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COMMÉMORATION DU 1ER NOVEMBRE

Importation
«exceptionnelle»
pour combattre la
spéculation

Les Algériens rendent hommage
aux libérateurs du pays

La commémoration du e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse guerre de libération nationale, a donné lieu à une magnifique
démonstration populaire dans la capitale, à zéro heure le er novembre avec un défilé interminable de voitures transportant femmes,

hommes et enfants, un concert de klaxons et un déploiement de drapeaux algériens, pour marquer le lancement à la même date et la
même heure, en , de la lutte armée qui finira par aboutir, quelque sept ans et demi après, à l’indépendance, après une occupation

coloniale française de   ans. 

LE GOUVERNEMENT
CONSOLIDE LES MESURES
POUR PRÉSERVER
LE MARCHÉ

LE GAZODUC TRANSITANT PAR LE MAROC FERMÉ OFFICIELLEMENT

Alger prive Rabat de gaz et de « à  millions
d’euros de droits de passage»

Distribution de
. logements
à travers toutes
les wilayas du
pays à l'occasion
du er novembre
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actuelChiffre du jour
La hausse de la production Opep + ne devrait pas
dépasser 400.000 barils/jour

La nouvelle chaîne de télévision d’information inter-
nationale algérienne en continu «AL24 NEWS» a été
lancée, avant hier à Alger, à l’occasion du 67e anni-
versaire du déclenchement de la Guerre de libéra-
tion, dans le cadre du renforcement de la présence
de l’Algérie sur la scène médiatique internationale et
du retentissement de ses positions vis-à-vis des
causes régionales et internationales.

MÉDIAS
Lancement de la chaîne de télévision
d'information internationale algérienne 
en continuLe membre du Comité scientifique chargé de la lutte et du

suivi de la pandémie, le professeur Ryad Mahyaoui, a indi-
qué, dimanche, que «la recrudescence de la crise peut
intervenir à tout moment. On n’est pas à l’abri d’une 4e

vague de la Covid-19». Intervenant sur les ondes de la
Chaîne III, le Pr Mahyaoui a expliqué le recul de contamina-
tion ne veut pas dire que la bataille est gagnée contre ce
virus, «au contraire, il faut prendre toutes les mesures
sociales sanitaire pour contrer cette recrudescence bien que
la situation est plus au moins stable».

«On n’est pas à l’abri d’une 4ème vague de la
Covid-19»

ALGÉRIE-UE
Tebboune ordonne la révision de l’Accord
d’association selon une approche
«gagnant-gagnant»

Commémoration du 1er Novembre

C’est la preuve que les Algériens,
en particulier les plus jeunes, tien-
nent à entretenir la mémoire de la
lutte anti-colonialiste engagée par
leurs aïeux, dès les premiers ins-
tants de l’envahissement de l’Al-
gérie par la soldatesque fran-
çaise, puis les années après jus-
qu’à la phase finale de la
libération engagée par leurs
aînés. Ils tiennent à montrer que
la question mémorielle est une
affaire du peuple algérien, d’au-
tant plus que ces derniers mois
ont été marqués par les attaques
des nostalgiques du colonialisme
contre notre pays, sous l’angle
de la mémoire et de l’histoire. Le
Président français Emmanuel Ma-
cron est allé jusqu’à nier l’atta-
chement de notre peuple à la
question de la mémoire, en affir-
mant qu’il s’agissait d’une rente
mémorielle entretenue par le pou-
voir algérien. Le Président fran-
çais n’est pas au bout de ses sur-
prises. La commémoration po-
pulaire du 67e anniversaire du
déclenchement de la Guerre de li-
bération nationale, devrait suf-
fire à le convaincre que la ques-
tion mémorielle est une question
nationale, qui concerne le peuple
algérien, et non pas une affaire de
personnes. Les cérémonies ont
été très diversifiées et ont eu lieu
partout dans le pays : ré-inhu-
mation des restes de chouhada
tombés au champ d'honneur lors
de la Guerre de libération natio-
nale ; dénomination de structures
publiques au nom de chouhada
et de moudjahidine ; inaugura-
tion et mise en service de pro-
jets de développement, visant à
améliorer le cadre de vie des ci-

toyens ; exposition de photogra-
phies, reconstitutions, docu-
ments d'archives et notices ex-
plicatives retraçant le combat
continu contre la colonisation
dans différentes régions du pays

et témoignent également de l'atro-
cité des crimes commis par les
forces coloniales depuis 1830 ;
lancement de la nouvelle chaîne
de télévision d'information in-
ternationale algérienne en

continu "AL24 NEWS" dans le
cadre du renforcement de la pré-
sence de l'Algérie sur la scène
médiatique internationale et du
retentissement de ses positions
vis-à-vis des causes régionales et
internationales. A ce propos, il
faut noter la présence en Algérie
pour cette commémoration d’in-
vités étrangers de marque qui
symbolisent la portée universelle
de la lutte armée du peuple algé-
rien contre le colonialisme fran-
çais. Parmi eux : l'ex-Président
du Mozambique, Joaquim Chis-
sano et l'ancien ministre sénéga-
lais Abdoulaye Bathily, qui ont
félicité les Algériens, appelant les
peuples africains à s'inspirer de
cette date «pour faire revivre l'es-
poir, la flamme de l'africanisme et
l'esprit de l'indépendance et de
l'unité». Présente également pour
participer aux célébrations : la
ministre libyenne des Affaires
étrangères et de la Coopération
internationale, Najla Mangoush,
accompagnée de son homologue
tunisien, Othman Jerandi. La mi-
nistre libyenne a tweeté via son
compte officiel sur le site Twitter :
«Je suis honorée d'assister à cette
journée historique honorable
dans l'histoire de l'Algérie». Elle a
ajouté: «Les drapeaux tunisien et
libyen flottent ensemble sur la
terre de la grande Algérie. Ac-
compagnée de mon collègue Je-
randi, nous sommes venus par-
tager ensemble avec nos frères à
leur célébration, en apportant les
félicitations de nos peuples, Al-
gérie, Libye et Tunisie».  Autre
présence de marque : le prési-
dent du Conseil national de tran-
sition (CNT), le colonel Malick
Diaw, en qualité de représentant
du président de la transition au

Mali le colonel Assimi Goita et le
ministre des Affaires étrangères
et de la Coopération internatio-
nale, Abdoulaye Diop qui sont ar-
rivés dimanche à Alger. Les acti-
vités officielles  ont été marquées
par la cérémonie qui s’est dé-
roulée lundi au sanctuaire des
martyrs (Maqam Echahid) à
Alger où le Président Abdelmad-
jid Tebboune s'est recueilli à la
mémoire des martyrs de la Glo-
rieuse guerre de libération na-
tionale, en présence des plus
hauts dirigeants du pays. 

Lakhdar 

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Le 1er novembre 1954, le Front de Libération Nationale (FLN) a lancé
la lutte armée contre le colonialisme français. Cette initiative a abouti en
juillet 1962, au recouvrement de l’indépendance de l’Algérie. Les nom-
breux attentats de cette nuit ont visé des cibles symbolisant le régime
colonial : attaque d’une gendarmerie, sabotages et incendies de
récoltes, embuscades contre les forces de l’ordre, etc. Dès le 5 novembre,
le ministre français de l’Intérieur, François Mitterrand déclarait que «la
seule négociation, c’est la guerre», Il persiste à prétendre que «l’Algérie
c’est la France, et que la France ne reconnaîtra pas, chez elle, d’autre
autorité que la sienne». 

Pour l'historien français, Guy Pervillé, spécialiste de l'Histoire du colo-
nialisme, du nationalisme algérien et de la Guerre de libération, «le 1er

novembre 1954 est la date à partir de laquelle est devenu de plus en
plus évident l'échec des gouvernements français successifs, depuis plus
d'un siècle, à faire de l'Algérie une nouvelle province». Il estime, dans
un entretien avec l’APS, que la date du déclenchement de la Révolution
de Novembre 1954 représente «un échec particulièrement manifeste de
la part des Républicains qui, après avoir proclamé en 1848 l'assimilation
de l'Algérie à la République française, avaient rejeté la politique du
‘’royaume arabe’’, préconisée par l'empereur Napoléon III de 1860 à
1870, et qui avaient prétendu poursuivre une assimilation mythique en
ignorant les réalités démographiques». Il y a quelques jours,  le prési-
dent du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, lui-même moudjahid et
acteur et témoin du déclenchement de la Guerre de libération nationale,
soulignait la dimension populaire de la Révolution du 1er novembre
dénuée de commandement individuel et de leadership partisan. Il rap-
pelait que les six dirigeants architectes de son déclenchement s'étaient
réunis sous un slogan unifié «Par le peuple et pour le peuple» sous la
direction du Front de libération nationale (FLN) et l'Armée de libération
nationale (ALN). 

Salah Goudjil insiste sur le fait que les six dirigeants ont renoncé, au
lendemain de leur décision de déclencher la Révolution lors de leur
réunion historique le 23 octobre 1954, à toutes leurs appartenances par-
tisanes, à leurs identités politiques et leur loyauté envers une quel-
conque partie et se sont réunis sous un slogan unifié ‘’Par le peuple et
pour le peuple’’. Il s’agit d’une Révolution populaire. Dans ce sens, la
commémoration du 1er Novembre 1954 représente parfaitement pour le
peuple algérien un moment de ressourcement et de communion autour
d'un élément fondamental de son identité nationale et de son histoire. 

L. A.

n La commémoration populaire du 67e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération, devrait suffire à 
M. Macron que la question mémorielle est une question nationale, qui concerne le peuple algérien. (Photo : D.R)

Le Président
Tebboune se recueille
à la mémoire 
des chouhada 
de la Révolution
du 1er novembre 1954

R E P È R E

La commémoration du 67e

anniversaire du déclenche-
ment de la Glorieuse
guerre de libération natio-
nale, a donné lieu à une
magnifique démonstration
populaire dans la capitale,
à zéro heure le 1er no-
vembre avec un défilé in-
terminable de voitures
transportant femmes,
hommes et enfants, un
concert de klaxons et un
déploiement de drapeaux
algériens, pour marquer le
lancement à la même date
et la même heure, en 1954,
de la lutte armée qui finira
par aboutir quelque sept
ans et demi après à l’indé-
pendance, après une occu-
pation coloniale française
de  132 ans. 

Recueillement
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Les Algériens rendent hommage
aux libérateurs du pays

PR. MAHYAOUI

Le président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune a donné, dimanche lors de la réunion du
Conseil des ministres qu’il a présidée, des instruc-
tions à l’effet de revoir les dispositions de l’accord
d’association avec l’Union Européenne (UE), «clause
par clause», en fonction d’une vision souveraine et
d’une approche «gagnant-gagnant».

Une Révolution populaire !

Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune s'est recueilli, hier
lundi au sanctuaire des mar-
tyrs (Maqam Echahid) à Alger,
à la mémoire des martyrs de
la Glorieuse guerre de libéra-
tion nationale, à l'occasion de
la commémoration du 67e

anniversaire de son déclen-
chement.
Après avoir passé en revue
une formation de la Garde
Républicaine qui lui a rendu
les honneurs, le Président
Tebboune a déposé une gerbe
de fleurs devant la stèle com-
mémorative et lu la Fatiha du
Saint Coran à la mémoire des
martyrs de la Révolution.
Etaient présents, les prési-
dents du Conseil de la Nation,
Salah Goudjil et de l'Assem-
blée populaire nationale
(APN), Brahim Boughali, le
Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabder-
rahmane, le président du
Conseil constitutionnel, Kamel
Fenniche et le chef d'Etat-
major de l’Armée nationale
populaire (ANP), le général de
corps d'armée, Saïd Chane-
griha, ainsi que des membres
du Gouvernement.
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Le Conseil des ministres adopte plusieurs projets de loi de la Justice

Après l’ouverture de la séance
par le président de la République
et présentation de l'exposé du
Premier ministre, ministre des Fi-
nances, Aïmene Benabderrah-
mane, sur l'action du Gouverne-
ment durant la dernière quin-
zaine, et les différents exposés
des ministres, le Chef de l’Etat a
donné plusieurs instructions et
orientations. 
Concernant le secteur de la Jus-
tice, le Conseil des ministres a
examiné et adopté quatre projets
de loi portant l’organisation judi-
ciaire à long terme. Le président
de la République a exigé, tout
d’abord, une approche organisa-
tionnelle judiciaire intégrée va-
lable pour des décennies. Et pour
désengorger le flux important des
affaires traitées au niveau des tri-
bunaux et, par la même occasion,
pour apaiser l’accumulation des
tâches des Magistrats, il a été dé-
cidé, lors du Conseil des mi-
nistres, la création des tribunaux

commerciaux et des instances ju-
diciaires, en remplacement du
système de sections, cela permet-
tra aussi le règlement à l'amiable
des contentieux, avant d'engager
les procès. Aussi, dans le but d’al-
léger les charges trop des Magis-
trats, le Conseil des ministres a
décidé la révision des méca-
nismes décisionnels pour les af-
faires de foncier et de construc-
tion, et la révision des procédures
de pourvoi en cassation auprès
de la Cour suprême, en tenant
compte de ses compétences judi-
ciaires et en réduisant les délais
de traitement des affaires qui lui
sont soumises. L’allégement de
la charge sur les Magistrats et

leur permettre de se consacrer
aux affaires criminelles et délic-
tueuses. En  matière de sanction
judiciaire, il a décidé de durcir
les peines à l'encontre des indivi-
dus impliqués dans les affaires
de fermeture de structures pu-
bliques et d'entrave aux intérêts
des citoyens et ce, dans le cadre
du projet de loi amendement et
complétant le code pénal. 
Sur le plan du savoir, et après ap-
probation du projet de loi amen-
dant l’organisation du Conseil na-
tional de la Recherche scienti-
fique et des Technologies, ses
missions et sa composition, le
président de la République a
confié cette charge au Gouverne-

ment afin de  procéder à l'instal-
lation de cette importante ins-
tance, tout en mettant l'accent
sur la nécessité d'associer les
compétences algériennes dans sa
composante. Par ailleurs, le
Conseil des ministres a décidé de
revoir minutieusement et rigou-
reusement chaque clause de l’ac-
cord commercial et économique
liant l’Algérie avec l’Union euro-
péenne (UE). 
Ainsi, il a été décidé de revoir les
dispositions de l'accord d'asso-
ciation avec l'UE, clause par
clause, en fonction d'une vision
souveraine et d'une approche «ga-
gnant-gagnant», en tenant compte
de l'intérêt du produit national
en vue de créer un tissu indus-
triel et des postes d'emploi, rap-
porte le communiqué du Conseil
des ministres. D’autre part, et exa-
minant les demandes de rééva-
luation de certains projets dans
les secteurs des Travaux publics
et des Transports, le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a souligné, devant le
Premier ministre et son staff du
Gouvernement, l’importance et
l’impérative de développer un
système de gestion des projets
d'équipement  public, notamment
en ce qui concerne la maturation
des études, le respect  des délais
de réalisation, le suivi et la mai-
trise des dépenses. Aussi, le chef
de l’Etat a indiqué que l’impératif
est d’accorder un intérêt particu-
lier aux  projets qui touchent di-
rectement la vie quotidienne du
citoyen.

Sofiane Abi

nLe chef de l’Etat a indiqué que l’impératif est d’accorder un intérêt particulier
aux  projets qui touchent directement la vie quotidienne du citoyen. (Ph. : D.R)

Le Gouvernement consolide les mesures pour préserver le marché

Importation «exceptionnelle» pour combattre la spéculation

Le Conseil des ministres
présidé avant-hier à Alger
par le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid
Tebboune, a approuvé plu-
sieurs décisions visant les
secteurs de la Justice, l'En-
seignement supérieur, la
Recherche scientifique, et
également l’accord com-
mercial et économique
avec l’Union europèenne
(UE).

