un «bon déroulement des
élections législatives du 12 juin
2021 dans des conditions idéales
de transparence», s’est articulé

Kamel Feniche, faisant savoir que
«l'Algérie est à la veille d'un autre
rendez-vous électoral important,
à savoir les élections locales».
Poursuivant son allocution de-
vant les représentants africains
de la CJCA, Kamel Feniche a mis
l’accent sur l’importance de la
gouvernance démocratique
comme fondement de la volonté
populaire, tout en mettant en évi-
dence «l’importance du rôle dé-
volu à l'Autorité nationale indé-
pendante des élections dans la
préparation et l'organisation des
opérations électorales et référen-
daires». 
Le président du Conseil constitu-
tionnel et dans son analyse du
contrôle exercé par le juge consti-
tutionnel, a expliqué que «les pré-
rogatives de ce dernier en ma-
tière de recours électoral et son
pouvoir d'appréciation de la trans-

parence du scrutin ainsi que son
pouvoir de réformation qui lui
permet non seulement d'annuler
les élections, mais aussi d'en rec-
tifier les résultats». 
Par ailleurs, le président du
Conseil constitutionnel, en marge
des travaux de ce symposium,
tenus sous le thème «la justice
électorale» et dont la cérémonie
d'ouverture a été présidée par le
Président mozambicain, Filipe
Nyusi, Kamel Feniche, accompa-
gné par des membres du Conseil,
Khadidja Abbad et Brahim Bout-
khil, s'est entretenu avec la prési-
dente du Conseil constitutionnel
de la République du Mozambique,
Licia da Luz Ribeiro, où les deux
parties se sont félicitées de «la
profondeur des liens entre l'Algé-
rie et le Mozambique», tout en
s’engageant à les renforcer.

Sofiane Abi
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Feniche explique les réformes
lancées par Tebboune

n Kamel Feniche a relevé que «l'adoption d'une nouvelle loi électorale a introduit le système de liste ouverte permettant
ainsi aux électeurs de choisir leurs représentants en toute liberté et transparence». (Photo : D.R)

A l’occasion du 3ème Col-
loque international de la
Conférence des juridic-
tions constitutionnelles
africaines (CJCA) qui s’est
déroulé les 14 et 15 octobre
passé à Maputo (Mozam-
bique), le président du
Conseil constitutionnel,
Kamel Feniche, et dans une
allocution devant les hauts
responsables africains, a
déclaré que l’Algérie est
entrée dans une nouvelle
sphère de démocratie, du
développement et de
transparence juridique
grâce aux «profonds chan-
gements»menés par le
président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, en vue de l’édifica-
tion d’une République nou-
velle. 

Le ministre adjoint des Af-
faires étrangères de la Ré-
publique Fédérale d'Alle-
magne, Niels Annen, effec-
tue une visite en Algérie du
16 au 18 octobre en cours,
dans le cadre d'une tournée
régionale, a indiqué samedi
le ministère des Affaires
étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l'étranger
dans un communiqué.
Le responsable allemand
aura une séance de travail
samedi avec M. Chakib Ra-
chid Kaid, Secrétaire général
du ministère des Affaires
étrangères, qui sera consa-
crée au renforcement de la
coopération bilatérale ainsi
qu'à l'examen de questions
régionales, d'intérêt com-
mun, précise le communi-
qué.

Agence

Le ministre adjoint
allemand aux
Affaires étrangères
effectue une visite
en Algérie

Des chercheurs de l'Université
d'Oran spécialisés dans l'histoire
de la glorieuse Guerre de libéra-
tion considèrent que les mas-
sacres perpétrés par la police
française contre une manifesta-
tion pacifique, le 17 octobre 1961
à Paris, est une «épuration eth-
nique» à l'encontre des Algé-
riens.
A l'occasion du 60ème anniversaire
de ces massacres, M. Bendjeb-
bour, du département d'histoire
de l'Université Oran 1 «Ahmed
Ben Bella», a souligné, à l'APS,
que la police française, lors de sa
répression sanglante des mani-
festations pacifiques organisées
par des émigrés, a commis un
véritable massacre considéré
comme «un crime d'Etat et un
crime contre l'humanité».
L'universitaire a indiqué que ces
manifestations pacifiques ont été
organisées par la Fédération de
France du Front de libération
nationale pour protester contre le
couvre-feu injuste décrété par les
autorités françaises à compter du
6 juin 1961 contre les Algériens.
Les organisateurs ne s'atten-
daient pas à ce que des manifes-
tations pacifiques soient répri-
mées avec une telle violence, a-
t-il rappelé.
Le chercheur a relevé qu'après la
désignation de Maurice Papon
comme préfet de police de Paris,
il y a eu une mobilisation de plus
de 7.000 policiers et 1.500 gen-
darmes pour réprimer les mou-
vements des émigrés, en plus
d'autres éléments de différents
dispositifs des services de sécu-
rité.
De son côté, l'enseignante Has-
sam Soraya, de la même Univer-
sité, a indiqué que ce jour-là, en
raison du caractère pacifique des
manifestations, plus de 60.000
Algériens, dont des femmes et
des enfants, sont sortis dans les
rues parisiennes, tous venus des
banlieues de Paris, ignorant le
sort macabre qui les attendait.
Elle a indiqué que la police fran-
çaise, sur ordre du préfet de
police Maurice Papon, a fermé les
issues des  stations de métro,
notamment au niveau de la
place de l'Opéra, lieu de rendez-
vous des manifestants pour
poursuivre leur marche de pro-
testation dans les rues de Paris.
Les forces de police ont attaqué
les manifestants usant de balles
réelles, tuant des dizaines
d'entre eux dans les rues, les
stations de métro, et jetant dans
la Seine des dizaines de mani-
festants, dont les corps flottaient
à la surface de l'eau.
Selon les historiens et des
témoins de ces atrocités, l'utili-
sation de la force par la police
française a fait plus de 300 morts
et plus de 1.000 blessés, en plus
de l'arrestation de plus de 14.000
Algériens, à qui de graves sup-
plices ont été infligés ayant
entraîné la mort à plusieurs
d'entre eux, a ajouté Mme Has-
sam.
La répression était des plus bar-
bares, selon les historiens britan-
niques, Jim House et Neil McMas-
ter, qui ont décrit dans leurs
ouvrages «Les Algériens» et «La
République et la terreur de
l'Etat», la violente répression que
les Algériens ont subit le 17
octobre 1961, la décrivant comme
«la plus violente répression
contre une manifestation en
Europe de l'Ouest de l'histoire
contemporaine».

Agence 

Alger, le «bouc émissaire» des médias français

Une «épuration
ethnique»contre
les Algériens

Liberté de la presse et responsa-
bilité. L’AFP a beaucoup a ap-
prendre de l’éthique de la profes-
sion journalistique, ou a besoin de
respecter la profession.
Quelle définition donner à la li-
berté de la presse ? Certainement
pas celle que se fait l’AFP, qui ne
fait pas la différence entre la li-
berté de la presse et l’apologie
du terrorisme. Le nouveau déra-
page scandaleux de l’Agence
France Presse commis contre l’Al-
gérie, en qualifiant le mouvement
terroriste du ‘’MAK’’ par «opposi-
tion indépendantiste kabyle» ré-
sume tout et divulgue parfaite-
ment et clairement les enjeux géo-
politique et géostratégique d’une
telle dépêche. 
Les terroristes de ce qui est ap-
pelé «Etat Islamique», d’Abou Bakr
El Baghdadi, étaient différemment
qualifiés par l’AFP, dépendant des
intérêts occultes de certains. Les
terroristes de l’«Etat Islamique»
sont qualifiés d’opposants lors-
qu’ils frappent en Irak, militants
lorsqu’ils commettent les at-
taques en Algérie, et terroristes

lorsqu’ils attaquent la France.
Qualificatifs politiques qui ne res-
pectent pas l’éthique journalis-
tique. Un magazine américain,
Time, a même réalisé une inter-
view avec le criminel qui a égorgé
et croqué le cœur d’un militaire a
Damas. La presse occidentale n’a
pas dénoncé l’interview du mo-
ment que la victime est un mu-
sulman. L’apologie au terrorisme
est tolérée lorsque la victime est
musulmane. L’apologie du Mouve-
ment pour l’Autonomie de la Ka-
bylie, ‘’MAK’’, par l’AFP, ne res-
pecte pas trop de l’éthique journa-
listique lorsque les enjeux sont
politiques. Le ‘’MAK’’ classé terro-
riste par l’Algérie, bénéficie des
avantages accordés par l’AFP aux
radicaux lorsque ceux-ci atta-
quent les pays, dont l’Algérie, que
certains lobbies ne veulent pas
qu’ils soient en paix. L’APS, la
Radio Algérie et nombre de mé-
dias d’Algérie ont dénoncé le dé-
rapage de l’AFP. «Ce ''dérapage
dangereux'' intervient, selon plu-
sieurs observateurs, après une
opération 'sécuritaire d'enver-

gure» qui a permis à la Direction
générale de la sûreté nationale
(DGSN) l'interception d'une tenta-
tive d'attaque terroriste dans cer-
taines régions du pays par des in-
dividus appartenant au mouve-
ment terroriste ''MAK''. Cette
opération a été sanctionnée par
l'arrestation de 17 éléments de
cette organisation terroriste, ainsi
que la découverte des tenants et
aboutissants d'un complot mené
en collaboration avec l'entité sio-
niste et un Etat d'Afrique du
Nord», note l’APS. Ce même déra-
page médiatique intervient
quelques jours seulement après
des déclarations «dénuées de vé-
rités», selon des observateurs du
Président français, qui ont visé la
Nation algérienne, dont les ra-
cines sont profondément ancrées
dans une histoire riche de résis-
tance, d'héroïsme et de gloire,
précise l’APS.   Le respect de
l’éthique journalistique n’est pas
un critère très important pour
l’AFO lorsque certains lobbies
veulent attaquer l’Algérie.

Sofiane Abi

Participant au 3ème Colloque international de la CJCA

B R È V E
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MASSACRES

 octobre ...

Liberté de la presse et irresponsabilité de l’AFP
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Le pétrole et le gaz hors de prix à l’approche de l’hiver

Le ministère des Travaux publics en coordi-
nation avec le ministère des Transports et de
la wilaya d’Alger ont examiné, avant-hier,
toutes les pistes de solution pour freiner le
phénomène des embouteillages dans la capi-
tale, Alger.  Ils ont pris certaines mesures
d’urgence en attendant la mise en œuvre d’un
nouveau Plan de circulation qui sera exécuté
au niveau national. «Nous avons pris la déci-
sion de limiter la circulation des poids lourds
pendant la journée et de reprendre le trans-
port des marchandises par le chemin de fer
à partir du port d’Alger vers les autres wilayas
via les plate-formes de la SNTF», a déclaré le
ministre des Travaux publics, Kamal Nasri, à
la radio nationale, Chaîne III, avant-hier à
Alger. Une nouvelle stratégie visant à résoudre
le problème des embouteillages sera mise
en œuvre, a-t-il fait savoir, précisant que ce
«Plan général de la circulation va être un mo-
dèle pour les autres wilayas du pays».  Tou-
tefois, c’est un travail qui nécessite la parti-
cipation et l’implication du secteur des trans-
ports à travers toutes ses plate-formes pour

atteindre cet objectif.  Intervenant dans cette
optique, M. Abdelmalek Djouini, directeur
des Transports de la wilaya d’Alger, a appelé
à «fluidifier la circulation routière à travers des
évitements, tels que des ponts supérieurs, des
trémies, des projets d’expansion de métro
et des lignes téléphériques et télécabines ac-
tuellement en service».
M. Nasri a annoncé, à l’occasion, la création
d’»un groupe de travail composé d’experts
des deux ministères, chargé de préparer un
cahier des charges et un Plan global de circu-
lation dans la wilaya d’Alger, incluant tous les
aspects techniques et opérationnels, pour
faire face au problème de la congestion du tra-
fic, en tenant compte du développement ur-
bain, social et économique de la capitale.
En plus du délabrement du réseau routier
pour manque d’entretien, les autorités font
constat de l’inadaptation  des transports en
commun pour les zones urbaines à laquelle
s’ajoute la détérioration des bus de trans-
port. Pour résoudre ces problèmes, les pou-
voirs publics ont fait appel, pour rappel, au

secteur privé pour renforcer la sécurité et la
fluidité de la circulation routière dans le but
de réduire l’impact environnemental.  Lors de
son intervention, avant-hier, aux travaux de
la 2ème Conférence mondiale des Nations unies
sur le transport durable tenue dans la capi-
tale chinoise Pékin, le ministre de tutelle
Aïssa Bekkaï  a affirmé «la volonté de l'Algé-
rie de renforcer la coopération territoriale
et régionale pour le développement du sec-
teur des transports», selon un communiqué
de son département et a mis en avant les ef-
forts entrepris par l’Algérie dans cette pers-
pective.
«L'Algérie vise  à développer les perspectives
du partenariat dans le domaine du transport
durable, à renforcer la concertation pour
trouver des méthodes et des mécanismes ef-
ficaces, à accompagner les projets visant
l'amélioration de la sécurité et la fluidité du
trafic routier et réduire dans la mesure du pos-
sible la pollution environnementale (terrestre,
marine et de l'air) «, a-t-il souligné.

