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LES POCHES DES CITOYENS VIDÉES PAR LA SPÉCULATION

LA FLAMBÉE DES PRIX A ATTEINT UN SEUIL
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MENAÇANT
«On n’en peut plus de cette flambée des prix répétitive et persistante, elle nous a vidé les poches». «Chaque année, c’est la même
situation qui se répète, on ne parle que de l’hystérie des prix des produits alimentaires et, en face, c’est toujours le système
du bricolage qui se déchaîne». Ce sont-là quelques cris des citoyens témoignant leurs grosses difficultés rencontrées
p.
face à la montée hystérique des prix des produits alimentaires.
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Chiffre du jour
Adrar : 4 morts et 12 blessés à l'issue d'un renversement
d’un mini-bus de voyageurs

Affaire de l'ancien DG de la
modernisation de la Justice

Coronavirus
83 nouveaux cas, 65 guérisons
et 3 décès
Quatre-vingt-trois (83) nouveaux cas confirmés
de Coronavirus (Covid-19), 65 guérisons et 3
décès ont été enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, annonce hier mardi le
ministère de la Santé dans un communiqué.Le
total des cas confirmés s'élève ainsi à 206.649,
celui des décès à 5.927, alors que le nombre
de patients guéris est passé à 141.811 cas. Par
ailleurs, 15 patients sont actuellement en soins
intensifs, note la même source.
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Décès de Mohamed Soukhane
Le ministre des Moudjahidine présente ses condoléances

Le verdict connu le 16 novembre courant
La cinquième chambre pénale de la Cour d'Alger rendra,
le 16 novembre en cours, son verdict dans l'affaire de
l'ancien directeur général de la modernisation de la
Justice, Abdelhakim Akka, poursuivi pour «faux et usage
de faux» et «abus de fonction». Le verdict de cette
affaire sera rendu le 16 novembre en cours, la Cour
devant se prononcer dans la demande de la défense
portant sur le «ré-enrôlement de l'affaire».

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a adressé
un message de condoléances à la famille du moudjahid Mohamed Soukhane, ancien joueur de l'équipe du FLN de football, décédé, hier, à
l'âge de 90 ans, soulignant que «l'Algérie perd l'un des noms illustres
de l'équipe de football du FLN». «Le ministre des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Laïd Rebiga a appris avec une profonde affliction la nouvelle du décès du moudjahid Mohamed Soukhane à l'âge de 90 ans.
En cette douloureuse circonstance, le ministre présente à la famille du
défunt, à ses compagnons d'armes ainsi qu'aux sportifs ses sincères
condoléances.

Dossier libyen
REPÈRE

L’Algérie, la Libye et la Tunisie coordonnent leurs efforts
Un grand pas en avant a
été accompli par l’Algérie,
la Libye et la Tunisie dans
la voie de la concertation
et la coordination sur le
dossier libyen, ainsi que
sur d'autres questions d'intérêt commun ; une
concertation et une coordination que les ministres
des Affaires étrangères des
trois pays ont enfin
convenu de suivre et d'intensifier.
La présence à Alger aux festivités
commémoratives du 67ème anniversaire du déclenchement de la
glorieuse Guerre de libération,
de la ministre libyenne des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Najla AlMangouche, et du ministre tunisien des Affaires étrangères, de la
Migration et des Tunisiens à
l'étranger, Othman Jerandi, a été
l’occasion d’une rencontre
consultative, lundi, avec le ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra.
Selon le communiqué conjoint
publié à l’issue de cette rencontre, elle a permis aux ministres d'échanger les vues sur
les prochaines réunions autour
de la Libye, notamment la Conférence de Paris, relevant «le rôle
prépondérant que devrait accomplir l'Etat de Libye en tant
que principal partenaire à cette
conférence». On sait que la
France réunira une conférence
internationale sur la Libye le 12
novembre prochain, un peu plus
de dix ans après l’assassinat de
Mammar El Kadhafi, dans le
cadre d’une ingérence militaire
caractérisée dans les affaires intérieures libyennes menée par la
France et l’Otan, en 2011. Cette
agression a conduit à une situation d’instabilité et de chaos en
Libye mise à profit par les
groupes terroristes qui ont pu
ainsi étendre leur action aux pays
du Sahel. Grâce aux efforts de
pays comme l’Algérie, la Libye
est sur la voie de la stabilisation.
C’est cette situation que les trois
ministres ont passé en revue pour
pouvoir mener des concertations
et coordonner les positions à son
sujet, évoquant l'état des préparatifs des prochaines échéances
prévues sur la scène nationale libyenne et les efforts visant à
booster le processus sécuritairemilitaire, aux fins de favoriser le
règlement de la crise et œuvrer à
l'amélioration du climat dans ce
pays frère. Les ministres ont exprimé «leur détermination à poursuivre les efforts communs, en
étroite collaboration avec les
pays du voisinage libyen, afin de

n Le chef de la diplomatie algérienne s'est félicité de l'excellence et la profondeur des liens fraternels et de la volonté
des dirigeants des trois pays de traduire des relations stratégiques, fortes et prometteuses.
(Photo : D.R)

permettre aux frères libyens de
concrétiser les priorités de cette
étape tant importante, en assurant les préparatifs et la réussite
des élections». Il a, également,
été question «de fédérer les institutions, assurer le retrait des
mercenaires, combattants et
forces étrangères, et soutenir les
efforts de réconciliation natio-

nale, conformément aux conclusions des conférences de Berlin
et aux résolutions du Conseil de
sécurité y afférentes». Les ministres ont également salué «le
succès» de la Conférence ministérielle de soutien à la stabilité de
la Libye, tenue le 21 octobre dernier à Tripoli, qui a vu une forte
participation internationale et

La vocation africaine de l’Algérie
? Les festivités commémorant le 67e anniversaire du déclenchement
de la glorieuse Guerre de libération nationale, ont donné à l’Algérie
l’opportunité de renouer avec sa vocation africaine née dans les années
de lutte pour l’indépendance dans le continent. Invité, avec d’autres
personnalités arabes et africaines à participer à la commémoration du 1er
Novembre 1954, l'ancien Président du Mozambique, Joachim Alberto
Chissano, a souligné que le déclenchement de la Guerre de libération
nationale a été «un phare» qui a balisé le chemin au reste des peuples
africains, en vue de revendiquer l'indépendance, et ce, avec l'appui de
l'Algérie, soulignant que la célébration du 67e anniversaire de cet événement historique est «une fête pour toute l'Afrique».
Evoquant la date du 1er novembre 1954, la ministre libyenne des Affaires
étrangères et de la Coopération internationale, Najla Mangouche, a fait
savoir que «l'Algérie avait donné, à travers son histoire, des leçons en
matière de lutte, d'héroïsme et de patriotisme», rappelant «la lutte des
deux peuples frères contre l'occupation». Pour sa part, l'ancien ministre
sénégalais Abdoulay Bathily a indiqué que la Glorieuse Révolution du 1er
Novembre que le peuple exalte, était un «événement important qui a
contribué à l'émergence des mouvements de libération dans le continent africain», appelant à «rallumer l'étincelle du 1er Novembre», afin de
faire aboutir l'idée d'une Afrique unie. Au terme de l'audience que lui a
accordée le Président Tebboune, Samia Nkrumah fille de l'ancien président ghanéen Kwame Nkrumah, a fait part, quant à elle, de l’aide
apportée par son pays à l’Algérie en lutte pour son indépendance : «Le
Ghana a aidé l'Algérie pendant la Révolution de libération, tout comme
l'Algérie a aidé de nombreux mouvements de libération dans le
monde». Samia Nkrumah qui s’exprime parfaitement en langue arabe,
estime que «l'espoir réside dans un avenir prometteur et de grandes
opportunités de coopération» entre les pays africains.
Le président du Conseil national de transition au Mali, Malick Diaw a
salué les autorités algériennes, notamment le président de la République, pour cette réception en cette occasion spéciale, ajoutant qu'il
avait participé à la célébration de l'anniversaire du déclenchement de la
Révolution de libération, en sa qualité de représentant du président de
la transition, le colonel Assimi Goïta, et ce pour «affirmer l'excellence
des relations bilatérales historiques, fondées sur le respect mutuel». Les
chefs des délégations africaines et arabes au 67e anniversaire du 1er
Novembre 1954, ont valorisé le rôle «pivot» de l'Algérie et ses efforts
«incessants» de consécration de l'unité africaine.
L. A.

consacré «une nouvelle approche
de traitement de la situation en
Libye, basée sur les principes
d'appropriation nationale, de partenariat efficace et de la responsabilité commune». Les trois ministres ont par ailleurs exprimé
leur disponibilité à «poursuivre
leur soutien à l'initiative et mobiliser le soutien international nécessaire à la réalisation des objectifs escomptés de manière à
mettre fin aux divisions et à préserver la sécurité et la stabilité en
Libye et dans tous les pays voisins». A l'occasion de la commémoration du déclenchement de la
glorieuse Révolution de novembre, les deux ministres des
Affaires étrangères de Libye et
de Tunisie ont transmis «les sincères vœux des dirigeants de
leurs pays frères au président de
la République, Abdelmadjid Tebboune», exprimant «leur joie de
participer, aux côtés du peuple algérien, à la célébration de cette situation historique qui a traduit de
belles images de solidarité efficace, de véritable fraternité et de
lutte commune des peuples des
trois pays». Pour sa part, Ramtane Lamamra a rappelé «les épopées durant lesquelles les sangs
des frères algériens, tunisiens et
libyens se sont mélangés, notamment les événements de Sakiet Sidi Youcef et la bataille d'Issine, lesquels ont constitué un
combat commun et consacré le
sort commun et l'avenir des
peuples maghrébins». Le chef de
la diplomatie algérienne s'est
enfin félicité de l'excellence et la
profondeur des liens fraternels
et de la volonté des dirigeants
des trois pays de traduire des relations stratégiques, fortes et prometteuses.
Lakhdar A.
Voir sur Internet
www.lnr.dz.com

Anniversaire
de la Révolution
Le Président
Tebboune préside une
réception au Cercle
national de l’Armée
Le président de la République,
Chef Suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale
M. Abdelmadjid Tebboune a présidé lundi une réception au Cercle
national de l’Armée et ce, à l'occasion de la célébration du 67ème
anniversaire du déclenchement de
la glorieuse Révolution du 1er
Novembre 1954 a indiqué un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
«Le président de la République
Abdelmadjid Tebboune, Chef
Suprême des Forces Armées,
ministre de la Défense Nationale a
présidé, la soirée du lundi 1er
novembre 2021, au Cercle National
de l'Armée de Béni Messous, une
réception en l'honneur de hauts
cadres de l'Armée Nationale
Populaire en activité et à la
retraite, et de hauts responsables
de l'Etat», lit-on dans le communiqué.
A son arrivée au Cercle national de
l'Armée, le président de la République été accueilli, par M. le
Général de Corps d'Armée Chanegriha Saïd, Chef d'Etat-Major de
l'Armée Nationale Populaire (ANP).
Ont pris part à cette cérémonie,
qui s'inscrit dans le cadre des
grandes traditions de l'Armée
Nationale Populaire visant à
«valoriser les dates phares de
notre glorieuse Histoire et en
hommage à nos vaillants martyrs», Messieurs le Président du
Conseil de la nation, le Président
de l'Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre, ministre
des Finances et les membres du
Gouvernement, ainsi que le Général d’Armée Benali Benali, Commandant de la Garde Républicaine, le Secrétaire Général du
ministère de la Défense nationale,
les Commandants de Forces, le
Commandant de la Gendarmerie
nationale, le Commandant de la
1ère Région Militaire, les Chefs de
Départements, les Directeurs et les
Chefs de Services Centraux du
ministère de la Défense nationale
et de l’Etat-Major de l’Armée
Nationale Populaire, aux côtés de
hauts cadres de l’Etat, des personnalités nationales et des
Moudjahidine», indique la même
source.
A cette occasion, l'assistance a
écouté l'Hymne nationale interprété par une troupe musicale de
la Garde Républicaine et a suivi
un film documentaire intitulé :
«Infamie de la France en Algérie
des crimes contre l’humanité»,
produit par la Direction de la
Communication, de l’Information
et de l’Orientation/EM-ANP, avant
de visiter une exposition photographique retraçant les différentes
étapes de notre glorieuse Révolution, depuis son déclenchement
jusqu'à l'indépendance, indiquet-on de même source.
La cérémonie s'est clôturée avec
de magnifiques feux d'artifice
marquant l'événement, a conclut
le communiqué du MDN.
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Les poches des citoyens vidées par la spéculation

AIR ALGERIE

La flambée des prix a atteint
un seuil menaçant
«On n’en peut plus de
cette flambée des prix répétitive et persistante, elle
nous a vidé les poches».
«Chaque année, c’est la
même situation qui se répète, on ne parle que de
l’hystérie des prix des produits alimentaires et, en
face, c’est toujours le système du bricolage qui se
déchaîne».
Ce sont-là quelques cris des citoyens témoignant leurs grosses
difficultés rencontrées face à la
montée hystérique des prix des
produits alimentaires.
Les Algériens n’achètent plus la
pomme de terre en quantités,
comme cela se faisait avant, désormais ils s’approvisionnent en
petits kilogrammes, même pour
les familles les plus nombreuses,
car les prix sont intouchables et
incontrôlables sur le marché, ils
ont atteint les 120 DA/kg, les spéculateurs ont mis la main forte
sur le marché et arrivent à contrôler la situation au point où l’Etat
menace de recourir à des importations exceptionnelles pour réguler le marché. «J’ai une famille
composée de sept membres, si
j’achète dix kilogrammes de
pomme de terre, je vais systématiquement dépenser 1.200 DA,
alors que cette quantité va être
consommée en une seule journée. Si je multiplie cette somme

BRÈVE

Adrar

n Les Algériens n’achètent plus la pomme de terre en quantités, comme cela se
faisait avant, désormais ils s’approvisionnent en petits kilogrammes. (Photo : D.R)

par trente, le résultat sera de
36.000 DA/mois, alors que ma pension de retraite ne dépasse pas les
30.000 DA. Comment vais-je faire
surtout que la pomme de terre
est un produit de base pour nourrir ma famille ? », se demande
Aâmi Farouk, un père de famille à
la retraite.
Ce père de famille de six enfants
et ex-employé dans le secteur des
BTP, ne sait plus à quel saint se
vouer car, chaque mois, la caisse
de la retraite lui verse une pension
de 30.000 dinars qui ne fait plus le
poids face à la flambée des prix et
la cherté de la vie jamais égalée
depuis des décennies, voire depuis l’indépendance.
«Pour moi, c’est un miracle le fait
que j’arrive à boucler la fin du
mois. Non seulement je dois payer
un mensuel de 7.500 dinars rien
que pour le loyer (AADL), en plus,
je dois assurer la nourriture de

ma famille et d’autres charges de
la vie. L’apparition de la pandémie
a tout simplement effondré mon
vulnérable portefeuille », estime le
septuagénaire à la retraite. Et pour
apaiser cette grosse pression au
quotidien, Aâmi Farouk a trouvé
son salut en s’approvisionnant à
crédit chez l’épicier du coin, voire
la seule et véritable voie salutaire
qui lui a permis de rester debout
et nourrir sa famille. Malheureusement, le cas de Aâmi Farouk se
compte par milliers rien qu’à
Alger.
Et c’est pareil pour la viande
blanche et rouge, ovine et bovine,
où les prix sont loin d’êtres à la
portée de tout le monde.
Le kilogramme d’escalope tourne
autour des 950 DA/kg et celui du
poulet à 550 DA/kg, «C’est le record», dira une dame devant la
boucherie du coin, plus exactement à la Cité Verte sise dans la

