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Concertation maghrébine tripartite

ALGÉRIE-TUNISIE-LIBYE

La Libye
replonge 
dans
l’incertitude !

AFFRONTEMENTS
ARMÉS À TRIPOLI

. CANDIDATS FACE À L’ÉPREUVE FINALE 

Un BAC 

sous haut
contrôle

Devant la précipitation avec laquelle la Commission européenne a réagi à l’annonce mercredi dernier de la Présidence algérienne
de suspendre le Traité d’amitié conclu entre l’Algérie et l’Espagne il y a 20 ans, la commission de l’Algérie auprès de l’Union européenne a

tenu à ramener le problème à ses dimensions réelles. Lire en page 2
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REVIREMENT DE LA POLITIQUE 
DE SON GOUVERNEMENT À L’ÉGARD 
DE L’OCCUPATION MAROCAINE
DU SAHARA OCCIDENTAL
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actuelChiffre du jour

40 tonnes d'aides médicales algériennes acheminées au Niger

Le Croissant-Rouge algérien (C-RA)
a entamé la numérisation de ses
services, a indiqué samedi, sa pré-
sidente Ibtissem Hamlaoui lors
d'une visite de travail à Tizi-
Ouzou.

Le Croissant-Rouge algérien
entame la numérisation de
ses services

L'UNICEF salue les réalisations
de l'Algérie

60E ANNIVERSAIRE
DE L’INDÉPENDANCE :
Le logo officiel des festivités
dévoilé

Relations avec l’Espagne

La représentation diplomatique
algérienne a précisé que l’UE a
réagi «sans s’assurer que cette
mesure n’affecte ni directement,
ni indirectement ses engage-
ments contenus dans l’Accord
d’association Algérie-Union eu-
ropéenne». Quant à «la préten-
due mesure d’arrêt par le Gou-
vernement des transactions cou-
rantes avec un partenaire
européen, elle n’existe en fait que
dans l’esprit de ceux qui la re-
vendiquent et de ceux qui se sont
empressés de la stigmatiser», a
précisé la commission de l’Algé-
rie auprès de l’UE. 
En fait, l’UE a réagi «sans consul-
tation préalable, ni vérification
aucune, auprès du Gouverne-
ment algérien», seulement en
écoutant le point de vue de l’Es-
pagne porté par le ministre es-
pagnol des Affaires étrangères,
José Manuel Albares. Dans un
communiqué commun, le chef de
la diplomatie de l’UE Josep Bor-
rell et le vice-président de la Com-
mission en charge du Commerce
Valdis Dombrovskis ont jugé la
décision algérienne «extrême-
ment préoccupante». L’Algérie,
qui s’en tient toujours au Droit in-
ternational et la légalité interna-
tionale, veut dédramatiser les
choses. «En ce qui concerne les li-
vraisons de gaz à l’Espagne, l’Al-
gérie a déjà fait savoir par la voix
la plus autorisée, celle de Mon-
sieur le président de la Répu-
blique, qu’elle continuera à ho-
norer tous ses engagements pris
dans ce contexte, à charge pour
les entreprises commerciales
concernées d’assumer l’ensemble
de leurs engagements contrac-
tuels», a rassuré la commission
de l’Algérie auprès de l’UE. La
précision concernant «les enga-
gements contractuels» des en-
treprises commerciales concer-
nées, ne passe pas inaperçu.
Début avril, dans une déclaration
à l’APS, le Président-directeur gé-
néral du Groupe Sonatrach, Tou-
fik Hakkar, à propos des expor-
tations gazières vers l’Europe,
avait souligné que «depuis le
début de la crise en Ukraine, les

prix du gaz et du pétrole explo-
sent. L’Algérie a décidé de main-
tenir, pour l’ensemble de ses

clients, des prix contractuels re-
lativement corrects. Cependant,
il n’est pas exclu de procéder à un

‘’recalcul’’ des prix avec notre
client espagnol». Cela signifie, de
toute évidence, que Sonatrach
envisage de revoir à la hausse le
prix du gaz qu’elle livre à l’Es-
pagne à travers le Gazoduc Med-
gaz. Cette déclaration intervenait
après le revirement surprenant,
et pour le moins inamical, voire
hostile à l’Algérie, du Premier es-
pagnol sur la question du Sahara
occidental, après le rappel pour
consultations de l’ambassadeur
algérien à Madrid. L’ancien oc-
cupant colonial, l’Espagne, et l’ac-
tuel occupant colonial, le Maroc,
se sont alliés pour maintenir le Sa-
hara occidental dans le statut de
dernière colonie en Afrique. L’Al-
gérie a commencé, dès le 19
mars, par rappeler son ambas-
sadeur dans l’attente d’une rec-
tification par l’Espagne de sa po-
sition alignée sur le Maroc. Il n’en
fut rien comme l’explique le com-
muniqué de la Présidence de la
République. Au contraire, les au-
torités espagnoles se sont en-
foncées dans leur erreur de po-
sitionnement sur la question du
Sahara occidental. «Les autorités
espagnoles se sont engagées
dans une campagne tendant à
justifier la position qu'elles ont
adoptée sur le Sahara occiden-
tal en violation de leurs obliga-
tions juridique, morale et poli-
tique de puissance administrante
du territoire qui pèsent sur le
Royaume d'Espagne jusqu'à ce
que la décolonisation du Sahara
occidental soit déclarée accom-
plie par les Nations unies», a-t-il
été expliqué dans une déclara-
tion de la Présidence de la Répu-
blique. «Ces mêmes autorités qui
assument la responsabilité d'un
revirement injustifiable de leur
position depuis les annonces du
18 mars 2022 par lesquelles le
gouvernement espagnol actuel a
apporté son plein soutien à la
formule illégale et illégitime de
l'autonomie interne préconisée
par la puissance occupante, s'em-

ploient à promouvoir un fait ac-
compli colonial en usant d'argu-
ments fallacieux». 
«Cette attitude du gouvernement
espagnol s'inscrit en violation de
la légalité internationale que lui
impose son statut de puissance
administrante et aux efforts des
Nations unies et du nouvel en-
voyé personnel du secrétaire gé-
néral et contribue directement à
la dégradation de la situation au
Sahara occidental et dans la ré-
gion». 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Concernant les livraisons de gaz à l’Espagne, l’Algérie a déjà fait savoir par la voix la plus autorisée, celle de M. le président de la
République, qu’elle continuera à honorer tous ses engagements pris dans ce contexte, (Photo : D.R)

Devant la précipitation
avec laquelle la Commis-
sion européenne a réagi à
l’annonce mercredi dernier
de la Présidence algé-
rienne de suspendre le
Traité d’amitié conclu
entre l’Algérie et l’Espagne
il y a 20 ans, la commission
de l’Algérie auprès de
l’Union européenne a tenu
à ramener le problème à
ses dimensions réelles. 
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PROTECTION  DE L'ENFANT

Le logo officiel des festivités commé-
moratives du 60ème anniversaire du
recouvrement de la souveraineté natio-
nale a été dévoilé jeudi à Alger, un
graphique avec une conception véhicu-
lant un message profond traduisant la
sacralité de l'événement et sa place
dans l'histoire de l'Algérie.