Samira Tk

Nasri annonce la mise en œuvre d’un nouveau
Plan global de circulation

Nouvelles mesures d’urgence pour désengorger Alger

Divers facteurs sont à l’origine
de cette flambée sans précédent
que le monde a atteint le pa-
roxysme la volatilité pandémique
du Covid-19. La crainte d’une pé-
nurie de gaz naturel est l’une des
raisons principales de la hausse
de l’or noir qui tire profit de l’en-
volée généralisée des prix du gaz
et de l’électricité en Europe.  
Cette dernière est confrontée de-
puis quelques semaines à l’aug-
mentation des tarifs de l’énergie,
des matières premières et des
carburants qui ont atteint ces
derniers jours des valeurs histo-
riques. D’autres analystes expli-
quent cette ascension des cours
de l’or noir par la spéculation que
par les fondamentaux du marché
de l’offre et de la demande qui
risque d’augmenter davantage
avec le repli de la production du
pétrole de schiste, notamment,
aux Etats-Unis.
Ce pays est aussi menacé par une
pénurie de gaz naturel à l’ap-
proche de l’hiver.  La Maison
Blanche a averti  les Américains
quant à la hausse des «factures de
chauffage  cet hiver et qui pour-
raient atteindre 50 % plus éle-
vées», selon les médias étrangers.
Tout à l’avantage de l’or noir qui
risque d’atteindre de nouveaux
sommets cet hiver. Pour couvrir
les besoins du marché en gaz na-
turel en cas de pénurie, de nom-
breux générateurs d’électricité
au gaz naturel pourraient être
convertis au pétrole ce qui in-
fluencera la demande en la ma-

tière et fera exploser ses prix.
Ces derniers sont, depuis plus
d’une semaine, proches de leur
plus haut niveau depuis 2014, l’an-
née des restrictions majeures,
dopés par une offre limitée qui
peine à satisfaire la forte de-
mande.  Les cours du pétrole de-
vraient maintenir leur ascension
durant les prochaines semaines
portés par les perspectives opti-
mistes sur la demande mondiale,
selon les dernières statistiques
publiées par l’Agence internatio-
nale de l’Energie (AIE). Cette der-
nière a revu, jeudi passé, ses pré-
visions pour «la demande mon-
diale de pétrole en 2021 et 2022»,
misant pour l’explosion de la de-
mande  pour le pétrole brut «en
remplacement du gaz et du char-
bon devenus hors de prix en Eu-
rope et aux Etats-Unis».
«La crise énergétique mondiale
pourrait au total soutenir la de-
mande de brut à hauteur de
500.000 barils supplémentaires
par jour par rapport à la nor-
male», a souligné l'AIE, alors que
les pays membres de l’Organisa-
tion de producteurs de pétrole
(Opep) et leurs alliés conduits
respectivement par l’Arabie saou-

dite et la Russie refusent de revoir
leur stratégie de production, dé-
cidée au mois de juillet dernier et
d’ouvrir librement leurs vannes.
Une décision, pour rappel, qui a
déplu aux Etats qui font face à
une crise énergétique et aux
Etats-Unis qui avaient averti le
mois dernier l’Opep+ de l’impact
de leur décision sur la demande
et la reprise économique. Malgré
ces doléances, le groupe infor-
mel a opté pour la prudence, dans
l’objectif de maîtriser le marché
de l’énergie mondial et de rele-
ver les prix de l’or noir à ses ni-
veaux d’avant la crise. La Russie
et l’Algérie rassurent ces deux
dernières semaines leurs clients
quant à leurs capacités de pro-
duction et d'approvisionnement
du marché en gaz naturel. La se-
maine dernière, le Président
russe, Vladimir Poutine, avait af-
firmé sa disposition à couvrir la
demande du marché européen
en gaz, notamment, à l’approche
de l’hiver. De son côté, l’Algérie a
rassuré ses clients de la Pénin-
sule ibérique (Espagne et le Por-
tugal) quant à leur approvisionne-
ment durant cette période. Sa-
chant que le prix du gaz a

dépassé sur le marché mondial
les 100 dollars.  Cette hausse his-
torique des cours du gaz profite
aussi au pétrole qui poursuit son
ascension depuis quelques se-
maines, et ce,  malgré le renforce-
ment du dollar qui, d’ordinaire,
pénalise l’augmentation des
cours de l’or noir.
Cette instabilité sur le marché
énergétique crée un véritable ma-
laise social dans plusieurs pays
dépendant du gaz ou du pétrole
pour générer de l’électricité.
C’est le cas de la majeure partie
des pays européens qui font face
au même moment à la hausse des
prix du carburant.  
Repris par le site spécialisé, Le
prixdubaril.com, l’analyste  Ste-
phen Brennock, de PVM ne cache
pas ses inquiétudes et a indiqué,
dans ce sens,  que «les craintes
d’une pénurie d’énergie ont main-
tenu intact le potentiel de hausse,
et les inquiétudes liées au ralen-
tissement de la croissance sont
mises en veilleuse». La flambée
des cours du pétrole nourrit  les
risques d’inflation pour les mé-
nages et les entreprises, ainsi que
la reprise économique interna-
tionale.        Samira Takharboucht

Deux mois plus tôt, les
cours du pétrole étaient
inférieurs  à 63 dollars et
depuis deux semaines, le
baril de Brent a dépassé les
84 dollars, alors que le
baril WTI enregistre son
plus haut niveau depuis
sept ans, à 82 dollars.  

Les Etats-Unis restent sceptiques
et l’Europe piégée !

nL’AIE : «La crise énergétique mondiale pourrait au total soutenir la demande de brut à hauteur de 500.000 barils
supplémentaires par jour par rapport à la normale». (Photo : DR)

U
n arrêté interministériel
fixant la nomenclature
des recettes et des

dépenses du compte d'affec-
tation spéciale n° 302-065
intitulé «Fonds national de
l'environnement et du litto-
ral», a été publié dans le
Journal officiel n° 76.
Selon cet arrêté interministé-
riel (ministères de l'Environ-
nement et des Finances), les
recettes du Fonds national de
l'environnement et du littoral
englobent, la taxe sur les acti-
vités polluantes ou dange-
reuses pour l'environnement,
les taxes spécifiques fixées par
les lois de Finances, le produit
des amendes perçues au titre
des infractions à la législation
relative à la protection de
l'environnement et les dons et
legs nationaux et internatio-
naux.
Les recettes englobe, égale-
ment, les indemnisations au
titre des dépenses pour la
lutte contre les pollutions
accidentelles occasionnées par
des déversements de sub-
stances chimiques dangereuses
dans la mer, dans le domaine
public hydraulique et des
nappes souterraines, le sol et
dans l’atmosphère ainsi que
les dotations éventuelles du
budget de l’Etat et toute
autres contributions ou res-
sources.
Pour ce qui est de la nomen-
clature des dépenses du Fonds
national de l'environnement
et du littoral, cette dernière
comporte, le financement des
actions de surveillance et de
contrôle de l'environnement,
le financement des actions
d'inspection environnemen-
tale,  les dépenses relatives à
l'acquisition, à la rénovation
et à la réhabilitation des équi-
pements environnementaux.
Ces dépenses comportent,
également, les dépenses rela-
tives aux interventions d'ur-
gence, en cas de pollution
marine accidentelle, les inter-
ventions d'urgence en cas de
pollution marine accidentelle
par les hydrocarbures ou toute
autre substance ou déchet ou
générée par toute autre acti-
vité située à terre,  les exer-
cices de simulation et  les
dépenses d'information, de
sensibilisation, de vulgarisa-
tion et de formation, liées à
l'environnement et au déve-
loppement durable.
La nomenclature des dépenses
du Fonds national de l'envi-
ronnement et du littoral,
englobe, aussi les actions
d'information, de vulgarisation
et de sensibilisation, notam-
ment en matière d'éducation
environnementale et de tech-
nologies propres, les actions
de formation dans le domaine
de l'environnement et du
développement durable ainsi
que  les subventions destinées
aux études et actions relatives
à la dépollution industrielle et
urbaine.

Agence
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En réponse aux préoccupations
du membre du Conseil de la
Nation Abdelkader Djeddai
concernant le projet de réalisa-
tion de l'hôpital de 240 lits à
Touggourt, le ministre a admis
le retard accusé alors que les
délais de réalisation ont été
fixés à 26 mois dans le contrat
conclu le 25 janvier 2012 avec
la société chinoise Sinohydro.
Les raisons du retard sont dus
à plusieurs facteurs, dont des
facteurs climatiques et autres
techniques, ayant entraîné l'ar-

rêt des travaux plusieurs fois
depuis leur lancement le 26 fé-
vrier 2012, a-t-il précisé. Avan-
çant un taux de réalisation des
travaux de 92%, le ministre a
évoqué des atermoiements de

la part de la société de réalisa-
tion pour l'achèvement des tra-
vaux restant en dépit de sa
mise en demeure et du règle-
ment de toutes ses créances.

Des instructions fermes pour la livraison
du projet de l'hôpital avant fin 2021

é c h o s       

Demande d’aide financière
Homme, sans revenu, handicapé,
diabétique, marié, demande à toute
âme charitable de lui venir en aide
financièrement afin de lancer un petit
projet (vendeur ambulant) pour pouvoir
subvenir aux besoins de ses enfants.

Allah Le Tout-Puissant 
vous le rendra.

MOB. : 0782519683

Demande d’aide financière
Dame cancéreuse, démunie,

demande à toute âme charitable de
lui venir en aide (financière) afin

d’effectuer des examens (échographie
analyses, etc.). 

MOB. : 05 59 31 19 67.

I N F O  
E X P R E S S

Blida 

Eau potable, un déficit
de plus de 120.000 m3/j
Jamais la wilaya de Blida n’a connu
un déficit en matière de distribution
d’eau potable comme cette année.
On enregistre un besoin de plus de
120.000 m3/j. Ce besoin augmente
jour après jour et provoque de plus
en plus la soif chez la population. A
Blida, on lève la tête au ciel et on
prie Dieu pour que le spectre de la
sécheresse soit dissipé et que les
saisons de l’automne et de l’hiver
soient marquées par une forte
pluviométrie. Selon Abdelkrim
Alouche, directeur de l’hydraulique
de la wilaya de Blida, «tout repose
sur la pluviométrie de cette saison
hivernale». Selon lui, la wilaya de
Blida est alimentée par plusieurs
sources situées en majorité au
niveau de la montagne de Chréa. On
compte une quinzaine de sources,
comme celles de Sidi Aissa,
Bouchemla, Ain Romana, Chiffa ou
Sidi El-Kebbir qui ont diminué en
débit alors que d’autres se sont
carrément taries. 

Santé

Le ministère 
de l'Industrie
pharmaceutique
rassure sur la
disponibilité continue
des insulines
Le ministère de l'Industrie
pharmaceutique a rassuré, mardi
dans un communiqué, quant à la
disponibilité continue des insulines
ajoutant que des mesures
anticipatives ont été prises par la
délivrance d'avenants sur les
programmes prévisionnels
d'importation. «Le ministère de
l'Industrie pharmaceutique informe
l'ensemble des patients diabétiques
de la disponibilité continue des
insulines notamment les insulines
rapides. En effet, le ministère a pris
des mesures anticipatives par la
délivrance d'avenants sur les
programmes prévisionnels
d'importation pour les trois
catégories d'insulines rapides», a
précisé le communiqué publié sur le
site électronique du ministère.
Concernant la disponibilité de
l'insuline «NovoRapid», le ministère
a souligné qu'en plus de la quantité
annuelle importée de 1 286 317
unités, une quantité supplémentaire
de 300 000 boîtes a été mise sur le
marché dont 100 000 le 16
septembre 2021 et 200 000 le 29
septembre derniers.        
Il a ajouté qu'une autre quantité de
200 000 boîtes sera réceptionnée
dans les prochaines semaines. 