Le ministre
des Transports,
Aïssa Bekaï :

commune d’Ouled Fayet. Aujourd’hui, tout le monde souffre de la
flambée des prix que ce soit salarié ou pensionnaire, sans parler
des sans-emplois qui, eux, endurent en silence. Pourtant, l’Algérie
est un pays producteur de
pomme de terre, elle produit annuellement 5 millions de tonnes
de cette filière stratégique, une
évolution exceptionnelle, avait
même déclaré en 2019 l’ex-ministre du Commerce, Cherif
Omari.
En revanche, et malgré ce record
de la production des pommes de
terre, son prix n’a cessé de galoper les records, actuellement il
est cédé à 120 DA/kg ! Les citoyens sont les seules victimes.
L’hystérie des prix des produits
alimentaires persiste toujours
malgré les instructions fermes du
chef de l’Etat livrées au ministre
du Commerce, Kamel Rezig, lors
de la récente rencontre avec les
walis.
Ce jour-là, le premier Magistrat
du pays avait donné un ultimatum au ministre du Commerce
pour «désamorcer» la «bombe»
de la flambée des prix.
Toutefois, la tutelle semble impuissante face à l’hystérie des
prix, face aux agissements criminels des spéculateurs, face à la
pénurie en série de certains produits alimentaires de base et face
aux ras-le-bol des Algériens.
Les lobbys de la pomme de terre
et d’autres filières alimentaires et
agroalimentaires continuent de
jouer au feu à des fins financiers,
d’autant plus qu’il s’agit d’une
question de sécurité alimentaire
du pays.
Sofiane Abi

4 morts et 12 blessés
suite au
renversement
d’un mini-bus
de voyageurs

Protestation dans les secteurs de la Santé
et de l’Education nationale

Quatre personnes ont trouvé la
mort et 12 autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu mardi, dans le
territoire de la commune de
Tsabit (Nord d'Adrar), a-t-on
appris auprès du groupement
territorial de la Gendarmerie
nationale (GN). L'accident s'est
produit au niveau de la route
nationale RN-6 lorsqu'un minibus de transport de voyageurs
en provenance de la wilaya de
Timimoun vers la wilaya
d'Adrar, s’est renversé, causant
le décès de quatre passagers,
dont trois de sexe féminin, et
des blessures à douze autres, a
expliqué le commandant du
groupement, le lieutenantcolonel Hocine Assas.
Une enquête a été ouverte pour
déterminer les circonstances
exactes de l'accident, a-t-il
précisé.
De son côté, le wali d'Adrar
Larabi Bahloul a indiqué lors de
l'inspection de lieu de l'accident, que les différents services
concernés sont mobilisés pour
assurer la prise en charge des
victimes de cet accident et l’accompagnement de leur famille.
Agence

La Coordination des syndicats de
la Santé et le Conseil national autonome du personnel enseignant
du secteur ternaire (Cnapest) renouent avec la protestation pour
dénoncer la baisse, sans précédent, du pouvoir d’achat. «En application de la décision prise lors
de la dernière réunion de la Coordination des syndicats de la santé
concernant l’organisation d’une
journée de protestation pour les
professionnels du secteur, il a été
décidé d’organiser, aujourd’hui
mercredi, des rassemblements de
protestation au niveau national à
travers les établissements hospitaliers, en soulevant ses revendications auprès des responsables
du secteur», a indiqué le Syndicat national des praticiens de la
santé publique (Snpsp) dans un
communiqué. Assurant, au passage, d’un niveau de service minimum.
Le Conseil national autonome du
personnel enseignant du secteur
ternaire (Cnapest), maintient, liton à travers un communiqué de
cette structure syndicale, sa grève
hebdomadaire de deux jours, dé-

Ils réclament l’amélioration du pouvoir d’achat

cidée à compter du 2 novembre
2021 (hier mardi, ndlr). Mettant en
avant l’impact de la terrible baisse
du pouvoir d’achat et la gravité de
la situation sociale actuelle, et au
vu des résultats d’une rentrée
scolaire complexe dans tous les
domaines qui ont pesé sur le professeur.
Précisant que la décision a été
prise lors de la réunion du Conseil
National qui s’est tenu les 15 et 16
octobre 2021 au Lycée Frantz
Fanon à Boumerdès. Outre l’amélioration du pouvoir d’achat, le
Cnapest revendique l’accès au logement, le dossier de la retraite et
celui des œuvres sociales…
Après une discussion sérieuse,
profonde et responsable, lit-on à
travers le communiqué du Cnapest, le Conseil appelle à une amélioration du pouvoir d’achat, qui
connaît une dangereuse et une
baisse sans précédent, qui nécessite d’augmenter les salaires du
professeur en fonction de l’amélioration de sa situation sociale, et
de le rendre économiquement et
socialement à l’aise.
Les syndicats du secteur de la

Santé dénoncent le retard concernant le versement de la prime
Covid depuis mars 2021, revendiquent l’amélioration des conditions de travail et la mise en
œuvre d’autres mesures incitatives approuvées par le président
de la République, dont le versement de l’aide financière prescrite
à chaque famille ayant perdu un
professionnel de la santé en raison d’une infection par la Covid,
et une garantie complète d’assurance maladie pour tous les employés du secteur à 100%. Appelant à l’inscription de la maladie
Covid sur la liste des maladies
professionnelles des travailleurs
de la santé.
Vendredi dernier, le secrétaire général du Cnapest, Messaoud Boudiba, a été reçu au ministère de
l’Education nationale. A l’issue de
cette rencontre ayant regroupé
le SG du Cnapest et des cadres du
ministère de l’Education nationale, il a été décidé de maintenir
le mouvement de grève de deux
jours par semaine à compter du
mois de novembre en cours.
R.M.

«Les prix d’Air
Algérie sont chers
et doivent être
révisés»
C’est un sujet qui fâche pour le
consommateur et surtout pour
la diaspora algérienne, ce sont
les prix des billets d’Air Algérie
depuis la crise du Covid-19, d’où
des milliers de personnes se
retrouvent face au choix de ne
pas revoir leurs familles à cause
de leur prix trop élevé, et
d’autres à passer le cap de venir
en Algérie, quitte à payer cher.
La cherté des billets, le ministre
des Transports ne la nie pas,
pour Aïssa Bekaï, les prix «sont
trop chers et doivent être révisés».
Lors de son passage sur la
chaîne privée «Echourrouk», le
ministre des Transports a
reconnu que «les prix des billets
pratiqués par Air Algérie sont
trop chers par rapport au pouvoir d’achat des Algériens». Il a,
d’ailleurs, appelé à «les réviser
et à revoir la gestion interne de
cette compagnie aérienne
nationale». A ce sujet, le
ministre a affirmé que cette
compagnie est un gain pour le
peuple algérien, et il y a des
propositions et des mesures à
court, moyen et long terme pour
la faire avancer. Il a expliqué
que la situation financière d’Air
Algérie est difficile et qu’il est
nécessaire de reconsidérer la
gestion interne de la compagnie. Interrogé sur l'ouverture
du secteur du transport aux
opérateurs privés, Aïssa Bekaï a
révélé que «les services du
ministère des Transports ont
donné l’agrément à neuf sociétés privées activant dans le secteur du transport aérien et sept
autres agréments dans le transport maritime», non sans préciser que «ces agréments ne sont
pas définitifs». Il a, notamment,
annoncé «l'installation avant la
fin de l’année en cours de l'Autorité de régulation du transport
aérien».
Une Autorité qui aura la lourde
tâche de réguler le secteur du
transport aérien, qui connaît
une véritable anarchie en Algérie, comme cela a souvent été
réclamé par les opérateurs du
secteur et surtout les clients des
compagnies aériennes activant
en Algérie.
Sur un autre volet, le ministre
des Transports a fait savoir que
son département a proposé
d’annuler le retrait des permis
de conduire dans le Code de la
route, et de le remplacer par
une augmentation de la sanction pour réduire la charge
administrative. M. Bekkaï a
déclaré que la proposition est
toujours au niveau du ministère
et n’a pas encore été finalisée,
car il existe une étude avec les
différents intérêts de sécurité
sur la question, concernant
l’impact de la sanction du
retrait des permis sur la réduction des accidents de la circulation, afin que la décision
appropriée soit prise. Quant à la
peine aggravée, le ministre des
Transports dit qu’elle signifie au
moins le double de l’amende
financière actuelle équivalant
au retrait d’un permis de
conduire.
Djamila Sai
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L'Accord d’association avec l’UE plombe l’économie nationale

L’Algérie fait face à «un difficile aveu d’échec»
Aujourd’hui, l’Algérie veut
réévaluer l’Accord d’association, signé à Valence en
2002, avec l’Union européenne (UE) afin de l’actualiser et l’adapter à la
conjoncture actuelle. Les
hommes d’affaires algériens et les économistes
sont convaincus que cet
accord a été mal négocié, à
l’époque par les autorités
qui tentaient de faire face
aux répercussions négatives du Plan d’ajustement
structurel imposé par le
Fonds monétaire international (FMI).
Seize ans après son entrée en vigueur, l'Algérie fait son bilan. Un
bilan critique. Cet accord a creusé
le déséquilibre commercial entre
l’Algérie et l’UE qui tire à elle
seule profit de la situation, tandis
que l’Algérie voit ses déficits augmenter et ses parts des investissements étrangers directs (IDE)
s’effondrer. Les experts algériens
crient à l'arnaque et demandent
sa révision ou son annulation.
C'est le cas du président de l’Association nationale des exportateurs algériens (Anexal), Ali Bey
Nasri et expert en commerce extérieur qui appelle à son annulation évoquant l’article 107.
«Si cet accord se résume à la partie commerciale, je suis de ceux
qui appellent à appliquer l’article
107 qui permet d’y renoncer», at-il insisté.
Ce qui est logique vu l'état du
commerce extérieur national qui
cumule un déficit de plusieurs
milliers de dollars, depuis plusieurs années, plombé par la
hausse de la facture des importations comparé à celle des exportations vers l’UE. Selon le bilan
avancé par des économistes,
entre 2005 et 2015, le volume des
exportations algériennes hors hy-

nLa remise à plat de cet accord est devenue nécessaire pour instaurer un certain

équilibre commercial et économique entre les deux parties signataires. (Photo : DR)

drocarbures n'a «même pas atteint 14 milliards de dollars, alors
que le cumul des importations
algériennes auprès de l'UE s'est
chiffré à 220 milliards de dollars».
L’Algérie a cumulé plus de 700
milliards de DA aux recettes
douanières algériennes durant la
même période, selon le même
bilan. Quant aux IDE européens
en Algérie sont en baisse de 6%,
en 2019. L’Algérie n’a aucun intérêt à maintenir cet accord périlleux.
Suite à ce constat négatif et en réponse aux doléances des
hommes d’affaires algériens, notamment, des exportateurs qui
se sentent lésés, le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, lors du dernier Conseil des ministres, la révision de l'Accord d'Association
entre l'Algérie et l'Union européenne, selon une «approche gagnant-gagnant». En effet, la remise à plat de cet accord est devenue nécessaire et urgente pour
instaurer un certain équilibre

commercial et économique entre
les deux parties signataires, mais
surtout pour préserver la production nationale, promouvoir
ses exportations hors hydrocarbures vers l’Europe et augmenter
les investissements. Vingt six ans
(2005) plus tard après son entrée
en vigueur, les analystes économiques remettent en cause les
défaillances réglementaires de
cet accord et plaident pour sa révision en urgence pour corriger
les déséquilibres commerciaux
et respecter leurs engagements
relatifs au transfert de technologie, à la circulation des personnes
ou encore au renforcement des
IDE, en baisse de 19%, selon le
dernier rapport de la Banque
mondiale (BM). Quant au déséquilibre commercial enregistré
entre l’UE qui est premier fournisseur de l’Algérie est évalué à 45%
de parts de marché en 2019, ce
qui a fait augmenter les déséquilibres.
Lors de son passage sur les
ondes de la radio nationale,

Chaîne III, M. Ali Bey Nasri a insisté sur la nécessité de revoir
ce dit accord et le remettre à jour,
dénonçant la violation de certaines règles commerciales par
les pays européens. Il cite «des erreurs d’appréciation concernant
l’abaissement du taux moyen
pondéré des droits de douanes,
qui était de 32% avant l’accord
et de 18% après son application»,
estimant, à cet effet, que «lorsqu’on va vers un accord, on a intérêt à augmenter les droits de
douanes et non pas les baisser».
Il parle aussi de verrouillage des
secteurs des «postes services,
agricole et produits agricoles
transformés», difficilement exportables vers l’Europe en raison du
blocus réglementaire imposé par
ce bloc. Un blocage que contestent les chefs d’entreprises algériens, les économistes et les pouvoirs publics. Ces derniers n’ont
toujours pas démantelé les derniers droits de douanes sur les
produits industriels, prévu dans
l’accord. Un retard qui contrarie
l’UE qui fustige la démarche de
l’Algérie et l’accuse d’être responsable de l’échec de cet accord.
En effet, ces dernières années,
l’Algérie se détourne de la zone
de libre-échange européenne et
se concentre sur le développement de son sud du commerce
panafricain (ZLECAf). Une démarche que salue M. Ali Bey
Nasri, qui estime que l’Algérie
devra aussi miser sur son projet
d’accession à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et
abandonner cet accord qui profite à quatre pays européens.
«25% des importations algériennes sont d’origine française,
ce qui équivaut à quelques 80
milliards de dollars. Viennent ensuite l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne. Ces 4 pays totalisent 72%
des exportations européennes
vers l’Algérie», a-t-il précisé.
Samira Takharboucht

Abdelmadjid Attar, à propos de l’approvisionnement de l’Espagne en gaz algérien :

«L’Algérie est techniquement capable de garantir la totalité
de ses livraisons via le Gazoduc Medgaz et les méthaniers»
L’expert énergétique et ancien ministre de
l’Energie, Abdelmadjid Attar, est revenu sur
la capacité de l’Algérie d’approvisionner les
marchés espagnol et portugais via le Gazoduc
Medgaz et l’abandon du Gazoduc Maghreb
Europe.
«L’Algérie est capable, sur le plan technique,
de garantir la totalité de ses livraisons gazières vers l’Espagne via le Gazoduc Medgaz
et les méthaniers, après la décision du non renouvellement du contrat du GME reliant les
deux pays via le Maroc, qui a expiré dimanche
à minuit», a-t-il indiqué à l’APS. Faisant savoir que le Medgaz peut prendre en charge
toutes les livraisons grâce au renforcement
prévu des capacités à 10,5 milliards m3 par an,
mais en compensant le différentiel par des livraisons en GNL.
La partie algérienne, a-t-il fait remarquer, s’est
engagée à ce que toutes les livraisons se fassent à travers les installations se trouvant
en Algérie, via le Gazoduc Medgaz et les complexes de conversion de gaz.
«C'est ce que les autorités algériennes ont
déclaré pour rassurer les marchés espagnol
et portugais et il n'y a aucune raison d'en
douter», a-t-il poursuivi. Relevant que le Gazoduc Maghreb Europe (GME) qui avait une

capacité d'environ 13 milliards de m3 par an,
avait été exploité, depuis quelques années,
avec un volume annuel qui ne dépassait pas
les 4 à 6 milliards m3/an, tandis que Medgaz
acheminait 8,5 milliards m3 par an.
«Ces volumes de gaz, en dehors des fournitures au Maroc d'environ 600 à 800 millions
m3 par an, étaient acheminés aux marchés espagnol et portugais», a-t-il dit.
Sonatrach et ses clients, a poursuivi l’expert
énergétique, étaient certainement en train
de travailler sur des solutions pour faire face
aux défis relatifs à l’augmentation de la demande en hiver qui pourrait dépasser les capacités journalières du Medgaz, et à la disponibilité des méthaniers nécessaires pour le
GNL et celle de capacités de regazéification
sur les côtes espagnoles.
«Sonatrach doit, à moyen et long terme, se
battre et gérer parfaitement cette situation en
vue de protéger son marché espagnol et portugais par rapport à la compétition avec
d’autres fournisseurs qui guettent aussi ce
marché», a estimé Abdelmadjid Attar.
Evoquant l’abandon du GME, Attar a fait remarquer que ce gazoduc a certes été réalisé
dans un but commercial pour exporter une
ressource vers un marché, mais aussi dans le

but de consolider et renforcer les liens régionaux et construire le Maghreb uni.
«Je ne pense pas que l’Algérie ait pu faillir, à
un moment quelconque, dans la construction de celui-ci et ce qui arrive aujourd’hui
n’est pas de sa faute…», a encore indiqué
l’expert énergétique.
Dimanche dernier, le Président Abdelmadjid
Tebboune a ordonné la cessation des relations commerciales entre Sonatrach et l’Office
marocain de l’électricité et de l’eau potable
(ONEE), mettant fin au contrat du Gazoduc
Maghreb Europe (GME) qui alimentait l’Espagne en passant par le Maroc. «Au regard des
pratiques à caractère hostile du Royaume
marocain à l’égard de l’Algérie, des pratiques
qui portent atteinte à l’unité nationale et
après consultation du Premier ministre, ministre des Finances, du ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à
l’étranger, du ministre de l’Energie et des
Mines, Tebboune a donné des instructions à
la société nationale Sonatrach à l’effet de cesser toute relation commerciale avec la société marocaine et de ne pas renouveler ledit
contrat», a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.
Rabah Mokhtari