L’Etat veut diversifier sa lutte
contre la spéculation pour endi-
guer mieux le fléau. En plus des
opérations menées sur le terrain
et le durcissement des peines de
prison, le Gouvernement a décidé
de recourir, en cas d’un besoin
urgent et exceptionnel, à l’impor-
tation pour faire face à la spécu-
lation. Le but est de préserver,
protéger et maintenir le pouvoir
d’achat du citoyen mais, aussi,
d’alimenter et de recouvrir le mar-
ché national des produits faisant
objet de spéculation, particulière-
ment les produits de large
consommation et les viandes
blanches, et enfin de provoquer et
d’engendrer des pertes finan-
cières aux spéculateurs. Les ins-
tructions du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
livrées au staff du Gouvernement
du Premier ministre, et ministre
des Finances, Aïmene Benabder-
rahmane, lors de la réunion du
Conseil des ministres qui s’est
tenu à Alger, ont été fermes. 
L’allocation de chômage pour les
prisonniers, le recours aux im-
portations «urgentes» pour com-
battre la spéculation et préser-
ver le pouvoir d’achat du citoyen,
combattre le bricolage adminis-
tratif et exécutif, éloigner le
monde du syndicalisme loin des
tractations politiciennes et parti-
sanes, assurer une bonne prise
en charge des sportifs élites pour
les prochains Jeux méditerra-

néens, telles sont les directives
du président de la République
aux ministres. Le Premier magis-
trat du pays a insisté sur la grande
nécessité de résoudre les préoc-
cupations des citoyens concer-
nant les secteurs du commerce et
de l'agriculture et lutter contre la
flambée des prix, même si l'Algé-
rie doit recourir à l'importation, à
titre urgent et exceptionnel, pour
préserver le pouvoir d'achat et
inonder le marché des produits
objet de spéculation, particulière-
ment les produits de large
consommation et les  viandes
blanches. 
Concernant le monde syndical, le
président de la République a
donné des instructions au Gou-
vernement pour la préparation
d’un projet de loi-cadre relatif à
l'exercice de l'action syndicale
dans différents secteurs, lequel
régira les droits et obligations et
défendra les intérêts des fonc-
tionnaires et travailleurs, loin des
tractations partisanes et politi-
ciennes. Il est clair que l’Etat veut
mettre à l’abri le monde syndical
loin des enjeux politiques et par-
tisans, une décision salutaire pour
les milliers de fonctionnaires et
travailleurs qui n’espèrent qu’une
chose, évoluer dans un monde
de travail où les droits et obliga-
tions sont pareils. Intransigeant
sur le dossier naval, le président
de la République a chargé une
commission composée des mi-

nistres de l'Intérieur, de la Pêche
et de l'Industrie à l'effet de satis-
faire, dans l'immédiat, les de-
mandes d'assiettes foncières sou-
mises par des sociétés de
construction navale, avec la pré-
sentation d'un bilan lors de la pro-
chaine réunion du Conseil des mi-
nistres. Egalement, le chef de
l’Etat a décidé d’accorder une al-
location chômage aux profits des
prisonniers et ce, dans le cadre de
la politique de réinsertion des dé-
tenus. Le président de la Répu-
blique a ordonné, par ailleurs, le
parachèvement du grand stade
de Douéra, dans les plus brefs dé-
lais, pour  l'attribuer au Club du
Mouloudia d'Alger. Sur un autre
plan, Abdelmadjid Tebboune a in-
sisté, lors de la réunion du Conseil
des ministres, sur la nécessité de
trouver des solutions radicales
et immédiates, loin de la politique
de bricolage, au problème d'obs-
truction des trémies, au début de
chaque saison hivernale. 
Et pour permettre une meilleure
prise en charge des sportifs élites,
le président de la République a
exigé l’obligation d’assurer tous
les moyens aux sportifs d'élite,
pour l'obtention de résultats po-
sitifs aux Jeux méditerranéens
qu'abritera la ville d'Oran. Enfin,
le Conseil a approuvé nombre de
décisions individuelles portant
nominations et fin de fonctions
pour des fonctions supérieures
de l'Etat. Sofiane Abi

La Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN) a célé-
bré, avant hier, soir le 67e anni-
versaire du déclenchement de
la Glorieuse guerre de libération
à travers tous ses services. «La
Direction générale de la sûreté
nationale a célébré dimanche
soir le 67e anniversaire du
déclenchement de la Glorieuse
guerre de libération à travers
tous ses services», a indiqué un
communiqué de la DGSN, ajou-
tant que «la cérémonie de
levée du drapeau national qui
s'est tenue à l’Ecole supérieure
de police ‘’Ali-Tounsi’’, a été
présidée par le Directeur géné-
ral de la Sûreté nationale, Farid
Bencheikh. De hauts respon-
sables de la Sûreté nationale et
des membres de la famille
révolutionnaire étaient présents
à cette cérémonie  qui a été
marquée par une visite au
Musée central de la police Colo-
nel Lotfi. Intervenant lors de
cette visite, le Directeur général
de la sûreté nationale a rappelé
«les affres que l'Algérie a subit
durant la période coloniale».
Par ailleurs, une gerbe de fleurs
a été déposée sur la stèle com-
mémorative et une minute de
silence a été observée à la
mémoire des Chouhada.

Agence

La DGSN célèbre le 67e

anniversaire du
déclenchement de la
Glorieuse guerre de
libération

B R È V E

Célébration

Le corps électoral s'est élevé, au
terme de la révision exceptionnelle
des listes électorales, à 23.717.479
électeurs répartis sur 58 wilayas, a
indiqué dimanche le président de
l'Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE), Mohamed
Charfi. Animant une conférence de
presse consacrée à la présentation
du bilan des préparatifs en cours
au titre des élections locales du 27
novembre prochain, M. Charfi a
précisé que le corps électoral a
atteint 23.717.479 électeurs.
Le nombre des nouveaux inscrits
sur les listes est de l'ordre de
669.902 électeurs, contre 474.742
individus radiés des listes, a-t-il
fait savoir, jugeant que ces chiffres
étaient «ordinaires» expliquées
par des raisons objectives tels que
la mort, le déménagement, les
doublons, et les cas d'incapacité.
Quant aux documents électoraux
en rapport avec le scrutin, 
M. Charfi a indiqué que «toutes
les wilayas avaient reçu leurs quo-
tas, début septembre passé», fai-
sant état de la distribution de
1.612.500 cartes de vote sur les 58
wilayas et ministères concernés.
Quant au nombre de cartes retirées
par les nouveaux inscrits suite à la
révision exceptionnelle des listes
électorales, leur nombre s'élève à
668.257 cartes, contre 951.099
cartes ayant été retirées de nou-
veau, en vue de leur utilisation à
l'occasion des élections de
novembre prochain.
Pour M. Charfi, cette démarche
«témoigne de la conscience du
citoyen quant au devoir d'expri-
mer sa voix».
Concernant l'encadrement des
bureaux de vote, M. Charfi a
affirmé que l'opération requiert la
mobilisation de 800.000 enca-
dreurs pour 61.696 bureaux et de
13.326 centres électoral.
Dans ce contexte, M. Charfi a
relevé que l'autorité indépendante
a un fichier important d'anciens
encadreurs expérimentés et
impartiaux, en sus des nouveaux
encadreurs qui ont été mobilisés
par les délégations de wilaya, et
d'une liste de ‘’Hofad Amana’’.
Il a affirmé également que l'enca-
drement est assuré à 94%, dans
l'attente de la désignation de ce
qu'il en reste, les prochains jours.
Voici des chiffres relatifs au scrutin
du 27 novembre dévoilés
dimanche par le président de
l'Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE), Mohamed
Charfi:
- Corps électoral: 23.717.479 élec-
teurs, dont 54% hommes
(12.824.972) et 46% femmes
(10.898.501).
- Nouveaux inscrits sur les listes
électorales: 669.902 inscrits (61%
hommes et 39% femmes).
- 474.742 radiés.
- Retrait de 1.158 dossiers de can-
didature aux Assemblées popu-
laires de wilayas (APW), dont 877
dossiers retirés par 48 partis agréés
et 281 par des listes indépen-
dantes.
- Retrait de 22.325 dossiers de
candidature aux Assemblées
populaires communales (APC).
- Retrait de 13.698.13 formulaires
de souscription de signatures indi-
viduelles pour les APC et APW.
- Dépôt de 1.100.634 dossiers pour
les APW.
- Admission de 66% des dossiers
déposés, soit 727.938 dossiers et
refus de 34%, soit 371.101 dossiers.

Agence

Le corps électoral
s'élève à plus 
de 23 millions
d'électeurs

ANIE

Elections locales
du  novembre

Allégement des charges des magistrats
et durcissement des peines
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CÉLÉBRATION

Premier novembre

Les services des
douanes mobilisés
dans la concrétisation
de la nouvelle
orientation
de l'économie

Le Gazoduc transitant par le Maroc fermé officiellement

Benabderrahmane appelle les banques
à davantage de «mobilisation»

L’épargne nationale a atteint  2.860,366 milliards DA fin juin 2021

Alger prive Rabat de gaz et de «50 à 200
millions d’euros de droits de passage»

L
e directeur général des
Douanes, Noureddine Khaldi
a affirmé, dimanche dernier

à Alger, que ses services étaient
mobilisés pour contribuer de
manière effective et directe à la
concrétisation de la nouvelle
orientation stratégique de l'éco-
nomie.
Dans son allocution prononcée à
l'occasion de la cérémonie de
célébration du 67e anniversaire
du déclenchement de la glo-
rieuse Révolution, tenue au siège
de la direction générale des
douanes, M. Khaldi a indiqué
que «le processus d'édification
d'une Algérie nouvelle à laquelle
nous aspirons tous est basé sur
l'esprit et les valeurs novem-
bristes. Ces valeurs exigent que
nous nous acquittons, dans le
corps des douanes, de notre
mission avec professionnalisme,
responsabilité et fidélité au
niveau de l'ensemble de nos ser-
vices installés dans les quatre
coins du territoire national».
Pour atteindre cet objectif, pour-
suit M. Khaldi, «il importe de
recourir aux nouvelles technolo-
gies pour contrer les différentes
pratiques adoptées aujourd'hui
et menaçant notre économie,
dont la contrefaçon, la crimina-
lité transfrontalière qui condui-
sent au pillage des richesses du
pays».
Dans ce contexte, le DG des
douanes a affirmé «la mobilisa-
tion de ses services pour contri-
buer de manière effective et
directe à la mise en œuvre de la
nouvelle orientation stratégique
de notre économie dans toutes
ses dimensions, notamment la
concrétisation des cadres ayant
trait à la promotion de l'exporta-
tion, la relance des échanges
commerciaux à travers une série
de mécanismes visant la facilita-
tion et l'allègement des procé-
dures douanières dans ce sens».
La Direction des douanes s'attèle
à la promotion et l'exploitation
des différentes facilitations enca-
drées par les systèmes douaniers
et économiques dans le but
d'augmenter la compétitivité des
produits algériens dans les mar-
chés étrangers, outre la mise en
place des mécanismes de
contrôle en coordination avec les
différents services compétents,
en tête desquels, l'Armée natio-
nale populaire (ANP) pour la pro-
tection de l'économie nationale
de toutes formes de contrefaçon
et de contrebande, a-t-il encore
dit.
De son côté, l'ancien ministre et
président des anciens du minis-
tère de l'Armement et des Liai-
sons générales (MALG), Dahou
Ould Kablia a présenté une com-
munication intitulée «Les rela-
tions avec les pays du voisinage
lors de la Guerre de libération»,
à travers laquelle il a rappelé les
crimes commis pendant la colo-
nisation à l'encontre du peuple
algérien, démontrant comment
l'Algérien était devenu un
homme de second degré,
dépourvu de ses droits, les
moindres.
Il s'est remémoré, par ailleurs, la
bravoure et la foi dont faisaient
montre les jeunes de la glorieuse
Révolution, lesquels ont com-
battu par les plus humbles outils
une des plus grandes forces, et
étaient parvenus à exaucer leur
rêve après sept ans et demi de
lutte armée.

Agence

Le Premier ministre et ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, a indiqué lors de
la journée d'information organisée par l'Asso-
ciation professionnelle des banques et des
établissements financiers (Abef) à l'occasion
de la Journée mondiale de l'épargne, que
«l'épargne nationale s'est élevée à fin juin der-
nier à plus de 2.860 milliards de dinars». Il a
mis l’accent sur «l'importance majeure que re-
présente l'épargne, premier catalyseur de la
croissance économique, au regard de sa
contribution au financement de l'économie».
La situation économique et financière des
ménages, des administrations et des entre-
prises depuis presque deux ans a, toutefois,
impacté le niveau de l’épargne nationale qui,
selon M. Benabderrahmane, reste «correct
pour le volume de l'économie algérienne,
mais reste faible par rapport aux potentiali-
tés auxquelles nous aspirons à parvenir», a-
t-il souligné, précisant que «l'épargne natio-
nale est passée de 2.623,707 milliards de di-
nars fin 2018 à 2.860,366 milliards de dinars
fin juin 2021». Pour augmenter le niveau de
l’épargne, le chef du Gouvernement et mi-

nistre des Finances a appelé «tous les ac-
teurs dans le secteur financier, notamment les
banques, à davantage de mobilisation pour
augmenter le taux de l'épargne nationale».
Le développement des produits d'épargne
permettraient, selon le Premier ministre et mi-
nistre des Finances, d’«attirer la masse moné-
taire qui circule dans le circuit informel», in-
vitant, à l’occasion, les banques à «mettre en
place un plan de communication efficace qui
promeut l'épargne et conforte la culture de
l'inclusion financière, à même d'attirer les
fonds thésaurisés et la masse monétaire cir-
culant dans le circuit informel». S’exprimant
à la même occasion, le gouverneur de la
Banque d'Algérie, Rostom Fadhli, a «exhorté
les banques et les institutions financières à
être au fait des besoins des différentes franges
de la société, à utiliser les moyens de paie-
ment modernes et à promouvoir les services
et ce, pour attirer la clientèle». 
L’objectif est d’augmenter le taux de l’épargne
nationale. Ainsi encourager l’investissement
permanent et l’épargne des ménages (reve-
nus)… etc. Pour encourager l’investissement

local et attirer les investisseurs étrangers
pour générer de la richesse et conforter la
croissance, le Premier ministre, a réitéré, lors
de la dernière réunion du Gouvernement
tenue, dimanche, l’impératif  de mettre en
œuvre «les mesures prises pour lever les
contraintes entravant la mise en exploitation
des projets d'investissements achevés». Il a
instruit «l'ensemble des secteurs concernés
à l'effet d'engager, sans délais, les mesures né-
cessaires en vue de lever toutes les
contraintes rencontrées, en permettant ainsi
l'entrée en exploitation desdits projets et ce,
avant la fin de l'année en cours», a indiqué un
communiqué du Premier ministère.
M. Benabderrahmane s’est penché lors de
cette rencontre sur «les travaux menés par le
Comité national chargé du suivi de la situation
des projets d'investissement achevés, non
entrée en exploitation, qui ont permis d'éta-
blir un recensement exhaustif des projets
concernés par cette situation ainsi que l'iden-
tification des contraintes entravant leur mise
en exploitation», a précisé la même source.

Samira Tk

Cette décision est entrée en vi-
gueur hier, 1er novembre, soit
quelques jours après l’annonce
de son intention de résilier le
contrat GME (Gaz Maghreb Eu-
rope) avec le Maroc, après 25 ans
de coopération. La fermeture de
cet oléoduc a suscité l’inquiétude
des autorités espagnoles qui crai-
gnent une crise énergétique, no-
tamment, à l’approche de l’hiver.
En réponse aux interrogations des
Espagnols, la compagnie natio-
nale des hydrocarbures (Sona-
trach) a assuré, la semaine der-
nière, que l’Espagne sera approvi-
sionnée exclusivement par
l'utilisation de méthaniers le Gazo-
duc Medgaz dont les capacités
d’exportations devraient être his-
sées à 10  à 10,5 milliards de m3

dès la fin du mois en cours.
Cette hausse de production devra
couvrir les besoins du marché es-
pagnol, sans transiter par le
Maroc. L'année dernière plus de 
6.000 millions de mètres cubes
de gaz ont été acheminés vers
l’Espagne via le Gazoduc GME qui
tire un important profit de cette
installation. 
En mettant fin à ce contrat, l’Algé-
rie prive le Maroc de ses droits de
transit et de royalties. Rabat fac-
ture, d’après le média en ligne
«Barlamane.com», entre 50 et 200
millions d’euros par an de «droits
de passage». Un montant qui varie
selon la quantité de gaz exporté
vers la péninsule ibérique (Es-
pagne et Portugal). Le gaz naturel
algérien transitant par le Maroc
permet, entre autres, d’alimenter
deux centrales de production
électrique, soit 10% du total pro-

duit dans le pays. Cette décision
aura d’importantes répercussions
sur la production électrique dans
le pays qui se vante depuis 2016
d’avoir la plus grande centrale
solaire, Noor à Ouarzazate. Ce
complexe réparti «en quatre cen-
trales avec une capacité installée
de 580 mégawatts (MW), a été
inauguré en 2016 et vise à expor-
ter de l’électricité vers l’Europe et
surtout couvrir le marché local
et faire baisser la facture énergé-
tique des Marocains.
Au mois de mars dernier, un scan-
dale autour de la gestion de ce
projet éclate mettant à mal
l’agence Masen en charge de ce
méga projet ainsi que l’Union eu-
ropéenne, alors que le royaume,
espérer réduire ses importations
énergétiques qui dépassent les
90 % et atteindre «42 % de pro-
duction d’électricité d’origine re-
nouvelable (solaire, hydroélec-
trique et éolien) en 2020, puis 52%
en 2030», selon les médias étran-
gers. 