I N F O  
E X P R E S S

17 octobre 1961 

La Radio algérienne
organise dimanche une
journée fil rouge
La Radio algérienne, à travers la Chaîne
III et Radio Algérie Internationale,
organise ce samedi une journée fil
rouge en commémoration de la Journée
nationale de l’immigration, qui marque
le 60e anniversaire des manifestations
du 17 octobre 1961 à Paris (France). Des
émissions spéciales, des témoignages
avec des rescapés, des éclairages
d’historiens seront diffusés également
sur l’ensemble des autres chaînes
nationales, thématiques et régionales
de la Radio algérienne.

Solidarité

Le vaccin anti-Covid
produit en Algérie
bénéficiera à 
des pays africains
Le ministre des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, a indiqué jeudi que
le vaccin anti-covid produit en Algérie
n'est pas destiné seulement à couvrir les
besoins locaux mais contribuera à
répondre aux besoins des autres pays
africains. «Lors de la discussion du
rapport du Centre africain de contrôle et
de prévention des maladies (CDC
Afrique), j'ai exprimé notre soutien à
son rôle dans l'orientation de nos efforts
pour lutter contre la pandémie actuelle.
J'ai également rappelé que la
production par l'Algérie d'un vaccin
anti-Covid-19 n'est pas destinée
seulement à couvrir ses propres besoins
mais contribuera à répondre aux
besoins des autres pays africains», a
écrit M. Lamamra dans une publication
sur son compte personnel Twitter.

Touggourt

La Société nationale d’assurances
SAA, un des acteurs majeurs du sec-
teur des assurances en Algérie, an-
nonce l'arrivée de plusieurs nouveaux
outils permettant l’accès facile à ses
services : le lancement du paiement
en ligne et un nouveau look pour son
site web, inscrivant ainsi l’entreprise
dans une démarche de diversifica-
tion et de modernisation des presta-
tions fournies. La SAA, un des acteurs
majeurs du marché de l’assurance
en Algérie en 2020 ; En dépit d’une
année 2020 exceptionnellement diffi-
cile, marquée, notamment, par la pan-
démie de la Covid-19, la Société natio-
nale d’assurance SAA a su maintenir
un niveau de performance opération-
nelle satisfaisant, grâce à ses choix
stratégiques et son ambition de
conforter son positionnement et son
statut d’acteur de référence, dans un
marché plus que jamais concurrentiel
et une économie en pleine mutation.
Dans un secteur ayant subi de plein

fouet les répercussions de l’une des
plus importantes crises économiques,
la SAA a su maintenir ses grands équi-
libres et afficher un résultat en crois-
sance de 20% Vs 2019. Les perfor-
mances réalisées en 2020 sont le fruit
d’un travail de transformation en pro-
fondeur, mené en amont, qui a
consisté à favoriser la diversification
des souscriptions de la société et à ré-
duire sa dépendance historique du
segment automobile. Ce travail a per-
mis, grâce au concours des nouvelles
technologies de l’information et de
la communication, une réelle amélio-
ration des services aux assurés et du
parcours client. Toutes ces actions
répondent à un objectif, celui de pla-
cer la SAA dans une position permet-
tant d’affronter les enjeux à venir avec
sérénité et confiance. Pour rappel, la
SAA c’est plus de 2 millions de clients,
plus de 530 points de vente assurant
un maillage total du territoire national
et une expertise capitalisée durant

plus de 58 ans au service des assurés
et de l’économie nationale en général.
Le paiement en ligne disponible à par-
tir du 12 octobre 2021.

Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid
a fait état, jeudi dernier,
lors d'une plénière du
Conseil de la Nation
consacrée aux questions
orales, d'instructions
fermes données à l'entre-
prise en charge de la réali-
sation du projet de l'hôpi-
tal de 240 lits à Touggourt,
pour la livraison de ce der-
nier avant la fin de l'année
en cours.

Lancement du paiement en ligne 

La SAA met la technologie au service 
de sa clientèle

Poursuivant sa stratégie novatrice de
transformation digitale, Ooredoo a procédé
ce mercredi 13 octobre 2021 à l’inauguration
de sa première boutique intelligente dans la
ville d’Oran. La cérémonie d’inauguration
officielle de ce nouvel espace a été organisée
en présence de la directrice de la Poste et des
Télécommunications de la Wilaya d’Oran,
MmeMeriem Seddiki, du directeur général de
Ooredoo Algérie, M. Bassam Yousef Al
Ibrahim et des cadres managériaux de
Ooredoo.  Située au cœur du quartier
dynamique d’El Akid Lotfi de la capitale de
l’Ouest, la nouvelle boutique digitale de
Ooredoo offre un nouveau concept de prise
en charge des clients avec tout le confort,

l’ergonomie, le conseil, l’orientation et
l’innovation nécessaires pour garantir une
expérience digitale inédite aussi bien pour
les particuliers que les clients entreprises.
Lors de cette cérémonie d’inauguration, le
directeur général de Ooredoo, M. Bassam
Yousef Al Ibrahim a déclaré : « Nous sommes
heureux et fiers d’ouvrir la première
boutique intelligente de Ooredoo dans la
ville d’Oran. Ce nouvel espace dans la
capitale de l’Ouest algérien incarne les
principales valeurs de notre entreprise
orientées vers la satisfaction de nos clients en
offrant des services de grande qualité dans
un environnement alliant confort, design
moderne et innovation. 

Oran

Ooredoo ouvre sa première boutique intelligente 
et offre une expérience digitale inédite à ses clients



Afghanistan 

L’Etat islamique revendique l'attentat
à Kandahar, fief des talibans

Sahara occidental

Une société chinoise annonce l'arrêt
définitif de l'exploitation du phosphate

monde
La NR 7188 – Dimanche 17 octobre 2021

6

La guerre lancée par la France échoue au Mali
Washington quitte l’Afghanistan

Pour Sébastien Boussois,
chercheur spécialiste du
Moyen-Orient, l'échec de
l'opération militaire fran-
çaise au Sahel est patent,
dans la mesure où le dji-
hadisme serait loin d'avoir
été éradiqué dans la ré-
gion. 
Le retrait américain d’Af-
ghanistan, après 20 années
de tentative d’édification
d’un Etat viable, n’a hélas
rien mis en lumière de nou-
veau. Depuis 1945, le gen-
darme du monde n’a plus
été à même de gagner une
guerre à l’extérieur, dans
des contrées lointaines,
pas plus que d’imposer
son modèle politique, note
RT. Il en est de même à-
peu-près pour d’autres
puissances occidentales
comme la France. Sa pré-
sence au Sahel, dans la
zone des trois frontières,
dans le cadre de l’opéra-
tion Barkhane semble
vouée malheureusement à
l’échec depuis le début. Le
ministère de la Défense
précise les objectifs ini-
tiaux de la présence fran-
çaise dans la région de la
sorte : «La stratégie sahé-
lienne de la France vise à
ce que les Etats parte-
naires acquièrent la capa-
cité, d’assurer leur sécurité
de façon autonome. Elle re-
pose sur une approche glo-
bale (politique, sécuritaire
et de développement) dont
le volet militaire est porté
par l’opération Barkhane,
conduite par les armées
françaises», précise RT. Le
djihadisme au Sahel est
plus présent que jamais,
mais plus revigoré que ja-
mais, note RT pour dire
que la France a echoué.
Dans son livre Une guerre
perdue, la France au Sahel,

Marc-Antoine Pérouse de
Montclos résume parfaite-
ment les origines de l'opé-
ration : «Janvier 2013 : l’ar-
mée française intervient
au Mali. C’est sa plus
grosse opération militaire
à l’étranger depuis la
guerre d’Algérie. François
Hollande avait pourtant an-
noncé que la France n’in-

terviendrait pas, note RT.
L’objectif au départ était
seulement d’appuyer une
éventuelle opération de
paix des Nations unies
pour rétablir l’ordre. Et il
est clair désormais que le
jour où Paris fuira, comme
Washington l’a fait de Ka-
boul, Bamako tombera
comme le chapelet de
villes stratégiques du coin.
C’est inévitable tant la dé-
termination islamiste
s’auto-entretient justement
d’une présence et résis-
tance occidentale à l’ordre
régional que ces djiha-
distes comptent bien im-
poser à terme. La logique
de guerre lancée par les
américains et la France
echoue. Washington a
quitté l’Afghanistan, 20 ans

depuis la guerre lancée par
Washington dans ce pays
pour soi disant lutter contre
le terrorisme, la France
echoue au Mali où il pré-
tend lutter contre le terro-
risme. Le président du Mali
a accusé l’Hexagone d’en-
traîner les terroristes dans
ce pays. La France a déjà li-
béré nombre de terroristes
et accordé rançons aux ter-
roristes. La guerre lancée
par la France est contestée,
notamment lorsque les ter-
roristes gagnent du terrain.
La France qui dit les com-
battre a participé au renfor-
cement des terroristes, note
le président du Mali. La
guerre lancée par la France
au Mali est contestée par
l’Algérie.

Agence

Le représentant du Front Polisario aux
Etats-Unis, Mouloud Said, a exprimé, jeudi,
sa satisfaction concernant la lettre adressée
par dix sénateurs américains au Secrétaire
d'Etat, Antony Blinken, dans laquelle ils
l'interpellent sur la situation des droits de
l'Homme au Sahara Occidental. Le
diplomate sahraoui a indiqué, dans une
déclaration officielle, qu'un «certain
nombre de sénateurs ont écrit au Secrétaire
Blinken au sujet de la situation des droits
de l'Homme au Sahara Occidental
demandant à l'administration de faire en
sorte que le volet relatif à la surveillance
des droits de l'Homme soit inclus dans le
mandat de la Minurso (Mission de l'ONU
pour l'organisation d'un référendum au
Sahara occidental). Le diplomate a exprimé
au nom du peuple sahraoui «sa gratitude
aux sénateurs américains pour leur prise de
position». Dix sénateurs américains ont
adressé mercredi une lettre au Secrétaire
d'Etat, Antony Blinken, dans laquelle ils
l'interpellent sur la situation alarmante

des droits de l'Homme au Maroc et au
Sahara Occidental occupé. La lettre a été
signée, entre autres, par le président de la
Commission de défense du Sénat, James M.
Inhofe, le sénateur du Vermont, candidat
aux primaires démocrates, Bernard Sanders
et le sénateur membre senior et ancien
président de la commission judiciaire du
Sénat Patrick Leahy. «Nous vous exhortons
à réaffirmer le droit du peuple du Sahara
Occidental à l'autodétermination, à plaider
pour la libération des prisonniers
politiques et à protéger la liberté
d'expression pour chaque Marocain et
Sahraoui», ont plaidé les sénateurs.
Appelant le Secrétaire d'Etat à se
concentrer sur les violations des droits de
l'Homme contre les militants sahraouis au
Sahara Occidental occupé et au Maroc, les
sénateurs ont souligné la nécessité
d'inclure un volet relatif à la surveillance
des droits de l'Homme dans le mandat de
la Minurso.