ANNABA
Complexe sidérurgique d’El Hadjar
Le plan de
développement et
d’investissement
dans sa 2ème phase
e directeur général du complexe sidérurgique d’El Hadjar (Annaba), filiale de l’entreprise Sider, relevant du groupe
des industries métallurgiques et
sidérurgiques «Imetal », Kamel
Lotfi Manaa a assuré, hier mardi
à Alger, que le plan de développement et d’investissement du
complexe est à sa 2ème phase
avec, a-t-il dit, une enveloppe
financière estimée à 25 milliards
de dinars. S’exprimant sur les
ondes de la Chaîne II de la radio
algérienne à l’émission «L’invité
de la matinale», le DG du Complexe sidérurgique d’El Hadjar a
fait remarquer que la seconde
étape dudit plan de développement et d’investissement est liée
au développement technologique
de la production de produits
finis. «La première étape de ce
plan de développement et d’investissement pour la matière
première et le Haut-Fourneau
s'est vue allouer une enveloppe
financière estimée à environ 720
millions de dollars (environ 60
milliards de dinars), dont plus de
la moitié a été consommée», at-il indiqué. Le Complexe, a
poursuivi Kamel Lotfi Manaa, a
commencé à reprendre son activité grâce au soutien continu de
l'Etat alors qu'il commençait à
payer ses dettes, estimées à 23
milliards de dinars. «Cela ne l'a
pas empêché de prendre certaines mesures pour mettre à
jour le plan d'aménagement afin
d'augmenter le volume de production, d'améliorer la qualité et
de diversifier les produits finis.
Cela inclut les facteurs de temps,
de qualité et de coût en maîtrisant le coût de production et en
augmentant le pourcentage d'intégration», a ajouté le DG du
Complexe sidérurgique d’El Hadjar. Le but de toutes ces opérations, a fait observer Kamel Lotfi
Manaa, est d'atteindre un plafond de production estimé à
800.000 tonnes de fer et d'acier
par an. Cependant, a-t-il
observé, nous n'avons atteint
que 60% de l'objectif pour le
moment, car nous vivons toujours la crise sanitaire induite
par la pandémie du Coronavirus
(Covid-19), car nous avons dû
abandonner le travail principal,
qui est la production d'acier,
pour produire de l'oxygène, afin
de nous engager dans le processus de fourniture de cette substance qui a cruellement manqué dans notre pays.
Interrogé sur la hausse des prix
du rond à béton sur le marché
national, l’hôte de l’émission
«L’invité de la matinale» de la
Chaîne II de la radio algérienne
l’a attribué à l’augmentation des
prix de la matière première à
l’étranger. Semblable, a encore
poursuivi Kamel Lotfi Manaa, au
charbon, dont le prix est passé
de 300 $ la tonne en février dernier à 650 $ actuellement.
Au début de l’année en cours,
les dirigeants de ce Complexe
sidérurgique avaient tiré la sonnette d’alarme. «Le Complexe
n’a plus les moyens financiers
pour approvisionner sa principale installation, le Haut-Fourneau n° 2, en coke dans le but
d’assurer la production de la
matière première, la fonte
liquide, sachant qu’une cargaison de 50.000 tonnes de coke,
qui couvre à peine 40 jours
d’autonomie, vaut deux milliards
de dinars», avait indiqué le DG
d’alors, Rédha Belhadj.
R.M.
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Commerce extérieur

690 autorisations
de dédouaner
délivrées aux
opérateurs
économiques
La direction générale des douanes a
délivré 690 autorisations de
dédouaner depuis la mise en place
de ce dispositif qui permet aux
opérateurs économiques de déclarer
eux-mêmes leurs marchandises,
rapporte ce lundi 1er novembre 2021,
l’Agence officielle APS. L’autorisation
de dédouaner est régie par les
dispositions de l’article 17 du décret
exécutif n° 10-288 du 14 novembre
2010, pris en application de l’article
78 du code des douanes, relatif aux
personnes habilitées à déclarer les
marchandises en détail, et qui
stipule que « toute personne
physique ou morale qui entend
souscrire elle-même des déclarations
en détail de ses marchandises, ou
pour lesquelles elle a le droit d’en
disposer, doit obtenir l’autorisation
de dédouaner ».

Sétif

13 blessés dans deux
explosions suite à une
fuite de gaz
Treize (13) personnes ont été victimes
de brûlures suite à l’explosion de
deux (2) maisons individuelles suite
à une fuite de gaz, dans les
communes de Beïda Bordj et Aïn
Kebira (au sud et au nord de Sétif),
a-t-on appris auprès des services de
la Protection civile (PC). Les éléments
de la Protection civile relevant de la
commune de Aïn Azel (sud de Sétif)
sont intervenus dimanche dernier
matin à la mechta Si Lakhal située
dans la commune de Beïda Bordj
pour évacuer deux femmes (30 et 54
ans) à l’hôpital Youcef Laâmaoui de
Aïn Azel, suite à l’explosion d’une
maison individuelle composée de 2
étages (rez-de-chaussée et un étage
supérieur), a précisé à l’APS le chargé
de l’information et de la
communication auprès de ce corps
constitué, le lieutenant Ahmed
Laâmamra. Des membres de famille
et voisins des victimes ont transporté
avant l’arrivée des secours, avec leurs
propres moyens, 10 autres victimes
puis le transfert de 4 parmi eux à la
polyclinique de la même commune,
à savoir 2 filles de 7 ans (brûlures du
1er degré), une femme 58 ans
(brûlures de 3ème degrés), un jeune
de 24 ans (brûlure du 1er degré) dont
3 ont été transférés vers l’hôpital
Seroub Kheitar d’El Eulma, au nord
de Sétif.

Premier appareillage
de «Badji Mokhtar III» vers Marseille
Le nouveau navire de transport de voyageurs «Badji
Mokhtar III» doit appareiller lundi, en fin d'aprèsmidi, du port d'Alger vers
le port de Marseille
(France), avec près de 1.100
passagers à bord, a appris
l'APS auprès de l'Entreprise
nationale de transport maritime de voyageurs
(ENTMV).
Le navire, dont la mise en service a été lancée officiellement
jeudi au port d'Alger par le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, «effectue vers 18h sa première traversée à destination
de Marseille avec à son bord
près de 1.100 passagers et 620
véhicules, souligne la même
source. Le «Badji Mokhtar III»,
dernier navire acquis par Algérie Ferries, a été réceptionné au
port d’Alger le 5 août dernier

après avoir quitté le chantier
de construction navale de
Guangzhou, en Chine, début
juillet. Le navire, fruit de la première collaboration entre l’Algérie et la Chine en matière de
construction navale, peut transporter 1.800 passagers. Il est
équipé de 3 portes-arrière et
peut charger plus de 600 véhi-

cules touristiques. Il contient
12 ponts d’une superficie totale
de plus de 20.000 mètres carrés
avec plus de 500 cabines pour
les passagers et près de 100 cabines pour l’équipage. Des
zones de restauration, des boutiques hors taxes et autres lieux
de divertissement sont mis à la
disposition des passagers.

Education

La grève du Cnapest engagée
Le Conseil national autonome du
personnel enseignant du secteur
ternaire (Cnapest), maintient sa
grève hebdomadaire de deux
jours décidée à compter de demain 2 novembre 2021. Dans un
communiqué, le Cnapest avait
souligné l’impact de la terrible
baisse du pouvoir d’achat et la
gravité de la situation sociale ac-

tuelle, et au vu des résultats d’une
rentrée scolaire complexe dans
tous les domaines qui ont pesé
sur le professeur. Pour rappel, la
décision a été prise lors de la réunion du Conseil national qui s’est
tenu les 15 et 16 octobre 2021 au
Lycée Frantz Fanon, à Boumerdes.
«Après une discussion sérieuse,
profonde et responsable, le

conseil appelle à une amélioration du pouvoir d’achat, qui
connaît une dangereuse et une
baisse sans précédent, qui nécessite d’augmenter les salaires du
professeur en fonction de l’amélioration de sa situation sociale, et
de le rendre économiquement et
socialement à l’aise», précise le
Cnapest.

Economie numérique

Simplification prochaine de la délivrance de l’autorisation pour
l'établissement des services de communication électroniques
Un projet de décret exécutif fixant les
conditions de délivrance de l’autorisation générale pour l’établissement,
l’exploitation et/ou la fourniture des
services de communications électroniques au public a été examiné
lors d'une réunion du gouvernement
présidée samedi par le Premier ministre, ministre des Finances, M. Aïmene Benabderrahmane. «Il a été
examiné un projet de décret exécutif fixant les conditions de délivrance
de l’autorisation générale pour l’établissement, l’exploitation et/ou la

fourniture des services de communications électroniques au public et
les montants de la contrepartie financière des redevances et des
contributions annuelles y afférentes»,
indique un communiqué des services du Premier ministre. Ce projet
de texte vise «la simplification des
procédures relatives aux conditions
de délivrance de l’autorisation générale ainsi que la stabilisation des
investissements des opérateurs économiques tout en leur garantissant
une prévisibilité adéquate quant à

leurs investissements», ajoute la
même source. Par ailleurs, «la fixation
des montants des redevances prévues par ce texte tient dûment
compte des spécificités du marché
national des communications électroniques et s’inscrit dans le sens
de la politique du gouvernement en
matière d’incitation à l’investissement et de facilitation de l’émergence
de nouveaux acteurs dans l’économie numérique, segment prioritaire
du plan de relance économique»,
souligne le communiqué.

Mesures d'insertion
des handicapés

Appel à la mise
en place d'une
commission de suivi

L'Organisation nationale des non
voyants algériens a plaidé, samedi
dernier, à Alger, pour la mise en
place d'une commission nationale
chargée du suivi de l'application des
lois et des mesures prises en matière
d'insertion des personnes aux
besoins spécifiques en général et
des non-voyants, en particulier.
«Dans le cadre des efforts des
autorités publiques visant la prise en
charge des personnes aux besoins
spécifiques et leur insertion dans les
différents domaines, l'Organisation
propose la création d'une
commission nationale chargée du
suivi de l'application des lois et des
mesures prises en la matière dans
ce domaine», a fait savoir le viceprésident de l'Organisation, Farid
Ariouat lors d'une conférence de
presse. Il a relevé, dans ce cadre,
l'impératif de «doter cette
commission d'antennes locales,
et de veiller à ce qu'elle compte
des représentants des différents
secteurs concernés, des
organisations et des associations
activant dans l'accompagnement
des personnes aux besoins
spécifiques». L'Organisation
nationale des non-voyants a
appelé, par ailleurs, à «son
intégration dans les conseils
nationaux consultatifs, à l'instar de
l'Observatoire national de la société
civile (ONSC), le Conseil supérieur des
handicapés et du Conseil supérieur
de la jeunesse, et ce pour soulever
les préoccupations des personnes
aux besoins spécifiques,
notamment des non-voyants».
Concernant la loi du 8 mai 2002
relative à la protection et la
promotion des personnes
handicapées, M. Ariouat a fait savoir
que l'Organisation qui n'a pas été
associée dans le projet de révision
de cette loi, lancé en 2019, appelle à
lui fournir la mouture du texte avant
son adoption.

Demande d’aide financière

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.

Dame cancéreuse, démunie,
demande à toute âme charitable de
lui venir en aide (financière) afin
d’effectuer des examens (échographie
analyses, etc…).

MOB : 0782519683

MOB : 05 59 31 19 67.
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Guerre Front Polisario-Maroc

La confrontation armée continue

n

Des médias occidentaux pro-Makhzen tentent de minimiser l’ampleur de la guerre qui oppose le Front Polisario au Maroc.

Les soldats du Maroc qui
n’ont pas respecté le
cessez-le-feu engagé
avec le Front Polisario,
sont confrontés aux attaques lancées par les
militaires du Polisario.
Les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie ont mené des
nouvelles
attaques
contre les retranchements des forces de l'occupation tout au long du
mur de la honte, a indiqué le communiqué militaire n°353 du ministère sahraoui de la Défense.
Des
unités
avancées de l'armée sahraouie ont bombardé,
lundi, les sites des
forces de l'occupation
retranché dans les régions Aidiat, Djbilat
Khadre au secteur de
Guelta et la région Klibat
Lakaya
au
secteur
d'Aousserd, a précisé le
communiqué rapporté
par l'Agence de presse
sahraouie, RASD-SPS.
Des détachements avancés de l'armée, ont ciblé
dimanche, les retranchements des soldats de
l'occupation marocaine,
avec un bombardement
violent et concentré
dans la région de Lemkhibthat dans le secteur
d'El-Kelta. Les attaques
de l'armée sahraouie ont
ciblé, dimanche, les retranchements des soldats de l'occupant dans
les
deux
régions
d'Akouira d'Ould Ablal
et de Sebkhat Tenouchad dans le secteur de
Mahbès. Les attaques de
l'APLS se poursuivent en
ciblant les forces de l'oc-

La confrontation armée opposant le Front Polisario au Maroc continue, mais n’est pas très
médiatisée.
cupation marocaine qui
ont subi des pertes
considérables
matérielles et humaines, tout
au long du mur de la
honte, note ministère
sahraoui. Certains médias occidentaux ne parlent pas de la guerre qui
a lieu opposant le Front
Polisario et le Maroc.
Les lobbies du Maroc
empêchent la médiatisation pour que l’opinion
publique internationale
ne soit pas solidaire
avec le peuple du Sahara
occidental. Ceci, tandis
que l’ONU a nommé un

nouveau Envoyé pour le
Sahara occidental. Le diplomate italo-suédois
Staffan de Mistura prend
ce lundi ses fonctions de
nouvel émissaire des Nations unies pour le Sahara occidental, un
poste qui est resté vacant depuis plus de deux
ans après la démission
de l'Allemand Horst Kohler. Staffan de Mistura,
74 ans, a été nommé
début octobre au poste
d'envoyé personnel du
SG des Nations unies
pour le Sahara occidental, par le chef de l'ONU,

Antonio Guterres qui
avait alors déclaré que
le poste d'émissaire pour
le Sahara occidental «est
un poste compliqué pour
lequel il a toujours été
un peu difficile de trouver la bonne personne».
Mais pour le Front Polisario, la nomination d'un
nouvel envoyé personnel
n'est pas «une fin en soi»,
précisant que le rôle de
cet émissaire est de faciliter un processus de
paix vigoureux et limité
dans le temps qui
conduit à l’exercice libre
et démocratique par le
peuple sahraoui de son
droit inaliénable à l’autodétermination et à l’inI.T.
dépendance.