Ces derniers ont dévoilé les rai-
sons de ce scandale lié aux instal-
lations et au surcoût du projet,
alors que les autorités marocaines
souhaitent compenser les pertes
causées par la résiliation du
contrat GME par la production
accrue du renouvelable. 
Le pays qui n’a ni gaz ni pétrole
nourrit des ambitions au-delà de
ses moyens et risque de subir une
grave crise énergétique. Un résul-
tat direct de la rupture des rela-
tions diplomatiques entre les
deux pays voisins, décidée par
Alger au mois d’août dernier. Deux
mois plus tard, l’Algérie coupe
complètement le cordon avec le
Maroc en fermant le robinet du
GN transitant par Rabat.
«Au regard des pratiques à carac-
tère hostile du Royaume maro-
cain à l'égard de l'Algérie, des pra-
tiques qui portent atteinte à
l'unité nationale et après consul-
tation du Premier ministre, mi-
nistre des Finances, du ministre
des Affaires étrangères et de la

Communauté nationale à l'étran-
ger, du ministre de l'Energie et
des Mines, le président de la Ré-
publique a donné des instructions
à la société nationale Sonatrach à
l'effet de cesser toute relation
commerciale avec la société ma-
rocaine et de ne pas renouveler
ledit contrat», a indiqué un com-
muniqué de la Présidence de la
République, avant-hier, affirmant
ainsi que «ce contrat d'exploita-
tion, qui assurait le transport du
gaz naturel algérien vers l'Es-
pagne, via le Maroc, expire ce di-
manche à minuit, et l'Algérie conti-
nuera à honorer ses engagements
avec son partenaire espagnol, à
travers le Gazoduc Medgaz et l'uti-
lisation de méthaniers».
L’Algérie ne cesse de réitérer de-
puis des semaines son engage-
ment de poursuivre l’approvision-
nement en GN de l’Espagne,
conformément aux contrats si-
gnés entre les deux parties. 
«Nous avons convenu avec nos
amis Espagnols de les approvi-
sionner en gaz naturel exclusive-
ment via le Gazoduc Medgaz»,
avait assuré le Président  Abdel-
madjdi Tebboune, affirmant qu’«il
s'agit d'une décision mûrement
réfléchie qui a permis à la partie
algérienne de présenter des as-
surances à son partenaire espa-
gnol». Les mêmes assurances pré-
sentées par  le ministre de l’Ener-
gie et des Mines, Mohamed Arkab
qui a annoncé, récemment, à l'is-
sue d'une rencontre tenue avec la
troisième vice-présidente du gou-
vernement espagnol et ministre
de la Transition écologique et du
Défi démographique, Teresa Ri-
bera Rodriguez, la disposition de
l’Algérie à négocier les conditions
«de livraisons gazières supplé-
mentaires».  Quant au Maroc, il
devra réfléchir à d’autres alter-
natives pour s’approvisionner en
gaz. Des choix qui pourraient lui
coûter chers.

Samira Takharboucht

nLe Maroc devra réfléchir à d’autres alternatives pour s’approvisionner en
gaz. Des choix qui pourraient lui coûter chers. (Photo : DR)

En froid avec le Maroc de-
puis plusieurs mois, l’Algé-
rie a confirmé, avant-hier,
par voie de communiqué,
la fermeture  officielle du
robinet de gaz naturel
transitant par le Maroc
pour alimenter l’Espagne.  



La NR 7200 - Mardi 2 novembre 2021

5

La cérémonie d’inauguration de
cet espace commercial digital a
été organisée, ce dimanche 31
octobre en présence du prési-
dent de l’Assemblée populaire
de la wilaya de Constantine, M.
Abderrahmene Bousbaa, du
président de l’Assemblée po-
pulaire communale de Constan-
tine, Nadjib Arab, du directeur
de la Poste et des Télécommu-
nications de la wilaya de
Constantine, M. Khaled Abde-
rezzak, du directeur général de
Ooredoo Algérie, M. Bassam
Yousef Al Ibrahim ainsi que des
cadres managériaux de l’entre-
prise. Située au centre-ville de
Constantine, sur le Boulevard
Mohamed Belouizdad, (ex-Saint
Jean), la boutique intelligente
de Ooredoo invite ses clients,
particuliers et entreprises, à
vivre une expérience digitale
inédite reposant sur un nou-
veau concept de prestations de
service alliant confort, flexibi-
lité, conseils et innovation.  
A l’occasion de cette inaugura-
tion, le directeur général de Oo-
redoo, M. Bassam Yousef Al
Ibrahim a déclaré : « Après

Oran et Alger, Ooredoo se ré-
jouit d’annoncer à ses clients
l’inauguration officielle de sa
boutique intelligente à Constan-
tine. Ce nouvel espace vient
concrétiser notre volonté de
nous rapprocher de nos clients
et notre ambition de leur offrir
une expérience mobile inno-
vante et à la hauteur de leurs
attentes. De l’accueil jusqu’à la
prise en charge de leurs re-
quêtes, nos clients bénéficie-
ront d’une qualité de services
de haut niveau, d’une prise en
charge rapide de leurs de-
mandes et de conseils avisés.
Avec nos boutiques intelli-
gentes à Alger, Oran et Constan-
tine, les clients de Ooredoo pro-
fiteront de notre leadership di-
gital dans les trois régions du
pays». Profitant de cette céré-
monie d’ouverture, qui inter-

vient à la veille de la célébra-
tion du 67ème anniversaire du
déclenchement de la glorieuse
révolution du 1er novembre
1954, le directeur général, M.
Al Ibrahim a ajouté : « En mon
nom personnel et au nom de
tous les employés de Ooredoo
Algérie, j’adresse mes plus cha-
leureuses félicitations et mes
meilleurs vœux de santé et de
prospérité aux Algériens. Cette
illustre page de l'histoire de l'Al-
gérie nous rappelle l’héroïsme,
le combat et le sacrifice du
peuple algérien pour recouvrer
sa liberté et son indépendance
après une glorieuse révolution».
Avec l’ouverture des boutiques
digitales d’Oran, d’Alger, et de
Constantine, Ooredoo confirme
son ambition de faire bénéfi-
cier ses clients où qu’ils soient
de ses services innovants. 

Ooredoo inaugure sa première 
boutique intelligente 

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

Transport

Les horaires du métro et
tramway prolongés
jusqu'à minuit à
l'occasion du 1er
novembre
L'Entreprise du métro d'Alger (EMA) a
prolongé  dimanche ses horaires
d'exploitation des transports guidés des
personnes, jusqu'à minuit au lieu de
21h00, et ce, à l'occasion du 67ème
anniversaire du déclenchement de la
Guerre de libération, a indiqué l'EMA
dans un communiqué. En plus du
métro d'Alger, les six tramway en
exploitation ont  été concernés par le
prolongement des horaires, a précisé la
même source. Il s'agit des tramways
d'Alger, d'Oran, de Constantine, de Sidi
Bel Abbès, de Sétif et de Ouargla, selon
le communiqué.

Présidence

Le Président Tebboune
décrète des mesures de
grâce au profit de près de
3.000 détenus
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a décrété,
dimanche, des mesures de grâce en
faveur de près de 3.000 détenus
condamnés définitivement, a indiqué
le ministère de la Justice dans un
communiqué. «A l'occasion de la
commémoration du 67ème
anniversaire du déclenchement de la
guerre de Novembre 1954, en fidélité
aux valeurs de clémence et
d'indulgence ancrées chez le peuple
algérien, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a décrété ce
jour, 31 octobre 2021, un décret portant
mesures de grâce au profit de 3.000
détenus condamnés définitivement»,
note la même source. «Conformément
à la Constitution, en vertu du Code
pénal, modifié et complété, et suite à
l'avis consultatif du Conseil supérieur de
la magistrature (CSM), le Président
Tebboune a décrété des mesures de
grâce portant : Une grâce totale de la
peine au bénéfice des personnes non
détenues définitivement condamnées et
dont il ne reste que douze (12) mois ou
moins à purger. Une grâce totale de la
peine au bénéfice des personnes
détenues définitivement condamnées et
dont il ne reste que six (6) mois ou
moins à purger. Une remise partielle de
six (6) mois de la peine au bénéfice des
personnes définitivement condamnées
dont le restant de le peine est supérieur
à six (6) mois et égal ou inférieur à vingt
(20) ans. La remise totale et partielle de la
peine est portée à douze (12) mois au
bénéfice des détenus, condamnés
définitivement, dont l'âge est égal ou
dépasse soixante-cinq (65) ans.

I N F O  
E X P R E S S

Célébration du 1er
novembre
Mobilis s’orne de l’emblème
national

À l’occasion de la commémoration du
67ème anniversaire du déclenchement
de la glorieuse Révolution de libération
nationale, correspondant au 1er
novembre de chaque année, Mobilis
s'est mis aux couleurs nationales et a
orné la façade principale du siège de sa
direction générale, avec l’emblème
national. Mobilis a ainsi enjolivé toute la
façade principale de son building avec
un immense drapeau d’une superficie
de 2 400m2, afin de commémorer et
partager avec tous les Algériens cette
date phare et charnière de l’histoire,
menée honorablement et
courageusement par notre peuple pour
que vive l’Algérie algérienne libre et
indépendantes.  Vive l’Algérie, gloire à
nos martyres et chouhada !  

Habitat
Distribution de 90.000
logements à travers toutes
les wilayas du pays à
l'occasion du 1er novembre

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme
et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a
annoncé, avant-hier,  la distribution de
90.000 logements, toutes formules
confondues, à l'occasion du 67e
anniversaire du déclenchement de la
Révolution nationale, le 1 novembre
1954. Invité du journal télévisé de 20h00
de la télévision publique, M. Belaribi a
fait savoir que cette opération, lancée
samedi à Alger à travers la remise de
11.740 logements, incluait, entre autres,
7.000 logements à Djelfa, 4.000 à
Laghouat, 1.100 à Tlemcen et 1.000 à
Ouargla, assurant que chaque wilaya
aura son quota. Il a également rappelé le
projet de loi des Finances (PLF) 2022, qui
prévoit la réalisation de plus de 100.000
logements, toutes formules confondues,
en sus de 15.000 logements AADL. Selon
le ministre, ces programmes s'inscrivent
dans le cadre du programme du
Président de la République visant la
réalisation d'un (1) million d'unités de
logement durant le quinquennat 2020-
2024. Pour rappel, 100.000 logements
avaient été distribués, le 5 juillet dernier,
à travers l'ensemble du territoire
national.

Constantine 

Les jeunes et étudiants africains ré-
sidants en Algérie ont exprimé di-
manche à Alger leur «profonde gra-
titude» et leur «reconnaissance» à
l’Algérie, notamment son Président
Abdelmadjid Tebboune pour avoir
accueilli la célébration de la Journée
de la jeunesse africaine, soulignant
la disponibilité constante de l’Al-
gérie et sa contribution à la pro-
motion de la jeunesse africaine.
«La jeunesse africaine exprime so-
lennellement ses sincères remer-
ciements, sa profonde gratitude et

toute sa reconnaissance à l’Algé-
rie, son peuple, sa jeunesse, son
gouvernement et particulièrement
au président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, pour avoir
tout mis en œuvre pour le bon ac-
cueil des étudiants africains sur le
sol algérien», est-il mentionné dans
une lettre de remerciement et de re-
connaissance adressée à l'Algérie et
dont l'APS a obtenu une copie.
Cette Journée qui coïncide avec la
commémoration du 67ème anni-
versaire du déclenchement de la

glorieuse Révolution du 1er no-
vembre 1954, a été organisée par le
Conseil national des droits de
l’Homme sous le thème «La jeu-
nesse africaine, artisan du change-
ment et atout majeur de l'édification
de l'Afrique nouvelle».
A cet effet, les participants à cette
Journée se sont «réjouis de la dispo-
nibilité constante de l’Algérie et de
sa contribution à la promotion de
la jeunesse africaine qui aura été
constante, multiforme et désinté-
ressée».

Ooredoo annonce l’inau-
guration officielle de sa
première boutique intelli-
gente dans la wilaya de
Constantine dans le
sillage de la mise en
œuvre de la stratégie de
modernisation de son ré-
seau de vente et de digita-
lisation de ses services.

Journée de la jeunesse africaine 

Des étudiants africains expriment leur «profonde
gratitude» à l'Algérie



Afghanistan

Apparition du leader taliban

L'ONU appelle à maintenir le
calendrier initial des élections
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L'Algérie ne soutiendra pas la résolution
partiale adoptée par le Conseil de sécurité

Minurso

«Suite à l’adoption par
le Conseil de sécurité
des Nations unies de
la  Résolut ion  2602
(2021) portant renou-
vellement du mandat
de la Minurso (Mission
des Nations unies pour
l'organisation d’un ré-
férendum au Sahara
occidental) ,  l 'Algérie
exprime son profond
regret  quant  à  l ' ap -
proche fondamentale-
ment  déséqui l ibrée
consacrée par ce texte
qui  manque crue l le -
ment de responsabilité
et de lucidité du fait
du forcing malencon-
treux de certains des
membres  in f luents
dudit  Conseil» ,  l i t -on
dans une déclaration
du ministère. «L'Algé-
r ie ,  qu i  expr ime sa
pleine compréhension
des constats et conclu-
sions de la partie sah-
raouie, ne soutiendra
pas  cet te  résolut ion
par t ia le  qui  a  pour
effet de conforter les
prétent ions  exorbi -
tantes de l 'Etat occu-
pant  (Maroc ,  ndlr)
dont  e l le  encourage
l'intransigeance et les
manœuvres  v isant  à
entraver et à pervertir
le processus de déco-
lonisat ion du Sahara
occidental»,  poursuit
le texte. «Par principe
et par solidarité avec
le peuple frère du Sa-
hara occidental, l'Algé-
r ie  attend du nouvel
Envoyé personnel du
Secrétaire général qu’il
inscr ive  s tr ic tement
son mandat  dans  la
mise  en  œuvre  de  la

Résolution 690 (1991)
portant le Plan de Rè-
g lement  accepté  par
les  deux  par t ies  au
conflit, le Royaume du
Maroc et le Front Poli-
sario, et adopté unani-
mement par le Conseil
de sécurité», a fait sa-
voir le ministère. Par
ailleurs, «l 'Algérie es-
compte que la commu-
nauté  internat ionale
ne ménagera aucun ef-
for t  pour  amener  le
Royaume du Maroc et
la  Républ ique  arabe

sahraouie  démocra -
t ique ,  RASD,  en  leur
qual i té  d ’Etats
membres  de  UA) ,  à
mettre en œuvre la dé-
c is ion du Consei l  de
paix et de sécurité de
l'UA adoptée lors de sa
réunion au niveau des
chefs d’Etat et de gou-
vernement  le  9  mars
2021, qui demande aux
deux pays  d ’engager
des  pourpar lers  d i -
rects  et  f rancs,  sans
aucune condition préa-
lable et conformément

à l’article 4 de l’Acte
const i tut i f  de  l ’UA» ,
note l’APS. «Toute dé-
marche qui  ignore le
droit à l’autodétermi-
nation et à l’indépen-
dance du peuple sah-
raoui sera contre-pro-
duct ive ,  in juste ,
dangereuse, et ne fera
qu’ajouter un surcroît
de tension et d’insta-
bilité dans la région»,
conclut  le  min istère
des Affaires étrangères
et de la Communauté
nationale à l'étranger.
Le Sahara Occidental
est colonisé depuis 40
ans par le Maroc qui,
pour obtenir l’accord
à  la  co lonisat ion ,  a
normalisé les relations
diplomatiques avec Is-
rael avec l ’accord de
Washington.

I. T.

C'est un Conseil de sécurité divisé qui a
procédé vendredi à la prorogation du
mandat de la mission des Nations unies au
Sahara Occidental en vertu d’une résolution
«déséquilibrée» présentée par les Etats-
Unis et marquée surtout par l’empreinte de
la France. Le mandat de la Minurso n’a pas
fait l’objet d’un renouvellement consensuel
au sein du Conseil de sécurité depuis 2017,
suscitant une nouvelle fois les critiques
objectives de plusieurs membres de
l'instance onusienne. Le ton a été donné
par la Russie qui a vigoureusement
dénoncé que les contributions de sa
mission à l'ONU n’aient pas été prises en
compte. «Les consultations sur le projet
n'ont pas tenu compte de nos
commentaires raisonnables et de nos
solutions de compromis recommandées. Un
certain nombre de propositions
constructives d'autres membres du Conseil
de sécurité sont également restées lettre
morte», a regretté Dmitri Polyanskiy,

l’ambassadeur adjoint russe à l’ONU.
Critiquant le travail mené par le porte-
plume, en l’occurrence les Etats Unis, sur
ce dossier, le diplomate russe a rejeté les
tentatives visant à estomper les paramètres
du règlement de ce conflit vieux de plus
quatre décennies. Polyanskiy a déploré les
nouveaux éléments de langage introduits
ces dernières années dans les résolutions
prorogeant le mandat de la Minurso, citant
en cela les références dans ces textes à la
nécessité de s’en tenir à une «approche
réaliste» ou à «des compromis». Les termes
utilisés de «démarches réalistes» et de
«compromis prolongent l’ambiguïté» et
sapent les travaux du Conseil de sécurité,
nuisant ainsi aux perspectives d’un
dialogue direct entre les deux parties au
conflit, le Front Polisario et le Maroc, a
expliqué la délégation russe. Pour Moscou,
le texte adopté ne contribuera pas aux
efforts de l’Envoyé personnel pour relancer
ces négociations directes.