Agence

L’«Etat islamique» Khora-
san (EI-K) a revendiqué l'at-
tentat-suicide qui a fait au
moins 41 morts lors de la
prière du vendredi dans
une mosquée chiite de Kan-
dahar, dans le sud de l'Af-
ghanistan, le berceau des
talibans, ainsi défiés en
plein cœur de leur fief tra-
ditionnel. Selon des té-
moins, plusieurs explosions
ont frappé la mosquée Fa-
temieh, dans le centre de
Kandahar, la deuxième plus
grande ville du pays, au mo-
ment de la prière hebdo-
madaire du vendredi.
«Nous nous préparions
pour la prière, quand nous
avons entendu des tirs.
Deux personnes ont péné-
tré dans la mosquée et ont
tiré sur les gardes qui ont
tiré en retour. L'un d'eux
s'est fait exploser dans la
mosquée, après lui, deux
autres se sont aussi fait ex-
ploser», a indiqué à l'AFP
Sayed Rohullah, employé
de sécurité à la mosquée,
faisant état d'un troisième
kamikaze à l'extérieur de
l'édifice. «Le premier kami-
kaze a fait exploser sa veste
explosive dans la mosquée,
tandis que le second kami-
kaze a fait exploser sa veste
explosive au centre de la
mosquée», précise le com-
muniqué. Le chef de la po-

lice talibane note que la sé-
curité de la communauté
chiite avait été jusqu'à pré-
sent assurée, à sa de-
mande, par la communauté
elle-même. Mais «à l'avenir,
nous comptons prendre la
responsabilité de tous ces
lieux de culte en leur assi-
gnant des gardes», a ajouté
M. Mehmood. Washington
a condamné l'attaque par
la voix du porte-parole du
département d'État améri-
cain, Ned Price, et a réitéré
son appel aux «talibans
pour qu'ils respectent l'en-
gagement qu'ils ont pris en
matière de lutte contre le
terrorisme, et en particulier
pour qu'ils s'attaquent à la
menace commune à la-
quelle nous sommes
confrontés», celle de l'EI-K.
Vendredi dernier, à Kunduz,
à la même heure, un kami-
kaze avait déclenché un
gilet explosif lors de la
grande prière à la mosquée
chiite de Gozar-e-Sayed,
tuant au moins une quaran-
taine de fidèles. L'EI-K, qui
se présente comme le seul
garant d'une vision rigoriste
de l'islam, a ciblé à de nom-
breuses reprises ces der-
nières années la minorité
chiite, considérée comme
«hérétique» - et en particu-
lier les hazaras.

Agence

La société chinoise spé-
cialisée dans le phosphate
«Molybdenum» a annoncé,
dans un message adressé
à l'Observatoire Western
Sahara Resource Watch
(WSRW), avoir renoncé de
manière définitive à l'ac-
quisition de roches de
phosphate pillées du Sa-
hara Occidental occupé.
En 2020, l'Observatoire a
suivi les camions ayant
transporté les roches de
phosphate à partir du port
de Santos (Brésil) à une
zone industrielle fermée,
a précisé le WSRW dans
communiqué publié sur
son site électronique.
Selon les informations re-
cueillies par l'Observatoire

à partir du site en ques-
tion, d'autres importateurs
impliqués dans le com-
merce de phosphate pro-
venant du Sahara Occiden-
tal avaient été identifiés,
dont la première est la so-
ciété brésilienne relevant
de la société chinoise «Mo-
lybdenum» qui a refusé de
donner des informations
aux médias locaux après
avoir reconnu l'illégalité
de son activité. La société
chinoise a annoncé aux in-
vestisseurs qu'elle cessera
toute importation de phos-
phate provenant du Sa-
hara Occidental à l'avenir
par ses sociétés en Chine
et au Brésil, a noté le com-
muniqué du WSRW. 

Lettre des sénateurs 
à Blinken : le Front Polisario
exprime sa satisfaction

n Opération militaire française au Sahel.

n La mosquée chiite de Kandahar

«Janvier 2013 :
l’armée française
intervient au Mali.
C’est sa plus grosse
opération militaire à
l’étranger depuis la
guerre d’Algérie».
François Hollande
avait pourtant an-
noncé que la France
n’interviendrait pas,



société 
La NR 7188 – Dimanche 17 octobre 2021

7

Pour réaliser son œuvre, il a fallu à l’ar-
tiste beaucoup de réflexion portant
sur la conception, les proportions
des éléments du décor et des cou-

leurs  pouvant donner l’illusion du réel. On a
connu des artistes peintres portraitistes cé-
lèbres pour leurs capacités à recréer des por-
traits tels qu’ils ont existé avec leurs traits
physiques et leur tenue vestimentaire, on les
prendrait pour des photographies ; il s’agit de
personnages qui ont appartenu à leur uni-
vers familier. Celui qu’on admire le plus, d’ori-
gine parisienne, sorti de l’Ecole supérieure
des Beaux arts de Paris, est l’artiste peintre le
plus célèbre pour ses scènes de la vie quoti-
dienne à Bou Saâda qu’il a aimé pour ses cou-
leurs vives, et avec la plus grande fidélité en
ce qui concerne les teints des hommes et des
femmes, leurs tenues vestimentaires de
l’époque, durant les premières décennies du
20ème siècle. Appelé Nacer Eddine Dinet
après sa conversion à l’islam et son adoption
par  Bou Saâda comme lieu de vie, Dinet s’est
mêlé à la population au point d’adopter son
mode de vie. La plupart de ses peintures ont
été consacrées à Bou Saâda en s’attardant
aux particularités de ses paysages et des te-
nues vestimentaires masculines  ainsi que fé-
minines et ce dans toutes leurs diversités.
Dinet avait une œuvre colossale  consacrée à
cette région du Sud  algérien qui l’a charmé dès
le premier contact. Nous avons aussi des
œuvres d’art dans la céramique et la sculpture
artistique. Les jeunes talents  surtout ont pro-
duit des portraits en céramique admirables,
d’autres qui ont le don de manipuler le ci-
seau et le marteau pour  produire  de beaux
portraits  ou des statues  qui  immortaliser des
visages de personnalités. 

Le producteur d’une œuvre artistique est
celui qu’on admire le plus
Il en est l’auteur, celui qui s’est donné corps et
âme à donner une forme à son œuvre qu’il veut
originale  qui le place au rang des inventeurs.
Le véritable artiste est celui qui crée ses
propres œuvres  sans avoir à s’inspirer de
quiconque. C’est un homme ou une femme
d’action qui, dès qu’il a une idée claire d’un
objet artistique à réaliser, se met à l’œuvre
pour la réalisation de son modèle et advienne
que pourra, il  va lui consacrer le temps qu’il
faut. Prenons des exemples concrets : la vie
quotidienne, d’une époque, celle où que a
vécue  et qu’il essaie de rendre immortelle. Au
moyen des couleurs, il reconstitue minutieu-
sement chaque élément du  décor, en respec-
tant scrupuleusement les proportions pour

donner l’impression d’un paysage du pays et
familier pour ses habitants qui se reconnai-
tront. Les personnages sont peints avec exac-
titude et ne manqueront pas de susciter des
commentaires favorables des habitants por-
tant les mêmes habits. Un travail de préci-
sion qui sera beau à voir une fois terminé. Et
plus  la toile vieillira, plus elle aura de la valeur.
On éprouve un réel plaisir à admirer  des ta-
bleaux de Dinet sur la vie à Bou Saâda de son
temps. Les tableaux de Dinet qui remontent
au début du 20ème siècle, donne à voir des
toiles  qui racontent l’histoire de la société, à
une époque donné. On aimerait avoir quelques
uns de ces tableaux  par admiration pour l’ar-
tiste. Et que dire d’une belle  œuvre écrite,
peut-on la considérer comme une œuvre ar-
tistique. C’en est une sans conteste. L’auteur
lui a donné naissance après un travail d’écri-
ture digne des grands maîtres. Dans la mesure
où il s’agit d’une création personnalisée, fruit
d’un travail soigneux, on peut la considérer
comme un œuvre d’art. Si c’est un roman
dont le héros  principal est un personnage hors
du commun et s’il n’est pas un bestseller, il
peut au moins intéresser un nombreux public
si celui-ci a soif de nouveauté ou de fantastique.
L’auteur a droit à  tous les honneurs parce que
c’est lui qui l’a produit en s’inspirant du réel
ou en faisant une œuvre prémonitoire en ima-
ginant un autre type de vie qui corresponde
bien à son tempérament. L’auteur est sup-
posé avoir innové en littérature. Une œuvre
bien écrite remporte généralement un prix
national du meilleur écrivain de l’année, quel-
quefois même un prix international, parce
que le livre est lu partout, il est vite jugé bon
ou mauvais, et c’est l’auteur qui est jugé. Que
de gens prétentieux se sont imaginé avoir
réussi à écrire un livre, mais ils se trompent car
seul le public peut apporter un jugement exact
sur la qualité de l’œuvre et si elle mérite le titre
d’œuvre.

A-t-on raison d’admirer beaucoup plus
l’objet d’art que l’artiste qui l’a produite
Effectivement, on admire en premier lieu
l’œuvre si elle est extraordinairement belle. Un

tableau de peinture peut être l’objet d’une
grande admiration pour ses nombreuses qua-
lités. Avec des moyens rudimentaires artifi-
ciels, la gouache ou un ensemble de couleurs
qu’il mélange pour obtenir d’autres variétés de
couleurs, il reconstitue exactement comme
il est un paysage naturel.
L’analogie  entre la copie et l’original est
parfois indiscutable  et dans ce cas il n’y
a pas de différence entre le tableau et la
photographie de qualité. L’auteur a été at-
tentif aux moindres détails, si bien que
chaque élément du paysage et des êtres
qui s’y trouvent n’a pas  échappé au pin-
ceau. On a vu chez Nacer Eddine Dinet
des petits tableaux qui font la peinture
des scènes de la vie quotidienne, mon-
trant par exemple un marchand de fruits
installés contre une devanture, où le mar-
chand offre une orange à une femme
pauvre portant un enfant sur le dos, là
c’est le coin du cordonnier travaillant à répa-
rer des souliers que lui ont apportés de
pauvres gens et discutant avec un vieux. Ainsi
que de vieilles traditions il a pérennisées par
ces petits tableaux du quotidien de la région.
On reste ébahi quelquefois devant le buste ou
la statue de quelqu’un et obtenu avec des ou-
tils rudimentaires : des ciseaux bien aiguisés
et un marteau pour tailler dans la pierre ou le
bois jusqu’à obtention de l’objet d’art, admiré
par tous. Heureusement, il y a eu des sculp-
teurs depuis la nuit des temps, car aux siècles
où il n’y avait aucun moyen moderne de pho-
tographier un être vivant ou un lieu histo-
rique, il y avait les sculpteurs  ou  les peintres
et dessinateurs pour les immortaliser.
C’est grâce à eux que nous avons au
moins  les  visages  des personnages
illustres d’il y a des millénaires. On consi-
dère leurs travaux réalisés avec beau-
coup de dextérité comme des pièces de
musée à valeur inestimable. En consa-
crant des journées de leur vie, voire des
mois, des années  à  éterniser une grande
partie du patrimoine historique par des
œuvres artistiques, ces hommes de tous
les temps ont leurs noms gravés dans les

mémoires. Tous les tableaux et les pièces
sculptés  retracent des pans importants de
notre histoire, on cesse de les regarder pour
essayer de comprendre mieux le décor et les
personnages qu’on doit garder en mémoire
pour ce qu’ils représentent. Et la narration,
ainsi que la description  par l’’écriture est  un
art, il l’est dans tous les sens du terme. Mais
n’oublions que cette forme d’écriture peut
être  un art dans un autre art. L’art de bien pré-
senter ou de narrer ce que font les person-
nages,  intéressent une grande partie du pu-
blic,  c’est quelque chose qu’on admire et qui
n’est pas donné à tout le monde tant il exige
de celui qui veut pratiquer de nombreuses
qualités : avoir le sens de la chronologie,
être simple dans son langage pour intéres-
ser un large public, avoir un style le plus
compréhensible possible. Leur sens des
repères spatiotemporels est un plus
considérable dans leur don d’écrire à la
manière des artistes. Mais les auteurs
sont capables de retracer, par exemple,  la
vie d’un personnage atypique en peignant
d’abord son physique, sans oublier aucun
détail, avec des mots simples, mais pré-
cis et qui présente un tableau digne d’une
toile de grand maître du pinceau et mis en
relief par un décor naturel, une nature
vivante, dans toutes ses   composantes,
au printemps, saisons aux couleurs
très nuancées, étant donné l’immense
variété des végétaux et des fleurs, tout
ce que la nature a de plus beau pendant
la belle saison où tous les éléments
renaissent à la vie. 
Et l’art de la reconstitution est tel
que le tableau peut être considéré
comme une copie conforme à la réa-
lité. 
Que c’est beau ! Ne cessent de répé-
ter les lecteurs connaisseurs de la
qualité du texte, i ls découvrent
qu’avec les mots de tous les jours on
peut écrire un chef d’œuvre comparable
sur le plan esthétique à une de maître du
pinceau. 

Boumediene Abed

L’objet d’admiration est-il l’auteur 
de l’œuvre ou l’œuvre elle-même ?