Le Premier ministre Abdallah Hamdok
pour le retour de son gouvernement
Abdallah Hamdok, le Premier
ministre soudanais placé en
résidence surveillée depuis
le coup d’État, a jugé que «la
voie vers une sortie de crise»
au Soudan passait par le retour de son gouvernement,
selon un communiqué du ministère de l’Information. Il a
également réclamé la libération des dirigeants civils. «Il
faut revenir à la situation telle
qu’elle était le 24 octobre»,
soit la veille du coup d’État
au Soudan. Le Premier ministre soudanais Abdallah
Hamdok, en résidence surveillée depuis, a estimé dimanche 31 octobre que «la
voie vers une sortie de crise»
passait par le retour de son
cabinet déposé. Selon un
communiqué du ministère de
l’Information, Abdallah Hamdok - lors d’une rencontre
avec les ambassadeurs américain, britannique et norvégien membres de la «Troïka»
à la manoeuvre au Soudan -,
a également réclamé la libération des dirigeants civils.
Ces derniers sont toujours introuvables depuis leur arrestation, a indiqué leur avocat
Kamal al-Jizouli à l’AFP, réclamant que soit rendu public
le lieu où ministres et politiciens sont détenus. Le pays,
englué dans le marasme politique et économique depuis
des décennies, est désormais
à l’arrêt entre militaires intransigeants et manifestants
anti-putsch en «désobéis-

sance civile» depuis le coup
d’État du général Abdel Fattah
al-Burhane qui a dissous
toutes les institutions. Retenu
un temps chez le général Burhane avant d’être finalement
ramené chez lui, où il est sous
«surveillance étroite», l’ancien
économiste onusien s’exprime depuis lundi dernier
via des communiqués qui
sont publiés sur la page Facebook du ministère de l’Information entré en dissidence. Il a rencontré des diplomates, comme l’émissaire
de l’ONU au Soudan, Volker
Perthes qui a évoqué des efforts de «médiations», s’est
entretenu au téléphone avec
le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, mais
n’a jusqu’ici pas été autorisé
à recevoir ses rares ministres
qui n’ont pas été arrêtés. Le
général Burhane a affirmé qu’il
ne voyait pas d’inconvénient
à ce qu'Abdallah Hamdok
conserve son poste et promis
un gouvernement «sous une
semaine», selon un entretien
à la presse russe publié lundi,
l’un des rares pays à ne pas
avoir condamné son coup de
force. Mais Mariam Sadeq alMahdi, ministre soudanaise
des Affaires étrangères toujours en liberté, avait affirmé
samedi à l’AFP que ni elle ni
le Premier ministre n’accepteront de participer à cet acte
grotesque, cette trahison
menée par les putschistes.
Agence

Le Premier ministre soudanais, Abdallah Hamdok, placé en résidence surveillée.

Crise diplomatique : le Liban appelle
l’Arabie saoudite au dialogue
Le Liban a appelé l'Arabie saoudite au «dialogue»
pour régler la grave crise diplomatique née des
propos d'un ministre libanais critiquant
l'intervention militaire de Ryad au Yémen, mais
qui tourne au bras de fer au sujet du Hezbollah
pro-iranien. «Nous voulons les meilleures
relations avec l'Arabie saoudite», a assuré le chef
de la diplomatie libanaise Abdallah Bou Habib.
«Mais les problèmes entre pays frères ou amis ne
peuvent se résoudre que par le dialogue et les
contacts. L'Arabie saoudite, qui a rappelé son
ambassadeur de Beyrouth, imitée par plusieurs
pays du Golfe, et demandé le départ de
l'ambassadeur libanais à Ryad, a jugé dimanche
«inutile» de traiter avec le Liban tant qu'il est
«dominé» par le Hezbollah. Poids lourd de la
politique libanaise, le puissant mouvement est
armé et financé par l'Iran chiite, grand rival
régional de l'Arabie saoudite sunnite. Les relations
entre le Liban et l'Arabie saoudite étaient déjà
tendues ces dernières années, le royaume
reprochant à Beyrouth de ne pas contenir le
Hezbollah qu'il accuse de soutenir les rebelles
Houthis au Yémen. Ryad mène depuis 2015 une
coalition militaire qui soutient le gouvernement
yéménite face aux rebelles. Le ministre libanais de

l'Information, George Kordahi, dont les propos
critiquant l'intervention militaire de l'Arabie
saoudite au Yémen, ont provoqué la tempête, a
refusé de démissionner. Dimanche, le chef de la
diplomatie saoudienne, Fayçal ben Farhan, a
déclaré que «le problème va bien au-delà des
simples commentaires d'un ministre», et a
dénoncé «l'hégémonie du Hezbollah sur le Liban».
«Je ne suis pas d'accord avec les propos du
ministre saoudien» à ce propos, a réagi M. Bou
Habib, nommé au gouvernement par le président
Michel Aoun, un allié du Hezbollah. «Le Hezbollah
est une importante composante au Liban, mais il
n'a pas d'hégémonie et n'accapare pas la scène
politique», a affirmé le ministre. «Qu'une partie
nous demande d'écarter le Hezbollah de la scène
politique (...) Comment pouvons-nous le faire
alors que le Hezbollah est une composante
libanaise, qu'on le veuille ou pas ?», a-t-il
poursuivi. Le Premier ministre libanais, Najib
Mikati, s'était démarqué des propos du ministre,
nommé au gouvernement par un parti chrétien
allié au Hezbollah, qui l'embarrassent et mettent
fin aux espoirs de voir les riches monarchies du
Golfe aider financièrement le Liban, en plein
marasme économique.

Palestine occupée

L'autorité palestinienne dénonce les
propos du Premier ministre israélien
L'autorité
palestinienne a critiqué lundi
les remarques du Premier ministre israélien
Naftali Bennett concernant l'opposition à la
création d'un Etat palestinien sur la base
des frontières de 1967.
Nabil Abu Rudeineh,
porte-parole de la présidence palestinienne,
a déclaré à la radio officielle Voix de la Pal e s t i n e q u e l e s re marques de M. Bennett
«ne changeront rien à
la réalité ou à la légitimité internationale,
c a r l e s d ro i t s d u
peuple
palestinien
sont clairs», note

l’agence de presse chinoise Xinhua. M. Abu
Rudeineh a appelé M.
Bennett «à bien comp re n d re q u e l a p a i x
avec le peuple palestinien est la paix avec
tous les Etats et nations arabes». Avant de
s e re n d re à G l a s g o w
pour assister à une
conférence des Nations
Unies sur le changement climatique, le
chef du gouvernement
israélien a indiqué aux
journalistes que «créer
des entités semblables
à des Etats ne fonctionne pas», faisant référence à un Etat palestinien.

contribution
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Anniversaire du 1er Novembre 1954

L’importance de la reconnaissance du fait colonial

Professeur des universités, Docteur et expert
international Dr Abderrahmane Mebtoul

À la suite de la mort d’Abdelhamid Ben
Badis en 1940 et à l'emprisonnement de
Messali Hadj, en 1948, le Mouvement
pour le triomphe des libertés revendique le statut de l'égalité ou de l'indépendance des Algériens. Mais le fait déterminant de la guerre de libération nationale a été le CRUA fondé en mars
1954 qui organise la lutte armée.

3.- De la révolution du 1er novembre
1954 à l’indépendance de l’Algérie
Le CRUA est fondé en mars 1954 et organise la lutte armée. Le parti du Mouvement national algérien est fondé en
juillet 1954 par les messalistes. Le Front
de Libération Nationale FLN lui succède
en octobre 1954 par la branche du CRUA
(Comité révolutionnaire d'unité et d'action). Par la suite, existera une divergence entre la tendance de Messali Hadj
et celle du FLN, suite à l’échec de la médiation de Ben Boulaid, ce qui entrainera par la suite des luttes fratricides. Le
déclenchement de la révolution algérienne a été décidé dans la Casbah d’Alger et à Batna sous la présidence de
Mostefa Ben Boulaid dans la réunion
des 22 cadres du Comité révolutionnaire
d’unité et d’action CRUA). Il s’agit de
Badji Mokhtar-Belouizdad AthmaneBenboulaid Mustapha- Benabdelmalek
Ramdane- Benaouada Amar- Ben M’idi
Larbi- Bentobbal Lakhdar- Bitat RabahBouadjadj Zoubir- Bouali Said- Bouchaib
Ahmed- Boudiaf Mohamed- Boussouf
Abdelhafid- Derriche Elias- Didouche
Mourad- Habachi Abdesslam- Lamoudi
Abdelkader- Mechati Mohamed- Mellah
Rachid- Merzougui Mohamed- Souidani
Boudjema-Zighoud Youcef. L’une des décisions stratégiques du groupe est la
mise en place d’un découpage territorial
du pays en cinq zones coiffées par Mostefa Benboulaïd pour la zone 1, Didouche Mourad pour la 2, Krim Belkacem pour la 3 - Rabah Bitat pour la 4 et
Larbi Ben M’hidi pour la 5, Mohamed
Boudiaf assurant la coordination et les
relations avec l’extérieur. La déclaration du 1er novembre 1954 est émise à
partir de Tunis.
Dans la nuit du 1er novembre 1954, la
caserne de la ville de Batna est attaquée par les moudjahidines. Et c’est la
guerre. Environ 100 000 soldats français
sont affectés dans les Aurès et plus tard
ils seront plus de 400 000 en Algérie. Le
massacre de Skikda (ex-Philippeville) la
mort d'une centaine de manifestants algériens, eut lieu du 20 au 26 du mois
d'août 1955. La même année, à l'Assemblée générale de l'ONU, l'inscription de
l'affaire algérienne est à l'ordre du jour.
Le Congrès de la Soummam organisé
par Abane Ramdane, Larbi Ben M’hidi,
et Krim Belkacem le 26 août 1956 aux villages Ighbane et Ifri dans la commune

L’Algérie a célébré le 1er novembre 2021, la fête du déclenchement de la Guerre de libération nationale. L’histoire ne
se découpe pas en morceaux. Celle de l’Algérie remonte à
la période des Numides, IVe siècle avant J.-C., à la période
romaine, de la période du Kharidjisme à la dynastie des Almohades, l’occupation espagnole et ottomane à la période de la colonisation française de 1830 à la Guerre de Libération nationale 1954-1962 jusqu’ à la proclamation de l’indépendance de l’Algérie le 5 juillet 1962.
d’Ouzellaquen (Kabylie) a été déterminant et a été l’acte fondateur de l'État algérien moderne et pilier déterminant
pour la réussite de la révolution Algérienne. «La primauté du politique sur le
militaire» constitua l'un des fondements
du Congrès. Après le congrès de la
Soummam, l'Algérie a été divisée en six
wilayas ou états-majors. Une wilaya est
divisée en quatre zones. Chaque zone
est divisée en quatre régions. La région
est divisée en quatre secteurs.
Le Conseil national de la révolution algérienne CNRA désigné par le congrès
de la Soummam se composait de 34
membres : dix sept titulaires et dix sept
suppléants. Pour les titulaires, nous
avons Mostefa Ben Boulaïd, Youcef Zighoud, Belkacem Krim, Amar Ouamrane,
Med Larbi Ben M’hidi- Rabah Bitat, Mohammed Boudiaf, Ramdane Abbane Ahmed Ben Bella, Mohammed Khider,
Hocine Aït Ahmed, Med Lamine Debbaghine, Idir Aïssat, Ferhat Abbas, M’hamed Yazid, Benyoucef Ben Khedda,
Taoufik El Madani. Après la condamnation de Larbi Ben M’hidi et le déroulement du Congrès de la Soummam, le
FLN intègre les dirigeants du mouvement national algérien (MNA). Plusieurs
partis algériens adhèrent à la cause du
FLN. Les Aurès, le Constantinois, l'Ouest
de l'Algérie, la Kabylie, seront les zones
les plus sensibles du point de vue stratégique et logistique. La délégation des
principaux dirigeants du FLN Mohamed
Khider, Mostefa Lacheraf, Hocine Ait
Ahmed, Mohamed Boudiaf, et Ahmed
Ben Bella est arrêtée, à la suite du détournement de leur avion, le 22 octobre
1956 par l'armée française. En 1959, Messali Hadj sort de prison et assigné à résidence. Durant cette période des sousofficiers algériens de l’armée française
désertent, venant grossier les rangs de
l’ALN dont certains seront connus au
lendemain de l’indépendance politique
comme Khaled Nezzar, Larbi Belkheir,
Mohamed Touati, Mohamed Lamari,
Abbas Gheziel, Abdelmalek Guenezia
etc. Les étudiants algériens s’impliquent.
Après la création de l’UGEMA, en 1955,
par Belaid Abdesselam, Mohamed Seddik Benyahia, Lamine Khène, et Aït Challal, la section locale de Montpellier élit
à sa tête Mohamed Khemisti (futur ministre des affaires étrangères qui fut assassiné durant la période Ben Bella).
Des intellectuels français vont aider le
FLN comme Maurice Audin qui fut torturé et tué par les services français.
Frantz Fanon s'engage auprès de la résistance algérienne. Albert Camus, natif
d'Algérie, fut un défenseur des droits
des algériens, dans les années 1940,
avant de refuser de prendre position
pour l'indépendance avec cette phrase
célèbre prononcée à Stockholm en 1957

: «Si j'avais à choisir entre la justice et
ma mère, je choisirais encore ma mère».
Dès 1956, Jena Paul Sartre, et la revue
«Les Temps modernes» prennent parti
contre l'idée d'une Algérie française et
soutiennent le désir d'indépendance du
peuple algérien. La découverte de pétrole dans le sud algérien favorise les
convoitises et ainsi est annoncé le plan
de développement économique et social dit Plan de Constantine visant à la
valorisation de l'ensemble des ressources de l'Algérie, mettant en relief
les relations financières entre l'Algérie et
la métropole (juin 1955) et les perspectives décennales du développement économique de l'Algérie (mars 1958).Ce
plan était surtout destiné à l'affaiblissement politique du Front de Libération
National. Malgré cela, l’indépendance
devient irréversible et en 1960 la semaine des barricades à Alger fait 22
morts algériens et des centaines de prisonniers. Lors du discours du 4 juin
1958 à Alger, le général De Gaulle sentait
l’indépendance proche par cette fameuse phrase «Je vous ai compris !».
Par la suite il annonce la tenue du référendum pour l'indépendance de l'Algérie. Suite à cela, nait l’«Organisation
armée secrète (OAS)», également appelée Organisation de l'armée secrète qui
était une organisation française politico-militaire clandestine partisane,
créée le 11 février 1961 après une rencontre à Madrid entre Jean Jacques Susini et Pierre Lagaillarde où elle émerge
à Alger le 16 mars 1961 avec le slogan
"L'Algérie est française et le restera".
Des attentats violents éclatent qui toucheront également la métropole. C’est
ainsi que l’on assistera à la tentative du
putsch des généraux contre le général
De Gaulle. En 1960, l'ONU annonce le
droit à l'autodétermination du peuple
algérien. Le côté français organise des
pourparlers avec le gouvernement provisoire algérien Plusieurs réunions à
l'extérieur du pays vont aboutir aux accords d’Evian.
Le 17 octobre 1961, la nuit noire débute
à Paris, appelée aussi la bataille de Paris
avec le massacre du 17 octobre 1961.
Plusieurs Algériens sont tués en métropole lors d'une manifestation du FLN. Il
y aura aussi des milliers d'arrestations
au sein des Algériens. Le tournant a été
les accords d’Evian qui sont le résultat
de négociations entre les représentants
de la France et du Front de Libération
Nationale, accords signés le 18 mars
1962 à Evian -les Bains (Haute Savoie
France) et se traduisent immédiatement
par un cessez le feu applicable sur tout
le territoire algérien. Du côté algérien,
nous avons la délégation du FLN, Krim
Belkacem, Saad Dahlab, Benmostefa Benaouda dit Si-Aamar, Lakhder Bentobal,