Pour la première fois de-
puis sa nomination en
2016, le «leader suprême»
des Taliban, le mollah Hi-
batullah Akhundzada, est
apparu en public. Certains
le disaient mort, caché au
Pakistan, ou vivant en clan-
destinité dans sa province
de Kandahar. Le mysté-
rieux «leader suprême» des
Taliban, le mollah Hibatul-
lah Akhundzada, est ap-
paru pour la première fois
en public depuis sa nomi-
nation en 2016, ont an-
noncé, dimanche 31 oc-
tobre, les Taliban.  «Le com-
mandeur des croyants, le
cheikh Hibatullah Akhund-
zada, a fait une apparition
lors d'un grand rassemble-
ment à la célèbre madrassa
Hakimiya et a parlé pen-
dant dix minutes aux
vaillants soldats et dis-
ciples», ont annoncé dans
un message les Taliban, en-
registrement audio à l'ap-
pui. Dans ce clip audio dis-
tribué, on peut entendre
de manière très indistincte
le mollah réciter prières et
bénédictions. Il y prie no-
tamment pour la mémoire
des «martyrs» talibans et
pour le succès des respon-
sables de l'Émirat isla-
mique, «mis à l'épreuve»
dans leurs nouvelles res-
ponsabilité de dirigeants
de l'Afghanistan depuis
mi-août. Jusqu'au retrait
américain du pays, per-
sonne ne savait où il se
trouvait ou s'il était en-
core en vie. Une seule
photo de lui, barbe grise

et turban, avait été distri-
buée par les Taliban. Jus-
qu'à ce qu'il succède en
2016 à Mansour, tué dans
une frappe de drone amé-
ricain au Pakistan, Hiba-
tullah Akhundzada était
relativement inconnu,
plus impliqué dans les
questions judiciaires et re-
ligieuses que dans les ma-
nœuvres militaires. Une
fois arrivé au pouvoir, le
mollah Akhundzada a ra-
pidement obtenu la
loyauté de l'Égyptien
Ayman al-Zawahiri, le chef
d'Al-Qaïda, qui l'a qualifié
d'«émir des croyants», ren-
forçant ainsi sa crédibilité
dans l'univers jihadiste et
sunnite. Dans sa fonction
de «leader suprême», Hi-
batullah Akhundzada est
responsable de maintenir
l'union au sein du mouve-
ment islamiste, une mis-
sion complexe tant les
luttes internes ont frac-
turé le mouvement jiha-
diste ses dernières an-
nées. «Il donne des
conseils à tous les diri-
geants de l'Émirat isla-
mique d'Afghanistan et
nous suivons ses règles,
ses conseils, et si nous
avons un gouvernement
qui progresse, c'est grâce
à ses conseils», a t-il ajouté.
Un «séminaire» réunissant
dans un lieu secret de
hauts responsables talibans
pendant plusieurs jours est
organisé depuis vendredi à
Kandahar, a constaté une
journaliste de l'AFP. 

Agence

La  Miss ion  d 'appu i
des Nations unies en
L ibye ,  (Manu)  a  ap -
pe lé  le  Par lement  l i -
byen à respecter le ca-
l endr ier  in i t i a l  des
é lec t ions  prés iden -
t ie l le  et  légis lat ives,
qui avait fixé au 24 dé-
cembre  l a  tenue  du
double  scrut in .  Cru -
ciaux pour l 'avenir de
ce  pays  en l i sé  dans
une  cr i se  po l i t ique
majeure  depu is  une
décenn ie ,  l es  deux
scrutins devaient ini-
t ia lement  se  tenir  le
même jour  ma is  l e
Par lement  a  déc idé
début octobre de les
d issoc ier  :  l a  prés i -
dentielle reste prévue
le 24 décembre mais
les législatives se tien-
dront  un  mois  p lus
tard .  La  Manu l ,  qu i
«suit de près» la «fina-
lisation du cadre juri-
d ique»  des é lect ions
par le Parlement, a ap-
pe lé  au  respect  du
pr inc ipe  d 'é lec t ions

présidentielle et légis-
l a t ives  s imul tanées ,
conformément au pro-
cessus politique initié
par  l 'ONU en  no -
vembre et aux résolu-
tions du Conseil de sé-
curité sur la Libye. 
Il «est nécessaire pour
préser ver  l ' in tégr i té
du processus électo-
ral ,  renforcer sa cré-
d ib i l i t é  e t  garant i r
l 'acceptat ion des  ré -
sultats des scrutins»,
a  ins i s té  l a  miss ion
onus ienne  dans  un
communiqué  pub l ié
dans la nuit de samedi
à dimanche. La Libye
tente  de  s ' ex t ra i re
d 'une  décenn ie  de
crise, depuis la mort
de Maammar El-Gued-
dafi.  Un nouveau gou-
vernement intérimaire
a été désigné en début
d'année,  sous l 'égide
de l 'ONU, pour mener
la transition d'ici les
élections générales de
fin d'année. 

APS

L'ambiguïté

n La résolution «déséquilibrée» adoptée par le Conseil de sécurité est marquée surtout par l’empreinte de la France.

L'Algérie ne soutiendra pas la résolution «par-
tiale» adoptée par le Conseil de sécurité de
l'ONU portant renouvellement du mandat de
la Minurso, a déclaré dimanche le ministère
des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, regrettant l'approche
«fondamentalement déséquilibrée» consacrée
par ce texte qui manque cruellement de res-
ponsabilité et de lucidité.  

Libye



Les chefs de la Révolution avaient
pris conscience de la nécessité
de mener la lutte sur tous les
fronts, ceux du théâtre, la chan-
son, le cinéma, la littérature, la
poésie et les arts plastiques no-
tamment. Créée en 1958 en Tuni-
sie sous la direction de l’écrivain
et dramaturge Mustapha Kateb, la
troupe artistique du Front de libé-
ration nationale (FLN) qui comp-
tait déjà une cinquantaine d'élé-
ments, a eu «un rôle prépondé-
rant» durant la guerre de
libération, dira le comédien et
dramaturge Abdelhamid Rabia.
«Plusieurs productions théâtrales
et chansons patriotiques», ont
contribué à internationaliser le
combat légitime des algériens
pour leur souveraineté.
«Vers la lumière», «Montserrat»,
«Les enfants de la Casbah», «Akhi-
rou Kawmi», «Les immortels» et
«Le sang des libres» sont autant
de pièces «écrites et montées
entre 1954 et 1962» dans le but de
sensibiliser encore plus l'opinion
nationale et dresser une «radio-
graphie du moment» de l'Algérie
en guerre pour son indépendance
à l'endroit de l'opinion interna-
tionale. Les pièces de théâtre et
chants patriotiques, à l'instar
entre autre, de l’Hymne national
«Qassaman» écrit par Moufdi Za-
karia du fond de sa cellule, «A
Yemma Azizen Ur tsru» de Farid
Ali ou «Qalbi ya bladi la yensak»
d’El Hadi Radjeb, présentés dans

plusieurs pays, auront suscité
l’adhésion de l'opinion interna-
tionale à la cause algérienne.
D'autre part, l'image a également
été mise à contribution pour ré-
percuter la détermination du
peuple algérien et disqualifier la
propagande mensongère de l'oc-
cupant français. C'est ainsi que
le monde entier prendra connais-
sance des atrocités et des pra-
tiques inhumaines et dispropor-
tionnées perpétrées par l'armée
coloniale à l'égard du peuple algé-
rien.
L'importance d'appuyer la reven-
dication par l'image et le son ac-
quise, les dirigeants de la révolu-
tion avaient chargé en 1955 le ci-
néaste Djamel Chandarli de
plaider la cause nationale à
l’étranger. Soutenu par des photo-
graphes, journalistes et cinéastes
algériens et étrangers à l’image
de René Vautier, Pierre Chaulet,
Stevan Laabudovic, Pierre clé-
ment et d'autres encore, le cri du
peuple algérien a retenti dans
toutes les capitales du monde,
repris par «les chaînes de télévi-
sion américaines et anglo-
saxonnes». Les poètes du «mel-
houn» ont, également grandement
contribué à plaider la cause al-
gérienne dénonçant dans leurs

textes la forfaiture et les crimes
commis par l'occupant français et
ravivant le sentiment patriotique
chez les citoyens. Militants
convaincus et créatifs, les ar-
tistes-peintres algériens n’ont pas
démérité, à l’image de M’hamed
Issiakhem, Mohamed Khedda,
Choukri Mesli et Abdellah Belan-
ter, entre autres, qui ont porté la
révolution algérienne, faisant re-
tentir ses échos à Paris notam-
ment. En 1957, M’hamed Issia-
khem peint, «A ceux qui voulaient
passer et sont restés», une toile
dédiée à tous ces jeunes algériens
en quête de liberté, morts à la
«ligne Maurice», un réseau électri-
fié construit le long de la fron-
tière algéro-tunisienne.

Des écrivains au génie forgé
dans la douleur
Au début des années 1950, Mou-
loud Mammeri fera parler le
peuple algérien dans ses ou-
vrages, permettant aux siens de
dévoiler leur sensibilité d’autoch-
tones, leur condition, et surtout,
leur passion pour leur patrie
qu'ils veulent voir libérée.
Dans «La grande maison» (1952)
et «L’incendie» (1954) Mohamed
Dib instaure une distance intel-
lectuelle qui permet de projeter

sa condition pour la percevoir de
l'extérieur et mieux permettre le
constat et la prise de conscience,
préalables à un éventuel passage
à l’action. De son côté, Mouloud
Feraoun fait part au lecteur des
souffrances des siens en se ra-
contant dans «Le fils du pauvre»
(1950) alors que Kateb Yacine,
survivant des massacres du 8 mai
1945, représente l'Algérie
consciente et militante dans son
fameux roman «Nedjma» en 1956.
En 1958 sort «La question» d’Henri
Alleg, ouvrage dénonçant la tor-
ture en Algérie sous le joug colo-
nial.  Cet ouvrage était suivi par
«An V de la révolution algérienne»
du psychiatre et chercheur,
Frantz Fanon qui a publié un re-
cueil d'essais réédité en 1966 sous
le titre de, «Psychologie d’une ré-
volution» où il étudie la Guerre
de libération à travers différents
points de vue et études sociolo-
giques.
Les artistes algériens ont su
mettre en valeur le génie popu-
laire dans l'expression de sa vo-
lonté à en découdre avec le colo-
nialisme français, contribuant à
inscrire la détermination de l’Al-
gérie indépendante à l'ordre du
jour des Nations Unies.

R.C.

Grand apport de l’Art dans le combat
Révolution du 1er Novembre
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MUSIQUE, CHANT ET
BALLET THÉÂTRE

A l’occasion du 67ème
anniversaire du
déclenchement de la
guerre de libération
nationale, L’Opéra
d’Alger « Boualem
BESSAIH » organise un
Méga spectacle intitulé
« Djazairouna »,
contenant la musique,
le chant et le ballet
théâtre, réparti en
deux parties :

PREMIERE PARTIE :
Musique :
- Orchestre
Symphonique de
l’Opéra d’Alger avec la
collaboration de
l’Orchestre de la Garde
Républicaine,

Direction musicale : le
maestro Lotfi SAIDI.

Chant :
- Chants patriotiques
interprétés par  la
Chorale Polyphonique
de l’Opéra d’Alger en
collaboration avec la
Chorale de la Garde
Républicaine, dirigées
par Zohir MAZARI

DEUXIÈME  PARTIE :
Ballet Théâtre :
- Spectacle
chorégraphique qui
relate l’histoire et les
faits réels et
historiques de notre
glorieuse guerre de
libération,  présenté
par le corps de Ballet
de l’Opéra d’Alger,

Auteure Chorégraphe
:Mme NAMOUS Fatma
Zohra
Scénographe : Moussa
NOUN
Musique : Salim
SOUHALI
Costumes : Zoubida
SETTI
Assistante et
répétitrice: BELHADI
SEGHIR Assia

PROGRAMME DES
SPECTACLES :
Dimanche 31 octobre
2021 à partir de 18h00
(la générale)
Lundi 01 Novembre
2021  à partir de 18h00
(spectacle officiel)
Aujourd’hui à partir de
18h00 (pour le public)

Prière de donner écho
à cette information et
assurer la couverture
médiatique. Recevez
nos vifs remerciements
et nos salutations
distinguées.  

Service Communication

Méga spectacle 
à l’occasion du 
e anniversaire du
déclenchement de la
guerre de libération

Le décret présidentiel portant
création du Centre national de
l’industrie cinématographique,
un centre «placé sous la tutelle
du premier ministre», a été pu-
blié au dernier numéro du Journal
officiel.
Le décret n 21-412, publié au Jour-
nal officiel numéro 81 daté du 24
octobre 2021, stipule que ce
centre est un «établissement pu-
blic à caractère industriel et com-
mercial, doté de la personnalité
morale et jouit de l’autonomie fi-
nancière» dont le siège sera ins-
tallé à Alger.
Le centre aura pour mission de
«développer et de promouvoir
l’industrie cinématographique et
la production audiovisuelle et de
contribuer à leur soutien». Il est
également chargé de «réaliser et
de gérer les projets de cités du ci-
néma et tout autre projet d’infra-
structures industrielles spéciali-
sées dans les métiers de l’audio-
visuel». Il est également chargé

«de produire, de coproduire, de
reproduire, d’exploiter, d’expor-
ter, d’importer, de vendre et de
louer les œuvres cinématogra-
phiques et audiovisuelles et d’en
assurer la distribution, la diffu-
sion et l’exploitation sur tout
support, sur le marché national
et international» et de «fournir
des prestations à caractère artis-
tique et technique dans le do-
maine de la production cnéma-
tographique et audiovisuelle».
Parmi les missions du centre fi-
gure aussi la «réalisation, l’équipe-
ment et la gestion des infrastruc-
tures techniques, notamment les
salles et les espaces de spec-
tacles cinématographiques, les
studios de tournage, d’enregis-
trement et de post production,
les laboratoires ainsi que les ou-
tils de numérisation, d’archivage
et de stockage».
Soutenir les festivals de cinéma et
contribuer à l’organisation de tout
évènement et manifestation ciné-

matographique de portée natio-
nale et internationale et promou-
voir le marché du film et le poten-
tiel «Algérie destination cinémato-
graphique» dans le cadre de la
coproduction internationale, fi-
gurent aussi dans les mission de
cet établissement.
Il est également appelé à «encou-
rager la création de sociétés de fi-
nancement de l’industrie cinéma-
tographique et audiovisuelle», à
favoriser la création de «start-up
spécialisée dans les nouvelles
technologies du cinéma et de l’au-
diovisuel», à «proposer toute me-
sure incitative pour le développe-
ment du secteur de l’industrie ci-
nématographique», en plus de
«participer à la formation et au
perfectionnement dans les mé-
tiers liés au cinéma et à l’audio-
visuel et de soutenir les actions
en faveur de l’éducation à
l’image et de la diffusion de la
culture cinématographique, no-
tamment en milieu éducatif et

scolaire». Le centre sera adminis-
tré par un Conseil d’administra-
tion qui «le représentant de la
Présidence de la République,  le
représentant du ministre de la
défense nationale, le représen-
tant du ministre chargé des af-
faires étrangères, le représen-
tant du ministre chargé de l’inté-
rieur et des collectivités locales»
et un représentant de chacun
des ministères des finances, de
la communication, la culture, de
l’industrie, du commerce, et de
la microentreprise.
Le Conseil d’administration
compte également «le président
de l’association des banques et
établissements financiers ou son
représentant, deux représentants
du personnel du centre ainsi que
deux personnalités choisies par
l’autorité de tutelle en raison de
leurs connaissances ou leur expé-
rience en matière d’industrie ciné-
matographique».

R.C.