Qu’admire-t-on dans une œuvre d’art ?

Ce qu’on doit admirer
dans une œuvre, c’est à
la fois le travail fignolé
de l’artiste qui a donné
le meilleur de lui-même
pour obtenir un objet
d’admiration et l’œuvre
elle-même qu’on peut
qualifier de chef
d’œuvre d’une personne
hors du commun qui
s’est formé dans une
grande école ou en au-
todidacte pour devenir
un génie de la création
digne d’admiration.



Répondant  à  une quest ion
sur les mesures prises pour
endiguer le phénomène d'ex-
ploitation d'enfants dans la
mendicité lors d'une séance
plénière au Conseil de la Na-
t ion  consacrée  aux  ques -
tions orales, présidée par le
président du Conseil, Salah
Goudji l ,  M. Beldjoud a fait
état de 77 affaires au niveau
national de 2020 à ce jour et
du dépôt de 77 individus im-
pliqués dans l 'exploitation
d'enfants dans la mendicité
en détention provisoire et 54
autres  sous  contrôle  judi -
c ia ire .  A ce propos,  le  mi -
nistre a souligné que les sta-
tistiques démontrent que la
majorité des individus impli-

qués dans ces crimes étaient
en premier lieu des mamans,
rappelant l 'existence de ré-
seaux de nationalités étran-
gères  spéc ia l i sés  dans  la
traite d'humains et l 'exploi-
ta t ion  d 'en fants  e t  de
femmes immigrées clandes-

tines dans la mendicité. Ré-
pondant à une autre ques-
t ion  sur  les  mesures  à
prendre par l 'Etat pour sou-
mettre les associations lo-
cales à une évaluation cen-
trale et augmenter leur effi-
cacité et leur rendement, M.
Beldjoud a rappelé que le mi-
nistère de l'Intérieur s'attèle
actuel lement  au réexamen
des textes juridiques et orga-
nisationnels relatifs aux as-
sociations de manière à leur
permettre de jouer leur rôle
en tant que partenaire effi-
cace dans le développement.
La législation régissant les
associations a pour objectif
pr inc ipa l  l ’ app l icat ion  de

nouvelles dispositions pour
accompagner et soutenir les
associations ayant un rôle
e f f icace  e t  prépondérant
dans la société,  lesquelles
dispositions figurent parmi
les  engagements  du prési -
dent de la République, Ab-
delmadjid Tebboune relatifs
à la nécessité d'édifier une
société civile libre et active
à même de prendre ses res-
ponsabilités comme contre-
pouvoir et instrument d'ac-
tion publique, a-t-il  fait va-
lo i r.  La  mendic i té  avec
mineurs connaît une ampleur
dans nombre de régions du
pays, dont Alger.

La NR

Mendicité avec mineurs

Ouargla et Touggourt

Près de 6 milliards DA
de créances 

Le volume des créances
impayées détenues par la
Société algérienne de
distribution de l'électricité et du
gaz (SADEG) sur l'ensemble des
abonnés de la wilaya d'Ouargla
et Touggourt est de près de 6
milliards DA, a-t-on appris
jeudi auprès de la direction
locale de cet opérateur
économique public. 
Ces créances enregistrées
jusqu'à fin août dernier se
répartissent entre 2,81 milliards
DA auprès des abonnés au
réseau de l'électricité et du gaz
(basse tension) et 1,1 milliard DA
auprès des administrations
publiques, a affirmé la chargée
de communication à la même
direction, Rabea Daouadi. Les
dettes dues à la consommation
énergétique (électricité et
gaz/moyenne tension) des
entreprises nationales
publiques et privées, sont
estimées à 1,82 milliard DA, dont
1,2 milliard DA de créances
impayées détenues par la Sadeg
sur des artisans, commerçants
et agriculteurs dans les deux
wilayas, a-t-elle ajouté.
S'agissant des abonnés au
réseau de l'électricité et du gaz
de haute tension, Mme Daouadi
a fait savoir que leurs créances
s'affichent à hauteur de 90
millions DA.

APS

I N F O
E X P R E S S

, Le ministre de l'Inté-
rieur, des Collectivités lo-
cales et de l'Aménage-
ment du territoire, Kamel
Beldjoud a affirmé, jeudi
à Alger, que 54 individus
impliqués dans l'exploita-
tion d'enfants dans la
mendicité avaient été pla-
cés sous contrôle judi-
ciaire durant les deux der-
nières années et 17 autres
en détention provisoire
pour les mêmes chefs
d'accusation. 
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17 individus en détention provisoire 
depuis 2020

A la veille de la commémoration
du 60e anniversaire de la Jour-
née nationale de l’émigration, le
moudjahid Mohamed Bensed-
douk (90 ans), qui a eu l’honneur
d’exécuter le traître Ali Chekkal
en 1957, a indiqué dans un entre-
tien à l’APS, que les crimes com-
mis par les autorités françaises à
l’encontre des Algériens qui ma-
nifestaient pacifiquement ont «ré-
vélé la véritable nature crimi-
nelle de la France qui a tant
chanté les valeurs de la justice et
de l’égalité», et «sa tentative de
montrer au monde un visage ci-
vilisé, contraire à sa véritable na-
ture», a-t-il estimé. Il a ajouté que
les échos de ce crime, qui consti-

tuera à jamais une marque d’in-
famie dans l’histoire de la France,
«sont parvenus jusqu’aux geôles»
où il était détenu à cette période.
«Cet événement a renforcé la vo-
lonté et la détermination des émi-
grés dans leur lutte contre le co-
lonialisme sur son propre sol», a
assuré M. Benseddouk. Affirmant
que le peuple algérien «n’a nulle-
ment besoin d’une reconnais-
sance de la France pour ses
crimes pour être convaincu de
l’injustice et de l’oppression aux-
quels ont été soumis ses aïeux, le
moudjahid Aissa El Bey a lancé
un appel pour l’impérative réali-
sation d’études et recherches
afin de mettre à nu le passé colo-
nial de la France pour l’affronter
preuves à l’appui». «Les slogans
d’égalité et de justice chantés

par la France face à l’opinion pu-
blique mondiale, pour tenter de
donner d’elle une image diffé-
rente de sa véritable nature, sont
tous tombés après les événe-
ments du 17 octobre 1961», a as-
suré, à son tour, Benyoucef Tlem-
cani, maître conférencier en his-
toire à l’université Ali-Lounici de
Blida. A la fin de leur entretien,
les intervenants se sont accordés
sur l’impératif d’œuvrer pour
mettre à nu le passé colonial de
la France, et inciter les nouvelles
générations à s’informer sur l’his-
toire de la lutte de leurs aïeux,
qui ont sacrifié leurs vies et ont
enduré les pires tortures et humi-
liations pour libérer leur pays
du joug colonial. 

Agence

Manifestations du 17 octobre 1961

Un crime qui a révélé la véritable 
nature du colonialisme

Le rail pour désengorger la capitale
Embouteillages à Alger

Une nouvel le  stratégie  v i -
sant  à  résoudre le  calvaire
des emboutei l lages dans la
capitale sera, bientôt,  mise
en œuvre.  C’est  ce qu’a an-
noncé,  ce vendredi ,  le  mi -
nistre des Travaux publics,
Kamal  Nasri .   «Nous avons
pris  la  décis ion de l imiter
l a  c i rcu l a t i on  de s  po id s
lourds pendant  la  journée
e t  de  reprendre  l e  t r ans -
port  des marchandises  par
le  chemin  de  f e r  à  par t i r
du  po r t  d ’ A l g e r  v e r s  l e s
a u t re s  w i l a y a s  v i a  l e s
plate - formes  de  la  SNTF» ,
a - t - i l  déc la ré  à  l a  Cha îne
I I I  de  la  Radio  a lgér ienne .
Le  min istre  a  préc isé  que
ce plan général de la circu-
la t ion ,  «va  être  un  modèle
pour  les  autres  wi layas  du
pays» .   
Abdelmalek Djouini ,  d irec-
teur  des  t ranspor ts  de  la
w i l a y a  d ’ A l g e r,  a ppe l l e ,

dans ce s i l lage,  à  f lu idi f ier
l a  c i rc u l a t i o n  rou t i è re  à
t r a v e r s  d e s  é v i t emen t s ,
t e l s  que  des  pon ts  supé -
r i e u r s ,  d e s  t r ém i e s ,  d e s
p ro j e t s  d ’ e xp an s i o n  d e
mé t ro  e t  d e s l i gnes  t é l é -
phérique et télécabines ac-
tuel lement en service.

Agence

Les crimes perpétrés par
la France coloniale, à
l’encontre des manifes-
tants algériens pacifistes
du 17 octobre 1961 en
France, ont révélé à l’opi-
nion publique mondiale,
la véritable nature de la
France, et mis bas tous
ses slogans creux relatifs
aux droits de l’Homme,
ont affirmé, à Blida, des
moudjahidine et profes-
seurs en histoire.



Je te demande franchement René où est le
bien dans tout ce qui a été entrepris par
les tenants de la colonisation ? Je veux par-
ler de cette «positivité» clamée par tes col-
lègues de l’Assemblée nationale. Je sais
que tu n’adhères pas à leur projet… Je sais
que tu es du côté de la droiture et du bon
sens, car tu appartiens à cette majorité qui
réprouve le mal et œuvre pour la paix et le
rapprochement entre nos deux peuples.
Je continue ma lettre. Prends patience,
René, car cette partie où je te parlerai de
culture sera aussi longue, sinon plus longue
que la première. Mais vois-tu, mon devoir
de citoyen algérien m’interpelle et me
contraint d’aller jusqu’au bout, pour te
convaincre du bien-fondé et de la perti-
nence de mon propos. Je ne peux laisser
des inepties se répandre à la faveur d’un
fâcheux litige – et quel litige ! –, sans que
j’intervienne pour corriger et rétablir la vé-
rité.
En effet, il faut t’armer de patience. Je te
demanderai aussi de faire l’effort de retenir
de grands noms qui ont fait la notoriété de
notre pays et ont contribué au rayonnement
de toute la région, avant que tes ancêtres
ne viennent nous imposer leur diktat sur
notre sol. Ce sera un exercice difficile pour
toi, mais il faut t’y habituer, ainsi que je l’ai
fait, du temps où j’apprenais, par cœur, les
exploits de Vercingétorix, de Clovis, de
Charlemagne, de Jeanne d’Arc ou de Roland
à Roncevaux, ces valeureux personnages
qui ont fait l’Histoire de France. Pour l’ins-
tant, il faut te mettre à la culture algérienne
et m’«accepter», pendant quelques instants
seulement, comme j’ai supporté, que dis-
je, comme j’ai apprécié, hautement – je
l’avoue – les œuvres de Corneille, de Racine,
de Molière, des «sept de la pléiade», de Vic-
tor Hugo, de Lamartine, de Baudelaire, de
Balzac, de Voltaire ou encore de Musset,
de Loti ou de Zola. En fait, René, la culture
ne doit pas être claquemurée à l’intérieur
des frontières…, il faut qu’elle sorte, il faut
qu’elle respire le bel air, il faut qu’elle pé-
nètre les cœurs et les esprits pour se
confronter aux autres, se renouveler
constamment et évoluer selon les besoins
de l’Humanité. La culture est la sève vivi-
fiante pour toutes les bonnes consciences
que nous sommes à travers le monde. Elle
est donc universelle.
C’est dans cet esprit que je vais t’entretenir,
par le biais d’un chapitre, qui te racontera
ce monde qui nous était interdit quand,
tous deux, étions gamins et quand nous
usions nos fonds de culottes sur les bancs
de notre école, celle du radical et intolérant
Jules Ferry qui souhaitait voir s’installer
des Républiques sans Dieu et sans Église. 
Ainsi, tu sauras que l’Algérie, bien avant
l’expédition de tes ancêtres, fut le cœur
battant du Maghreb. Elle affrontait des pré-
occupations identiques à celles que
connaissaient ses voisins. Nos rapports