TIZI-OUZOU

La représentante du bureau du Fonds des
Nations unies pour l'enfance (UNICEF) en
Algérie, Souraya Hassan, a salué samedi à
Alger, les réalisations de l'Algérie en matière
de promotion et de protection de l'enfant
pour lui assurer l'accès à l'éducation, à la
santé et à la protection sociale.

L’Algérie remet les pendules à l’heure

? «L'Algérie de la Gloire n'aurait pu fêter le 60ème anniversaire du réta-
blissement de sa souveraineté dans une atmosphère de joie et de fierté,
dans la paix et la stabilité, en cette période marquée par une dynamique
croissante pour asseoir un développement durable et réel dans tous les
domaines, si ce n'est les sacrifices consentis par ses enfants, hommes et
femmes, depuis que le  colonialisme a foulé notre terre pure», a déclaré
le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune  dans un mes-
sage adressé à l'occasion de la tenue du 12ème Congrès de l'ONM au Palais
des Nations, lu, hier, en son nom par le ministre des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Laïd Rebiga.

Il a rappelé à l’occasion son engagement, dès son élection, à «accorder
tout l'intérêt nécessaire à l'histoire et à la mémoire nationale, hissant
cette démarche au rang de devoir national que nous dicte la fidélité à la
lutte et au combat de vos compagnons, les vaillants Chouhada. Cela par-
ticipe aussi de la considération et la déférence vouée à votre égard, vous
qui avaient été avec ces compagnons, les artisans d'une épopée révolu-
tionnaire éternelle qui a résonné dans les quatre coins du monde et
demeure un symbole de liberté et de libération», mettant l’accent sur «la
nécessité d'accorder aux moudjahidine l'intérêt et les honneurs qui leur
sont dus, dans une Algérie qui avance vers l'ancrage de la culture de
reconnaissance et l'immunisation du front interne».

Il a qualifié l'Organisation nationale des Moudjahidine (ONM) d'»une de
ces citadelles, jalouses de l'unité nationale».   Il me plait, souligna-t-il
de «vous adresser mes sincères salutations et mes sentiments d'estime,
les meilleurs, à l'occasion de la tenue de votre 12ème Congrès organisé au
moment où le peuple algérien s'apprête à célébrer, dans les toutes pro-
chaines semaines, le 60ème anniversaire du recouvrement de la souverai-
neté nationale, un anniversaire qui sera marqué par des festivités à
grande échelle devant couvrir toute l'année». Il a salué les sacrifices et
les patriotismes des moudjahidine.  «Exemples du patriotisme pur, de
l'abnégation et de l'amour de la patrie par le passé, vous vous êtes éri-
gés, dès l'aube de l'indépendance, dans votre demeure bénie (ONM) en
gardiens du serment des Chouhada et du message éternel de Novembre.
Les stigmates d'une guerre impitoyable dont vous avez enduré les souf-
frances, avec conviction et foi, n'ayant pas entamé votre volonté de pour-
suivre votre apport national, particulièrement dans les périodes difficiles
de la vie de la Nation».

Il a aussi mis l’accent sur «la nécessité de veiller à ce que nos frères et
sœurs les moudjahidine puissent jouir de la prise en charge et des hon-
neurs qui leur sont dus, dans une Algérie qui avance vers l'ancrage de la
culture de reconnaissance, le raffermissement de la cohésion nationale,
et le renforcement et l'immunisation du front interne, et ce, dans un
monde marqué par des perturbations et un contexte régional et interna-
tional complexe augurant de dangers multiples. Ceci requiert une volonté
sincère et l'unité des rangs pour faire face aux défis et édifier une Algérie
forte et inexpugnable».

R. N.

Tebboune salue les sacrifices
et le patriotisme des moudjahidine

A l’occasion de la tenue du 12ème Congrès de l’ONM

Le revirement de
Sanchez, une «bévue
diplomatique»

R E P È R E

Sahara occidental 

Le récent changement de posi-
tion du Premier ministre espa-
gnol, Pedro Sanchez concernant
la question sahraouie est une
«bévue diplomatique», a affirmé
Isaias Barrenada, professeur de
relations internationales à l'Uni-
versité Complutense de Madrid
(UCM).
Dans une déclaration au journal
espagnol «Publico», Isaias Barre-
nada a assuré que le revirement
de Pedro Sanchez  concernant la
question sahraouie était une
«bévue diplomatique», criti-
quant tout aussi bien le Premier
ministre que le ministre espa-
gnol des Affaires étrangères, José
Manuel Albares.
«Soit ils ne connaissent pas les
pratiques, soit ils ont eu une
attitude arrogante dans la prise
de décision, soit ils ont mal cal-
culé», a-t-il déploré.
Signalant que le changement de
la position du gouvernement
espagnol intervenait dans un
contexte marqué par la normali-
sation des relations entre le
Maroc et l'entité sioniste, le pro-
fesseur a insisté sur les retom-
bées de la décision de Madrid
sur ses relations avec l'Algérie.
«Ne pas comprendre que cette
décision a des conséquences est
une bévue, c'est une erreur
grossière de la part de la poli-
tique étrangère espagnole», a-t-
il fait observer.
L'Algérie a décidé mercredi de
procéder à la suspension
«immédiate» du Traité d'amitié,
de bon voisinage et de coopéra-
tion qu'elle a conclu le 8 octobre
2002 avec le Royaume d'Es-
pagne. Le Parti populaire (PP,
opposition) a indiqué jeudi que
la suspension de ce Traité,
«conséquence de l'absence
d'une politique d'Etat» du côté
de Madrid, est une «très mau-
vaise nouvelle» pour les Espa-
gnols. 
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Algérie-Tunisie-Libye

Cette réunion intervient «en
consécration d'une année de
concertation et de coordination
entre les ministres des Affaires
étrangères des trois pays sur la si-
tuation prévalant dans la région,
notamment en Libye, ainsi que
les différents développements en-
registrés sur les plans arabe et
africain, outre les retombées des
tensions enregistrées sur la scène
internationale». 
Le communiqué final sanction-
nant la réunion tripartite fait sa-

voir que les trois ministres ont in-
sisté sur l'importance de la stabi-
lité en Libye pour garantir la sé-
curité et la stabilité dans la ré-
gion en général, outre la nécessité
de parachever le processus poli-
tique dans l'entente et l'unité à
travers un dialogue libyen-libyen.
Ils ont également souligné l'im-
portance des échéances électo-
rales pour construire l'avenir de
la Libye dans la sécurité, la stabi-
lité et l'unité nationale, de ma-
nière à lui permettre de se consa-
crer à sa reconstruction et de re-
prendre sa place dans la région
en tant que pôle économique et
financier à même de contribuer à
l'intégration économique de l'en-
semble des pays de la région, au
renforcement de la stabilité éco-
nomique des pays voisins, à l'ap-
pui des partenariats stratégiques
économiques sur la base des in-
térêts communs, des avantages
économiques réciproques et du
développement durable et glo-
bal. 