Création du Centre national de l’industrie cinématographique
Décret présidentiel

kLe combat libérateur pour
l’indépendance de l’Algérie
porté sur le terrain de la
réflexion à travers la créativité
artistique aura permis de
mettre à nu les affres du
colonialisme français et alerter
le monde sur les conditions de
vie du peuple algérien en lutte
pour son indépendance.
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N’est-ce pas l’aboutissement d’un long
processus de décolonisation à travers le temps ?(2e  partie)

Tébessa fut assiégée. Au
Sud, les Chaâmba, en-
trainés par Bouchoucha
s'emparèrent de Ouargla

(mars 1871). Les Beni Menaceur,
dans la région de Cherchell, me-
nacèrent la voie ferrée Alger-
Oran. Les Ouled Sidi Cheikh re-
prenaient la lutte dans le Sud-
Oranais. Plus de 350 combats
furent livrés par les patriotes al-
gériens sur un territoire qui allait
dans le Constantinois, de la Ka-

bylie jusqu'à Touggourt et Ouargla, dans 1'Algérois, de la Mi-
tidja à Cherchell, et dans 1'Oranie, il s'étendait sur toute la ré-
gion saharienne. Les jeunes adhéraient en masse pour re-
pousser le colon... La guerre ne s'était donc par arrêtée car,
malgré le relatif échec militaire de cette première grande ré-
volution – celle d'El Mokrani – Bouamama, un autre héros, sou-
levait, à son tour, toute la région Ouest du pays. Le peuple re-
fusait d'abdiquer et, comme les combattants de Constan-
tine, du temps d'Ahmed Bey, les jeunes de Bouamama, de
Ouled Sidi Cheikh, de Ouled Naïl, des Chaâmbas, de Ain-
Salah, décidaient de ne pas lâcher prise et de mourir en
héros pour libérer leur patrie. Ainsi, les insurrections – en fait
le mouvement national armé – n'a pas donné de répit à la
France. Des grandes batailles jusqu'aux flambées isolées qui
venaient pour braver «1'ordre» du colonialisme (celles de
Benzelmat des Aures, Ghomri d'Akbou et tant d'autres) 1'Al-
gérie n'a pas cessé de démontrer l'opposition et la colère de
ses jeunes, de ses paysans et de ses travailleurs, en somme
de tout son peuple, un peuple courageux et digne à la foi.
1911- Plus de 200 familles (soit un total de 3000 personnes en-
viron) ont quitté le pays en même temps, dans un mouvement
collectif. À leur tête, le non moins célèbre et vénéré Cheikh
Benyellès, patron de la Confrérie «Derqaouia . Elles se sont
dirigées en Syrie. Certains historiens français ont dit de cette
forte émigration de 1911 qu’elle a produit l’effet d’une grave
épidémie et d’une épouvante inqualifiable et que la France n’a
jamais eu à vivre des moments pareils en Algérie.
Également en 1911, les jeunes Algériens ne voulaient pas
participer à la guerre italo-turque, comme ils ne voulaient pas
participer à la colonisation d’un autre pays frère, le Maroc,
en 1912, cette colonisation qui est intervenue pendant la fin
du règne du sultan Abdelhamid II.
1914 - Début de la Première Guerre mondiale. Les jeunes Al-
gériens ne voulaient pas répondre aux convocations de 1'ar-
mée française. Ces jeunes ont dit non au colonialisme et ont
expliqué, par ce refus, que ce grave conflit, entre plusieurs na-
tions, ne les concernait pas. A cette date apparaissait le pre-
mier mouvement de la jeunesse qui servait d'aiguillon et qui
s'appelait «Jeunes Algériens». C'était du temps de la «Nahda»,
ce mouvement de pensée qui a secoué les structures sclé-
rosées du Machreq, depuis le début du 19e siècle, et qui prô-
nait la renaissance arabe et musulmane par l'acquisition de
la science moderne et le retour aux sources de la foi des an-
ciens.
1916- Une autre révolution dans les Aurès. C'était toujours les
mêmes jeunes qui refusaient de servir de chair à canon pen-
dant la Première Guerre mondiale. À cette même date éga-
lement, les troupes françaises étaient obligées de sortir de Dja-
net à cause des lourdes pertes qu'elles avaient subies. Mais
elles retourneront deux années après, bien-sûr, pour exhiber
leur force avec d'autres méthodes, autrement plus «sophis-
tiquées», démontrant ainsi leur sordide hégémonie.
1919 - L'Émir Khaled, petit-fils de 1'Emir Abdelkader, rentrait
dans la bataille politique en devenant le porte-parole de 1'or-
ganisation des «Jeunes Algériens», une organisation qui mi-
litait pour les droits indispensables à tout homme ; c’était ce
qu'elle pensait être le minimum en cette période : 1'égalité,
le droit commun et surtout la représentation parlementaire.
Quelque temps après, une fois consacré chef de file des élus
algériens démissionnaires, il répandait en bon militant, idéo-
logue et journaliste, des idées révolutionnaires. Il écrivait
notamment, dans le journal El Ikdam, qu'il dirigeait : «Vous
désespérez les indigènes, vous les exaspérez et lorsqu'il sera
prouvé que, avec vous, il n'y a rien à gagner, et qu'après tout,
à se révolter les armes à la main, il n'y a rien à perdre puisque

tout est déjà perdu depuis longtemps, depuis toujours et de
votre fait, ils vous diront à la première occasion propice :
Qu'êtes-vous venus faire ici ? Rentrez chez vous !»
1926 - Une fois la guerre terminée, un autre jeune de vingt-cinq
ans, Messali Hadj créa 1'Etoile Nord-Africaine (ENA), un or-
ganisme de défense des droits moraux et sociaux des mu-
sulmans du Maghreb. Beaucoup de jeunes ont adhéré en in-
citant d'autres à pénétrer ce mouvement naissant pour mili-
ter dans un cadre qui répondait à leurs besoins et qui était
en droite ligne avec leurs convictions. Ce fut une deuxième
étape plus affirmée avec la formation des mouvements de Li-
bération nationale et 1'aboutissement d'une action militante
multiforme entamée au cours de cette période.
1937 - Quelques années plus tard a été créé et annoncé à Nan-
terre, en France, le premier parti algérien, le PPA (Parti du
Peuple Algérien), d'obédience nationaliste, tirant ses racines
dans les profondeurs de nos valeurs arabo-islamiques et de
nos idéaux de lutte et de liberté. Le 14 juillet de la même année,
le PPA a organisé un important défilé à Alger où 1'emblème
national fut porté par des jeunes, heureux et convaincus de
manifester leur appartenance au Parti et au peuple algérien,
ce peuple qui aspirait à son indépendance. Messali sera ar-
rêté pour incitation aux troubles contre la souveraineté de l’É-
tat français. C'était une bonne occasion pour les colonia-
listes d'entamer une autre période de répression contre les
militants nationalistes qui avaient décidé de ne pas abdi-
quer devant la force et 1'oppression. Le parti de Messali sera
interdit en 1939 ainsi que ses médias de support, lui-même
sera condamné le 17 mars 1941 à une peine de 16 ans de tra-
vaux forcés. Cela n'allait pas freiner 1'action des jeunes qui,
dans une ambiance caractérisée par les difficultés de la
guerre d'une part, et l’intensification des activités militantes,
dans le camp des Algériens, d'autre part, adhéraient en grand
nombre et formaient le noyau dynamique du PPA. De plus, ces
jeunes ont fait leurs classes dans le scoutisme (SMA) pour la
plupart, dont les premiers groupes furent créés aux envi-
rons des années 30.
Messali en prison et, pour pallier la vacance à la tête du
parti, le docteur Lamine Debaghine qui venait de terminer sa
médecine, prit le relais pour diriger ses activités.
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, pendant que
quelques élus algériens, choisis par les notables et dans le
groupe de l’intelligentsia, réclamaient l’assimilation – ils pen-
saient acquérir le minimum –, d'autres militants, dans un
autre mouvement politique, les AML (Amis du Manifeste et
de la Liberté) dont la «cheville ouvrière de 1'édifice était le
PPA», revendiquaient purement et simplement I’indépen-
dance du pays. Cette demande ne pouvait retenir 1'attention
de 1'autorité coloniale. Au contraire, elle la prenait pour une
grave provocation de la part des «fauteurs de troubles» et la
réponse a été donnée au peuple le 8 mai 1945, ce jour où les
forces éprises de paix et de liberté étaient sorties, dans tous
les pays du monde, pour fêter la victoire sur le fascisme et le
nazisme.
Auparavant, le 1er mai 1945, fête du travail, des cortèges
parcouraient les rues d'Alger, d'Oran, de Sétif, de Blida et
d'autres villes, conduits et encadrés par les militants du PPA
qui brandissaient des banderoles portant les inscriptions : «Li-
bérez Messali», «Libérez les détenus», «Indépendence», ainsi

que des drapeaux aux couleurs algériennes. La police in-
traitable a tiré : quatre hommes sont tombés, le drapeau dé-
ployé, Ghazali El-Haffaf, Ahmed Boughlamallah, Abdelkader
Ziar et Abdelkader Kadi.
Djillali Redjini, membre de 1'état-major de 1'OS et partici-
pant au défilé d'Alger, dira plus tard (cité par Benyoucef Ben-
khedda) : «J’avais 25 ans. Descendre, à partir de Sidi-Abder-
rahmane la rue Abderrahmane Arbadji (ex-Marengo) et la rue
Amar Ali (ex-Randon) avec un cortège brandissant le drapeau
vert et blanc frappé du croissant et de 1'étoile que ma mère
avait mis plusieurs jours à confectionner, défiler en plein rue
d'Isly (Ben M'hidi), la rue «chic» par excellence des Euro-
péens, avec des banderoles proclamant 1' indépendance, en
pleine capitale, avait de quoi nous transporter. C'était là un
défi au colonialisme, un événement sans précédent dans
1'Histoire de 1'Algérie».
Bien avant ces manifestations Messali fut arrêté une seconde
fois – après avoir été élargi – et envoyé au Congo Brazzaville
en résidence surveillée. Le 8 Mai 1945 – revenons à ce triste
souvenir –, 1'Est Constantinois, plus particulièrement, a été
ébranlé... les autres régions aussi, et le sang des innocents,
morts pour une juste cause, a fertilisé la conscience nationale
qui devait passer à un autre stade, plus ferme et plus éloquent
dans la revendication des droits inaliénables. Remémorons-
nous encore cette sanglante journée.
A Sétif, un jeune scout, porte-drapeau, Soual Bouzid s'écrou-
lait mortellement blessé par les «forces de 1'ordre». II chan-
tait «Min Djibalina» que reprenait en chœur la foule qui par-
ticipait au défilé. C'était le prélude à la mort de milliers de ci-
toyens qui allaient tomber sous des balles assassines et à
d’autres qui allaient périr dans de terribles massacres dont,
entre autres, celui de Kef El Boumba, à Héliopolis, tout près
de Guelma.
Après ce génocide de mai 1945, le colonialisme français pen-
sait atténuer1'ampleur du nationalisme algérien. II s'était
trompé car c'est à partir de là que les Algériens, après avoir
juré sur la tombe de leurs martyrs, ont commencé à réfléchir
sérieusement au déclenchement de la lutte armée.
En effet, quelques jours après ces massacres, le PPA «décida
d'étendre 1'action armée à tout le territoire national et d'or-
donner I’nsurrection générale. La date en fut fixée pour la nuit
du 23 au 24 mai 1945», affirmait Benyoucef Benkhedda. Ce-
pendant, ce rêve longtemps caressé n'a pu être réalisé car
beaucoup de difficultés ont fait obstacle. Il faut dire aussi qu'il
y a eu de nombreuses arrestations au milieu des respon-
sables. A cela s'ajoute 1'hésitation de plusieurs cadres, la mau-
vaise ou (rapide) préparation, le démantèlement de 1'orga-
nisation et enfin et surtout – les événements du 8 Mai étaient
là – la crainte d'un carnage au sein des populations car la
France d'alors n'hésitait pas à bombarder des douars par l'ar-
tillerie et 1'aviation. «Mieux valait le reporter afin de mieux pré-
parer l’insurrection et éviter 1'improvisation» s'exprimait,
bien plus tard, Chawki Mostefaï, qui était membre de la di-
rection du PPA.
Le contre-ordre lancé par la Direction n'a pu parvenir à temps
à tous les responsables et, ainsi, beaucoup d'actions ont eu
lieu à la date prévue dans plusieurs régions du territoire na-
tional. Les armes ont parlé et la France a déployé, encore une
fois, ses dons d’intimidation et de massacre.

Novembre de tous les espoirs
A Saida, par exemple, la mairie, le commissariat de police et
un dépôt de carburant ont été incendies alors qu'auparavant
une grande manifestation a mobilisé, au centre-ville, des cen-
taines de jeunes qui entonnaient 1'hymne de l’époque «Min
Djibalina» Ainsi, même si les événements de 1945 ont été de
courte durée, ils ont «considérablement renforcé chez le
peuple la conscience nationale et révélé au monde 1'existence
d'une Algérie à la recherche de son identité et de son indé-
pendance», dira Benkhedda, dans son livre «Les origines du
1er Novembre 1954». Effectivement, confirme Henri Alleg,
dans «La guerre d’Algérie» : «Le monde basculait en même
temps pour des centaines de milliers de jeunes Algériens. Dans
1'horreur des massacres perpétrés sous leurs yeux, ils pres-
sentaient déjà confusément, qu'un jour, pour conquérir la li-
berté de leur peuple, il leur faudrait à leur tour entrer dans
la fournaise». A partir de ce constat, les partis et mouve-
ments dont le PPA qui devait changer de nom pour des rai-
sons tactiques, le MTLD (Mouvement pour le Triomphe des
Libertés Démocratiques) crée en 1946, 1'UDMA (Union Dé-
mocratique du Manifeste Algérien) présidé par Ferhat Abbas
et crée également la même année, 1'organisation des scouts
qui a été ébranlée par de sauvages persécutions en 1947 et
les Médersas de 1'Association des Oulémas, constituaient cet
ensemble homogène d'encadrement et de formation qui a
donné la pépinière pour la révolution de Novembre. Les Ben
Boulaid, Ben M'Hidi, Lotfi, Belouizdad, Bouras, Souidani
Boudjemaâ et des milliers d'autres n'étaient pas venus à la ré-
volution, par hasard. Ils n'étaient surtout pas d'une généra-
tion spontanée. Ils ont été les élèves de ces écoles du scou-
tisme et de jeunes militants du PPA. C'est dire que 1'adé-
quation SMA-Jeunesse du PPA et des Médersas a été très
bénéfique. Le creuset était là, et c'est de là seulement qu'émer-
gea un noyau très dynamique à l'issue du Congrès histo-
rique du PPA-MTLD, les 15 et 16 février 1947. Ce noyau s'ap-

pelait 1'OS (Organisation Secrète), une organisation parami-
litaire qui a été confiée à Mohamed Belouizdad, un jeune de
23 ans. Ce dernier s'était dépensé sans compter, avec foi et
sincérité pour le triomphe de la cause algérienne. Il avait
comme adjoints, dans son état-major, des hommes qui feront
parler I’Histoire, comme Mohamed Boudiaf, Hocine Alt
Ahmed, Ahmed Ben Bella et autres Djillali Redjimi et Abdel-
kader Belhadj Djillali.
Au niveau de cette organisation commençait 1'achat des
armes et la sérieuse préparation pour le déclenchement de
la révolution, par l'instruction militaire et la formation de
cellules, de groupes et d'autres structures territoriales.
Peu de temps après, Belouizdad a été remplacé, à cause de
sa maladie, par Aït-Ahmed, lequel a été à son tour remplacé
en 1949, après la crise berbériste (ayant été soupçonné d'en
être le cerveau) par Ahmed Ben Bella. Ces fréquents chan-
gements n'ont pas affecté ni entamé 1' orientation de 1'orga-
nisation, ni même atténué la fougue de ses militants et res-
ponsables qui redoublaient d’efforts pour mobiliser le plus
grand nombre d'adhérents. 
Une année après, les services de renseignements généraux
de la police française, qui suivaient de prés cette organisation,
mais qui ne connaissaient pas exactement son importance,
sa force et son impact, procédaient à une série d'interpella-
tions et de perquisitions sur toute 1'étendue du territoire na-
tional. Ce «coup de filet» a été décidé après 1'arrestation d'un
militant de 1'OS, dans 1'Est algérien, et de fil en aiguille, la po-
lice a fini par avoir les premiers éléments qui lui ont permis
de remonter la filière, de connaître pratiquement tout, et de
démanteler 1'organisation. Les autres militants et dirigeants
qui n'ont pas été arrêtés parce qu'ils s'étaient refugies dans
la clandestinité ou avaient pris carrément le maquis, ne
désemparaient pas devant cette hécatombe et menaient un
travail colossal pour réanimer l’organisation et être à la hau-
teur de la décision historique : le déclenchement de la lutte
armée. Ces dirigeants s'appelaient Didouche Mourad, Larbi

Ben M'Hidi, Rabah Bitat, Abderrahmane Bensaîd, Brahim
Chergui, Lakhdar Bentobbal, Djillali Redjimi, Krim Belkacem,
Mohamed Boudiaf, Abdallah Fillali, Abdelkader Rebbah, Sid
Ali Abdelhamid, Souihah Houari et d'autres sur 1'étendue du
territoire. Ce sont ceux-là ou certains qui iront, sous la
conduite de Boudiaf, créer le CRUA (Comité Révolutionnaire
pour 1'Unité et l'Action), en mars 1954, après avoir vécu
deux événements, certes importants, mais qui n'allaient pas
infléchir leur position à 1'égard de la lutte armée : 1'arresta-
tion de Messali Hadj, le 14 mai 1952 et sa déportation à Niort,
en France, et le 2ème Congres du PPA-MTLD qui s'est tenu en
avril 1953. Ils étaient «22» (21 responsables exactement et le
propriétaire de la maison, un authentique militant, où s'est
tenue la réunion) dans cette nouvelle organisation du CRUA;
21 anciens de 1'OS qui s'étaient mis d'accord pour discuter
des modalités pratiques de la lutte de libération nationale et
désigner une direction de 6 personnes, composée des frères
Boudiaf, Ben Boulaid, Didouche, Ben M'Hidi, Bitat et Krim Bel-
kacem. Cette réunion historique s'était déroulée en juin 1954,
à El-Madania, sur les hauteurs d'Alger, et où les dirigeants du
CRUA ont décidé de rentrer dans le concret et de passer à 1'ac-
tion.
Rien ne pouvait les arrêter. Ces derniers allaient prendre en
charge l'organisation du déclenchement de la révolution
dans les zones qui partageaient le territoire national pendant
qu'au MTLD on se réunissait encore, en Conférence nationale
de cadres, pour préparer le Congres extraordinaire où qu'a
Hornu, en Belgique, on éliminait d'office les membres du Co-
mite central, tout simplement parce qu'ils voulaient rester
neutres dans le conflit qui secouait le Parti.
Le 23 octobre 1954, les six dirigeants du CRUA se rencontraient
en une ultime réunion – la plus positive dans 1'Histoire du pays
– sur la côte ouest d'Alger, à Raïs Hamidou (Pointe-Pescade),
dans la demeure du militant Mourad Boukechoura et déci-
daient de mener la guerre au colonialisme français sous la ban-
nière du Front de Libération Nationale (FLN). C'est pendant
cette mémorable et historique réunion que furent adoptés les
sigles du FLN et de 1'ALN, et c'est à Ighil lmoula, un petit vil-
lage perché sur 1'un des versants du Djurdjura, que sortit la
proclamation du FLN appelée officiellement la «Déclaration
du 1er Novembre».
Ainsi, le 1er Novembre 1954, à minuit, 1'Algérie s'était en-
flammée. Partout le même slogan, partout les mêmes moti-
vations, le même idéal, la même assurance chez les com-
battants de la liberté et au sein des militants qui comprenaient
l’ampleur et la justesse de la cause. Partout en Algérie, ces
jeunes qui étaient au commandement, dans les principales
régions, voulaient démontrer que ce n'était pas seulement, et
simplement un mouvement insurrectionnel qui pouvait s’at-
ténuer avec le temps, mais plutôt une politique de décolo-
nisation qui poussait de toutes ses racines, une politique
soigneusement préparée, mûrement réfléchie et qui sera
consciemment menée, à travers un combat légitime.
Le 1er Novembre 1954 est l’œuvre de nationalistes qui refu-
saient tout compromis et qui militaient avec une extrême éner-
gie pour réhabiliter les valeurs qui ont été perverties par le
colonialisme et son système d'oppression. C'est 1'œuvre de
tous ces jeunes qui ont défié les prévisions de cette puissance
coloniale, appuyée par 1'OTAN, et qui ont suscité 1'admira-
tion du monde parce que leur combat a été d'une ampleur telle
que «les sacrifices consentis sont bouleversants par leur
étendue et ont peu d'équivalents dans 1'Histoire universelle».
Voici, pour le lecteur, principalement le jeune, une rétros-
pective modeste sur le combat de notre peuple, à travers les
siècles, une rétrospective qui explique que le recouvrement
de notre souveraineté nationale est l’aboutissement d’un
long processus de décolonisation à travers le temps que le
1er Novembre venait de couronner. Ainsi, et en conclusion,
nous pouvons dire – et nous n'avons pas parlé de la guerre
d’indépendance car, à elle seule, elle nous prendrait plus
d'un ouvrage – que cette dernière que nous considérons
comme le début de la fin, n'est pas le fait d'une réaction in-
tempestive de quelques responsables «révoltés», mais plutôt
l’engagement de tout un peuple et ses nombreux sacrifices
qui ont abouti à la libération de notre pays de l'emprise co-
lonialiste.