avec eux étaient très étroits et il semblait,
pour tous, notamment pour les voyageurs
et ceux qui y venaient avec cette soif d’ap-
prendre les sciences, que les frontières se
confondaient puisqu’elles n’avaient jamais
existé. Un même peuple, des traditions
identiques, à quelques exceptions près,
une culture ancestrale nourrie par les
mêmes valeurs spirituelles et morales, dis-
posant de nombreuses ramifications dans
les trois pays et même au-delà, de la Cyré-
naïque jusqu’au Fezzan, faisaient du Magh-
reb une même entité que des invasions
étrangères et des divisions internes, au pro-
fit du pouvoir temporel, allaient sérieuse-
ment ébranler pour en faire une région fra-
gilisée soumise aux aléas des mutations
politiques qui lui seront imposées, au fil
du temps, par les différentes dynasties dé-
cadentes qui se sont succédées. 
Les savants algériens se déplaçaient faci-
lement de Béjaïa à Kairouan, à Marrakech,
à El-Mardj (Barqa en Tripolitaine), au Caire,
à Damas et à Bagdad, comme s’ils allaient
d’Alger à Tlemcen. Tous étaient mus par
la nécessité de se rendre utiles à la com-
munauté et, par voie de conséquence, d'agir
selon le précepte qui recommande de
«prendre et de donner» pour être fidèle aux
enseignements de l’Islam, en constante re-
lation et en parfaite harmonie avec les gens
de sciences et de culture, dans leurs études
et leurs découvertes. Pour cela, Béjaïa,
Tlemcen, Alger étaient aussi renommées
par leur culture que les autres villes du
Maghreb et du Machreq. Elles se distin-
guaient par le nombre de leurs savants, de
leurs écoles, de leurs bibliothèques et, en-
core plus, par leur importante vie écono-
mique, car elles regroupaient les meilleurs

artisans qui en firent des centres d’expor-
tation de produits façonnés. Ces villes s’im-
posaient comme pôles où foisonnaient les
idées de progrès et où les recherches, dans
les domaines de la jurisprudence, de la lit-
térature, de la philosophie, des sciences
humaines, de l’astronomie et de la méde-
cine, alors en gestation en Europe, mobili-
saient les savants et les étudiants avec au-
tant de volonté que de désir de bien faire.
Elles étaient, de ce fait, des centres névral-
giques de civilisation. L’Algérie n’était pas
ce qu’ont prétendu démontrer les coloni-
sateurs, c’est-à-dire un pays au visage ré-
barbatif qu’il fallait occuper pour le domes-
tiquer ou, selon leurs propres formules,
pour le civiliser.
Dans «Formation de la nation algérienne»,
Mahfoud Smati rapporte que Lucette Va-
lensi affirme dans son livre «Le Maghreb
avant la prise d’Alger» que le pays était
sous-peuplé et ses habitants fractionnés.
Elle écrivait :
«La pauvreté en hommes se double d’un
extrême fractionnement de la population.
Sept peuples, quatre rites ou religions, au-
tant de langues ou de genres de vie : cette
diversité illustre la formule du calife Omar
selon laquelle l’Afrique divise»

La réponse de Smati est la suivante : 
«Voilà de quoi, franchement, induire en er-
reur le lecteur non averti. Nous ne pensons
pas que Lucette Valensi ne distingue pas
le rite de la religion, notamment en Islam
où les quatre rites orthodoxes ne diffèrent
que sur quelques points de détails insigni-
fiants». 
Lucette Valensi était moins accablante,
moins humiliante et certainement moins

cynique que cet autre Augustin Bernard,
membre fondateur de l’école coloniale al-
gérienne, qui affirmait sans honte et sans
retenue : 
«On peut dire, sans exagération, que l’Al-
gérie n’existait pas avant l’arrivée des Fran-
çais. Nous l’avons véritablement tirée du
néant, nous lui avons donné son nom et
sa personnalité». Quelle ingéniosité !
Quant à Robert Aron, cet autre membre de
l’Académie française, cité par le même au-
teur algérien, il n'hésitait pas à porter un
jugement négatif sur la culture de notre
pays…, décidément ! Il écrivait : 
«L'Algérie de 1830 ne possédait aucune cul-
ture systématique, aucune voie de com-
munication, aucun échange si ce n’est à
l’état sporadique (…) ». 
Et le même jugement sur l’agriculture qui
lui faisait dire des propos insensés : 
«La plaine de la Mitidja était un foyer pes-
tilentiel, véritable bouillon de culture des
moustiques de la malaria, immense cloaque
dont le général Berthezène, successeur de
Bourmont, disait qu’il serait le tombeau de
tous ceux qui oseront l’exploiter». 
Travestir la réalité des faits, aller à contre-
courant de la vérité, ne rebutait en rien les
historiens et les penseurs occidentaux
quand il s'agissait d'accommoder l'Histoire
à leurs propres intérêts. D’ailleurs, il n’y
avait pas que cela qui était travesti…, tout
était faussé, occulté, escamoté, dissimulé,
dérobé et ravi à notre peuple, à nos sou-
venirs et à nos mémoires (...) Il n’y avait
rien en Algérie, avant l’arrivée des Fran-
çais…, pardon des colonisateurs. Ils s’ex-
primaient ainsi ! 
C’est le but de ce chapitre, car il faut te
montrer l’importance qu’accordaient nos
ancêtres à la culture et aux sciences. L’énu-
mération de quelques savants algériens –
je dis bien quelques savants, parce que les
énumérer tous serait fastidieux, tant ils
étaient nombreux – sera une occasion pour
célébrer les «lustres» qui éclairaient notre
pays et participaient grandement à l’éveil
dans tout le Bassin méditerranéen et au
Moyen-Orient. J’y reviendrai après, car c’est
très important que tu saches tout cela.
Maintenant, tournons-nous vers la Mitidja
et voyons ce que pensaient nos politiques
et nos hommes de science, l’universelle.
Hamdan Khodja, cet enfant d’Alger, poly-
glotte, doté d’une vaste culture et grand
dignitaire du régime turc, révélait ceci : 
«Je ne m’attache donc à cette plaine qu’à
cause de sa proximité de la ville et parce
qu’elle a des fermes et du bétail près d’Alger
où je cultivais le coton (…) Lors de l’inva-
sion des Français, j’ai perdu cette culture
et beaucoup d’autres avantages que j’ai été
forcé d’abandonner».
Mohamed Chérif Sahli, un éminent historien
et diplomate de carrière, rapportait dans
son livre intitulé «Décoloniser l’Histoire»,
une chanson populaire qui exprime l’état
d’âme fortement affecté des paysans de la
région, après l’occupation : 

Où es-tu, belle Mitidja,
Toi qu’on nommait la mère du pauvre ?
Tes troupeaux se comparaient à des degrés;
On les voyait défiler vers le soir.
Où es-tu, la chérie des malheureux ?
On préférait ton séjour à celui des villes 
Les plus belles.
Tes biens coulaient comme des rivières
Et ton orgueil consistait 
A nourrir qui avait faim.

(A Suivre)
K.B.
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La recherche d’une vérité sur certains 
épisodes de la colonisation (VIIII)

Lettre à René

À son ami René, mais en fait aux générations montantes, Kamel Bouchama
rappelle ce qu’entraîna l’acte odieux adopté par le parlement français en jan-
vier 1830. Hélas, cinq mois après, les hordes colonialistes, commandées par de
Bourmont, débarquaient sur la presqu’île de Sidi Fredj, amenant ainsi l’Algérie
à engager une lutte incessante pour son indépendance… L’avenir, dit l’auteur
de « Lettre à René » en filigrane, appartient aux peuples qui le construisent

ensemble, une fois soustraites les lourdeurs du passé. Là, où notre vieille garde
militante n’a pas cru bon devoir consigner son témoignage, ce livre vient au
bon moment. Il devrait de ce fait, être mis entre les mains de tous les jeunes. 

Kamel Bouchama 

Kouider El Hachemi, un ami de l’auteur, 
depuis la glorieuse organisation de la JFLN,

publiait ce témoignage sympathique 
dans la presse nationale. Plusieurs quotidiens

l’ont repris. Quelques extraits :
La lettre que l’auteur adresse à son ami René est une réflexion qui, au-delà du monde

universitaire, peut s’adresser à un public citoyen, intéressé et sollicité par les thèmes qui
font débat dans l’actualité du pays. L’auteur entend, à sa façon, participer à l’écriture de

l’Histoire de l’Algérie. Son objectif est donc de proposer, à chaud sur une question
essentielle, à des politiques, à des intellectuels, à des universitaires et, pourquoi pas à
des chercheurs, son point de vue auquel ils sont parvenus à l’issue de leur réflexion ou
de leur recherche… En devenant accessible au citoyen motivé par les questions de son
temps, sans tomber dans les facilités du marketing d’opinion, ce genre de réflexion
pourra ainsi apporter un témoignage avec la clarté et la concision, en combattant les

clichés et en dénonçant les facilités. Ouvrage court et allégé, ce livre ou plutôt cette lettre
ouverte, n’est pas une synthèse académique, mais un moyen d’expression rapide et

directe, mis à la disposition du lecteur. Il éclaire sans fioritures inutiles un débat public
des deux côtés de la Méditerranée. Il éclaire un public qui souffre tour à tour de

simplisme et de confusions lorsqu’il s’agit de l’Histoire partagée des deux peuples, le
peuple français et le peuple algérien. L’ouvrage est une analyse historique détaillée.
J’irai même jusqu’à dire qu’il est un recueil de documents authentiques présentés et
annotés de façon savante. Ces documents sont tous de l’époque. Ainsi, par ce livre et
d’autres, sur le même thème, «la guerre d’Algérie» cessera d’être une insurrection de
barbares contre la civilisation occidentale… C’est la lutte des pures victimes contre leurs
bourreaux. Kamel Bouchama, en militant engagé et en écrivain émérite n’en a pas fait

l’économie. Bravo encore une fois !



Accueillie à l’Opéra d’Al-
ger Boualem-Bessaiah
et sa directrice géné-
rale, Fatma Zohra Na-

mous Senouci, l’année culturelle
2021-2022 a été ouverte en pré-
sence de la ministre de la Culture
et des Arts, Wafa Chaâlal, de plu-
sieurs membres du gouvernement
et hauts responsables de diffé-
rentes institutions d’Etat, ainsi
que d’une vingtaine de représen-
tants de différentes missions di-
plomatiques accréditées en Algé-
rie. Une immersion anthropolo-
gique hautement esthétique, a été
proposée lors de cette soirée inau-
gurale, à travers, «Racines», une
série de danses chorégraphiques
narratives conçues et mises en
scène par Fatma Zohra Namous
Senouci et des chants de l’Ahellil,
genre poétique et musical emblé-
matique des Zénètes du Gourara,
inscrit en 2008 par l’Unesco sur la
liste représentative du patrimoine
culturel immatériel de l’humanité. 
Devant un public relativement
nombreux, astreint au strict res-
pect des mesures de prévention
sanitaire contre la propagation du
Coronavirus, seize ballerines et
onze danseurs, ont présenté dans
la grâce du mouvement et la
beauté du geste, cinq danses,
«Karkabou», «Reguibettes» (région
de Tindouf), «Touaregs»,

«Chaouie» et «Kabylie», alors que
la vingtaine de choristes de la
troupe Ahellil a rendu quelques
pièces spirituelles, célébrant la
pureté de l’âme, en harmonie avec
son créateur.  Mettant en valeur la
diversité et la richesse du patri-
moine culturel algérien, le ballet
de l’Opéra d’Alger a embarqué
l’assistance dans une randonnée
onirique, à travers une fusion pro-
lifique des genres, qui a mêlé la
danse et la musique, à la narration
d’une voix présente qui annon-
çait chaque scène dans une prose
au lyrisme poétique monté sur
des tableaux de dessin sur sable
projetés sur le grand écran de
l’Opéra d’Alger.  
Dans des accoutrements variés
et propres à chaque région célé-
brée, le ballet, soutenu par les so-
norités autochtones d’un or-
chestre traditionnel «zorna» pré-
sent au fond de la scène, a rappelé
la richesse et la diversité cultu-
relle de l’Algérie dans la profon-

deur de ses us et coutumes. Les
ballerines et les danseurs ont
rendu entre autres danses, l’ap-
provisionnement en eau (la danse
des jarres), la célébration du prin-
temps, et celle des guerriers qui
font la paix et réapprennent à
vivre ensemble grâce à la sagesse
des femmes.  Se basant sur la né-
cessité d’observer une symétrie
de l’espace, l’ensemble des dan-
seurs, pimpants dans leur élé-
gance, se mettaient de part et
d’autre de la scène en nombre
égal, pour former ensuite des
cercles, des diagonales ou encore
des lignes brisées, occupant l’es-
pace scénique dans une géométrie
hautement esthétiques, que le pu-
blic a longtemps applaudi. La
troupe Ahellil de chants du Gou-
rara a, quant à elle, célébré, la pu-
reté de la parole à travers des
textes empreints de spiritualité et
de louanges à Dieu et à son Pro-
phète Mohamed, ainsi que l’ex-
pression des cadences ternaires,

par une manière singulière de mai-
triser le rythme en le répartissant
sur plusieurs pupitres, entre di-
verses façons de tenir la cadence
par le claquement des mains et la
variation dans les percussions. 
Durant près de deux heures de
temps, les danseurs du Ballet de
l’Opéra d’Alger et les choristes de
l’Ensemble Ahellil, ont rendu une
belle fresque de danses et de
chants, restituant au public,
dans la joie de la réouverture
des salles de spectacles après
près de deux ans de pandémie,
la tradition ancestrale de l’Algé-
rie autochtone, en l’invitant à
méditer la grandeur de son his-
toire et la richesse de son patri-
moine culturel. 
Très applaudi par l’assistance, le
spectacle de danses «Racines»
et de chants Ahellil a été produit
par l'Opéra d'Alger, sous l'égide
du ministère de la Culture et des
Arts.