Le même document indique que
les ministres ont mis en avant,
dans ce contexte, l'importance
de fédérer les efforts nationaux li-
byens pour réaliser la réconcilia-
tion nationale et unifier les rangs
et les vues suivant une approche
du processus politique dirigé par
la Libye dans le cadre de la colla-
boration active avec la commu-
nauté internationale. Par ailleurs,
les ministres se sont enquis des
préparatifs en cours pour le Som-
met arabe prévu en Algérie, les 1er

et 2 novembre prochain, outre
les efforts consentis pour la réus-
site de ce rendez-vous arabe im-
portant en vue de sortir avec des
décisions et des résultats ambi-
tieux répondant aux aspirations
des peuples arabes. Les trois mi-
nistres ont exprimé leur soutien
et leur entière adhésion aux dé-
marches visant à aboutir aux
consensus nécessaires pour la
relance de l'initiative de paix
arabe et la garantie d'une solu-
tion juste, durable et globale à la

question palestinienne pour l'éta-
blissement d'un Etat palestinien
selon les frontières de 1967 avec
Al Qods pour capitale. 
Concernant la crise en Ukraine, ils
ont affirmé leur attachement aux
principes de non alignement, en
plaidant pour la consolidation
d'un système mondial multilaté-
ral en vue de préserver la paix et
la sécurité internationales, à tra-
vers la réactivation du rôle de
l'ONU dans la prévention et le rè-
glement des conflits. Enfin, les
ministres se sont félicités, lors
de cette rencontre tripartite, de
l'avènement du 60ème anniversaire
de l'Indépendance de l'Algérie et
la symbolique que revêt cette glo-
rieuse fête dans l'histoire de l'Al-
gérie et de la région toute entière
ainsi que les valeurs suprêmes
et nobles qu'elle représente pour
les peuples maghrébins en réfé-
rence au bombardement de Sa-
kiet Sidi Youssef par l’armée fran-
çaise et la Bataille d'Issine. 

L. A.

Le ministre des Affaires
étrangères et de la Com-
munauté nationale à
l'étranger, Ramtane La-
mamra, le ministre des Af-
faires étrangères, de la Mi-
gration et des Tunisiens à
l'étranger, Othman Jerandi
et la ministre libyenne des
Affaires étrangères et de la
Coopération internatio-
nale, Mme Najla Al-Man-
goush, ont tenu, vendredi,
à Tunis, une réunion tripar-
tite Tunisie-Algérie-Libye.
Selon un communiqué des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger.

Le juge d'instruction près le Pôle
pénal national économique et finan-
cier a ordonné le placement en
détention provisoire du Directeur
général de l'Entreprise nationale de
transport maritime de voyageurs
(ENTMV), du directeur marketing et
fret et du directeur commercial, ainsi
que le placement sous contrôle judi-
ciaire d'autres responsables au sein
de la même entreprise, a indiqué
vendredi un communiqué de ce
pôle. Conformément aux dispositions
de l'alinéa 3 de l'article 11 du Code
de procédure pénale, le Parquet du
Pôle pénal économique et financier
informe l'opinion publique de l'ou-
verture d'une instruction suite à des
informations faisant état de «faits de
corruption ayant causé préjudice aux
citoyens et à l'Entreprise nationale
de transport maritime de voya-
geurs», en lien avec la traversée
effectuée par le navire Badji-Mokhtar
III du port de Marseille (France) au
port d'Alger le 2 juin 2022. Il s'agit,
selon la même source, du navire qui
«ne transportait que 72 passagers et
25 véhicules, en dépit de sa capacité
d'accueil de 1.800 passagers et de
plus de 600 véhicules, et malgré le
grand nombre de voyageurs qui vou-
laient s'inscrire pour cette traversée».
«Le 2 juin 2022, une enquête préli-
minaire avait été ouverte sur des
faits à caractère pénal à la demande
des services de la Police judiciaire
afin de déterminer les responsables
du point de vue pénal», a fait savoir
la même source. Selon les résultats
de l'enquête, il s'agit des dénommés
(I.K) DG de l’ENTMV, (E.K) chef de
département Marketing et Fret, et
chef d'escale, (B.K) directeur com-
mercial, (C.A) DG-adjoint, (L.F) cheffe
de cellule de développement des
systèmes informatiques des objets
saisis, (F.M) directrice de l'adminis-
tration générale de l'ENTMV en France
et (H.A) chef d'exploitation au sein
de l'ENTMV en France".  

Agence

Détention provisoire pour
3 responsables et contrôle
judiciaire pour d'autres

B R È V E

ENTMV : 

Concertation maghrébine tripartite

n Les trois ministres ont exprimé leur soutien et leur entière adhésion aux démarches visant à aboutir aux consensus
nécessaires pour la relance de l'initiative de paix arabe. (Photo : D.R)

La Libye a connu avant-hier
dans la nuit de nouveaux
affrontements armés. Hier
matin, les habitants de la capi-
tale libyenne Tripoli se sont
réveillés sous le choc. Deux
groupes armés ont échangé,
avant-hier dans la nuit, des tirs
nourris à la mitrailleuse lourde
près du quartier de Souk el-
Tlath, faisant un mort parmi les
combattants et d'importants
dégâts matériels, selon la presse
locale libyenne. Ces groupes
armés rivaux font régner la vio-
lence et la terreur en Libye et
aggravent la situation déjà très
difficile de la population
libyenne.
Cette dernière fait face quoti-
diennement à des coupures
d’électricité et d’eau et à une
inflation insoutenable… Depuis
la chute de l'ancien régime
(2011), les Libyens souffrent et
craignent pour l’avenir de leur
pays, notamment, après le
report sine die d'une élection
présidentielle prévue au mois de
décembre dernier. Mais, Tripoli
connaît depuis l’échec de la
tentative de Fathi Bachagha,
soutenu par le Parlement et par
Khalifa Haftar, de s’emparer du
pouvoir à Tripoli, siège du gou-
vernement intérimaire de Abdel-
hamid Debaibah, de violents
affrontements armés entre les
deux parties belligérantes.  La
communauté internationale
peine à trouver un accord entre
les deux parties et à réorganiser
un nouveau scrutin.
Les affrontements armés au
milieu des civils inquiètent de
plus en plus les tripolitains, sous
le choc après les derniers affron-
tements armés près du quartier
de Souk Talha, qui abrite le plus
grand jardin public de la capi-
tale.  Des images « montrent des
civils en panique, en train de
fuir les jardins, dont des enfants
en bas âge et des mères de
famille qui couraient avec leurs
poussettes », précise l'Agence
France Presse (AFP). « Les com-
bats ont opposé la brigade d'Al
Nawasi à une autre appelée
«Autorité de soutien à la stabi-
lité (ASS)», selon l’AFP qui a
repris les déclarations d’un res-
ponsable au ministère de l'Inté-
rieur sous le sceau de l'anony-
mat.
Ces nouveaux affrontements
armés entre les groupes rivaux
ont provoqué une vague de
colère sur les réseaux sociaux.
«Ce qui s'est passé hier est cho-
quant et honteux. Des armes ont
été utilisées dans un parc où des
enfants couraient et jouaient», a
déploré dans un tweet,  l'am-
bassadeur de l'Union euro-
péenne (UE) en Libye, Jose Saba-
dell. L’embargo sur les armes de
l’Organisation des Nations unies
(ONU) est toujours inefficace.  Ces
groupes sèment le chaos et
replongent la Libye dans l’incer-
titude.  Après une nuit difficile,
la situation « semblait redeve-
nue normale à Tripoli et il n'y
avait pas de dégâts visibles dans
la zone des combats », selon les
journalistes de l'AFP.