(Suite et fin)
K. B.

Il n'y a pas eu de passage à vide dans notre Histoire. II n'y a jamais eu de
répit. Chaque siècle et chaque période, qu'a connus l'Algérie, ont eu leur part
d'événements et leurs hommes. C'est à travers ce climat que notre peuple,
depuis Massinissa jusqu'à Larbi Ben M'Hidi et tant d'autres, en passant par
l’Émir Abdelkader, a été habitué à combattre en permanence. II 1'a fait hélas
par nécessité, parce qu'il était contraint de se défendre contre des invasions
multiples et, plus tard, contre cette colonisation oppressive du régime
français. Il l’a fait parce qu'il voulait sauvegarder son unité, protéger son
identité et réaliser l'ébauche d'une nation libre, de développer sa civilisation
autonome.

Kamel Bouchama auteur

Le 1er Novembre 1954 est l’œuvre de nationalistes qui
refusaient tout compromis et qui militaient avec une
extrême énergie pour réhabiliter les valeurs qui ont été
perverties par le colonialisme et son système
d'oppression. C'est 1'œuvre de tous ces jeunes qui ont
défié les prévisions de cette puissance coloniale, appuyée
par 1'OTAN, et qui ont suscité 1'admiration du monde
parce que leur combat a été d'une ampleur telle que «les
sacrifices consentis sont bouleversants par leur étendue et
ont peu d'équivalents dans 1'Histoire universelle».



La délégation officielle,
conduite par le chef de l’exécu-
tif de la wilaya, a assisté aussi
à une cérémonie de pose de la
première pierre d’un projet de
réalisation d’un CEM (base-6)
au niveau du nouveau pôle ur-
bain 27 février 1962, sur une
assiette foncière globale de
7.099 m2. Ces nouvelles instal-
lations éducatives contribue-
ront à l’amélioration des condi-
tions scolaires, en atténuant la
surcharge des classes, ainsi
que des conditions de travail
des enseignants, ont indiqué
des cadres du secteur de l’Edu-
cation, en marge de cette tour-
née qui a été permis de lancer,
par ailleurs, un projet de 2.000
places pédagogiques pour la
Faculté des lettres et des
langues de l’Université Kasdi

Merbah. Confié à une entre-
prise nationale privée, ce pro-
jet est composé, selon sa fiche
technique, de plusieurs instal-
lations, dont un amphithéâtre,
des blocs d’enseignement, une
salle de conférence, une biblio-
thèque et des annexes. Il
s’ajoutera à d’autres installa-
tions en cours de construction
dans le même site, et ce au pro-
fit de la Faculté de médecine
et celle des sciences de la na-
ture et de la vie, dotées de
2.000 places pédagogiques cha-
cune, sur un programme de
10.000 places pédagogiques re-
tenu en faveur de cette Univer-
sité, selon les explications four-

nies sur place. Le wali Abou-
bakr Essedik Boussetta a pro-
cédé à l’inauguration égale-
ment d’une nouvelle piscine
semi-olympique baptisée au
nom du défunt Moudjahid Ben-

mansour Boudjemaa Benbou-
bakar, ainsi que la mise en ser-
vice d’un stade de proximité
dans la commune de Aïn El-
Beïda, Est de Ouargla.

APS

Ouargla

67e anniversaire du
déclenchement de la
Révolution à Tlemcen   

Ré-inhumation 
des restes de 
sept chouhada

Une cérémonie de ré-inhumation
des restes de sept chouhada
tombés au champ d'honneur lors
de Guerre de libération nationale a
été organisée dimanche au carré
des martyrs de la commune de
Hennaya (wilaya de Tlemcen), à
l'occasion de la célébration du
67ème anniversaire du
déclenchement de la Révolution
du 1er novembre 1954. La
cérémonie de ré-inhumation des
restes des martyrs de la Révolution
a eu lieu en présence des autorités
de wilaya et de représentants de la
famille révolutionnaire. Elle a
concerné les martyrs Tab Salima
dite Naïma, Rebaï Fatéma dite
Djamila, Malek Mohammed dit
Lakhdar, Benachour Mohammed
dit Fethi, Chafaâ Mohammed dit
Lazreg et Tebbal Youcef, ainsi que
les restes d’un martyr non
identifié, tous tombés au champ
d’honneur en 1961. Le responsable
du secteur a ajouté que les
témoignages des moudjahidine
Helli Mohamed dit Benaouda et
Guezzane Djillali dit commandant
Benaffane ont indiqué que cette
grotte fut un centre des
moudjahidine. L’armée coloniale
française avait ratissé la région et
bombardé cette grotte où se
trouvaient les martyrs, connus
pour leurs actes de bravoure en
affrontant courageusement les
soldats français leur occasionnant
des pertes dans leur rang. En
marge de la cérémonie de ré-
inhumation, une campagne de
reboisement a été organisée au
carré des martyrs de Hennaya. 

I N F O
E X P R E S S

Des cérémonies d’inaugu-
ration et de dénomination
de structures publiques au
nom de chouhada et de
moudjahidine ont marqué,
dimanche à Ouargla, les
festivités officielles du
67ème anniversaire du dé-
clenchement de la Révolu-
tion du 1er novembre 1954.
A Haï-Ennasr (périphérie
Ouest de Ouargla), les au-
torités locales ont inau-
guré un collège d’enseigne-
ment moyen (CEM) et une
école primaire, baptisés
respectivement au nom
des défunts moudjahidine
Bensayah Cheikh Abdelka-
der et Boublel Belkheir. 
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Inaugurations et dénomination 
de structures publiques

À l’instar des autres wilayas du
pays, la date du 1er novembre
fait revivre aux Algériens cette
époque coloniale caractérisée
par le déclenchement de la
Guerre de libération nationale
afin de recouvrer l’indépen-
dance du pays, une date histo-
rique gravée dans la mémoire
de tous ceux qui l’ont vécus.
Aujourd’hui, nos générations
montantes doivent s’inspirer
du long parcours mené par les
héros de la Révolution afin de
préserver ces acquis en re-
troussant les manches et parti-
ciper à l’édification d’une Algé-
rie nouvelle. Quant aux festivi-
tés organisées pour la
circonstance, elles ont été à la
hauteur de l’événement, c’est
ainsi que l’occasion a été saisie
pour la remise d’arrêtés de lo-
gements tous types confondus,
soit 1.339 logements dont 639
sociaux répartis à travers les
communes de Terny Béni
Mestre Amieur, Aïn Youcef Ben-

Sekrane, alors que 1.300 autres
seront distribués à partir du
mois de décembre prochain.
Par ailleurs, l’on apprend au-
près du directeur du logement
que 6.118 logements ont été at-
tribués durant l’exercice 2021.
D’autre part, un riche pro-
gramme a été mis en place par
la wilaya portant sur l organisa-
tion d’un défilé auquel ont par-
ticipé différents groupes, les
corps sécuritaires, les associa-
tions, outre les activités cultu-

relles tenues au niveau de la
Maison de la culture sans ou-
blier l’hommage rendu à nos
martyrs au niveau du cimetière
de Hennaya où 7 chouhada re-
tirés d’une fosse souterraine
de la forêt de Terny Béni He-
deil dans la daïra de Mansourah
ont été enterrés, suivie de la
levée des couleurs du drapeau
national et la lecture de la Fa-
tiha.                      

S.-T. Smaïn

Tlemcen

Hommage aux martyrs 
de la Révolution

Chute mortelle d’un mineur 
de 16 ans dans un puits à Yellel

Relizane

Le petit faubourg de Tahamda,
une région relevant de la com-
mune de Yellel, située à l’Ouest, à
une vingtaine de kilomètres du
chef-lieu de Relizane est sous le
choc depuis l’annonce du drame
ayant entraîné la mort d’un jeune
mineur dans des circonstances
tragiques. 
En effet, un mineur de 16 ans a
trouvé la mort, ce samedi tard
dans l’après-midi, suite à une
chute mortelle dans un puits au
niveau du village de Tahamda, re-
levant de  la commune de Yellel, si-
tuée à une trentaine de kilomètres
du chef-lieu de Relizane, selon des
sources concordantes. L’alerte a

été tout de suite donnée par les
villageois. Le petit malheureux a
été repêché par les éléments  de
la Protection civile de l’unité se-
condaire de Yellel, d’un puits de 20
mètres de profondeur dans la lo-
calité de Tahamda. La dépouille
mortelle a été déposée au niveau
du service de la médecine légale
de l’établissement hospitalier pu-
blic de Mohamed-Boudiaf du chef-
lieu de Relizane pour autopsie.
Par ailleurs, l’on nous signale
qu’une enquête d’usage a été tout
de suite ouverte par les services
de sécurité pour lever le voile sur
ce drame.

N. Malik

Air Algérie ouvre 
de nouvelles 
lignes domestiques
desservant 
le Sud du pays
La compagnie nationale de
transport aérien, Air Algérie, a
annoncé dimanche l'ouverture
de nouvelles lignes qui
desservent le Sud du pays,
afin de répondre à la
demande exprimée par les
citoyens et les opérateurs
économiques. Air Algérie
mettra également en service

le 9 novembre, la desserte El
Oued-Djanet-El Oued qui sera
assurée les mardis, une fois
toutes les deux semaines, a-
t-il ajouté. Outre la création
de nouvelles lignes, la
compagnie nationale va
renforcer ses vols sur des
lignes existantes, et ce, à
partir du 2 novembre. Il s'agit
en particulier de la ligne
Alger-Tébessa-Alger (tous les
samedis et mardis) et la ligne
Ghardaïa-Tamanrasset-
Ghardaïa. Air Algérie vient
aussi de renforcer les vols sur
d'autres destinations, à
l'instar de la ligne Alger-El
Oued-Alger qui a bénéficié,
dernièrement, d'un vol
supplémentaire, tous les
lundis, ou encore la ligne
Alger-Mecheria-Alger avec
une desserte hebdomadaire. 

Brèves



Analysons l’écrit de Tocqueville et arrêtons-
nous sur les termes «lumières éteintes», «les
hommes de loi», «la société musulmane misé-
rable, désordonnée, ignorante et barbare qu’elle
ne l’était», c’est-à-dire qu’il réfute l’existence
de ces imperfections chez notre société. En
d’autres termes, elle n’a jamais été misérable,
désordonnée et ignorante. C’est alors que nous
nous écrions, non pas «Euréka», mais simple-
ment CQFD ! comme en mathématiques, cette
discipline qui a été bien prise en charge par la
société algérienne avant qu’elle connaisse les
affres du colonialisme.
René, mon ami, 
J’en arrive à la fin…, au dernier chapitre de
ma lettre. D’emblée, je te demande d’accepter
ces surprenantes et douloureuses informations
que je suis forcé de te communiquer. Je te de-
mande aussi de comprendre mon amertume
et celle des miens quand nous évoquons les
moments très difficiles que nous avons vécus
sous le joug de tes ancêtres. Je ne voudrais
pas toucher ton amour-propre, ni même te
choquer et te provoquer en te racontant des
faits et des situations insoutenables. De même
que cette correspondance que je t’adresse
n’est pas un pamphlet dirigé contre tes parents,
voire contre ton peuple, que je respecte beau-
coup – je tiens à le réitérer –, c’est un constat
réel pour t’expliquer que la «pacification» de
notre pays ne s’est pas faite dans le calme,
l’entente et la concorde, comme exhortée par
les tiens, dans des notes grimées. Elle s’est
faite dans l’humiliation, l’oppression, le sang
et la barbarie. Ainsi donc, je prends mon cou-
rage à deux mains et je t’écris, peut-être aussi
pour répondre, à travers toi, aux apprentis sor-
ciers qui, profitant de tristes circonstances,
font fi de certaines approches qui ont été opé-
rées et des étapes qui ont été franchies, après
notre indépendance, pour nous plonger dans
des débats stériles qui créent malheureusement
l’animosité, suscitent des haines et des passions
et nous mènent droit vers la rupture.  Aussi,
avant d’ouvrir ce chapitre, je voudrais te poser
une question, une seule. Bien sûr, je ne m’at-
tends à aucune réponse de ta part…, honnê-
tement et sincèrement. Mais je te la pose quand
même pour que tu prennes conscience de la
situation dramatique dans laquelle nous vivions
tous, c’est-à-dire les «indigènes», comme moi,
dans ce pays qui vous plaisait tant pour ses ri-
chesses et son soleil et dont vous tiriez le maxi-
mum de profit.  Savais-tu René, toi le camarade
de classe, qui me côtoyais tous les jours, sans
me connaître, que trop de choses nous sépa-
raient ? Savais-tu au moins dans quelles condi-
tions pénibles je vivais ? Non ! Tu ne le savais
pas, parce que tu n’as jamais essayé de m’ap-
procher d’une manière fraternelle ou, à tout le
moins amicale, pour t’apercevoir que nous
n’avions rien en commun et que trop d’incom-
préhensions et énormément de choses nous
éloignaient. En effet, énormément de choses
nous éloignaient, hélas ! Ne l’avais-tu pas senti
quand, jamais – et tu le sais – nous n’avons eu
l’occasion de parler d’un sujet qui nous inté-

ressait. Nous n’avons jamais eu à jouer en-
semble…, même pas aux billes par exemple,
ou à cache-cache, dans cette splendide place
romaine qui voyait grouiller les enfants de notre
âge, pendant les vacances ? Non, René, tu ne
l’avais pas senti…, j’en suis sûr. Par contre, il y
avait ceux qui voyaient très bien ce mur d’airain,
ce mur de la honte qui était dressé entre nous
et qui nous séparait. Il y avait de bons citoyens
français à l’image de cet instituteur, devenu
par la suite inspecteur de l’enseignement pri-
maire entre 1920 et 1935, Albert Truphémus,
qui écrivait des propos pleins de bon sens
dans «La petite république libre du yaouled de
Biskra», en 1931, introduisant ainsi une note
discordante dans les festivités du centenaire
de l’expédition du 5 juillet qui se voulaient
grandioses. Que disait-il ? Eh bien que :  «Nous
nous louons d’être des civilisateurs désinté-
ressés. C’est le mensonge permanent, le men-
songe grossier dont nous camouflons notre
geste. Nous n’avouons jamais ni aux autres ni
à nous-mêmes, que c’est par gloutonnerie que
nous avalons sans les digérer les colonies, l’Al-
gérie, le Tonkin, la Tunisie, Madagascar, le
Maroc… Et au-delà de nos petits yaouleds
abandonnés à eux-mêmes par dizaines de mil-
liers dans toutes nos villes du Nord africain, je
pense encore au demi-million d’enfants indi-
gènes qui poussent au hasard des champs
après cent ans bien sonnés d’occupation fran-
çaise. Voilà qui met au point bien des men-
songes officiels que nous nous octroyons avec
une si balourde impudeur.  Le problème est
insoluble». C’est pour cela qu’aujourd’hui, des
années après cette longue période dramatique,
je me permets de te raconter ce que j’ai enduré,
dans cette Algérie qui vous «appartenait» en-
tièrement et que vous avez baptisée «Algérie
française», sans notre consentement. D’ailleurs,
les tiens ne scandaient-ils pas, sans conviction
et sans conscience, ces chimériques slogans :
«La Méditerranée traverse la France, comme
la Seine traverse Paris» ou cet autre :  «De Dun-
kerque à Tamanrasset, nous sommes tous Fran-
çais» ? Oui, sans conviction, et j’ajouterai avec
une singulière perfidie, car ils ne nous accor-
daient même pas le minimum de ce qu’exi-
geaient d’eux ces slogans scandés à tue-tête.
Après cela, je te parlerai, dans ce même chapitre
de la douleur de mon peuple, de tout mon
peuple, pendant les années de braise quand