R.C.

Ouverture officielle avec le spectacle « Racines »
Année culturelle 2021-2022
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LA VALISE MUSÉALE CIBLE LES
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
DES ZONES D’OMBRE

La valise muséale du musée national
Cirta de Constantine a repris son pé-
riple avec un programme de visites ci-
blant les établissements scolaires des
zones d’ombre, a-t-on appris jeudi
du chef du service d’animation, des
ateliers et de la communication du
musée. «L’activité pédagogique de la
valise muséale a repris après trois ans
de pause avec un programme dédié
aux établissements scolaires des zones
d’ombre et des régions enclavées», a
précisé à l’APS, Abdelmadjid Benzrari,
soulignant que les attachés de re-
cherches du musée se sont dirigés,
jeudi, à l’école primaire Hannachi à
Bounouara, dans la commune d’El
Khroub.
Il a, dans ce contexte, ajouté qu’une
des premières missions des anima-
teurs de la valise muséale est de par-
ler aux écoliers du patrimoine culturel
universel que renferme le musée na-
tional Cirta. Dans les détails, M. Benz-
rari a relevé que les collections mu-
séales entre pièces archéologiques et
tableaux d’art sont, par la suite, pré-
sentées aux élèves, dans une visite
virtuelle du musée, à travers des vi-
déos et des photos que les attachés
de recherches commentent, relatant
l’histoire de ces objets et les périodes
auxquelles ils appartiennent. «L’ob-
jectif de cette activité est d’attiser la
curiosité des écoliers et leur faire dé-
couvrir notre patrimoine culturel et
œuvrer à consacrer les fondements de
l’identité nationale tout en mettant
en évidence les civilisations anciennes
qui se sont succédées à Constantine et
la région Est du pays depuis la préhis-
toire», a affirmé M. Benzrari. Il a éga-
lement assuré que dans le cadre de la
valise muséale, les écoliers sont invités
à visiter «pour de vrai» le musée na-
tional Cirta et sont encouragés à visiter
la page du musée sur le réseau social
Facebook et interagir avec les anima-
teurs du musée.
A l’occasion, un atelier de dessin est
aussi proposé aux scolarisés des écoles
primaires, invités à «s’exprimer sur
papier pour mémoriser la journée de
la valise muséale».
La valise muséale sera déposée au-
jourd’hui au collège d’enseignement
moyen (CEM) Loucif dans la commune
de Zighoud Youcef et partira le 24 oc-
tobre courant au CEM Djelloulia dans
la commune de Hamma Bouziane.
La musée national Cirta qui est consi-
déré comme le deuxième plus grand
musée en Afrique, après le musée
égyptien, constitue la mémoire de la
région du fait qu’il représente le passé
de la région Est du pays, de la préhis-
toire à celle coloniale en passant par
les périodes numide, romaine, haf-
side et ottomane entre autres. Près de
17 000 pièces archéologiques, acquises
grâce à des fouilles ou des décou-
vertes fortuites, et représentant des
périodes de la préhistoire à la période
coloniale, sont actuellement exposées
au musée Cirta qui dispose aussi
d’autres réserves non exposées.
Le musée public Cirta de Constantine
renferme également une collection de
tableaux d’art et sculptures, réalisées
entre le XVIIe et le XXe siècle, signées
par les peintres Nasreddine Dinet,
M’hamed Issiakhem et Amar Alla-
louche, entre autres.

R.C.

MUSÉE NATIONAL CIRTA

kLa ministre de la Culture et
des arts, Wafa Chaâlal, a déclaré
jeudi à Alger que l'Algérie était
le «deuxième berceau de l'hu-
manité» après l'Ethiopie, de
même que la «colonisation bar-
bare» de l'Afrique constituait un
«affront» à l'histoire de l'huma-
nité.
Lors de l'ouverture d'une expo-
sition d'ethnographie africaine
au musée du Bardo, Mme Chaâ-
lal a estimé que cet événement
culturel «est l'occasion de rappe-
ler à ceux qui ignorent l'histoire,
que l'Afrique a toujours été peu-
plée par ses habitants indigènes
avant l'avènement de ceux qui
ont réduit en esclavage ses en-
fants en s'emparant de ses ri-
chesses». Elle a ajouté que ces
actes constituaient «les formes
les plus odieuses de génocide
contre ses populations par (ce)
colonialisme barbare, qui reste
un affront à l'histoire de l'huma-
nité», soulignant que «ce n'est
aucunement un honneur de van-
ter ou de glorifier aujourd'hui
les soi-disant exploits civilisa-
tionnels du colonialisme ou jus-

tifier les crimes commis en son
nom».
«Les sacrifices consentis par les
peuples africains pour la liberté
et l'émancipation, ceux des
peuples en lutte qui sont tou-
jours sous occupation dans
notre continent ou de ceux qui
refusent l'ingérence dans leurs
affaires, reflètent l'ampleur du
rejet des diktats extérieurs», a-
t-elle souligné. Et d'ajouter que
ces pays «sont déterminés à par-
achever leur indépendance en
dessinant les contours de leur
renaissance, notamment à tra-
vers la libéralisation écono-
mique prévue par l'Accord de
zone de libre-échange continen-
tale africaine et les mécanismes
d'action prévus par l'Union afri-
caine (UA)», a-t-elle soutenu. 
A ce propos, Mme. Chaâlal a es-
timé que la création du Musée
Africain s'inscrivait «parmi les
mécanismes de coopération
dans le domaine culturel, car il
servirait de miroir reflétant le
patrimoine matériel et immaté-
riel du continent africain symbo-
lisant le génie de ses peuples et

leurs apports en faveur de la ci-
vilisation humaine». Concernant
cette exposition, Mme Chaâlal a
estimé qu'«elle reflète notre his-
toire, la richesse de notre cul-
ture, notre appartenance et nos
racines africaines».
La cérémonie d'ouverture s'est
déroulée en présence de
nombre d'ambassadeurs de
pays africains, dont le Ghana,
le Sénégal et Madagascar ainsi
que d'autres ambassadeurs de
pays européens et latino-amé-
ricains.
L'ambassadrice de la Grèce en
Algérie, Nike Ekaterini Koutra-
kou, a exprimé sa satisfaction
pour avoir pris part à cette ex-
position ainsi que son admira-
tion pour la «spiritualité» des ci-
vilisations préhistoriques en
Afrique, estimant que «nous
sommes tous le produit des ci-
vilisations africaines préhisto-
riques ayant existé sur les terres
d'Ethiopie et d'Algérie...». Pour
sa part, le directeur du musée
national du Bardo, Zoheir Hari-
chene, a fait savoir que l'organi-
sation de cette exposition, qui

est le fruit de plus de 6 mois de
travail, «intervient dans le cadre
d'un projet de réalisation d'un
musée africain».
Il a souligné, en outre, que les
objets exposés «proviennent de
la galerie de ce musée qui
compte près de 1.000 objets
d'antiquité d'Afrique subsaha-
rienne, originaires dans  leur
majorité des pays d'Afrique cen-
trale, de l'Ouest et de l'Est, à
l'instar du Niger, du Nigeria,
d'Ethiopie et de Madagascar».
Ces objets sont sous forme de
«sculptures, de paniers, d'ins-
truments de musique, de
masques et d'armes... qui da-
tent de la fin du 19e siècle et
début du 20e siècle. Certains
ont été achetés durant l'époque
coloniale et d'autres lors du Fes-
tival Panafricain organisé en Al-
gérie lors des années 1960», a-t-
il expliqué.
L'exposition d'ethnographie afri-
caine sera ouverte au public sa-
medi prochain et se poursuivra
jusqu'au mois de mars 2022.

R.C.

Et «le colonialisme barbare, un affront à l'histoire de l'humanité»
Wafa Chaâlal : L'Algérie, «deuxième berceau» de l'humanité

kUn spectacle de
danses et de chants du
répertoire algérien a été
présenté, jeudi soir à
Alger, par le Ballet de
l’Opéra d’Alger et
l’Ensemble Ahellil de
chants du Gourara, dans
le cadre de l’ouverture
officielle de l’année
culturelle 2021-2022.



Oudjani Salah était une force de la
nature, c’était un avant-centre
d’une stature puissante. Il est
natif de la ville de Skikda, une ville
reconnue comme école de forma-
tion de talents très doués dans le
domaine footballistique : Salah
évoluait sous les couleurs de
Lens en occupant le poste de
numéro neuf mais cela ne l’empê-
chait pas grâce à sa maitrise tech-
nique de devenir un support
appréciable pour ses coéquipiers
dans le compartiment de l’at-
taque. Oudjani Salah savait viser
et mettre le ballon dans la
lucarne, il aurait pu devenir un
excellent sniper avec une arme à
la main, mais à défaut d’une arme,
il a combattu l’oppresseur avec
comme seule arme, un ballon de
football ! Le personnage était un
nationaliste, il avait toujours les
oreilles et les yeux braquait sur
tout ce qui se passait dans son
pays colonisé.
Oudjani Salah avait un tempéra-
ment de gagneur. Il influençait ses
coéquipiers qui le tenaient en
haute estime, un footballeur très
respecté dans et en dehors des
terrains, respecté et respectueux,
un véritable gentleman dans un
terrain de football, et un homme
hors du commun dans la vie de
tous les jours, jamais un mot
déplacé, Salah  aimait la vie et le
football, il ne savait pas faire
autre chose que de jouer au foot-
ball, il a commencé à taper au bal-
lon dans les terrains vagues de
Skikda avant de partir en France.
Skikda est une localité où l’on res-
pire le football, à l’image des
frères Bouchache, Naim, Draoui. Il
ne faut pas oublier le carnage des
milliers de personnes assassinées
par la soldatesque française dans
le stade de Skikda (autrefois Phi-
lippeville). Oudjani Salah est né le
19 mars 1937 à Skikda, et voyant
qu’il pouvait réussir en Outre-
mer, il tenta l’aventure pour deve-
nir un professionnel. Il avait beau-
coup de qualités techniques, et
au lieu d’attendre comme tant
d’autres avants-centres la der-
nière passe, il préférait aller cher-
cher lui-même la balle et la trans-
former en but. Il avait en lui
quelque chose comme une force
de la nature. Ses incursions en
force lui avaient valu une solide
réputation d’attaquant de choc.
Oudjani Salah était un buteur né
malgré une très mauvaise vue, il
ne voyait pas très bien, il a essayé
de porter des lunettes spéciales
mais malgré cela, ses tirs, semble-