Samira Tk

La Libye replonge 
dans l’incertitude !

CONFLITS

Affrontements 
armés à Tripoli

700.000 candidats face à l’épreuve finale 

Le moment de vérité est enfin arrivé pour les jeunes
lycéens issus des classes terminales. Ils sont plus
de 700.000 candidats du Baccalauréat 2022 à joindre,
dès ce dimanche, les 2.500 centres d’examen qui
leurs sont mobilisés à travers le territoire national,
et ce sous une haute surveillance et présence sécu-
ritaire. Identique par rapport aux précédentes
épreuves, le calendrier des examens du BAC 2022,
dévoilé un mois auparavant par l’Office national des
examens et concours, s'étalera sur cinq jours. Pen-
dant toute cette période, les mesures de contrôles
à l'intérieur tout comme à l'extérieur des 2.500
centres d'examens seront accrues et rigoureuses,
surtout face à d'éventuelles tentatives de fraude
comme cela a été le cas durant l'année passée. Le
plan sanitaire a été même reconduit pour la troi-
sième fois consécutive avec le même protocole et
les mêmes mesures sanitaires. 
En face, le Commandement de la Gendarmerie na-
tionale a mobilisé un plan spécial pour la période
du Baccalauréat 2022 couvrant l'ensemble des lieux
où vont se dérouler les épreuves. 
Renforcement des patrouilles mobiles et pédestres,
bonne couverture des voies menant vers les Centres
d'examens, le Commandement de la Gendarmerie
nationale a prévu une série de mesures sécuri-
taires à cet événement. Il s'agit d' «un plan spécial
à l'échelle nationale pour sécuriser les épreuves du
Baccalauréat qui débuteront ce dimanche et pour
assurer leur bon déroulement», c'est ce qu'a indiqué
avant-hier un communiqué du Commandement de

la Gendarmerie nationale. Selon la même source, il
a été procédé à la mise en place d'un plan spécial
«axé principalement sur le déploiement de brigades
fixes et mobiles et l'intensification des patrouilles
de contrôle, renforcées par des unités aériennes re-
levant de la Gendarmerie nationale, en vue de flui-
difier la circulation, notamment au niveau des axes
et routes menant vers les centres d'examen». Aussi,
le plan spécial prévoit «une présence permanente
des services de la Gendarmerie nationale dans le pé-
rimètre des centres de déroulement de l'examen afin
d'assurer aux candidats tranquillité et sérénité», a
ajouté le communiqué. Il s'agit également de «sécu-
riser l'opération d'acheminement des sujets aux
centres d'examen ainsi que l'opération de compos-
tage et les centres de correction». 
Le plan spécial adopté par le Commandement de la
Gendarmerie nationale vise, en premier lieu, à em-
pêcher toute tentative de fraude lors des épreuves
du Baccalauréat 2022. Tous les moyens humains et
matériels ont été déployés pour la réussite du Plan
spécial, la Gendarmerie nationale est très déter-
minée à relever le défi. 
A cette occasion, le Commandement de la GN sou-
haite plein succès à tous les candidats, et rappelle
les moyens de communication (numéro vert 1055,
page Facebook "Tariki’’ et site de pré-plaintes
"ppgn.mdn.dz") mis à leur disposition pour tout si-
gnalement ou demande d'assistance, a conclu le
communiqué.

S. Abi

Un BAC 2022 sous haut contrôle
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ONU

Pénuries et hausse
des prix des 
produits agricoles

Le constat a de quoi
inquiéter, selon la FAO 

«L
es pauvres paieront
plus pour avoir moins»,
a averti, dans son der-

nier rapport, « les perspectives
d'alimentation »,  l'Organisation
des Nations unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture (FAO),
pointant la pénurie et l’inflation
des produits alimentaires pro-
voquées par la guerre en
Ukraine.  
Cette dernière a « aggravé les
crises alimentaires, avec pour
conséquence attendue en 2022
une hausse dramatique de la
facture pour les pays importa-
teurs, qui paieront plus pour
avoir moins », a alerté la FAO,
assurant que « les dépenses
mondiales d'importations ali-
mentaires devraient enregistrer
une hausse de 51 milliards de
dollars (à 1.800 milliards de
dollars) par rapport à 2021, dont
49 milliards du seul fait de la
progression des prix ».
L’Organisation prévoit une
baisse de « la production mon-
diale des principales espèces
céréalières pour la première fois
en quatre ans, de même que
leur utilisation à l'échelle pla-
nétaire, en déclin pour la pre-
mière fois en 20 ans ».  
Dans le détail, la production
céréalière devrait baisser à « 771
millions de tonnes », à cause,
selon la FAO, de la guerre en
Ukraine et des changements cli-
matiques.  
L’Organisation a averti contre les
conséquences désastreuses de
ces bouleversements sur la
sécurité alimentaire. Selon elle,
« le constat a de quoi inquiéter
car « bon nombre de pays vul-
nérables dépensent davantage
sans toutefois recevoir plus de
nourriture ».
Depuis le début de la guerre en
Ukraine, la FAO analyse son
impact sur les productions agri-
coles mondiales, notamment,
du blé et de l’huile de tourne-
sol. Les prix du blé ont bondi,
selon elle de « près 40% »,
assurant que « plus de trente
pays, importateurs nets de blé,
sont dépendants des deux pays
(Russie et Ukraine) pour au
moins 30% de leurs importa-
tions ». 
Cette crise touche aussi les agri-
culteurs qui risquent de se trou-
ver dans la difficulté d’ « ache-
ter des intrants au vu de l'envo-
lée des prix des engrais », en
particulier.
Divers autres facteurs contri-
buent à la hausse des prix des
produits alimentaires, évoquant
dans son analyse, la baisse des
exportations de la région de la
mer Noire du « fait du blocus
des ports ukrainiens et de la
hausse du prix des assurances
pour les vraquiers naviguant
dans cette zone ». Elle s’est
aussi interrogée sur « le stoc-
kage des grains en Ukraine, où
on pourrait manquer de silos, à
l’approche de la nouvelle
récolte ».   Concernant, le stoc-
kage des pépites de tournesol,
la FAO s’inquiète car  ces pépites
« doivent être pressées assez
rapidement après la moisson
pour obtenir le rendement le
plus élevé possible en huile ».