Taïeb Boulahrouf, Mohamed Seddik Ben
Yahia, Seghir Mostefaï, Redha Malek,
M'Hamed Yazid, Ahmed Boumendjel et
Ahmed Francis. Côté français, il y avait
Louis Joxe, Bernard Tricot, Roland
Cadet, Yves Roland-Billecart, Claude
Chayet, Bruno de Leusse, Vincent Labouret le général Jean Simon, le lieutenant- colonel Hubert de Seguins Pazzis
Robert Buron et Jean de Broglie. Dans la
foulée, le CNRA se réunit à Tripoli
(Libye) du 27 mai au 5 juin 1962 pour, en
principe, entériner les termes des accords d’Evian.
L’ordre du jour est rapidement débordé
et la conférence adopte, après amendements, un programme de gouvernement
préalablement élaboré à Hammamet
(Tunisie). Ce document que l’histoire
retient sous le nom de programme ou
parfois Charte de Tripoli, caractérisé
par bon nombre de dissensions internes
au sein de la direction, certains acteurs
affirmant qu’il n’a jamais été adopté,
établit pourtant le régime socialiste
comme modèle de développement et
impose le parti unique comme système
politique. Rappelons que de septembre
1958 à janvier 1960 Ferhat Abbas a été
président du GPRA, Benyoucef Benkhedda d’août 1961 à juillet 1962, Abderrahmane Farès de juillet 1962 à septembre 1962, président de l’exécutif provisoire algérien et à nouveau Ferhat
Abbas du 20 septembre au 25 septembre
1962 président de l’Assemblé nationale
constituante (ANC) lors du référendum
d’autodétermination de l’Algérie où les
électeurs ont eu à se prononcer par
«Oui» ou par «Non» sur la question suivante :«Voulez-vous que l'Algérie devienne un État indépendant, Le «Oui»
l’emporte par 99,72% (5 994 000 sur 6
034 000 votants et 530 000 abstentions).
La France reconnait l’indépendance de
l’Algérie le 3 juillet et celle- ci est proclamée le 5 juillet 1962. Pour clore cette
brève analyse historique, certainement
imparfaite et que l’aimable lecteur me
pardonne, n’étant pas historien, cet
écrit étant à la mémoire de mon défunt
père moudjahid de la première heure
qui s’est sacrifié pour la patrie à l’instar
des algériens de toutes les régions du
pays, comment ne pas souligner avec
force, que le peuple algérien , à l’instar
de bon nombre de pays d’Afrique, a
souffert de la colonisation d’où l’importance du devoir de mémoire, de la reconnaissance de la France du fait colonial et d’établir la vérité afin d’éviter
que certains des deux cotés de la Méditerranée, n’instrumentalisent l’histoire
à des fins politiques, si ‘on veut bâtir un
destin commun, loin de tout préjugé de
domination, l’Algérie étant souveraine
dans ses décisions.
L’Algérie riche de son histoire millénaire, un pays sans son histoire étant
comme un corps sans âme, a toutes les
potentialités surtout grâce à la richesse
pérenne que sont ses ressources humaines, pour devenir un acteur actif
au niveau de la région méditerranéenne
et du contient Afrique. Gloire à tous nos
martyrs à travers notre longue histoire,
qui se sont sacrifiés pour une Algérie
prospère, où serait bannie l’injustice,
une Algérie fondée sur l’Etat de droit, la
démocratie tout en tenant compte de
notre riche anthropologie culturelle.
(Suite et fin)
A. M.

régions
INFO
EXPRESS

Wilayas du Sud

Commémoration
du 1er novembre
Diverses manifestations
commémoratives culturelles,
artistiques et sportives ont
marqué, lundi dans les wilayas
du Sud, la célébration du 67 ème
anniversaire du déclenchement
de la Glorieuse Révolution du 1er
novembre 1954. Les festivités ont
donné lieu à des cérémonies de
recueillement des autorités
locales, accompagnés de
membres de la famille
révolutionnaire, de scouts et de
nombreux citoyens, aux carrés
des martyrs et stèles
commémoratives, où il a été
procédé à la lecture de la Fatiha du
Saint Coran et le dépôt de gerbes
de fleurs à la mémoire des
glorieux chouhada. A Ouargla,
l’occasion a été saisie pour
l’organisation d’une cérémonie en
l’honneur d’un des Moudjahidine
de la région, en sus de
l’organisation, par la ligue des
sports scolaires, d’une course avec
la participation de près de 300
coureurs sur un parcours de 1,5
km, sanctionnée par une remise
de prix et cadeaux
d’encouragement. La maison de
la culture «Moufdi Zakaria» à
Ouargla a servi de cadre à une
représentation théâtrale retraçant
une des épopées du peuple
Algérien pour le recouvrement de
sa souveraineté nationale, ainsi
qu’une exposition d’arts
plastiques, avec la présentation
de 75 œuvres de plasticiens venus
d’une trentaine de wilayas du
pays.
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Commémoration de la Guerre d’indépendance

Attribution de logements à Tiaret
Une partie des 2.094
lettres d’attribution de
toits, tous types confondus
et à titre symbolique, a été
solennellement remise à
leurs heureux bénéficiaires,
dimanche dans la salle des
délibérations de l’APW par
le wali et les autorités locales dans une ambiance
feutrée, à l'occasion de la
date symbolique.
Au total avec 620 logements de
type social et LPA dans trois
communes, Tiaret, Mechraa Sfa
et Mahdia avec 210, 180 et 150
unités, il y avait des aides à l’habitat rural au profit de 1.126 ruraux appuyées par des aides financières de 700.000 DA, ont
suivi 14 opérations du genre depuis mars dernier qui nous a permis de distribuer 16.540 unités
tous types confondus», dira Mohamed Amine Deramchi, à l’issue de l’opération, et d’ajouter
que «d’ici le quatrième trimestre
de l’année 2021, qui verra l’affichage d’une liste d'un nombre
important de logements sociaux
au niveau de Rahouia. Une autre
distribution se fera l’année prochaine au volet AADL avec 1.500
logements confirmés par son directeur Oudjil Med. Les 14 opérations ont bouclé la boucle et
«aucun affichage n'est suspendu»,
dira la wali. Toutes les listes affichées se sont soldées par la remise des clés. Le wali déclare
avoir jusque-là, et en dépit de

certaines difficultés et la crise
sanitaire, «respecté le calendrier», bien qu’au niveau du territoire de la wilaya dont aucun incident n'a été signalé grâce au
travail effectué par mes services.
Cette opération a connu aussi la
remise des actes d'attribution
des lots, au total de 428. Au volet
de l'habitat, le chômage grimpe,
la majorité ont plié bagages vu le
nouveau programme lancé de
1.650 et 500 unités LPA - social,
selon les statistiques. Au même
chapitre de ce parc, nous venons
d'apprendre que des centaines
de victimes arnaquées par des

Sidi Bel-Abbès

Boukhanefis : une demande de raccordement
à l’électricité qui dure depuis 8 ans
La mort, semble-t-il, était plus rapide. Âmi Ahmed Bekri a attendu
depuis 5 longues années pour
s’éteindre en 2019, à l’âge de 86
ans. Sinon, faut-il comprendre que
les services de la Société algérienne
de distribution de l’électricité et
du gaz de la daïra de Ben Badis,
étaient plus lent et complètement
irresponsable. La commune de
Boukhanefis dépend, en matière
d’électricité, de la daïra de Ben
Badis, distante de 24 km, à
quelques minutes seulement de
trajet. Même en marche, l’on n’aurait jamais attendu tout ce temps
pour un simple branchement. Le
défunt a attendu depuis 2014, date
de l’établissement de sa demande.
Son vœu était juste de voir, comme
tout être humain, lui, ses enfants et
petits-enfants, la lumière dans sa
nouvelle demeure, construite dans
sa parcelle de terre agricole à proximité de la RN-95, tout près de la station d’essence Bouregba, octroyée
dans la cadre de l’exploitation agricole individuelle (EAI), et prévue
dans le cadre de la politique de développement rural qui a pour objectif la promotion des espaces ruraux et la fixation des populations
locales, dans un but d’encourager
les ménages à réaliser et collaborer
à la relance de l’économie natio-

nale. Si cette demande avait été envoyée à l’endroit le plus isolé du
monde «pôle d'inaccessibilité», elle
n’aurait certainement pas enregistré tout ce long temps, pour laisser
périr de désolation et de chagrin un
vieillard dans un droit fondamental
à la vie, à la dignité, à l’auto-suffisante et à l’économie du pays, sachant que l’électricité est devenue
indispensable à l’agriculture. Âmi
Ahmed n’a pu ni jouir de la lumière
ni profiter pour cultiver sa parcelle
de terre afin de subvenir aux besoins vitaux de sa familles. Proximité, lutte contre l’isolement, éradication des zones d’ombres, rapprochement de l’administration au
citoyen, proximité, ne sont désormais qu’une dissonance, un son
qui manque de sens, sans harmonie. Si le gouvernement se bat pour
réaliser des objectifs, des cadres
locaux à un niveau inférieur font
tout pour emboiter le pas sans
crainte, ni remord, devant une impunité encourageante. L’on peut expliquer certains comportements,
mais celui-là ne peut être qualifié
que d’un crime multidimensionnel.
Il engendre tout un arsenal d’injustice : des enfants qui ne peuvent pas
réviser leurs leçons, une femme
qui n’est pas libre de préparer de
quoi manger avant que la nuit ne

tombe, pas de télévision, pas d’internet. Une vie d’enfer, tout court.
Les services de la SADEG de Ben
Badis sont plus que coupables. Âmi
Ahmed est décédé en 2019, et l’électricité n’est toujours pas arrivée,
pour clôturer jusqu’au jour d’aujourd’hui, après sa mort, 8 longues
années.

Bureaucratie et non
reconnaissance des documents
de l’huissier et du notaire
Une colocataire, comme tant
d’autres, à la cité 50 logements (LSP)
route de Sidi Ali Ben Youb à Tabia,
qui a acheté un logement depuis 2
ans déjà. Elle reçoit toujours les factures de l’électricité au nom de l’ancien propriétaire. Une demande accompagnée de documents de l’huissier de justice et du notaire,
attestant l’affectation du logement
à son nom, a été adressée au directeur de la SADEG Ben Badis pour
changer la facture à son nom en
tant que nouvelle propriétaire, mais
vainement. Ce dernier insiste sur
un certificat administratif délivré
par l’APC, qui n’a aucun poids juridique par rapport aux documents
de l’huissier de justice et le notaire
qui sont considérés comme des
hommes de loi.
Djillali Toumi

promoteurs à Tiaret-ville, deux
chantiers abandonnés depuis
une décennie au quartier El
Manar et à la cité universitaire
32 logements. A Oued Lili, Mechraa Sfa, Aïn Hedid offre au visiteur des carcasses suspendues
sur trois piliers dont le promo-

teur en fuite à l’étranger. Il faut
aussi signaler que l'organisme de
l'OPGI, un autre dossier volumineux, nous offre ses secrets dans
les prochains jours, un entretien
de cinq minutes nous suffit pour
découvrir le trésor caché.
Hamzaoui Benchohra

Constantine

2.873 logements distribués
La célébration du 67ème anniversaire du déclenchement de la
Guerre de libération nationale
dans les wilayas de l’est du pays
a été marquée lundi par la distribution d’un grand nombre de logements de diverses formules.
Dans la wilaya de Constantine,
la Maison de la culture Malek
Haddad a accueilli la remise des
clés de 2.873 logements de diverses formules (public locatif,
socio-participatif, promotionnel
aidé et FNPOS) en présence des
autorités locales et des bénéficiaires. La wilaya d’Annaba a
connu la remise des arrêtés de
3.380 logements AADL réalisés
sur trois sites. A Tébessa, il a été
procédé à la remise des clés de
491 logements publics locatifs,
130 arrêtés d’attribution d’aide

Brèves
Formation des médecins
généralistes sur la prise en
charge du diabète de type 2
La prévalence du diabète de type 2 en
Algérie suscite un plan d’action. La
formation médicale continue (FMC) est
considérée parmi les principaux axes
entrepris pour l’amélioration de la prise
en charge. À travers cet article, nous
relatons l’expérience du cours annuel de
FMC sur le diabète entamée depuis plus
de 10 ans, d’une durée d’une semaine,
avec un enseignement théorique et
pratique (ateliers). Le cours de formation
médicale continue sur la prise en charge
du diabétique du type 2 a été organisé
sur trois jours au profit principalement
des médecins généralistes exerçant dans
les zones enclavées. Dispensé sous forme

au logement rural et 216 arrêtés
d’attribution de terrain sur des
lotissements sociaux dans plusieurs communes de la wilaya,
de la nouvelle ville Mostefa Benaouda et au pôle urbain Eucalyptus de la commune de Berrahal. Une opération de distribution des clés de 278 logements
publics locatifs a été organisée à
Oum El Bouaghi. A Souk Ahras,
452 logements de la formule location-vente ont été distribués et
les noms des chouhada Mabrouk
Touati et Nouar Larbi Gaamouzi
ont été donnés respectivement
au groupe scolaire et au nouveau
CEM de la nouvelle cité 2.900 logements du chef-lieu de wilaya,
outre la distinction des vainqueurs du tournoi de football.
Hamzaoui Benchohra

d’ateliers interactifs, «ce cours a pour
objectif la prévention primaire et
comment répondre impérativement aux
besoins de soins de base destinés au
diabétique de type 2», a fait savoir le Dr
Boumediene, spécialiste en médecine
interne de diabétologie et membre
fondateur de l’association «Réseau
diabète» de Relizane. Une session
parallèle à ce cours de formation est
organisée pour les paramédicaux en
collaboration avec les laboratoires sur
l’éducation thérapeutique du patient
diabétique. Cette manifestation a été
organisée par l’association «Réseau
diabète» de Relizane, en collaboration
avec le service de médecine interne de
l’hôpital Mohamed Boudiaf du chef-lieu
de Relizane, avec le soutien des
laboratoires de l’industrie
pharmaceutique.
N.Malik

histoire
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Lettre à René

La recherche d’une vérité sur certains
épisodes de la colonisation (XVIII)
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 janvier
1830. Hélas, cinq mois après, les hordes colonialistes, commandées par de Bourmont, débarquaient sur la presqu’île de Sidi Fredj, amenant ainsi l’Algérie à engager une lutte incessante pour son indépendance… L’avenir, dit l’auteur de
«Lettre à René» en filigrane, appartient aux peuples qui le construisent ensemble, une fois soustraites les lourdeurs du passé. Là, où notre vieille garde militante n’a pas cru bon devoir consigner son témoignage, ce livre vient au bon
moment. Il devrait de ce fait, être mis entre les mains de tous les jeunes.