t-il, n’avaient pas leur pareil en
marquant dans des conditions
bien souvent difficiles. Dans les
années post-indépendance, le trio
Ibrir, El Kamal et Firoud, trois
merveilleux coachs algériens, lui
donnent le numéro 9 chez les
Verts, alors qu’il était joueur pro-
fessionnel à Lens, un club de pre-
mière division française, le per-
sonnage ne pouvait refuser cette
opportunité de faire partie de la
composante de l’équipe nationale
d’Algérie, d’une nation libre et
indépendante, souveraine. Il avait
beaucoup donné dans la forma-
tion de l’équipe de la Liberté, du
Onze de l’indépendance.
En cette période, Salah avait le
vent en poupe et plusieurs clubs
étrangers voulaient se l’arracher.
Il devenait par le temps la coque-
luche du football français lensois
et algérien. Cette consécration
était méritée tant l’attaquant
s’était montré tout au long de sa
carrière d’un sérieux exemplaire
sur le terrain et dans sa vie de
tous les jours. Il était régulière-
ment convoqué en Equipe natio-
nale jusqu’à l’âge de 29 ans.
La génération d’avant ne compre-
nait pas comment qu’un joueur
de football de la classe de Oudjani
Salah, qui souffrait d’une myopie
arrivait à récupérer le cuir en
plein mouvement et d’une reprise
de volet, ajustait son tir admira-
blement pour le mettre au fond
des filets. Sa carrière profession-
nelle terminée après un court
séjour au Racing de Paris puis à
Sedan, il revient au pays comme
tant d’autres comme entraineur-
joueur au sein de la JSM Béjaïa,

mais il ne restera pas longtemps.
Le Paris Saint-Germain voulait se
l’accaparer mais il préféra retour-
ner au Lens football Club.
Son premier match fut à l’âge de
25 ans à Alger, en date du 26
février 1963 contre la Tchécoslo-
vaquie avec comme entraineurs
le trio Ibrir, El Kamel et Firoud,
cependant il a participé à divers
matchs amicaux. Il a porté le
maillot national plus de 9 fois et a
marqué  un seul but en match offi-
ciel international. Sa dernière sor-
tie avec les Verts s’est déroulée à
Constantine, le 31 mars 1966
contre la formation brésilienne du
Vasco de Gama à l’âge de 29 ans.
Oudjani Salah était doué dans les
feintes de corps, des dribbles
déroutants et déconcertants ainsi
que dans les balles brossées. Son
habileté et son aisance technique
des deux pieds lui permettaient
certains trucs qui enthousias-
maient le public. Il se servait de
son pied gauche ou de son pied
droit avec sensibilité. C’était un
avant-centre rapide, adroit et
entreprenant qui savait jouer
juste et intelligemment. En plus
de sa technique, Salah se servait
de force de pénétration et de son
sens aigu du but pour déséquili-
brer les défenses adverses.
Ibrir qui voulait d’un avant-centre
aux qualités intrinsèques et doté
d’une bonne expérience lui fait
appel maintes fois. Son apport
était précieux et bien exploité par
ses coéquipiers.
Cependant, pour Oudjani Salah,
voir son pays colonisé, meurtrie
dans sa chair lui a provoqué des
blessures à l’âme, il était à

l’écoute de la plus petite à la
grande injustice du colonisateur
pendant les années de feu. Il
disait toujours qu’après la pluie
viendra le beau temps et c’est
pour cela qu’il se disait très
honoré d’avoir fait partie de la
composante du Onze de l’indé-
pendance qui avait participé au
combat libérateur du pays avec
comme seul arme un ballon de
football, du jamais vu dans les
annales de l’histoire, une idée ori-
ginale et unique que feu Boumez-
rag et le FLN avaient concocté.
Son fils Oudjani Cherif l’a rem-
placé au sein du Racing club de
Lens, puis à Laval ou il s’est mon-
tré très efficace, et comme on dit
dans un vieux jargon, «tel père, tel
fils», à la différence que Chérif a
été champion d’Afrique des
Nations dans les années 1990.
Oudjani Salah a toujours été un
joueur exemplaire, compétitif sur
le plan international ou il apporta
assurance et sérénité à ses
coéquipiers. Les dernières
années lors de la coupe d’Afrique
1990, il se déplaçait souvent avec
son fils pour lui donner des
conseils et par la force des
choses, il était le premier suppor-
ter de son fils et des Verts. Oud-
jani Salah ne fait plus partie de ce
monde, mais il est dans les cœurs
de chaque Algérien, nous aurions
souhaité que les trente-deux
joueurs de l’équipe de la liberté
puisse porter le nom et prénom
de chaque stade d’Algérie à
l’image de celui de Chleff qui a été
baptisé au nom de Boumezrag.

Kouider Djouab
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Ligue 1 : CSC - MCO
pour lancer 
la nouvelle saison
Le lever de rideau de la
nouvelle saison footballis-
tique, 2021-2022 de la
Ligue 1, aura lieu le ven-
dredi 22 octobre. Le CSC et
le MCO ouvriront le bal
dans une rencontre pro-
grammée à 16h, a
annoncé ce la Ligue de
football professionnel.
Cette première sortie de la
saison se poursuivra le
lendemain, à savoir, le
samedi 23 octobre.
Le coup d’envoi de tous
ces matchs sera donné à
16h, néanmoins, la LFP
n’a pas donné les noms
les stades devant abriter
ces confrontations.
Concernant les quatre par-
ties restantes de cette pre-
mière manche, elles ont
été reportées au mardi 2
novembre en raison de la
participation du CRB et de
l’ESS à la Ligue des Cham-
pions africaine et de l’en-
gagement du duo JSK, JSS
à la Coupe de la CAF.
Outre le programme de la
1ère journée, la LFP a
révélé aussi le calendrier
de la 2e et 3e journée.
Ainsi, la seconde sortie est
prévue les 29 et 30
octobre, tandis que la 3e
journée se déroulera les 6
et 7 novembre.

Programme de la 1re jour-
née :
Vendredi 22 octobre (16h) :
CSC - MCO
Samedi 23 octobre (16h) :
NAHD - USMA
RCA - USB
WAT - NCM
PAC - ASO 
Mardi 2 novembre (mise à
jour - 16h) :
JSS - RCR
ESS - HBCL
OM - JSK
MCA - CRB
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,Avec un
ballon, il savait
tout faire,
précision,
justesse, c’est lui
qui  dirigeait la
balle ronde et
non le contraire. 

n L’équipe du FLN lors de sa tournée en Asie. (Photo > D.R.) 

Le baroudeur de l’équipe de la Liberté 



Très apprécié par les fans, il prit goût jus-
qu'à s’efforcer à mettre en scène sa per-
formance lors de la qualification des
Verts à la CAN-2019 en Egypte. Puis au
terme de trois années de connexion
avec les Fennecs, il décide de se retirer
avec fracas pour rejoindre son nouveau
Club Olympique de Nice.
Pour permettre à la communauté algé-
rienne de comprendre ce qui s’est passé,
ou plutôt la cause du retrait de Andy De-
lort, de l'Équipe nationale, Djamel Bel-
madi, répond à l'invitation de l’émission
«Rothen s’enflamme» de RMC, au cours
de laquelle il apportera dans un langage
clair, des réponses scientifiques à toutes
les questions posées par les experts de
la chaîne TV de RMC. Delort ouvrant
les débats, l'animateur de l’émission re-
viendra sur un rappel des faits, Delort
voudrait davantage se consacrer à son
nouveau club, un nouveau challenge
pour lui à 30 ans d'une part, et ensuite
poussé à partir pour ses rares sélec-
tions. Le sélectionneur national algérien
ne s’est pas laissé influencer. Le joueur
français, pour se mettre à l'abri de tout
reproche, s'est vite confié aux médias
français, lesquels volent à son secours.
Lors de cette émission, Belmadi met un
holà et étale sur les ondes de RMC la vé-
ritable genèse de cette affaire qui fait
provoquer médias étrangers et experts
du football.

Quelle est la genèse de cette histoire ?
Tout le monde veut connaître ce qui
s’est réellement passée. Face à une bro-
chette de questions, Belmadi résume
«l’Histoire de Delort ne tient pas la
route», connu pour sa franchise, il appor-
tera cette mise au point : «Ce n’est pas
seulement Belmadi qu’il va falloir
convaincre, mais toute une nation, et
cette nation c’est bien l’Algérie, avec un
peuple très au fait de ce qui se passe
dans le monde du football». Après une
brève lecture des faits par RMC, l'anima-

teur reviendra sur l'avant-dernier ras-
semblement : «Vous avez dit en confé-
rence de presse que Delort voulait se
consacrer davantage à son club au vu de
la concurrence, ensuite espérer revenir
avec ses bagages en EN dans une année.
Êtes-vous toujours énervé après lui ?».
Belmadi ne mâche pas ses mots : «L’éner-
vement dans ma position est relatif pour
être objectif, on peut dire les choses
avec une forme de véhémence ou être
carrément direct, ce n’est pas un éner-
vement personnel. Moi je suis coach,
lui un joueur algérien sélectionnable,
on n’est plus dans cette donne là.
Comme je l’avais dit en conférence de
presse en Algérie, le linge sale se lave en
famille, et les relations et les discus-
sions que l’on peut avoir avec un joueur
restent entre nous».

Pourquoi ne s’est-il pas adressé
à la presse algérienne

Mais comme cela concerne aussi le
groupe, la décision ne concerne pas uni-
quement Djamel Belmadi, parce qu'elle
peut éventuellement perturber le
groupe. «Vous imaginez si à chaque fois
on vient me dire que Delort est Algé-
rien, il marque des buts, il est compéti-
tif, c’est un bon joueur de championnat
de France…», et d’ajouter : «Si on le
convoque pas, il faut donner des rai-

sons, moi j’aime bien aller dans le tech-
nique, on peut bien discuter, il faut bien
communiquer à un moment donné et
dire les choses telles qu'elles sont. Il
s’est exprimé ici en France, qu’il le fasse,
je le comprends (…) Il joue en France, il
a une double nationalité, cela ne me
gêne pas pour autant, mais j’aurais aimé
qu’il s’adresse à la communauté algé-
rienne, à la presse algérienne et qui leur
dise ce qui s’est réellement passé…»,
et de poursuivre : «J’ai dit en conférence
de presse, de pareilles choses ne se di-
sent pas via SMS comme il l'avait fait,
mais elles se disent en face de la per-
sonne concernée (…) J’aurai aimé, de-
vait-il poursuivre, qui le dise à la popu-
lation algérienne à la presse algérienne
qui lui ont ouvert les bras, qui ont tout
fait pour son arrivée, dire carrément
qu'il privilégie son nouveau club parce
qu’il y a de la concurrence, et qu’avec
l’EN je ne suis pas le premier choix».
Plus en alerte, le sélectionneur national
complétera : «Toi, tu acceptes de te
battre pour la concurrence du club et tu
ne veux pas celle de l’équipe nationale,
là il y a, à mon avis, un non sens total».

La grosse blague
«On ne s’estime pas être les plus beaux
et les meilleurs, sauf que là, il faut qu’il
sache qu’on n’a pas à faire à un club

mais à une nation». Delort accepte la
concurrence dans son club, mais pas
en Equipe nationale, cela ne l'intéresse
pas ? Je dis que cette concurrence pour
laquelle il est venu ici à Nice, depuis 3
mois, seulement il faut l’accepter aussi
en équipe nationale». 
A une question de savoir si Belmadi
pourrait lui ouvrir les portes de l'Équipe
nationale dans un an ?, sans filtre, la ré-
ponse est sèche : «Alors là, c’est la grosse
blague il faut avoir du culot pour le dire,
c’est de la stupidité, il n’en est pas ques-
tion… L’équipe va jouer sous 40° au
Niger, sous une chaleur exécrable, et
quand tout est fait, le Monsieur revient
comme une petite mariée ! Non, ce n’est
pas possible, vous dites que Delort a
rendu service à l'équipe nationale. Il n’a
rendu aucun service à l'Equipe natio-
nale, il a fait des pieds et des mains pour
être avec les Verts, ne dites surtout pas
que Delort nous a rendu service…».

Synthèse de H. Hichem

A voir
n Bein sports 1  : Juventus Turin - AS Roma à
19h45
nBein sports 2 : FC Barcelone - Valence à 20h

Djamel Belmadi à RMC 

«Delort n’a jamais rendu
service à l'Equipe
nationale»

Oudjani Salah 

Le baroudeur de
l’équipe de la Liberté 

en direct le match à suivre
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,Dossier ou Affaire
Andy Delort. Peu
importe le choix de
l'intitulé que l’on veut
lui donner. Disons que
cela suscite presque
des contradictions. Il
débarque en Algérie au
début de la Coupe
d’Afrique des Nations,
avec dans ses bagages
une double nationalité. 

Djamel Belmadi à RMC :

n Belmadi a apporté des réponses scientifiques à toutes les questions posées. (Photo > D. R.) 

«Delort n’a jamais rendu service 
à l'Equipe nationale»