Samira Tk

S
oixante dix jours  après l’an-
nonce du soutien de l’actuel gou-
vernement  à la formule illégale
et illégitime de l’autonomie
interne préconisée par le Maroc,
puissante occupante du Sahara

occidental, la Présidence de la République
algérienne revient à la charge et décide de
suspendre immédiatement le Traité d’ami-
tié et de bon voisinage et de coopération
conclu en octobre 2002. Le communiqué
de la présidence algérienne annonçant
cette décision l’a expliqué par le fait que
«les autorités espagnoles se sont engagées
dans une campagne tendant à justifier la
position qu’elles ont adoptée sur le Sahara
occidental en violation de leurs obligations
juridique, morale et politique de puissance
administrante du territoire qui pèsent sur
le Royaume d’Espagne jusqu’à ce que la
décolonisation du Sahara occidental soit
déclarée accomplie par les Nations unies»,
souligne le communiqué.
Depuis le 18  mars 2022, date de l’annonce
par Pedro Sanchez du revirement de sa
position vis-à-vis de l’occupation du
Sahara occidental et malgré la forte oppo-
sition que cette décision a suscitée en
Espagne, le gouvernement de Pedro San-
chez a adopté la politique de l’autruche en
attendant que l’orage passe avec l’Algérie.
Sauf que le communiqué de la Présidence
algérienne a vite fait de rappeler à Madrid
que sa crise avec Alger n’est pas un orage
passager. 
Et pour preuve. L’Espagne est l’ancienne
puissance colonisatrice du Sahara occiden-
tal avant que le Maroc ne décide de l’occu-
per par la force en 1975. Une occupation
qui n’a pas tenue  compte du droit de la
population sahraouie de disposer d’elle-
même. 
Depuis, le dossier de décolonisation de ce
territoire est sur la table du Conseil de
sécurité de l’ONU à un moment où le Poli-
sario, représentant  légitime du peuple sah-
raoui, poursuit la lutte armée pour arra-
cher son indépendance. 
Le 21 octobre 2021, le secrétaire général de
l’ONU nomme Staffan de Mistura comme
son envoyé personnel au Sahara occiden-
tal. Cinq mois plus tard, l’Espagne,
ancienne puissance occupante et au lieu de
soutenir les actions de Staffan de Mistura,
nage à contre-courant et apporte par la
voix de son Premier ministre, son soutien
au plan marocain d’annexion du Sahara
occidental. 
Pedro Sanchez assume donc la responsabi-
lité d’un probable échec  de la mission du
représentant personnel du secrétaire géné-
ral de l’ONU et surtout du durcissement
des affrontements armés au Sahara occi-
dental et les tensions diplomatiques et
militaires en Afrique du Nord et en Méditer-
ranée occidentale. La position de l’Algérie
est clairement affichée dans le communi-
qué de la Présidence algérienne : «Cette
attitude du gouvernement espagnol s’ins-
crit en violation de la légalité internatio-
nale que lui impose son statut de puis-
sance administrante et aux efforts des
Nations unies et du nouvel envoyé person-
nel du secrétaire général et contribue

directement à la dégradation de la situa-
tion au Sahara occidental et dans la
région». 
Le Premier ministre espagnol a-t-il mesuré
les conséquences du revirement de la poli-
tique de son gouvernement à l’égard de la
question sahraouie ?
A première vue, non. Depuis le communi-
qué du 18 mars 2022, certains  médias ten-
tent d’expliquer le revirement de Pedro
Sanchez par la politique du chantage adop-
tée par le Makhzen. Parmi les causes, nous
trouvons en bonne place l’émigration et
les craintes d’un envahissement des deux
enclaves espagnoles de Ceuta et Mellila

par des dizaines de milliers de migrants.  
Cette crainte n’a aucune raison d’être.
Dans le cadre des accords avec l’Union
européenne, le Maroc reçoit des centaines
de millions d’euros annuellement rien que
pour jouer le rôle de gendarme et contrer
les flux migratoires. Dans le cas où le Makh-
zen refuserait de jouer ce rôle, il perdrait
cette grosse manne financière. Chose que
le roi du Maroc n’est pas prêt à faire vu que
son royaume vit en grande partie  grâce à
l’aide internationale. Le second chantage,
celui de Ceuta et Mellila. Certains médias
sont même allés jusqu’à dire qu’un accord
non rendu public a été conclut entre  le roi
du Maroc et Pedro Sanchez. Il est question
dans ce deal que le Maroc ne revendiquera
plus Ceuta et Mellila en contre-partie d’un
soutien de l’Espagne à la proposition maro-
caine d’autonomie au Sahara occidental.
Sauf que ceux qui parlent de cet accord ont
oubliés que le Sahara occidental a un
peuple qui lutte pour son indépendance et
que ce dossier est  toujours sur la table de
l’ONU dans le cadre de la décolonisation. A
Ceuta et Mellila par contre, il n’existe
aucune résistance armée pour revendiquer
l’indépendance de ces deux conclaves
devenues chrétiennes il y plus de cinq
siècles. 

En réalité Pedro Sanchez a sérieusement
affaibli l’Espagne en s’alignant  sur la posi-
tion marocaine.
Le revirement de la politique de ce dernier
vis-à-vis du dossier sahraoui  est loin d’être
un orage passager dans le ciel algéro-espa-
gnol. Conscient que l’Espagne ne peut
peser pour infléchir les positions de l’Algé-
rie, Madrid a demandé le soutien de
Bruxelles pour faire pression sur Alger.
Sauf que l’Algérie n’est pas le Maroc et ne
dépend pas des aides et des  subventions
de l’Union européenne. 
Un Traité d’amitié entre un pays membre
de l’Union européenne et un autre non
membre  n’engage nullement la Commis-
sion européenne. Et l’Algérie est libre de
suspendre tout Traité  sans violer les
accords qu’elle a avec Bruxelles  De deux,
les importateurs algériens sont  eux aussi
libres d’acheter leurs marchandises des
pays qu’ils veulent. 
Aucun accord ne les oblige d’acheter d’Es-
pagne. Pareils pour les importateurs espa-
gnols qui ne sont pas obligés d’acheter des
produits algériens. Enfin et concernant le
gaz naturel, les contrats sont clairs. Les
prix sont renégociés régulièrement  et fixés
selon les conditions du marché. En 2020,
les prix du gaz étaient au plus bas dans les
marchés. Les sociétés espagnoles avaient
alors imposées à Sonatrach de renégocier
les prix au plus bas. Aujourd’hui le GNL
américain et quatre fois plus chers que ce
qu’il était en 2020. Donc, l’Espagne doit
alors payer le gaz algérien  quatre fois plus
cher qu’en 2020. Ce sont les lois du mar-
ché. Dans le cas contraire et tout en res-
pectant les termes du contrat, Sonatrach a
le droit de couper le gaz à l’Espagne s’il n’y
a pas d’accord sur le prix. 
A un an des élections législatives en
Espagne le parti socialiste ouvrier espa-
gnol (PSOE) de Pedro Sanchez sort déjà
largement affaibli par la crise économique
et les conséquences de la détérioration des
relations  avec l’Algérie. Le parti populaire,
tendance libéral et conservateur, se pré-
pare déjà à cette échéance. 
Le PP a déjà dénoncé le changement de
position du gouvernement espagnol
concernant le dossier sahraoui. Mais d’ici
fin 2023, date des élections en Espagne, il
n’est pas certains que les lourds nuages
qui assombrissent le ciel des relations
algéro-espagnoles vont se dissiper. Mais il
ne reste qu’une seule certitude : Pedro San-
chez à mis l’Espagne  dans une position de
faiblesse en se soumettant au chantage du
makhzen.

Reda C.

nLe gouvernement de Pedro Sanchez a adopté, à tort, la politique de l’autruche en attendant que
l’orage passe avec l’Algérie. (Photo : DR)

Alger ne décolère pas depuis
que le Premier ministre espa-
gnol, Pedro Sanchez, a an-
noncé le  revirement de la po-
litique de son gouvernement
à l’égard de l’occupation ma-
rocaine du Sahara occidental. 