Kamel Bouchama
Mon père ne travaillait pas. Il venait de sortir
de prison et sa santé déclinait, malgré son
jeune âge. Les tortures et les souffrances de
tant d’années d’incarcération et de privation
avaient eu raison de sa force et de sa volonté.
Et quand bien même il aurait voulu travailler,
parce qu’il avait un très bon niveau d’instruction – un Brevet élémentaire de 1935 – et parce
que surtout on avait besoin d’argent à la maison, on ne pouvait l’accepter nulle part à cause
de ses antécédents politiques. Plusieurs tentatives, sans succès, lui avaient montré à quel
point l’acharnement était tenace et la haine
de l’Arabe et du militant encore plus forte.
Mon père milita très jeune dans le mouvement
national auprès de grands responsables qui
avaient fait parler d’eux pendant la lutte pour
l’indépendance. Il commença son parcours
dans les rangs du scoutisme en étant parmi
les créateurs du mouvement dans notre région,
ce qui lui permit de côtoyer les grands chefs
et de militer avec eux dans le Parti du Peuple
Algérien (PPA) et ensuite dans le MTLD. Cette
activité politique le conduisit vers le concret,
c’est-à-dire vers le véritable travail d’organisation et de préparation pour la libération du
pays. Évidemment, je ne vais pas entrer dans
les détails, car là n’est pas l’essentiel de mon
récit, je vais tout simplement te narrer les
conséquences de ce militantisme et la réaction
plus que rébarbative de ceux-là mêmes qui
nous donnent des leçons et qui positivent, à
travers un texte rédigé, arbitrairement ou inconsciemment, leurs antipathies, leurs abus
et leurs outrances contre notre peuple…, dans
notre pays. Mon père avait été arrêté, bien
avant les événements du 8 mai 1945. Il avait
été arrêté en novembre 1944, dix années avant
ce «glorieux Novembre». Était-ce de la prémonition ? C’est dire qu’il fut parmi ces premiers
nationalistes qui croyaient en cette révolution,
qui vivaient ses préludes et qui attendaient
impatiemment la mise à feu de cette «bombe»
qui allait nous mener vers le vaste programme
de décolonisation. J’avais à peine deux mois
quand les forces de l’ordre – on les appelait
ainsi –, précédées d’inspecteurs de la police
judiciaire, firent irruption chez nous, à la maison, pour arrêter mon père, ce danger public
et célèbre «criminel» ? Un grand branle-bas de
combat auquel je ne comprenais rien, puisque
je n’étais pas en âge de saisir le pourquoi de
cette brutalité qui m’effrayait et me faisait
pleurer à chaudes larmes, d’après ce que me
racontera ma mère, plus tard. Elle me disait
aussi qu’il avait eu sa part de coups, d’insultes
et de violentes invectives, dans la chambre
même où je me trouvais. Il les encaissait, courageusement, sans manifester le moindre signe
de souffrance. Peut-être pensait-il dans son
esprit que je sentais ce qui lui arrivait et qu’en
restant stoïque il atténuerait ma peur et ma
crain-te ? C’était le père qui réagissait, celui
qui se faisait tabasser par des hommes comme
lui, devant sa progéniture ! La chambre fut
mise sens dessus dessous. Les soldats intimèrent l’ordre à ma mère de ne rien dire et de

rester dans son coin, bien tranquille…, sinon
elle aussi passerait un mauvais quart d’heure,
dans un interrogatoire musclé. Elle y serait
passée par les coups, les insultes et les crachats, n’eût été cet inspecteur algérien, dans
le groupe, qui implora ses collègues d’arrêter
ce supplice et ces humiliations, de quitter la
chambre et de le laisser seul avec mes parents,
peut-être que lui saurait faire parler mon père.
Il argua les traditions arabes et leur respect
de la famille dans des cas pareils. Les soldats
et policiers quittèrent la chambre. Seul l’inspecteur algérien devait rester pour faire son
boulot avec zèle, leur avait-il laissé entendre.
Pour eux, il devait «cuisiner» mon père à sa
façon. Une fois seul avec mes parents, il
s’adressa à eux en arabe, ce qui devait les
étonner parce que son physique ne le «rangeait» pas parmi les gens de notre race. Il déclina son identité, ce qui étonna de plus en
plus mon père.
Oui, je suis untel, disait-il avec bienveillance.
- Et Abdelkader B…, est-il de ta famille ?
- C’est mon frère, répondit mon père.
- C’n’est pas possible !!! s’exclama l’inspecteur,
tout étonné, en même temps que rassuré. Vite,
donne-moi ce que tu as comme documents
qui peuvent te compromettre ! Il insista tellement sur les documents, en voyant mon père
se rétracter, qu’il lui fit, pour le mettre en
confiance, des révélations sur ses bonnes relations avec mon oncle qu’il avait connu pendant le service militaire. «C’est de là, rassurat-il mon père, que nous sommes devenus de
grands amis.» Mon père s’exécuta sans rechigner, il avait compris le message…, un message
limpide, clair, de cet Algérien digne qui, à
l’heure de la vérité, sait choisir son camp. Il
sortit du fond d’un coffre en bois, ce fameux
coffre traditionnel qui était là, comme dans
toutes les maisons arabes, une enveloppe bien
épaisse. Et, toujours au comble de sa surprise,
mon père vit l’inspecteur se saisir rapidement
des documents, les feuilleter furtivement, mesurer le danger et les tendre à ma mère en lui
intimant l’ordre de les mettre, immédiatement,
sous ma couche. J’étais alors dans mon berceau. Puis il se retourna vers mon père et lui
dit : - «Tu n’as pas un petit emblème, toi qui
est responsable des scouts, un poignard, une
boussole…, n’importe quoi qu’ils puissent se
mettre sous la dent et qui puisse les calmer,
sans te causer beaucoup de préjudices ?».
Franchement, il ne pensait pas bien dire. C’est
alors que mon père ouvrit machinalement l’armoire, plongea sa main sous le linge et en
retira la boussole et le poignard qui l’accompagnaient toujours durant ses agréables randonnées dans les monts du Dahra, avec ses
patrouilles de guides et de louveteaux. L’inspecteur avertit ma mère de ne rien dire sur
les documents qu’elle avait mis sous ma
couche. Il lui intima l’ordre d’en faire bon usage
et de les remettre «là où il fallait», aux gens
qu’il fallait. Là, il s’écarta un peu, laissant mon
père chuchoter à ma mère ce qu’elle devait
faire certainement après le départ de cette armada de soldats et de policiers. Il avait compris
qu’il devait les aider à se débarrasser de cette
lourde charge. Puis il ouvrit la porte de la
chambre et appela ses collègues pour leur

montrer le butin de guerre, la boussole et le
poignard… Au moment où ils lui mettaient
les menottes, me racontera ma mère plus tard,
mon père tourna sa tête vers moi et me regarda
fixement. Pour une dernière fois, peut-être ?
Parce que dans des situations pareilles, rares
étaient ceux qui revenaient, un jour, chez eux.
De plus, mon père connaissait bien son dossier…, même si les documents qui l’accablaient
se trouvaient, bien au chaud, en secret, sous
ma couche. Il savait que ceux qui l’avaient
«balancé» avaient tout dit là où il fallait et dans
le style qu’il fallait. Ses larmes coulèrent abondamment, ma mère se figea dans son coin.
Elle ne sut si elle devait crier, hurler…, en tout
cas, elle resta de marbre. Mon père fut emmené
«sous bonne escorte», laissant ma mère seule
avec un bébé sur les bras. Je pleurais encore
davantage, me dira-t-elle, en me racontant,
des années plus tard, cette sauvage incursion.
Je m’arrête là, René, dans un souci d’économie.
Parce que je ne vais pas te raconter toute l’histoire de cette arrestation. Ce que je peux te
dire, tout simplement, c’est que sa condamnation, lourde, très lourde, ne fut pas prononcée conséquemment aux seuls chefs d’inculpation invoqués au départ, mais pour d’autres
raisons plus politiques et certainement plus
graves. Sa condamnation fut fomentée dans
le cadre d’un complot contre l’État français…
Ainsi, il fut condamné par un tribunal militaire,
comme tous ceux qui étaient appréhendés
dans son cas, pour «atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l’État», après avoir subi
d’atroces tortures et goûté aux pires humiliations. Et si, d’aventure, il n’y avait pas eu cet
inspecteur algérien qui avait atténué quelque
peu le danger, que se serait-il passé pour la
condamnation de mon père ? La peine capitale,
c’est sûr ! De toute façon, au vu des délibérations et du verdict, il s’était passé exactement
ce que les généraux avaient voulu qu’il se passât. N’est-ce pas l’école française qui nous a
appris cette fameuse fable de Jean de La Fontaine : «Le loup et l’agneau» ? Mon père était
resté longtemps en prison. Il avait fait la plus
dure, la plus pénible à cause du climat de la
région. Il était incarcéré à Lambèse, ce pénitencier situé au pied des Aurès, et que d’aucuns
gardent de très mauvais souvenirs pour le
traitement qu’ils ont subi. Les temps aussi
étaient durs. La Seconde Guerre mondiale n’aidait pas les gens à s’entendre et à être cléments
envers ceux qui souffraient, notamment envers
les détenus politiques. A sa sortie de prison,
mon père ne pouvait travailler, car il était
«fiché» partout, chez la police, les différentes
administrations et même chez les privés qui
détenaient des négoces ou des cabinets d’affaires. Une fin de non-recevoir là où il se présentait pour chercher du boulot. La vie était
très dure pour nous et pour moi principalement qui ne pouvais aspirer à certaines choses,
même les plus simples, les plus accessibles à
tous les enfants de mon âge.
René, mon ami,
Vois-tu, je pense qu’avec cette histoire, tu seras
encore plus convaincu que ta position prise,
en tant que député, dans cet hémicycle vertueux où s’exerce la démocratie, est juste,

voire des plus justes, du fait qu’elle ne juge
pas la présence de cette armée, dite de «pacification», comme une présence nécessaire et
positive. Sois-en sûr, elle est juste, parce qu’hier
je ne trouvais pas quoi manger, pendant que
tu te régalais de bonnes choses que te préparaient affectueusement tes parents. Mon ami,
René, au moins toi, avec qui j’ai eu un certain
parcours, de la classe maternelle, à la classe
d’initiation, même plus, au cours moyen…, tu
n’auras pas de remords après ce récit, et
d’autres qui vont venir, car tu ne t’es jamais
évertué à soutenir des actions d’une extraordinaire brutalité, d’une rare cruauté. En effet,
je sens en toi que devant des provocations
pareilles, tu voyageais dans le passé pour
t’imaginer, dans un esprit magnanime et de
repentance, comment pouvais-tu dormir au
chaud avec tes parents, alors que moi, je grandissais sans connaître mon père. Tu devais
également penser comment fêtais-tu tes anniversaires, avec tes copains, autour de ce
succulent gâteau, alors que moi, je ne pouvais
me permettre de sortir, de m’amuser ou de
recevoir mes amis, parce que nous n’avions
pas les moyens de les recevoir et que nous
étions constamment surveillés. En effet, je
sens en toi ces nobles sentiments du Français
dont la foi lui fait remettre en question les fondements du système colonial. Il y avait d’autres,
comme toi, des autres courageux dans le propos et l’action, qui ont désapprouvé publiquement, en pleine révolution, des actes commis
contre les Algériens. Je te donne l’exemple de
notre amie Annie Steiner qui a, non seulement
refusé cette différence entre les deux communautés, mais aussi qui a combattu énergiquement, puisque militante active pour l’indépendance de notre pays. D’ailleurs, elle a connu
les prisons coloniales d’Alger et de France,
comme ses congénères qui s’étaient soulevées
contre l’injustice et l’oppression. Annie Steiner
disait dans ses écrits : «Je me posais des questions, pourquoi étais-je bien habillée et eux
en haillons, pieds nus avec ces mouches dans
les yeux ? Des enfants d’Alger venaient souvent
sonner à ma porte pour vendre des œufs. On
se regardait. On ne se parlait pas. C’était de
tout petits mômes. Ils étaient en haillons, la
misère noire…». René, mon aimable et sympathique ami, je te considère ainsi – parce que
je n’ai aucun sentiment de haine à ton égard –
peux-tu me croire, toi qui ne voulais soutenir
l’insoutenable, que je n’ai vu mon père pour
la première fois qu’à l’âge de cinq ans, quand
il est revenu de prison, ayant bénéficié d’une
remise de peine, quelques années après les
massacres de mai 45, alors que toi, tu as grandi
dans l’affection de tes parents ? Oui, tu as
grandi dans l’aisance et l’abondance de cette
terre généreuse qui m’appartenait, bon sang,
mais de laquelle je n’en tirais aucun profit,
parce que tout vous appartenait ! Mon cher
ami, – et tu le demeures, car tu fais partie de
mon enfance, de mes illusions, de mon Histoire,
de ma mémoire –, peux-tu mesurer le mal qui
allait être commis par tes collègues, les nostalgiques de «l’Algérie française» quand ils insistaient pour nous provoquer et, du même
coup, réveiller en nous ces mauvais souvenirs
que nous voulons absolument effacer de notre
esprit ? Effectivement, de mauvais souvenirs
et je peux en citer quelques-uns qui leur feront
toucher du doigt cette différence que nous vivions au moment où il était indispensable,
pour des mômes comme nous, de connaître
cette égalité des chances et de vivre notre enfance, dans le respect des lois, largement expliquées dans la Charte des Nations unies.
(A suivre)
K.B
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Programme
13.55 Rex
14.25 Rex
12.00
13.00
13.55
15.35
17.00
17.10
18.15
19.00
19.20
21.05
22.50
23.20
23.25

Les douze coups de midi
Journal
L'île aux secrets
Mystère à Salem Falls
Météo
Quatre mariages pour
une lune de miel
Les plus belles vacances
Journal
Demain nous appartient
Les profs
New York Unité Spéciale
New York Unité Spéciale
Météo

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un
patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une
histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post !
L'after

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place
13.45 La p'tite librairie
15.05 Je t'aime, etc.
16.15 Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose
à vendre
18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.40 Dans les secrets de l'Eurovision
junior
21.05 Germinal

10.55
11.45
12.00
13.30
14.00
16.00
17.25
18.45
20.05
20.30
21.05
23.15

15.00
16.55
17.50
18.50

16.50
19.15
20.13
20.48
20.52
21.01
21.07
21.59
22.52
23.34

Un dîner presque parfait
Un dîner presque parfait
Un dîner presque parfait
Un dîner presque
parfait
21.05 Lara Croft : Tomb
Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle
à la rescousse
20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.05 La p'tite librairie
21.40 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

19.18
20.35
20.50
22.44

Desperate Housewives
Desperate Housewives
Le journal
En famille
Notre histoire d'amour
Incroyables transformations
Mieux chez soi
Le journal
Météo
Scènes de ménages
La France a un incroyable talent
La France a un incroyable talent,
ça continue

Late Night
L'info du vrai
L'info du vrai, le mag
La boîte à questions
Groland le zapoï
La Gaule d'Antoine
A couteaux tirés
The Head
American Horror Story
American Horror Story

Antigang
Hollywood Live
Bone Collector
The Goya Murders

06.30
06.42
07.09
07.00
08.05
08.30
09.20

Boule et Bill
Boule et Bill
Ludo
Garfield & Cie
Boule et Bill
Boule et Bill
Les as de la jungle
à la rescousse
10.50 Ensemble c'est
mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex

18.42
20.29
20.50
22.41

La neuvième porte
Par ici les sorties
La belle époque
La source

13.05
13.40
14.35
15.40
19.45

Entrée libre
Le magazine de la santé
Allô, docteurs !
Suricates superstars
Arte Journal

20.49
20.51
20.55
22.30
23.35

A Musée Vous, A Musée Moi
Tu mourras moins bête
Un flic
Le gardien invisible
Again : Encore une fois

15.05 Le Renard
16.45 Personne n'y avait pensé !
17.10

Questions pour un
champion

20.45 Agissons avec Jamy
20.55 Faut pas rêver
21.05 Lavilliers par Lavilliers
22.45 Météo
22.50 Enquêtes de Région

18.25 L’avant quotidien
19.25 Quotidien,
première partie
20.10 Quotidien
21.10 Le journal de l'Euro
21.15 Dirty Dancing
23.05 Hunger Games : la révolte, partie

18.05
19.05
20.00
21.00
21.35
22.05
22.35
23.30

Handball : Ligue des Champions
Tour de Suisse
Les meilleurs moments
Voile : The Ocean Race Europe
Arc classique
Arc à poulies
Handball : Ligue des Champions
Tennis : Tournoi ATP du Queen's

Sélection

Ciné Frisson - 20.50
Bone Collector
Thriller de Phillip Noyce
Cloué chez lui, le corps brisé à la suite d'un grave accident, un cerveau de la police new-yorkaise reprend du service le temps de démasquer un tueur en série. Sur le terrain, une jeune recrue surdouée
devient ses jambes et ses yeux.