tes ancêtres se pavanaient comme des sei-
gneurs incontestés.  
René, mon ami, Comprends que ce que je vais
te dire n’est pas le résultat d’une quelconque
émotion qui modèle des pensées partisanes
et choquantes, mais une triste réalité vécue
durant 132 ans par les Algériens. Commençons
d’abord par la mienne. Mon père, que je n’ai
connu que cinq ans après ma naissance – je
dirai pourquoi, par la suite –, ne m’aurait jamais
permis de me taire devant les inepties de tes
collègues de l’Assemblée nationale…, que dis-
je, devant leurs provocations, étonnantes et
singulières à la fois, même s’il m’adjurait
constamment d’œuvrer, en bon altruiste, pour
l’entente et la concorde entre les gens. Il me
donnait de bonnes leçons de savoir-faire et me
conseillait d’aller vers le rapprochement, la
paix et la souveraineté des peuples. Est-ce pour
cela que j’ai épousé une carrière politique qui
m’a permis d’avoir de nombreux et solides
contacts avec de hauts dirigeants dans le
monde et connaître les nécessités et les exi-
gences de ces peuples qui luttaient – et qui
luttent, jusqu’à présent – pour leur dignité et
leur souveraineté nationale ? Est-ce pour cela
qu’aujourd’hui, en homme conscient, aimant
profondément mon pays et mes amis de par-
tout, je dois me taire devant leur inconduite et
leurs écarts et peut-être hocher ma tête en
guise d’agrément ? Dois-je leur dire merci pour
le «bien-être», la liberté et l’égalité que nous a
apportés le colonialisme, tout au long de leur
règne qui nous semblait interminable ? Dois-
je accepter et même applaudir une loi indélicate,
pour ne pas dire injurieuse et blessante, venant
de soi-disant représentants de ce peuple qui
conduisit une formidable Révolution en 1789,
qui fut le premier à avoir adopté et annoncé
cette fameuse déclaration des «Droits de
l’Homme et du citoyen» et qui, et ce n’est pas
de moindre importance, fut à l’origine de cette
célèbre devise de la République «Liberté, Égalité,
Fraternité» ?  Non René, je dois dire non à ces
messieurs, les apprentis sorciers ! Mon père
m’en voudrait et, de là où il se trouve pour son
repos éternel, il m’aurait exhorté à leur rappeler
ce qu’il a enduré sous la dictature colonialiste
et ce que nous avons supporté à cause de lui,
ma famille et moi. Ce n’est pas dans le but de
les «apetisser» aux yeux du monde – celui-ci
connaît ce qu’ont commis leurs ancêtres en Al-

gérie et ailleurs, dans d’autres colonies –, mais
pour dire que si nous nous élevons contre cer-
taines décisions injustes et outrageantes, c’est
parce que nous avons notre logique et des rai-
sons valables que nous mettons en exergue
pour «démonter» cette légendaire «qualité» de
la présence coloniale dans notre pays. Oui,
pour la «démonter pièce par pièce», c’est-à-dire
à coups d’arguments solides et de preuves pal-
pables et faire découvrir aux jeunes ce prétendu
rôle positif, dont certains ne cessent de se
vanter ou de se réjouir, c’est selon. Mais sa-
vent-ils au moins – toujours ces apprentis sor-
ciers –, que «nous sommes si aveugles, que
nous ne savons quand nous devons nous affliger
ou nous réjouir…», comme disait si bien Mon-
tesquieu ?
René, mon ami, 
Permets-moi d’abuser encore de ta patience
pour m’adresser au député que tu es, ce député
de l’Assemblée nationale française, né dans les
années dures, pendant la Seconde Guerre mon-
diale. Je te demande de me suivre attentivement,
pour savoir, à la fin de cette correspondance,
hélas pénible mais surtout franche, que tu avais
raison de ne pas suivre des cafardeux dont le
seul but était de séparer deux peuples qui font
le maximum pour s’élever au-dessus de leurs
mauvais souvenirs et oublier la sale marée de
leurs rancœurs. En t’écrivant tout cela, dans
ce style, je veux te convaincre de la sincérité
de mes propos et de la noblesse de ma position
à ton égard. Et je me remémore. C’est doulou-
reux René… En classe, tu étais assis devant,
moi derrière. C’était la place de l’indigène. En
récréation, rappelle-toi…, nous jouions dans
des camps différents. Même tes parents ne vou-
laient pas que tu joues avec moi. Ils ne voulaient
pas te voir «attraper la gale» en te frottant à un
«bicot», comme moi. Tu avais ton groupe, j’avais
le mien. Le tien avait plus de considération,
plus de moyens. Il bénéficiait d’une grande at-
tention. Dans ton groupe, on grignotait des bis-
cuits au beurre, pendant ce quart d’heure de
pause. Dans le mien, on pensait à nos pères et
à nos frères qui se trouvaient dans les geôles
froides et rébarbatives de ces nombreuses pri-
sons qui se multipliaient très vite et qui parse-
maient le pays. Dans le mien, nous ne parlions
pas du repas de midi et encore moins de sa
qualité ou de ses vertus, parce que nous ne sa-
vions si nous allions manger ou pas. Tu as été
élevé dans un autre monde, René, et pourtant
tu as pris aujourd’hui une résolution qui t’ho-
nore. C’est bien. Cela démontre que tu es de
cette race des «humains», des véritables hu-
mains, qui savent donner à leur vie ce complé-
ment indispensable de qualités morales qui les
anoblit et les dispose parmi les citoyens fidèles
à leur position et à leurs repères. Continuons
sur nos deux conditions d’hier, pour dire le
fossé qui nous séparait.   Ton père – toujours
dans mon imagination – travaillait aux Contri-
butions diverses, c’était un inspecteur des fi-
nances, un poste important en ce temps-là, qui
lui donnait un certain rang dans votre société.
Ta mère, également dans mon imagination, était
institutrice. Tu avais tout pour vivre heureux,
pour manger à ta faim, pour sortir le week-end
avec tes parents, pour voyager pendant les va-
cances, enfin pour avoir tout ce que pouvait
avoir un enfant de ton âge, pour qu’il grandisse
harmonieusement et s’épanouisse dans la cha-
leur d’un foyer heureux, sain et équilibré. En
somme, tu avais tout pour évoluer dans le bien-
être, le bonheur et la plénitude. Je t’enviais
pour tout ce que tu possédais, mais je n’éprou-
vais, à ton encontre, aucune jalousie morbide,
ranchement.

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

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 la « 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 



BRIOCHE TOURBILLON
À LA POMME

INGRÉDIENTS
- 3 Pommes 
- 500 g de farine
- 50 g de sucre semoule
- 1 œuf
- 1 sachet de levure de
boulanger déshydratée
- 1 c. à c. de sel
- 20 cl de lait
- 80 g + 40 g de beurre fondu
- 40 g de sucre 
- 1 c. à c. de cannelle

PRÉPARATION
Mélanger dans un bol la
levure de boulanger, 2 c. à s.
de farine et le lait tiède.
Dans un saladier, disposer le
reste de farine, le sucre
semoule, le sel. Faire un

creux et y verser le contenu
du bol. Ajouter l’œuf et 80 g
de beurre fondu tiède.
Mélanger pour obtenir une
boule, puis pétrir pendant 10
minutes. Laisser lever la
boule 1h30 sous un torchon.
Étaler ensuite la pâte sur un
plan de travail fariné en un

grand rectangle de 30 x 40
cm. Découper les côtés pour
avoir des bords nets, puis
couper 10 bandes de 3 cm de
large. Badigeonner les
bandes de pâte de beurre
fondu, puis saupoudrer de
sucre et de cannelle. Laver et
couper les Pommes  en
lamelles. Les aligner sur
toute la longueur de la
première bande de pâte, puis
rouler en escargot. Disposer
cet escargot au centre d’un
moule chemisé de papier
cuisson. Réitérer l’opération.
Badigeonner le dessus du
reste de beurre fondu et de
sucre.
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Horaires des prières

santé

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni
Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s

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

Météo
Mardi 2 novembre : 28°C

,Dans la journée :
Eclaircies et passages nua-
geux parfois denses. Nuages
et soleil 28° Ressenti 37°
50 km/h Rafales de Nord-
Ouest 

,Dans la nuit :
Beau temps peu nuageux de-
venant variable. Belles éclair-
cies 22° Ressenti 25° Calme

Alger : 
Lever du soleil : 06:17
Coucher du soleil : 19:20

Mardi 29 Rabie al Awal 1443 :
2 novembre 2021

Dhor ...................... 12h31
Asser ......................15h28
Maghreb..................17h51
Icha........................19h15

Mercredi 30 Rabie al Awal 1443 :
3  novembre 2021

Fedjr ......................05h38

,Pendant la grossesse,
après un gros coup de fa-
tigue, les ongles cassants
viennent vous gâcher la vie.
Il existe des remèdes
simples imaginés par nos
grands-mères et qui ont fait
leurs preuves. Découvrez-
les.

Lutter contre les ongles cas-
sants avec le sel et le citron
Nos aïeules avaient compris
que la beauté de leurs ongles
passait par un nettoyage
quotidien puis par un soin
particulier à leur apporter.
Elles utilisaient pour laver
leurs ongles de l'eau chaude
salée. Il suffit de verser 10
grammes de sel dans 1 litre
d'eau juste avant ébullition
puis d'arrêter le feu. Quand
l'eau est tiède, vous pouvez
y tremper le bout de vos

doigts pendant 10 minutes. Il
existe une variante en frot-
tant les ongles avec une
brosse mouillée et saupou-
drée de bicarbonate de
soude. Les deux versions
sont à renouveler deux fois
par semaine. Ensuite, pour
renforcer leurs ongles, nos
grands-mères avaient re-
cours au citron. Elles frot-
taient le bout de leurs doigts
avec une rondelle de citron
deux fois par jour. Pour ren-
forcer l'effet, il est possible
d'imbiber la rondelle de ci-
tron d'huile d'olive.

Ongles cassants : d'autres
remèdes de grand-mère
Voici d'autres solutions
simples pour fortifier vos
ongles :
- faire une cure de levure de
bière ou de gelée royale pure.

- tremper régulièrement vos
ongles dans des bains revita-
lisants. Il existe plusieurs re-
cettes : 5 gouttes d'huile es-
sentielle de lavande dans un
bol d'huile d'olive.
- 20 gouttes d'huile essen-
tielle d'ylang-ylang dans 10
cl d'huile d'olive chauffée au
bain-marie.
- veiller à l'apport en fer et en
calcium de votre alimenta-
tion, surtout chez les femmes
enceintes. C'est le moment
de manger du chocolat, des
fruits secs, des brocolis, des
oeufs, des volailles, du foie de
veau, des poissons gras et
des fromages à pâte cuite.
les masser avec une crème
hydratante, de l'huile
d'amande douce, ou avec
une décoction de prêle des
champs. Pensez à bien mas-
ser vos cuticules au passage.

Les meilleures
huiles végétales
pour le visage

La cosmétique naturelle explose et
fait des huiles végétales sa super star.
À utiliser pures ou en mélange en
soin DIY, elles nous font de l’œil. Mais
pour la peau de notre visage, laquelle
choisir ? Experte en ingrédients
cosmétiques nous éclaire. 

Comment bien appliquer son huile végétale 
sur le visage?
L’huile végétale pour le visage s’utilise le matin tel
un sérum sous la crème de jour et/ou le soir
comme un soin à part entière (pour remplacer la
crème de nuit). Mais si elle peut être utilisée quo-
tidiennement et prendre une place de choix dans
notre routine beauté, il ne faut pas en abuser. En
effet, ce n’est pas une crème et seules quelques
gouttes suffisent pour soigner l’ensemble du vi-
sage (préalable nettoyé). «L’idéal reste d’appli-
quer l’huile sur la peau tout juste séchée, encore
un peu humide donc gorgée d’eau, afin d’amélio-
rer la pénétration de l’huile végétale et compléter
son action par un effet hydratant, explique  ex-
perte. En effet, l’huile végétale « hydrate » la peau
en freinant sa déshydratation ». Elle a tout bon
donc ! 

Quelles sont les huiles végétales qu’il faut éviter
d’utiliser sur le visage ?
En général, les huiles végétales ne présentent pas
de contre-indication particulière pour la peau du
visage si elles sont choisies par rapport au type
de peau et aux problématiques que l’on souhaite
traiter. On peut admettre un petit bémol sur les
huiles à l’indice de comédogénicité fort comme
l’huile de germe de blé, de lin, de palme, de coco
ou encore de noyau de pêche. Experte précise
aussi que « l’huile végétale de moutarde est dé-
conseillée sur le visage en raison de son effet
puissant qui peut être un peu piquant et chauf-
fant. Ses propriétés la rendent, de toute façon,
peu intéressante pour le visage, elle est surtout
utile pour les soins capillaires ou pour un effet
chauffant sur le corps ». 
Petit conseil tout de même : « Les huiles végétales
aromatiques, comme l’huile de nigelle, de len-
tisque pistachier, de calophylle inophyle, de baies
de laurier, de neem sont très actives. On les pré-
fère diluées dans une huile plus neutre comme
l’huile d’abricot ou de jojoba ». 

Les huiles végétales à appliquer surle visage
selon mon type de peau
Afin de choisir l’huile végétale idéale, il est essen-
tiel d’identifier notre type de peau : sèche, mixte
ou mature… Pas d’inquiétude, il y en a pour tout
le monde, toutes les peaux et toutes les problé-
matiques cutanées. Même les peaux grasses (mal-
gré nos réticences) y ont droit. 

(A suivre)

Les remèdes de grand-mère contre
les ongles cassants

santé



,Le cavalier Meznat Karim du club hip-
pique de Oued Fayet d’Alger a rem-
porté, samedi soir, le grand prix une
étoile de saut d’obstacles comptant
pour la 2e semaine du concours national
du grand prix de la ville de Sidi Bel-
Abbès, disputé trois jours durant au
centre équestre de Beni Ameur de Sidi
Bel-Abbes.
Meznat Karim montant «Izy Gabana»
s’est illustré en décrochant la première
place avec un sans fautes sur des obs-
tacles de 1,30 mètre devant Fouzi Nou-
rine du club hippique de la Mitidja et
Haroun Hamida de l’Ecurie les pins de
Bouchaoui d’Alger.

Cette épreuve reine, disputée en deux
manches, a regroupé 20 cavaliers
seniors de 2e degré et des chevaux de 6
ans et plus offrant un beau spectacle
aux mordus du hippisme, selon les orga-
nisateurs. En grand prix juniors sur des
obstacles de 1,25 m, le cavalier Remili
Fares du club «Etrier Oranais» a rem-
porté les première et deuxième places
avec deux chevaux différents : «Virgule»
et «Eglantine». La 3e place a été décro-
chée ex aequo par Aymen Fares sur
«Argham» et Mazouzi Abbes sur
«Avero». Les quatre cavaliers juniors du
même club «Etrier Oranais». A l'épreuve
«grand prix Ladies» sur des obstacles de

1,5m avec chrono, disputée par 15 cava-
lières d’une dizaine de clubs, la 1ère
place est revenue à Guerroumi Manel
du club «Cavalier d’Oran», suivie des
cavalières Remili Narimane et Remili
Nihad du club équestre «Etrier Oranais».
Selon le président du club «Etrier ora-
nais», Zoheir Remili, les performances
de ses jeunes sont très encourageantes
et viennent récompenser un travail de
longues années. «Nous commençons à
récolter les fruits. Nous avons actuelle-
ment une très belle relève de jeunes
cavaliers, de vrais talents qui ont un
grand avenir devant eux. Tous, nous
jeunes cavaliers ont porté les couleurs
du club avec enthousiasme et réussite».
a-t-il déclaré.
Cet événement sportif équestre, de
deux week-ends, organisé par le club
équestre «Beni Ameur» de Sidi Bel-

Abbès en collaboration avec la Fédéra-
tion de la discipline, a regroupé plus de
90 cavaliers et cavalières des catégories
cadets, juniors et seniors de différents
clubs équestres nationaux.
A rappeler la belle illustration des cava-
liers de l'équipe nationale seniors, sous
la conduite de l'entraîneur Mourad Ben-
ferhat, ponctuée par cinq médailles d'or
sur six mises en jeu, lors du concours
international de saut d'obstacles 2
étoiles «CSI2», organisé du 27 au 31
octobre à Soukra en Tunisie avec la par-
ticipation d’une centaine de cavaliers
de la Tunisie, la Libye et de l'Algérie.
C'est la première sortie de l'équipe
nationale composée de huit cavaliers et
16 chevaux après la levée du confine-
ment, qui s'inscrit dans le cadre de la
préparation aux JM d'Oran 2022.n

C’est ce que rapporte le ministre de la
Jeunesse et des Sports Abderrezak Seb-
gag, invité à la chaîne Echourouk TV ce
samedi matin. Il profitera de ce passage
pour évoquer ce qui se tramait dans les
rues, en l’occurrence ce qui s’est pas-
sait au stade Tchaker de Blida ne pou-
vait être qu’un complot contre l’équipe
nationale «si vraiment complot il y a,
des mesures seront bien entendu
prises. Maintenant si on parle de la
position des autorités, nous pouvons
rendre hommage à notre sélectionneur
national, qui démontre à chaque occa-
sion son professionnalisme et de sur-
croît son engagement à concrétiser les
ambitions de toute la Nation. Sa fran-

chise dans ses propos et son désir de
contribuer à développer le football
national font de lui un homme sincère. 
«Il est franc dans ses paroles et dans
son travail... Au niveau du MJS, il a tout
le soutien du ministère. Et de rappeler
que le président de la République a
donné des instructions fermes pour
accompagner l’EN. Lui-même suit de
près tout ce qui concerne l’Equipe
nationale et soutient le sélectionneur
national».