Pedro Sanchez où la descente
en enfer des socialistes espagnols

Revirement de la politique de son gouvernement à l’égard de l’occupation marocaine du Sahara occidental

Le dossier de
décolonisation de ce
territoire est sur la table
du Conseil de sécurité de
l’ONU à un moment où le
Polisario, représentant
légitime du peuple
sahraoui, poursuit la lutte
armée pour arracher son
indépendance. 
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A l’approche d’un Hadj placé
sous de bons auspices, sur
lequel l’ombre menaçante
du Covid-19, enfin dissipée,
ne plane plus, le bonheur de
voir les portes de la Terre
Sainte s’ouvrir à nouveau,
après être restées herméti-
quement closes pendant
deux ans, s’extériorise à Mé-
dine, et pas seulement à tra-
vers le langage des fleurs… Il
s’exprime à haute voix et se
lit sur tous les visages, dans
le hall d’arrivée de l’aéro-
port international Prince
Mohammad Bin Abdulaziz.

Que ce soit du côté des autorités
saoudiennes, de leurs comités
d’accueil ou des premiers pèle-
rins venus d’ailleurs, les très pri-
vilégiés indonésiens et malai-
siens, ce bonheur indescriptible
envahit tout le monde dans la
deuxième ville sainte après La
Mecque, à mesure que grandit
l’effervescence qui entoure ce
grand pèlerinage post-pandémie.
« Aujourd’hui, nous avons reçu
avec un immense bonheur le pre-

mier groupe de pèlerins en pro-
venance d’Indonésie, et les vols
se poursuivront depuis la Malai-
sie et l’Inde », déclarait dimanche
avec une joie non dissimulée Mo-
hammed al-Bijawi, le porte-pa-
role du ministère du Haj, au
micro de la chaîne publique Al-
Ekhbariya.
« C’est un tel bonheur d’accueillir
les invités de Dieu en provenance
de l’extérieur du royaume, après

une interruption de deux ans due
à la pandémie », s’est-il réjoui,
en insistant : « Tout est prêt pour
les recevoir dans les meilleures
conditions possibles ». Accueillis
avec des roses, les pèlerins de
l’étranger ont de nouveau le bon-
heur indicible de fouler le sol de
la Terre sainte, deux ans après
qu’un pernicieux virus, sans foi
ni loi, les en a tenus éloignés.n

Les pèlerins étrangers font leur grand
retour en Terre Sainte  

é c h o s       
I N F O  
E X P R E S S

I N F O  
E X P R E S S

Hadj 2022

Le ministre des Affaires reli-
gieuses et des Waqfs, Youcef Bel-
mahdi, a incité jeudi  dernier à
Bouira, les imams à jouer «un
rôle réconciliateur» pour conso-
lider les rangs de la société et
pour lutter aussi contre tout
risque de discorde ou désunion.
Au cours d’une cérémonie de
sortie de la 4e promotion de
«Imams Moudarriss» (imams en-
seignants) issus des instituts na-
tionaux de formation spéciali-
sée des corps spécifiques de
l’administration des affaires re-
ligieuses, qu’il a présidée, le mi-
nistre a insisté sur la mission de
l’Imam, qui, a-t-il dit, «doit être de
réconciliation et qui doit unifier
les rangs sociaux».

Dans son discours diffusé et
suivi via une visio-conférence à
travers les 14 instituts nationaux
et les écoles du secteur, M. Bel-
mahdi a appelé les nouveaux
imams de cette 4e promotion
baptisée du nom du colonel Akli
Mohand Oulhadj, à «œuvrer
pour l’union, à travers des dis-
cours réconciliateurs pour ren-
forcer le front interne et pou-
voir faire face aux risques qui
menacent l’Algérie». Le même
responsable a précisé, en outre,
que cette nouvelle promotion
compte plus de 600 Imams Mou-
dariss formés au niveau national,
dont 5 étudiants sont issus du
Niger. A ce propos, le ministre
s’est beaucoup réjoui du rôle

que joue l’Algérie pour la forma-
tion religieuse des Imams à tra-
vers les différents instituts,
écoles, Zaouias, et autres éta-
blissements. «L’Algérie est de-
venue la destination préférée de
beaucoup d’étudiants étrangers
venus notamment d’Asie et
d’Afrique ainsi que d’autres pays
arabes», s’est-il réjoui, précisant
que plus de 400 étudiants étran-
gers venus de Tanzanie, du Niger
ainsi que d’autres pays, suivent
des formations religieuses en Al-
gérie. Le ministre a expliqué, en
outre, que les ressortissants Ni-
gériens ont été formés dans le
cadre des bonnes relations qui
lient toujours l’Algérie à ce pays
voisin qui est le Niger.n

Le ministre de la Santé, Abder-
rahmane Benbouzid, a affirmé
avant hier à Niamey (Niger) la
détermination des services de
son département ministériel à
promouvoir les relations de par-
tenariat et de coopération avec
le ministère de la Santé de l'Etat
du Niger, à travers l'élaboration
d'un plan d'action unifié entre
les deux parties.
Lors d'une séance de travail
l'ayant réuni ainsi que la déléga-
tion qui l'accompagne avec le
ministre de la Santé, de la Popu-
lation et des Affaires sociales
de l'Etat du Niger, Idi Illiassou
Mainassara, dans le cadre de
la visite qu'il effectue dans ce

pays, M. Benbouzid a souligné
l'importance «d'élaborer un
plan d'action commun qui soit
au niveau des relations histo-
riques privilégiées unissant les
deux pays amis».
«Cette séance de travail, pre-
mière du genre entre les ex-
perts du secteur de la Santé al-
gériens et nigériens se veut une
occasion pour éviter les erreurs
du passé et se focaliser sur les
objectifs communs», a affirmé
M. Benbouzid, avant d'ajouter
«conscients de la communauté
de notre destin, notre futur et
aspirations communes, nous
sommes appelés aujourd'hui à
unifier nos visions pour réaliser

les aspirations de nos deux
peuples».
Pour sa part, le ministre nigé-
rien a salué «les efforts et la vo-
lonté des hautes autorités al-
gériennes de promouvoir le ni-
veau des relations entre les
deux pays dans plusieurs do-
maines», précisant que la
séance de travail s'inscrit dans
le cadre des recommandations
de la 7e réunion de la commis-
sion bilatérale (Algérie-Niger)
réunie les 25 et 26 octobre 2021.
Le responsable a cité «une série
de projets à réaliser en coordi-
nation avec les services du mi-
nistère de la Santé algérien»,
englobant «la formation de

staffs médicaux nigériens dans
le diagnostic des pandémies et
le contrôle de leur développe-
ment et propagation» Le mi-
nistre nigérien a également an-
noncé «un projet de partena-
riat pour la réalisation d'un
hôpital spécialisé dans le traite-
ment des maladies rénales et
la construction et la gestion
d'un autre établissement hos-
pitalier à Tchirozérine, outre
l'organisation de rencontres pé-
riodiques consacrées à l'éva-
luation du travail des cellules
de veille sanitaire en faveur de
la population des zones fronta-
lières entre les deux pays».n

Belmahdi :

«L’imam doit jouer un rôle de réconciliation dans la société»