,

Ciné Frisson - 22.44
The Goya Murders
Thriller de Gerardo Herrero

,Carmen Cobos est une policière dure à cuire, alcoolique et
amère, dont la vie se résume à son boulot. Sa coéquipière, Eva
González, est tout le contraire : une jeune femme bien dans sa peau
et heureuse dans sa vie de famille.

Ciné Premier - 20.50
La belle époque
Film d'action de Guy Ritchie

,

Soutenu par son épouse qu'il adore et son bras droit, un baron
de la drogue veut vendre ses affaires, convoitées par trois gangsters sans scrupules. Soutenu par son épouse qu'il adore et son
bras droit, un baron de la drogue veut vendre ses affaires,
convoitées par trois gangsters sans scrupules.

culture
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Abderrahmane Khelifa anime une rencontre à Alger

JOURNÉES DU FILM
EUROPÉEN D'ALGER

«L'Histoire de l'Algérie à travers les âges»

UNE QUINZAINE DE FILMS
À L'AFFICHE DU 4 AU 11
NOVEMBRE
Une quinzaine de productions
cinématographiques sont au
programme de la 6ème édition
des Journées du film européen,
prévues du 4 au 11 novembre à la
salle de la cinémathèque
d'Alger, annoncent les
organisateurs dans un
communiqué.
Comédie, drame, et animation
sont au programme de cet
évènement qui prévoit durant
une semaine la projection d'une
dizaine de longs-métrages,
documentaires en plus d'une
série de courts-métrages,
précisent les organisateurs.
Le court-métrage est aussi à
l’honneur avec une sélection sur
le thème de la « Résilience».
Parallèlement aux projections,
une résidence d'aide à l’écriture
de scénario de films courtsmétrages sera organisée au
profit de 10 jeunes qui
bénéficieront d'un
accompagnement par des
professionnels du cinéma.
R. C.

67E ANNIVERSAIREDUDÉCLENCHEMENT
DE LA GUERRE DE LIBÉRATION

L’ASSOCIATION SIRIUS LANCE
SON MAGAZINE «EL-CHIHAB
EL-ILMI»
L’association Sirius d’astronomie
de Constantine lancera, dans la
nuit du 31 octobre au 1er
novembre, la version électronique
du premier numéro de son
magazine scientifique «El-Chihab
El-Ilmi «, à l'occasion du 67e
anniversaire du déclenchement de
la Guerre de libération nationale, a
indiqué samedi un communique
de l’association.
Le nom du magazine édité en
langue arabe, qui constitue un
prolongement de la « Sirius
Science Magazine» est inspiré du
magazine «El-Chihab», du Cheikh
Abdelhamid Benbadis, fondateur
de l'Association des Oulémas
musulmans Algériens (AOMA) qui a
joué un rôle majeur dans la
préparation du peuple algérien à
la lutte pour l'indépendance,
précise le même document.
Cette revue qui vise à diffuser la
culture scientifique parmi le grand
public, ambitionne d’initier des
dialogues sur les grandes
questions actuelles touchant à la
science et la technologie en
donnant la parole aux chercheurs
du monde entier et au public dans
une action de médiation
scientifique, a-t-on détaillé.
«El-Chihab El-Ilmi», la première
revue périodique de vulgarisation
scientifique en Algérie, éditée, par
l’Association Sirius d’astronomie,
l'Unité de médiation scientifique
(CERIST), et la Direction de la
recherche scientifique et du
développement technologique
(DGRSDT) sera disponible en
librairies à un prix subventionné et
sera distribuée gratuitement aux
établissements scolaires du pays
en coordination avec le ministère
de l'Education nationale, lit-on
encore.
R. C.

kUne rencontre sur
«l'Histoire de l'Algérie à
travers les âges» a été
animée samedi à Alger
par le docteur en Histoire,
archéologue et chercheur,
Abderrahmane Khelifa,
qui a rappelé l'existence
de tout temps, d'un même
peuple autochtone guidé
par «ses rois» qui ont
fondé l'Etat algérien et
fait face à une succession
de colonies jusqu'au
recouvrement de
l'indépendance, le 5 juillet
1962.
Accueillie à la librairie «Chaib
Dzair» de l'Agence nationale d'Edition et de Publicité (Anep), cette
rencontre présentant l'ouvrage de
Abderrahmane Khelifa intitulé
«Chronologie de l'Histoire de l'Algérie, des origines à nos jours», a
permis d'aborder l'Histoire de l'Algérie dans «sa profondeur», depuis les temps du plus ancien site
paléolithique en Afrique du nord,
découvert à Ain Boucherit (Sétif).
En 2018 sur le site préhistorique

de Aïn Boucherit situé dans la
commune de Guelta Zerka, à Sétif,
des outils lithiques oldowayens
datés jusqu'à 2,4 millions d'années, ont été découverts, faisant
de ce lieu le plus ancien site paléolithique connu d'Afrique du Nord.
Montrant toutes les séquences
historiques depuis la fondation
de Carthage avec l'ensemble des
comptoirs sur la côte algérienne,
le conférencier s'est penché sur
l'occupation romaine qui a duré,
a-t-il dit, jusqu'à l'an 429 de l'ère
chrétienne, avant la venue des
Vandales depuis l'Espagne qui
sont restés près d'un siècle en
Afrique du Nord.
Les Byzantins sont ensuite arrivés, poursuit-il, chassant les Vandales en l'an 533 pour occuper les
lieux jusqu'à l'avènement des musulmans avec Abdellah Ibnou
Saâd en 647 pour occuper les lieux
pendant une longue durée à travers le règne de plusieurs dynasties. Sur le plan économique, rappelle le conférencier, l'Afrique du
nord -l'Algérie notamment- prospérait, faisant part des exportations multiples vers les autres
pays d'Afrique et vers l'

Europe.Tous ces actes «avérés»
de colonisations, dira l'historien,
ont connu une opposition sanglante menée par de redoutables
chefs de guerres berbères qui ont
«glorieusement défendu leur
terre», à l'instar de la reine Dyhia
(Kahina), Jughurta, Koceila et
nombre de valeureux combattants
aux noms restés gravés dans l'histoire. Dans la douleur des
conquêtes qui se sont succédé,
l'Etat algérien s'est forgé, renchérit le chercheur, avec ses différentes institutions, qui fonctionnaient sous la bienveillance «de
ses rois» qui, sous la menace des
espagnols, feront appel aux Ottomans qui vont, à leur tour, régner
en Afrique du nord de 1518 à 1830.
La France, dernière colonie, ne
dérogera pas à la règle, procédant
comme ces prédécesseurs par
l'accaparement des terres en
usant de lois colonialistes, à l'instar de celle dite «Warnier» de 1865,
destinée à favoriser les transactions entre Européens et Algériens
pour constituer le cadastre à
l'échelle des douars.
L'occupant français faisait également payer injustement des im-

pôts exagérés pour appauvrir les
paysans et les contraindre à abandonner leurs terres, n'hésitant pas
à déporter des tribus entières en
Nouvelle Calédonie ou en Guyane.
La révolution algérienne, modèle
de tous les peuples libres et de
tout pays en quête de recouvrer
son indépendance, est venue pour
mettre un terme à la colonisation
et rétablir le peuple algérien dans
son droit à la souveraineté.
Titulaire d'un doctorat en histoire
et archéologie, Abderrahmane
Khelifa a effectué de nombreuses
fouilles dans des sites comme Honaïne, Tlemcen, Sidi Okba, ou encore la Qal'a des Bèni Hammad. Il
a également occupé de nombreuses fonctions dans les différentes structures du patrimoine
au ministère de la Culture en plus
d'avoir enseigné à l'université.
Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur le patrimoine culturel
algérien dont «Honaïne: ancien
port du royaume de Tlemcen»,
«Alger la bien gardée», «Alger, histoire et patrimoine», "Béjaia, capitale des lumières», ou encore «La
Qal'â des Beni Hammades».
R. C.

En marge d’une visite de travail à Annaba

Wafaa Chaâlal relève l’importance de documenter
la Mémoire nationale
La ministre de la Culture et des
Arts, Wafaa Chaâlal a souligné,
samedi à Annaba, «l'importance
de documenter la Mémoire nationale et de montrer ses dimensions civilisationnelle et africaine».
La ministre accompagnait une délégation africaine de haut niveau
composée notamment de l'ancien
président du Mozambique, Joaquim Alberto Chissano, de l'ancien ministre d'Etat du Sénégal,
Abdoulaye Bathily, ainsi que des
personnalités amis de la révolution algérienne, dont Olivier
Fanon, fils de l'ami de la révolution algérienne, psychiatre et philosophe Frantz Fanon (1925-1961)
et la fille de l'ancien président
ghanéen Kwame Nkrumah, Mme
Samira Nkrumah, une délégation
actuellement en Algérie pour par-

ticiper à la célébration du 67e anniversaire du déclenchement de
la Révolution du 1er novembre
1954.
La visite de cette délégation est
une «opportunité pour parler de
Mémoire et souligner le rôle régional de la révolution algérienne
qui a contribué à assoir les principes de la pensée de libération
du colonialisme et la construction de l'histoire de l'humanité
conformément aux valeurs et
principes de l'autodétermination»,
a déclaré la ministre.
Cette visite se veut également
l'occasion pour «honorer la Mémoire des amis de la guerre de libération et des théoriciens de la
pensée de libération et de l'unité
africaine», a déclaré à l'APS en
marge de cette visite, le directeur
général de l'Institut national

d'études de stratégie globale
(INESG), Abdelaziz Medjahed.
Pour sa part, Mme Samira Nkrumah, fille de l'ancien président
ghanéen Kwame Nkrumah (19091972), a estimé, lors de la visite de
la délégation à la basilique «Saint
Augustin» d'Annaba, que cette visite est une «opportunité pour
tirer les enseignements».
«L'Afrique, qui s'est libérée du colonialisme, est appelée aujourd'hui à tirer les enseignements et
à s'unir pour lutter contre la pauvreté et promouvoir ses peuples»,
a-t-elle poursuivi, insistant sur
«l'impérative union entre les pays
africains afin de venir à bout de la
dépendance».
Au complexe Sider el Hadjar, la
délégation a écouté un exposé
sur l'histoire de cet édifice industriel, fleuron de l'industrie algé-

rienne et les possibilités de développement de l'industrie sidérurgique ainsi que les perspectives
d'échanges et de coopération
dans ce domaine au niveau continental.
La délégation s'est également rendue à la basilique "Saint Augustin"
et au musée des Ruines d'Hippone, où les invités de l'Algérie
ont pris connaissance de la dimension civilisationnelle de l'histoire millénaire de l'Algérie.
La délégation africaine devra se
rendre, dans la soirée, à la wilaya
d'El Tarf, où elle devra se recueillir
à la mémoire de l'ami de la révolution algérienne, Dr Frantz
Fanon, au cimetière des Chouhada dans la commune frontalière d'Ain Kerma.
.
R. C.
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Météo

numéros

Mercredi 3 novembre :
28°C

Les meilleures
huiles végétales
pour le visage

santé

Samu :
Dans la journée :
,
Eclaircies et passages nuageux parfois denses. Nuages
et soleil 28° Ressenti 37°
50 km/h Rafales de NordOuest

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha :
021.23.55.55

CHU Ben Aknoun :
021.91.21.63

,Dans la nuit :
Beau temps peu nuageux devenant variable. Belles éclaircies 22° Ressenti 25° Calme
Alger :
Lever du soleil : 06:17
Coucher du soleil : 19:20

Les remèdes de grand-mère contre
les ongles cassants
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 quotidiennement 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 visage (préalable nettoyé). «L’idéal reste d’appliquer l’huile sur la peau tout juste séchée, encore
un peu humide donc gorgée d’eau, afin d’améliorer la pénétration de l’huile végétale et compléter
son action par un effet hydratant, explique experte. 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 déconseillée sur le visage en raison de son effet
puissant qui peut être un peu piquant et chauffant. 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 lentisque pistachier, de calophylle inophyle, de baies
de laurier, de neem sont très actives. On les préfère 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 essentiel 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 problématiques cutanées. Même les peaux grasses (malgré nos réticences) y ont droit.
(A suivre)

,

Pendant la grossesse,
après un gros coup de fatigue, les ongles cassants
viennent vous gâcher la vie.
Il existe des remèdes
simples imaginés par nos
grands-mères et qui ont fait
leurs preuves. Découvrezles.
Lutter contre les ongles cassants 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 frottant les ongles avec une
brosse mouillée et saupoudrée de bicarbonate de
soude. Les deux versions
sont à renouveler deux fois
par semaine. Ensuite, pour
renforcer leurs ongles, nos
grands-mères avaient recours au citron. Elles frottaient le bout de leurs doigts
avec une rondelle de citron
deux fois par jour. Pour renforcer l'effet, il est possible
d'imbiber la rondelle de citron 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 revitalisants. Il existe plusieurs recettes : 5 gouttes d'huile essentielle de lavande dans un
bol d'huile d'olive.
- 20 gouttes d'huile essentielle 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 alimentation, 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 masser vos cuticules au passage.

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 HouariBoumediene
021.54.15.15

Air Algérie
Recette du jour

(Réservation)
021.28.11.12

BRIOCHE TOURBILLON
À LA POMME

Air France :
021.73.27.20/73.16.10

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

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 :
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

Horaires des prières
Mercredi 27 Rabie al Awal 1443 :
3 n o v e m b r e 2021
Dhor ...................... 12h31
Asser ......................15h27
Maghreb..................17h50
Icha........................19h14
Jeudi 28 Rabie al Awal 1443 :
4 n o v e m b r e 2021
Fedjr ......................05h39

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.

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

sport

La NR 7201 – Mercredi 3 novembre 2021

15

EN
DEUX MOTS

Equipe du FLN

L’Algérie, une grande Nation de football
,A chaque fois
que l'Algérie fête
une date relative
à la Guerre de
libération
nationale, le 20
août, le 5 juillet, le
1er novembre ou
autres, il se trouve
que ces dates sont
mémorables et
inoubliables pour
chaque Algérien.
L'esprit patriotique surgit pour
nous rappeler les hommes,
armés de bravoure, de courage
qui ont défié l'armée coloniale,
soit avec les armes à la main,
soit avec un ballon dans les
pieds, soit culturellement en
animant des sketchs, des chansons à travers divers pays dans
le monde.
Le combat pour une Algérie
libre et indépendante a été bien
étudié et mis en œuvre : c'est ce
qui a fait dire que c'étaient des
hommes qui ont écrit les plus
belles pages de l'histoire de l'Algérie dans divers domaines.
Le rôle de l'équipe de football
du Front de libération nationale
surnommée «le Onze de l'indépendance ou l'équipe de la
liberté» dans l'accession à l'indépendance est souligné à plusieurs reprises en Algérie
depuis 1962 par le premier Président de l'Algérie libre et indépendante, Ahmed Benbella qui
soulignait à plusieurs reprises
lors de ses discours l'importance du Onze de l'indépendance. Une glorieuse équipe de
football qui, qu'on le veuille ou
pas, fait partie de l'histoire de
notre pays, au regard du rôle
important qu'elle a joué dans la
révolution, en faisant connaître
la cause nationale à travers le
monde.
«L'équipe de football du Front
de libération nationale a écrit de
belles pages de l'histoire de l'Algérie. Elle a joué un très grand
rôle dans la médiatisation de la
révolution, elle a réussi à représenter dignement notre pays à
travers le monde», affirme à
chaque fois l'ex-star du football
national, Rachid Mekhloufi.
Ferhat Abbas, ancien président
du Gouvernement provisoire
(GPRA), disait aussi que
l'équipe de football du FLN a fait
avancer la révolution de dix
années : un témoignage honorifique qui fait chaud au cœur
pour les joueurs du Onze de l'indépendance dont l'effectif n'a
pas été défini tout de suite après
sa création, mais après quarante-cinq matches disputés par
l'équipe du FLN, soit vers la mi

n Zitouni, Bekhloufi, Bentifour, Boubekeur et Rouaï à Tunis, le 18 avril 1958.