Les assurances du MJS
Sur un autre registre, le ministre rassure
gestionnaires et professionnels du mou-
vement sportif sur la remise en état des
stades Tchaker de Blida, du stade  5-
Juillet ainsi, que celui du nouveau stade
d’Oran, dont «on attend juste la livrai-

son». Sa désignation est déjà un signal
tant attendu pour remettre sur rails
l’Equipe nationale. Une formation qui
avait avant 2018, un manque de visibi-
lité, à la recherche de remèdes miracles,
pour remonter à la surface et refaire
vivre cette vaillante Equipe nationale,
celle de Rachid Makhloufi et consorts.
Pour se redresser, les Verts retrouvent
confiance et perspicacité. Ces deux seg-
ments constituent les fondements du
renouveau tant espéré.

Des défis de la relance
Un football qui a aussi besoin d’une
reprise en main, d’une forte inspiration
et d’une meilleure gestion. A l’épreuve
des défis forts et multiples, des assu-
rances effectives sont nécessaires, des
mesures sont urgentes. Au-delà des

paroles, il faut des actes. Rapides, pré-
cis, efficaces… Il faut aussi se rappeler
qu’avant la venue de Belmadi, toutes les
amarres avaient lâché, même celles
qu’on croyait les plus solides, indéfec-
tibles. Tout a implosé en cascade.

Entre le passé et le présent 
l’histoire est vivante

Enfin, rien ne sera plus comme avant, et
tout devrait être bâti sur de nouvelles
bases. Dans cette épreuve, toute l’op-
portunité est de se remettre en ques-
tion, de chasser le superflu, pour ne gar-
der que l’utile, de traquer le gâchis,
pour le faire supplanter par le néces-
saire, pour reconsidérer le rapport à
l’autre, et permettre à cette Equipe
nationale, au football national de se
libérer et d’aller droit aux buts afin de
se démarquer en associant les anciens
internationaux, ceux qui ont fait impo-
ser une empreinte historique, celle de
1958-62, ou encore celle des Jeux olym-
piques de 1975. Il y a également l’équipe
de 82, parmi elle, il y a des personnes
qui attendent d’être sollicitées pour
apporter leur modeste contribution aux
différents clubs. Des clubs qui doivent
faire confiance à la matière grise algé-
rienne. 

H. Hichem
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Championnat arabe
des clubs de 
handball : Victoires
de la JSE Skikda et
la JS Saoura
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Le MJS le confirme

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
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,Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune
renouvelle sa confiance au
sélectionneur national Djamel
Belmadi et à l’Equipe nationale.
Des instructions ont été données
pour que la sélection
championne d’Afrique soit bien
prise en charge en
l’accompagnant dans son
aventure et mettre à sa
disposition les moyens
indispensables pour réussir. 

n Le président de la République suit de près la sélection.    (Photo > D. R.) 

Belmadi a tout le soutien du Président

Kempo-mondiaux de Turquie 

Saut d’obstacles 

Le cavalier Meznat Karim s’adjuge le prix une étoile de la ville de Sidi Bel-Abbès

,Les athlètes de la sélection algé-
rienne de kempo, ont remporté trois
nouvelles médailles (1 or et 2 argent),
samedi lors de la 3e et dernière jour-
née des Mondiaux-2021 organisés à
Antalya en Turquie.
Malak Touba (-65 kg) s'est offert sa
deuxième médaille d'or, après les
quatre en argent décrochées lors des
deux premières journées de la com-
pétition. Sa coéquipière Yasmine Kef-
fane a décroché, quant à elle, sa cin-
quième médaille d'argent, alors que
Benaouda Amel a remporté une
médaille d'argent après les deux
bronze récoltées lors des deux pre-
mières journées de la compétition.
L'Algérie totalise ainsi 52 médailles,
avant le déroulement des épreuves
prévues samedi après-midi.
Lors de la 1re journée, les athlètes
algériens avaient réussi 24 médailles
(4 or, 12 argent et 8 bronze), alors que
lors de la 2e journée, ils s'étaient adju-
gés 25 médailles (8 or, 9 argent et 8
bronze). L'Algérie prend part aux

Mondiaux d'Antalya avec 19 athlètes
dont six dames, avec l'ambition de
«défendre la 3e place obtenue lors de
la dernière édition, voire l'améliorer».
Au dernier Mondial disputée à Guada-
lajara en Espagne en avril 2019,
l'équipe nationale avait remporté la 3e

place, grâce à une moisson de 50
médailles (11 or, 22 argent et 17
bronze), derrière la Roumanie (cham-
pionne du monde) et l'Espagne (pays
hôte).
La composante de la sélection algé-
rienne encadrée par les entraineurs
Rabah Mahtout, Mohamed Amine
Maoukouf et Réda Mazouz :
Tarek Bentahar, Said Allali, Younes
Zoulay, Mohamed Ben Smail, Hicham
Djawahar, Nedjmeddine Hamla,
Sofiane Bouhani, Mohamed Boudar,
Hakim Rahim, Fayçal Chennah,
Ahmed Brahim, Abderrazak Safsafi,
Khaled Houssam Eddine Bouaziz,
Malak Touba, Yasmine Keffane,
Anissa Kahiri, Dania Wahachi, Amel-
Benaouda et Sofia Athmani.n

Trois nouvelles médailles 
dont une en or pour l'Algérie

Championnat d’aviron

,Le Club Sportif Universitaire d'Oran
(CSUO) a outrageusement dominé le
Championnat d'Algérie d'Aviron, clô-
turé samedi dans la barrage de béni
Haroun, dans la Wilaya de Mila, en
s'emparant de la première place dans
les différentes spécialités.
Cent-Quatre rameurs, représentant
onze clubs, relevant des régions Est,
Centre et Ouest, étaient engagés dans
cette compétition, clôturée par treize
finales.
Avec cinq clubs engagés, la Wilaya
d'Annaba était la mieux représentée
dans ce Championnat national,
devant Alger (Quatre clubs), au
moment où El Bahia Oran n'a engagé
que deux formations dans cette com-
pétition, dont le CSUO, qui a fini par
coiffer tout le monde au poteau.
La compétition a été également l'oc-
casion pour le sélectionneur national,

Mohamed Ryad Kadri de détecter cer-
tains bons rameurs, susceptibles d'in-
tégrer les rangs de l'équipe nationale,
en vue des importantes échéances
internationales à venir.

Champion d'Algérie par clubs :
Club Sportif Universitaire d'Oran
(CSUO)
Champion d'Algérie Seniors :
Club Sportif Universitaire d'Oran
(CSUO)
Champion d'Algérie Junior :
Aviron Oranais (AO)
Champion d'Algérie Cadet :
Club Sportif Universitaire d'Oran
(CSUO)
Classement des équipes par points :
1- Club Sportif Universitaire d'Oran :
65 points
2 - Sport Nautique d'Alger : 33 points
3 - Aviron Oranais : 32 points.n

Large domination du Club Sportif 
Universitaire d'Oran

Les clubs de hand-
ball algériens, la
JSE Skikda et de la
JS Saoura se sont
imposés dimanche
en matches de
classement du
Championnat arabe
des clubs, devant
respectivement les
clubs émiratis d'Al-
Ain (30-23) et Al-
Jazira (34-24), en
Tunisie.
La JS Saoura ter-
mine ainsi à la 9e

place, tandis que
les Skikdis joueront
un dernier match
de classement pour
les 5e et 6e places.
La finale du Cham-
pionnat arabe des
clubs de handball
qui a regroupé 10
clubs répartis en
deux poules, est
programmée pour
mardi à Hamma-
met (Tunisie).



«Penalty est valable, non sifflé, pour-
quoi ? Pourquoi ne l’a-t-il pas sanc-
tionné», soutient l’expert maison de la té-
lévision nationale, en l’occurrence l’ex-
arbitre international Mohamed Zekrini.
Il s’est déclaré offusqué et ne comprend
pas pourquoi des fautes commises à
quelques mètres de l’arbitre, ne sont-
elles pas sanctionnées. 
Cela devient pénible de vivre des situa-
tions pareilles, semblait dire Zekrini, sur
le plateau de l’EPTV, lors de l’émission
sportive. 
Cette réaction fait suite à l'action liti-
gieuse qui a eu lieu ce jeudi 29 octobre
2021 au stade du 1er Novembre de Tizi-
Ouzou, lors du match JS Kabylie - ES
Sétif. Ses propos résonnent comme un
avertissement adressé aux arbitres :
«36’22 de jeu, regardez l’action du joueur
de l’Entente au dossard n°26, qui pose
son bras gauche sur la nuque de son
adversaire et le déstabilise à l’intérieur
du périmètre des 18 mètres, et ce, à
quelques mètres de l’arbitre. 
Il faut savoir que dans de pareilles situa-

tions, le règlement de la FIFA est clair,
cette faute mériterait un carton rouge ou
jaune, quant à l’arbitre, je me demande
où était-il ? 
Loin de l’action ? Il ne voit pas bien,
aveuglé par le soleil ? Non, il était à côté
de l’action… avant de poursuivre, nous
nous ne cessons d’avertir les arbitres sur
de pareilles erreurs d’arbitrages, soyez
vigilants et nous avons même insisté
sur ce phénomènes avant le début du
championnat, leur rappelant qu’ils doi-
vent être vigilants, être présents dans le
match, la saison sera très difficile, celle
que nous venons de visionner est un
cas d’exemple désolant pour l’arbitrage,
parce que c’est tous les téléspectateurs
notamment supporters de la JSK et de
l’ESS qui sont témoins de cette grave
faute.

L’international Zekrini, 
explique et sensibilise 

«Il faut saluer le professionnalisme de Ze-
krini qui met en garde les arbitres sur les
conséquences des fautes graves avé-
rées non sifflées et qui peuvent être à
l’origine de violentes réactions qui pour-
raient fortement gâcher la partie», estime
Mustapha Kouici. 
Pour de nombreux spécialistes, et même
des arbitres «l’arbitrage ! C’est surtout

l’impact des médias sur le public qui
gêne les arbitres. 
Tous dénoncent les images montrées
en boucle, au ralenti, sous tous les
angles, qui, parfois, ne permettent même
pas de trancher sur un plateau télévisé. 
Une autre réaction vient vite s’installer
dans les discussions qui se suivent et se
complètent à l’échelle internationale, à
l’image de celle-ci : «A la mi-temps, il se-
rait par exemple intéressant de passer
trois images au public dans les condi-
tions de l’arbitre. Et ensuite de voir qui
a raison et qui a tort. Il y aurait des sur-
prises». 
Un autre avis vient compléter les points
de vue de ses confrères : «A chacun sa
part de vérité». 
Pour l'arbitre international Antony Gau-
tier «tous disent que plus de communi-
cations permettraient de changer les
choses. 
Sur les arbitres, que les joueurs accusent
d’allumer les mèches, ils esquivent la
question ou restent flous... 
Quand un entraîneur fait un mauvais
choix tactique ou qu’un joueur manque
un penalty décisif, un arbitre ne va pas
s’exprimer dessus. 
Il faut être lucide : «Nous sommes des
êtres humains. Souvent, après un match,
quand des présidents, des entraîneurs

ou des joueurs critiquent un arbitre,
c’est parce que les choses ne se sont pas
déroulées comme prévu pour eux. C’est
un argument pour masquer leurs la-
cunes».

L'indispensable 
communication... 

«Les choses se passent forcément mieux
dès lors qu’il y a de l’échange. 
Néanmoins, pour cela, il faut être deux
et être prêt à écouter les arguments de
l’autre. 
Parfois, les joueurs ne viennent pas pour
discuter, mais pour directement contes-
ter une décision».
Enfin, un autre phénomène s'est installé
fort longtemps auquel les arbitres n'ar-
rivent toujours pas sanctionner. Il s'agit
des pertes de temps remarquées sur
l'ensemble de stades. 
A titre d'exemple, les remises en jeu
s’étirent en longueur, y compris les
touches, qui engloutissent près de 8 mi-
nutes par rencontre. Beaucoup de pertes
de temps. 
Quant aux dégagements des gardiens, la
règle des six secondes (adoptée en 2000
pour «accélérer le jeu est totalement ba-
fouée. Sur une dizaine de situations chro-
nométrées, elles dépassent les 15 se-
condes… Le temps moyen mis pour
exécuter, notamment, les coups de pied
arrêtés. 
Celui-ci dépasse régulièrement une
pleine minute pour un coup franc dan-
gereux (systématiquement pour un coup
franc direct), presque toujours 30 se-
condes pour un corner. Une éternité, à
laquelle contribuent les arbitres : il de-
vient rituel, pour eux, de placer le mur
ou d’intervenir pour prévenir des ac-
crochages, sans grand souci du temps
perdu et en donnant à ces exercices des
allures de cérémonie», fait remarquer
un expert du journal Le Monde. 

H. Hichem

A voir
n EPTV  : MCA-CRB à 15h
nBeIN Sports 3 : Atalanta Bergame - Manches-
ter United à 20h45

Natation 

L'Algérien Sahnoun
réalise les minima B pour
le Mondial d'Abou Dhabi

Le MJS le confirme

Belmadi a tout le
soutient du Président
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,«Les choses se
passent forcément
mieux dès lors qu’il
y a de l’échange.
Néanmoins, pour
cela il faut être deux
et être prêt à
écouter les
arguments de
l’autre. Parfois, les
joueurs ne viennent
pas pour discuter,
mais pour
directement
contester une
décision».

Arbitrage 

n Les fautes d’arbitrage, un sujet qui revient chaque saison. (Photo > D. R.) 

Des lacunes au grand jour !

Le nageur algérien Oussama Sahnoun a réalisé les mi-
nima B du 100 m NL qualificatif au Mondial d'Abou
Dhabi en petit bassin (Décembre-2021), lors de sa
participation à la 4e et dernière étape de la Coupe du
monde disputée du 28 au 30 octobre dans la ville
russe de Kazan. Le nageur de l'équipe nationale algé-
rienne a disputé, au rendez-vous de Kazan, trois
courses : 100 m et 200 m nage libre et le 50 m papillon.
Il a enregistré 48s 56 au 100 m NL soit les minima B
pour participer aux Mondiaux en petit bassin (25 m)
prévus du 16 au 21 décembre prochain à Abou Dhabi
(Emirats Arabes Unis).
«Sahnoun a réussi à décrocher les minimas pouvant
lui permettre de participer aux Mondiaux d'Abou
Dhabi. Ce qui est positif c'est le retour progressif

d'Oussama Sahnoun à son véritable niveau, puisqu'il
avait signé précédemment 49 secondes, et est des-
cendu aujourd'hui à 48 secondes. Nous espérons qu'il
va poursuivre sa progression pour être au top au
Mondial», a indiqué à l'APS le directeur des équipes na-
tionales, Lamine Benabderrahmane. «Oussama a en-
tamé ses entraînements avec son nouveau club alle-
mand, Frankfurt, juste après sa participation aux JO
de Tokyo, avec l'espoir de retrouver la forme qui était
la sienne lorsqu'il était au sein du club de Marseille»,
a ajouté Lamine Benabderrahmane. Sahnoune (29
ans) avait également pris part à la 2e étape de la Coupe
du monde organisée à Doha, où il avait terminé à la 6e

place de la finale du 50 m en 22s 26c. Le natif de
Constantine fait partie du groupe de nageurs de

l'équipe nationale concernés par le Mondial d'Abou
Dhabi, les Mondiaux-2022 en grand bassin prévus mai
prochain au Japon, ainsi que les Championnats arabes
en grand bassin en mars prochain en Algérie et les Jeux
méditerranéens d'Oran en juin prochain.
Par ailleurs, l'Algérie a été sacrée championne arabe
«seniors» de natation, en petit bassin (25 m), lors de
l'édition-2021 organisée du 24 au 27 octobre à Abou
Dhabi aux Emirats Arabes, avec un total de sept mé-
dailles décrochées par le duo Jaouad Syoud-Abdellah
Ardjoune. Avant ce Championnat arabe, l'équipe algé-
rienne avait pris part aux Championnats d'Afrique, or-
ganisée à Accra (11-17 octobre), terminant à la troi-
sième place, avec un total de 11 médailles, dont deux
en or décrochées par Syoud.

Natation : L'Algérien Sahnoun réalise les minima B pour le Mondial d'Abou DhabiLa Der