Algérie-Niger

Promouvoir le partenariat dans le secteur de la Santé

« Kids Running Race »
Mobilis partenaire Gold
de l’événement 

ATM Mobilis
accompagne
l’évènement sportif
spécial enfant « Kids
Running Race »,
organisée par le Comité
d’Organisation des Jeux
Méditerranéens (COJM)
en collaboration avec la
Ligue Oranaise
d’Athlétisme, qui se
tient le vendredi 10 juin
à 17h au Complexe
sportif les Castors
d’Oran. 
À moins de 15 jours du
coup d’envoi officiel de
la 19ème édition des
Jeux Méditerranées, la
ville d’Oran vit au
rythme d’un riche
programme
événementiel sportif, en
donnant ainsi rendez-
vous aux enfants,
accompagnés de leurs
parents, pour participer
à une course à pied
dans un cadre
divertissant et convivial,
avec de beaux cadeaux
pour les gagnants des
catégories suivantes :
¬ Poussins : moins de 12
ans distance 1 000 m.
¬ Benjamins : moins de
15 ans distance 1 200 m.
¬ Minimes : moins de 16
ans distance 1 200 m.
ATM Mobilis, fidèle à sa
vocation citoyenne,
conforte, une fois
encore, son
engagement à garder le
statut de Premier
Partenaire du sport en
Algérie dans toutes ses
disciplines, et souhaite
une agréable course à
nos enfants.
Ensemble, construisons
l’avenirn

ENTMV 
Détention provisoire
pour trois responsables
et contrôle judiciaire
pour d'autres 
Le juge d'instruction près le
pôle pénal national
économique et financier a
ordonné le placement en
détention provisoire du
Directeur général de
l'Entreprise nationale de
transport maritime de
voyageurs (ENTMV), du
directeur marketing et fret et
du directeur commercial, ainsi
que le placement sous
contrôle judiciaire d’autres
responsables au sein de la
même entreprise, a indiqué
vendredi un communiqué de
ce pôle.
Conformément aux
dispositions de l'alinéa 3 de
l'article 11 du Code de
procédure pénale, le Parquet
du pôle pénal économique et
financier informe l'opinion
publique de l'ouverture d'une
instruction suite à des
informations faisant état de
«faits de corruption ayant
causé préjudice aux citoyens et
à l'Entreprise nationale de
transport maritime de
voyageurs», en lien avec la
traversée effectuée par le
navire algérien Badji-Mokhtar
III du port de Marseille (France)
au port d'Alger le 2 juin 2022.
Il s'agit, selon la même source,
du navire qui «ne transportait
que 72 passagers et vingt-cinq
(25) véhicules, en dépit de sa
capacité d'accueil de 1 800
passagers et de plus de 600
véhicules, et malgré le grand
nombre de voyageurs qui
voulaient s'inscrire pour cette
traversée».
«Le 2 juin 2022, une enquête
préliminaire avait été ouverte
sur des faits à caractère pénal
à la demande des services de
la Police judiciaire afin de
déterminer les responsables
du point de vue pénal», a fait
savoir la même source.
Selon les résultats de
l'enquête, il s'agit des
dénommés «(I.K) DG de
l'Entreprise nationale de
transport maritime des
voyageurs (ENTMV), (E.K) chef
de département Marketing et
Fret, et chef d'escale, (B.K)
directeur commercial, (C.A)
DG-adjoint, (L.F) cheffe de
cellule de développement des
systèmes informatiques des
objets saisis, (F.M) directrice de
l'administration générale de
l'ENTMV en France et (H.A) chef
d'exploitation au sein de
l'ENTMV en France».n



Selon SPS, le gouverne-
ment sahraoui et le
Front Polisario, unique
représentant légitime du
peuple sahraoui, ont ré-
itéré, jeudi dans un com-
muniqué, leur forte
condamnation de la te-
neur des déclarations
faites par Pedro San-
chez, mercredi, devant
le Parlement espagnol,
et par lesquelles il a
tenté de justifier ses dé-
cisions relatives au re-
virement de son pays
sur la question du Sa-
hara Occidental.
Le gouvernement sah-
raoui et le Front Polisa-
rio ont estimé que les
déclarations de Sanchez
«s'apparentent à un sou-
tien à l'occupation ma-
rocaine illégale du Sa-
hara occidental et
constituent une autre
violation grave de la lé-
galité internationale,
une trahison faite au
peuple sahraoui, une
agression contre ses in-
térêts et sa souverai-
neté, sa patrie et ses ri-
chesses, un encourage-
ment à la politique
expansionniste de l'oc-
cupant marocain et une
soumission honteuse au
chantage du régime ex-
pansionniste et agressif
marocain». Pour le gou-
vernement sahraoui et
le Front Polisario, «la
partialité de la puis-
sance administrante du
Sahara Occidental et
son soutien à la poli-
tique expansionniste et
agressive du Maroc
constituent un encoura-

gement à l 'accapare-
ment des territoires par
la force et une violation
de l 'intangibilité des
frontières internatio-
nales reconnues».
Et d'ajouter que les dé-
clarations du Premier
ministre espagnol «sont
autant de facteurs qui
font perdre à l'Espagne
sa position et son rôle
d'acteur respecté et
fiable et entravent les ef-
forts des Nations unis
pour la décolonisation
du Sahara Occidental».
La cause nationale
conserve sa nature juri-
dique internationale en
dépit des tentatives hys-
tériques du Maroc. Le
président de la Répu-
blique sahraouie, secré-
taire général (SG) du
Front Polisario, Brahim
Ghali, a affirmé que la
cause sahraouie, en
dépit des tentatives hys-
tériques de l'occupant
marocain, conservait sa
nature juridique interna-
tionale grâce à la déter-
mination du peuple sah-
raoui à arracher ses
droits légitimes. «La pré-
sence marocaine au Sa-

hara Occidental est une
occupation militaire illé-
gale comme l'a déjà af-
firmé la justice euro-
péenne en statuant que
le Sahara Occidental et
le Maroc sont deux ter-
ritoires distincts», a sou-
ligné M. Ghali dans une
allocution prononcée,
jeudi, à l'occasion de la
célébration du 46e anni-
versaire de la Journée
du martyr aux camps
des réfugiés dans la wi-
laya de Lâayoune. Il a
ajouté que le «Sahara
Occidental continue à
consacrer sa place en
tant que membre fonda-
teur de l'Union africaine
(UA) tout en renforçant
ses relations à l'interna-
tional». «L'ONU doit as-
sumer sa responsabilité
dans la décolonisation
de notre pays et la pro-
tection des citoyens
sahraouis sans défense»,
a-t-il déclaré.
Le Président Ghali a ap-
pelé, dans ce contexte,
l'UA à agir pour le règle-
ment du conflit oppo-
sant la République sah-
raouie et le Maroc dans
le cadre du respect de

la charte constitutive de
l'Union africaine, notam-
ment le principe de l’in-
tangibilité des frontières
héritées aux indépen-
dances. «Tout en appe-
lant à l'UE, particulière-
ment la France et l'Es-
pagne, à la nécessité de
respecter les disposi-
tions du droit internatio-
nal, du droit internatio-
nal humanitaire et les
décisions de la CJUE,
nous rappelons à l'Es-
pagne, en tant que force
coloniale et puissance
administrante du Sahara
Occidental, ses respon-
sabilités politiques, ju-
ridiques et morales en-
vers le peuple sahraoui,
des responsabilités  im-
prescriptibles qui ne
sauraient s'effacer par
le soutien des politiques
expansionnistes du
Maroc», a-t-il souligné.
«Depuis le 13 novembre
2020, notre guerre de li-
bération a franchi une
nouvelle étape marquée
par la poursuite du com-
bat armée", a fait savoir
le président sahraoui.
Le président Ghali a mis
l'accent sur l'impératif
de riposter aux agres-
sions marocaines sur
tous les fronts par le
renforcement des capa-
cités de l'Armée popu-
laire de libération sah-
raouie (APLS) et le dé-
veloppement des
méthodes de résistance
dans les territoires oc-
cupés et l'intensification
de l 'action diploma-
tique, judiciaire, média-
tique et culturelle.