1959, pour voir l'équipe type se
dessiner avec les : Boubekeur,
Doudou, A. Ibrir, M. Zitouni,
Bekhloufi, Defnoun, M.Soukhane, Bouchache, S. Ibrir, Settati, Hammadi, Arribi, Haddad,
Benfeddha, Mekhloufi, Boumezrag, Bourtal, Rouaï, Chabri, Bentifour, Kermali, Bouchouk, Brahimi, Maouche, Oudjani, Oualiken, A. Soukhane, Mazouz, Bourricha, Kerroum, H. Bouchache,
Amara, Zouba…
Le Président, feu Houari Boumediene reconnaissait lors de ses
discours à la Nation algérienne
le sacrifice de cette génération
de sportifs qui sans réfléchir ont
répondu à l'appel du devoir, le
fait était d'autant plus remarquable que nous avions affaire à
des joueurs qui étaient très à
l'aise matériellement et financièrement en France, et qui
auraient pu tourner le dos à l'appel du FLN pour ne pas briser
leur carrière sportive. Dans le
monde, on ne connaît pas
d'exemple similaire de sportifs
qui ont milité, à leur manière,
pour revendiquer le droit
d'avoir un pays libre et indépendant et tout cela s'est déroulé en
pleine phase de préparation de
la Coupe du monde de football
de 1958 (Suède) et auxquels les
Rachid Mekhloufi, Saïd Brahimi,
Mustapha Zitouni, Abdelaziz
Bentifour, Abderahmane Boubekeur faisaient partie de la sélection française. Une dizaine de
joueurs professionnels algériens quittent leurs clubs français dans le plus grand secret et
rejoignent ce qui sera par la
suite leur base : la ville de Tunis.
C'était une équipe de football
qui symbolisait la révolution
algérienne et qui a vu le jour
après la promulgation des décisions du congrès de la Soummam au même titre que celle de
la culturelle (chanteurs, comédiens, homme de théâtre).
La création d'organisations relevant du Front de libération
nationale, et après la naissance
de l'Union nationale des étudiants musulmans algériens et
de l'Union générale des travailleurs algériens, le FLN jugea
nécessaire de mettre en place
une organisation sportive qui
porte son nom et qui sera son
ambassadeur dans les instances
internationales en raison de la
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popularité au niveau international du sport, en général et du
football en particulier. La décision fut donc prise de créer une
équipe de football constituée de
joueurs algériens évoluant dans
le Championnat français. Un
appel fut lancé, rapidement, à
ces joueurs pour rejoindre les
rangs de la révolution et comment : des joueurs professionnels et pas des moindres qui
étaient sélectionnés en équipe
de France pour la Coupe du
monde 1958 et qui sans réfléchir
ont tout abandonné pour
rejoindre le FLN.
L'équipe de football a été créée
le 13 avril 1958 par l'initiateur de
l'opération Mohamed Boumezrag, joueur et dirigeant, du responsable politique Mohamed
Allam et du garde matériel Sellami Zamri. Ce sera dès lors, le
début d'une grande épopée
revendicatrice, d'une génération de sportifs qui ont sacrifié
leurs carrières pour une noble
cause : l'appel du devoir. «Nous
étions d'abords des Djounoud et
ensuite des footballeurs. C'est
important de le souligner car
notre ‘fuite' c'était pour démontrer au monde entier que tout le
peuple algérien était derrière la
révolution», explique l'ancien
maître à jouer de l'AS SaintEtienne, Rachid Mekhloufi. Pour
ce dernier, sélectionné pour le
Mondial-1958 avec l'équipe de
France, en compagnie de Mustapha Zitouni, mais qui n'ont
jamais honoré leur convocation,
il se rappelle toujours du match
disputé face la Yougoslavie en
date du 29 mars 1961 à Belgrade
devant 80 000 spectateurs qui
restera à jamais gravé dans sa
mémoire «je me souviens de
cette rencontre historique où
nous avons réussi à battre la
Yougoslavie sur le score de 6 à
1. Nous avons réalisé une prestation de très bonne facture.
C'était vraiment extraordinaire»,
se remémore-t-il. En dépit de
son statut de star à l'époque de
la création de la glorieuse
équipe du FLN, Mekhloufi
estime que le collectif et l'amour
du pays prenaient le dessus. Le
ralliement à la révolution des
joueurs algériens, fut un coup
décisif pour la France qui ne
s'est douté de rien, et un
énorme succès pour le Front de

libération nationale en territoire
français, d'autant plus que ces
joueurs faisaient partie des footballeurs les plus brillants, certains étaient même pressentis
pour faire partie de l'équipe
nationale française appelée à
participer à la Coupe du monde
de 1958 en Suède. Il y a eu donc
la fugue des joueurs algériens, à
leur arrivée en Tunisie, l'équipe
du FLN fut constituée et elle eut
un écho médiatique important
au niveau mondial bien que les
autorités françaises obtiennent
la non-reconnaissance de cette
équipe par la FIFA. Malgré cette
interdiction de jouer, l'équipe de
la Liberté signe une tournée
mondiale, d'environ quatrevingt rencontres, notamment en
Europe, en Asie et en Afrique.
«Nous étions complémentaires,
certes chacun avait ses qualités
propres à lui, mais le plus
important, c'était ce nationalisme, cet amour du pays, du
drapeau, cet amour de la révolution, c'est ce qui faisait notre
force. Nous formions un bloc
uni et c'est ce qui nous a permis
de développer un football merveilleux, de défendre merveilleusement nos couleurs,
donc la responsabilité était la
même pour tous», affirmait
Amar Rouaï, ancien joueur du
SCO Angers, et l'un des premiers joueurs à être contacté
par Boumezrag, le fondateur de
l'équipe du FLN. «En septembre,
il m'invita à faire partie de cette
équipe, je n'ai pas hésité un seul
instant à répondre favorablement, par amour pour l'Algérie
et c'était un devoir», déclare
Amar Rouaï.
Pour Mohamed Maouche :
«L'équipe du FLN a réussi à porter haut l'image de l'Algérie
combattante à travers le
monde. Hisser le drapeau national dans différents stades dans
lesquelles nous avons joué et
entendre l'hymne national était
pour nous des moments de très
forte émotion, on était 32
joueurs, tous au service de la
révolution. Nous avons pu lui
donner un impact politique,
nous avons sillonner différentes
régions du monde, et c'était
important pour faire entendre
notre revendication qui était
celle de l'indépendance du pays,
que ce soit en Europe, dans les
pays arabes et même en Chine,
la révolution algérienne s'est fait
connaître et c'était déjà un
grand acquis. Pour Bekhloufi,
ancien joueur du Cal Oran, de
l'AS Marine, de l'AS Monaco qui
lors d'une rencontre de football,
remplaça Michel Hidalgo et inscrivit un très beau but qui lui
valut des applaudissements du
prince Rainier et de son épouse
Grace Kelly qui insisteront à le
voir en fin de rencontre. En
1958, il laisse tout tomber pour
aller rejoindre l'équipe du Onze
de l'indépendance. Il ne l'a
jamais regretté.
Kouider Djouab

LDC : des supporters
de Manchester United
agressés à Bergame
Présents à Bergame à
24 heures du duel
entre l'Atalanta et
Manchester United en
Ligue des champions,
des supporters des
Red Devils ont été
agressés ce lundi,
comme le rapporte la
Gazzetta dello Sport.
Un groupe d'une
vingtaine d'individus
a mené un raid pour
viser un bar dans
lequel se trouvaient
plusieurs supporters
anglais. Le visage
caché par des
cagoules et des
écharpes, ils ont utilisé un fumigène et
d'autres projectiles.
Un supporter et une
serveuse auraient été
blessés. Une enquête
est en cours à l'aide
notamment des
images de vidéo-surveillance.

FC Barcelone :
Agüero absent trois
mois
Encore hospitalisé ce
lundi après de fortes
douleurs à la poitrine
qui l'ont contraint à
céder sa place contre
Alavés (1-1) ce
samedi, Sergio Agüero
sera absent trois
mois. Dans un communiqué publié ce
lundi soir, le FC Barcelone annonce que
son joueur allait
suivre un traitement
et resterait sous suivi
afin de définir son
processus de reprise.
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sport
en direct

le match à suivre

FC Barcelone

Equipe du FLN
Agüero absent trois mois L’Algérie, une grande
Nation de football

football
LDC
Des supporters de
Manchester United
agressés à Bergame

Ali Fergani :

«Le Djibouti ne constitue pas
un obstacle pour les Verts»
,Ali Fergani est un
ancien footballeur
international
algérien, puis
entraîneur de la
sélection
algérienne.
Capitaine de l'Équipe nationale lors de
la Coupe du monde 82, il compte 64 sélections et cinq buts en Equipe nationale
entre 1973 et 1986. En club, il évolue au
NA Hussein Dey puis à la JS Kabylie où
il occupe également le poste d’entraîneur, et avec qui il remporte la Coupe
d’Afrique des clubs champions. Après sa
retraite sportive, il est nommé entraîneur-adjoint de la sélection algérienne
avec Abdelhamid Kermali, avec qui il
remporte la Coupe d’Afrique des nations 1990. Il nous livre ses impressions
sur ce qui attend les Fennecs, tant en
Egypte face à Djibouti, qu’à Alger face au
Burkina Faso, puis évoque ce qui secoue la JSK avec deux pointes d’observation sur l’arbitrage.

La Nouvelle République : Belma di
sera procha inement face à un duel
importa nt, en l’occu rrence le Burkina Fa so, mais a ussi l’autre objectif
celui de la CAN. Un mot ?
Ali Fergani : Indéniablement, les joueurs
se sont préparés pour aller jusqu’au
bout. Ils savent que ce n'est pas une
partie facile. Il y a deux situations qui se
présentent à nous. D’abord on est qualifié pour la Coupe d’Afrique qui se
jouera au Cameroun. Après, il y a cet objectif celui de la CAN que visent les Verts.
A mon avis, c’est arriver d’abord en
demi-finale, et après l’avoir atteint, on
peut arriver en finale et la remporter.
C’est mon objectif, du moins mon avis
personnel. C’est ce qu’il faudrait demander à Djamel Belmadi, et non pas lui demander au départ : «La Coupe d’Afrique»
ce qui d’ailleurs serait insensé. Maintenant, il y a l’autre objectif, celui de passer le cap du Burkina Faso, ensuite, nous
serons les premiers du groupe. Il restera alors un match à disputer en aller
et retour contre un adversaire non
connu, et ce, pour se qualifier ensuite à
la Coupe du monde, ce qui ne sera pas
une mince affaire. Et là, je suis persuadé
que l’Equipe nationale a les atouts nécessaires pour réussir. Vous évoquez le
match contre Djibouti, oui, tous les
matches sont importants et qu’il va falloir respecter, ne pas faire de distinction entre telle et telle équipe, mais, je
pense que Djibouti ne constitue pas
pour les Verts un obstacle. Il faut y
croire.

n Fergani lors du tournoi Futsal féminin d’Akbou.

Récemmen t, l e sélection neu r de
l’Equipe nationa le, Djamel Belma di
a va it critiqué, et dénoncé à la fois,
l’éta t du terra in du stade de Tcha ker…
Il n'est pas le seul à l'avoir fait, puisque
nous aussi, nous avons, de tout temps,
dénoncé l’état de nos terrains de football. Il n’est en tout cas pas le premier à
le faire… C’est inadmissible, inadmissible oui, inadmissible. On met des années à construire des terrains qui ne
sont pas encore achevés. Le problème
qui se posait, c’est le terrain d’Oran, les
JM qui devaient se dérouler en 2021
vont se dérouler en 2022. D’autres stades
sont en liste d’attente, en l’occurrence
le stade de Baraki, Douera et celui de
Tizi-Ouzou. C’est incroyable et inadmissible pour un pays comme l’Algérie,
alors que nos voisins ont des stades de
très haut niveau. Belmadi n’a pas de terrain où jouer, le seul terrain est celui de
Tchaker, et celui-ci était en très mauvais état, c’est incroyable, c’est inadmissible. On devrait avoir le choix entre
Alger, Constantine, Annaba… Malheureusement, ce n’est pas le cas. Espérons que les choses vont s’améliorer.
Vous a vez évolué à la J SK, vous la
conna issez donc fort bien. Quelle
a na lyse fa ites-vous de ce qui vient de
secouer ce gra nd club ?
Je ne suis pas très informé. Je vois ça de

l’extérieur, je trouve que ce n’est pas
normal ce qui se passe. On enlève le
président, ensuite l'entraîneur, même
Mellal à son époque, il y avait trop de
changement d'entraîneurs. Ce n’était
pas vraiment compréhensible. La saison passée aussi était pourtant une saison honorable, avec un entraîneur qui
avait fait son travail, sur quoi on juge un
entraîneur, si ce n’est sur ses résultats,
et ses résultats étaient acceptables, on
n’aurait pas dû se séparer de Lavagne…
Ensuite, au début de saison, c’est tout
l’effectif qui change à 70%, puis on laisse
commencer le Championnat et on
change le président. Je ne comprends
plus rien, ce n’est pas normal ce qui se
passe, je ne suis pas contre à ce que
l’on change le président, il n'y a pas de
problèmes, il y a des normes à respecter, le mois de mars, il y a eu la réunion
du Conseil d’administration, c’était là
qu’il fallait le changer.

Un mot sur le nivea u d’a rbitra ge pa r
ra pport a ux sa isons pa ssées...
Si l’on parle de la Ligue 1, noblement les
arbitres devraient être assistés par la
VAR, malheureusement nos terrains ne
sont pas conformes aux normes (internationales, l’homologation doit se faire
par la FIFA, et pour avoir l’homologation de la FIFA, il faut disposer d’une
bonne qualité de pelouse, que ce soit en
gazon naturel ou synthétique), on a
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même des terrains qui ne sont homologués en Coupe d’Afrique. En dehors des
vestiaires, la plupart de nos terrains ne
sont pas équipés de projecteurs… Tenez
par exemple, la JS Saoura a son terrain,
mais qui n’est pas homologué. Est-ce
normale qu’elle joue la Coupe d’Afrique
en dehors de ses bases ? Elle reçoit sur
un stade à Alger, alors qu’elle devrait
jouer à Oran, si le terrain de Ahmed-Zabana est homologué. On est vraiment en
retard dans les infrastructures sportives.

L’Associa tion des a nciens joueurs internationaux que vous présidez n’appa ra ît presque plus sur les écrans
de la vie sportive ?
Effectivement, la Covid-19 en est la
cause. On est en pause, c’est vraiment
la mi-temps. On attend la reprise… Dès
que la situation s’améliorera, on reprendra. Mais sachez qu’entre temps, nous
ne faisons pas de pub, nous sommes
proches des joueurs qui sont dans le
besoin sur le plan de la santé, nous
sommes en contact avec eux.
Propos recueillis par H. Hichem

A voir
n Canal + : Leipzig - Paris-SG à 20h45
n BeIN Sports 3 : Manchester City - Club
Bruges à 20h45