Plusieurs agriculteurs pa-
lestiniens ont été étouffés
par l’inhalation du gaz la-
crymogène tiré par les
forces de l’occupation, à
l’est de la bande de Ghaza,
selon des sources locales
palestiniennes. 
Les mêmes sources ont ré-
vélé que les forces de l’oc-
cupation qui se trouvent
dans les tours militaires à
l’est de Ghaza, ont tiré des
balles réelles et du gaz la-
crymogène en direction des
agriculteurs palestiniens,
travail lant dans leurs
terres, ce qui a provoqué

de nombreux cas d’as-
phyxie dans la région. 
Au quotidien, les forces
d'occupation ciblent délibé-
rément les agriculteurs
dans les terres agricoles
frontalières au nord et à
l'est de la bande de Gaza et
les empêchent de s'y rendre
pour les cultiver.     
Il convient de mentionner
que les 2 millions d'habi-
tants de Ghaza restent sous
occupation «contrôlée à dis-
tance» et un siège strict, qui
a détruit l'économie locale,
étranglé les moyens de sub-
sistance des Palestiniens,

les a plongés dans des taux
de chômage et de pauvreté
sans précédent et coupés
du reste des territoires pa-
lestiniens occupés et le
monde entier.     
Ghaza reste un territoire oc-
cupé, n'ayant aucun
contrôle sur ses frontières,
ses eaux territoriales ou
son espace aérien. Pendant
ce temps, Israël assume
très peu de ses responsabi-
lités en tant que puissance
occupante, ne répondant
pas aux besoins fondamen-
taux des civils palestiniens
vivant sur le territoire. n
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Le Front Polisario réitère sa condamnation
des déclarations de Sanchez

Sahara occidental

Palestine

L’occupation cible les agriculteurs palestiniens près de Ghaza  

n Condamnation des déclarations du Premier ministre Pedro Sanchez.

Le gouvernement sahraoui et le Front Polisario ont réitéré leur forte condamnation des déclarations du Premier
ministre espagnol, Pedro Sanchez, devant le Parlement, concernant le revirement de son pays sur la question du
Sahara occidental, estimant qu'elles s'apparentent à un soutien à l'occupation marocaine et constituent une nouvelle
agression contre la souveraineté du peuple sahraoui, a indiqué l'agence de presse sahraouie SPS.

Inde 

De grands rassemblements 
pour protester contre les propos
insultants contre le Prophète
Mohamed
Des grands rassem-
blements ont eu lieu
dans les rues de la
capitale indienne
New Delhi, pour pro-
tester contre les pro-
pos insultants contre
le Prophète Moha-
med (que la paix soit
sur Lui), proférés par
un responsable du
parti au pouvoir, note
l’agence de presse
turque Anadolu.
Un rassemblement de
protestation réunis-
sant un grand
nombre de personnes
a été aperçu devant
la célèbre mosquée
Jamia Masjid de New
Delhi, peu après les
prières du vendredi.
I l  exprimait sa
condamnation des
propos du porte-pa-
role du parti au pou-
voir BJP, Nopur
Sharma, et de Naveen
Kumar Jindal, le chef
de l'unité des médias
du parti à Delhi, écrit
Anadolu.
L'imam de la mos-
quée Jamia Masjid a
déclaré plus tard aux
médias locaux que
«la mosquée n'a pas
lancé d'appel à mani-
fester».
Un dispositif policier
important était sta-
tionné à l 'extérieur
de la mosquée, afin
d’éviter des incidents
indésirables, avant
que les manifestants
ne se dispersent pa-
cif iquement, après
avoir exprimé leur
ferme opposition aux
abus contre le Pro-
phète Mohamed, que
le salut soit sur Lui,

rapportent les cor-
respondants de
l'Agence Anadolu.
À ce propos, la police
de Delhi a déclaré,
dans un communi-
qué, que «des ci-
toyens ont manifesté
à la mosquée Jamia
Masjid contre les dé-
clarations des res-
ponsables du parti au
pouvoir en Inde, et la
situation est désor-
mais sous contrôle».
Des manifestations
ont également eu lieu
dans d'autres parties
du pays, notamment
dans les villes d'Hy-
derabad, Calcutta,
Saharanpur et Mora-
dabad.
Sharma et Jindal ont
émis des déclara-
tions insultantes, la
semaine dernière,
contre le Prophète
Mohamed (QSSL), ce
qui a déclenché une
vague de condamna-
tions tant en Inde,
que dans le monde
arabe et islamique.
L'Inde a déclaré, dans
la journée du lundi,
que les propos des
membres du parti
BJP ne reflétaient pas
les positions du gou-
vernement, souli -
gnant que les or-
ganes concernés
avaient pris des «me-
sures strictes» contre
les agresseurs.
Le parti  BJP a dé-
claré, dans la journée
du dimanche, avoir
suspendu Sharma et
expulsé Jindal, en ré-
ponse aux commen-
taires insultants. n



enquête

L’ utilisation et le port d’armes
blanches sont en croissance
à Annaba malgré l’interdic-
tion formelle de cet objet

tranchant porté par une personne. Les
services de police de la wilaya de An-
naba ont arrêté un nombre de 205 indi-
vidus pendant les 15 jours du mois
d’août 2020 et 293 autres personnes im-
pliquées durant les dix premiers jours
du mois de septembre courant aussi
214 autres recherchées par la justice
ont été es.                
Spectaculaire est la recrudescence des
agressions à l’arme blanche et la nou-
velle vague de crimes divers qui notam-
ment se sont multipliés ces derniers
temps au chef -lieu de wilaya de Annaba
principalement et dans les villes avoisi-
nantes Batna, Sétif, Guelma et Constan-
tine. 
Or, il semblerait que le port de couteau
est devenu coutumier chez plusieurs
délinquants inconscients des faits. En un
seul mois de juillet 2019 les éléments
de la Gendarmerie nationale de la ville
ont épinglé 43 personnes en possession
de 43 armes blanches de différentes
formes durant quelques rondes effec-
tuées. A en croire certains parents
d’élèves des quartiers de 8 mars, 11 dé-
cembre, Oued Eddheb et Pont blanc,
leurs enfants sont quotidiennement ex-
posés au danger des dealers et voyous
armés de couteaux qui rodent tout le
temps devant leurs écoles à Annaba. Ce
phénomène se développe d’une manière
incontrôlable voire critique désirant de
devenir des hors- la- loi, des milliers de
jeunes ignorent le pouvoir de la justice
et les supplices des sanctions pénales in-
fligées par la loi. Devant cet état de fait
pas moins de 10 agressions ont été en-
registrées en l’espace de 72 heures. Les
statistiques chiffrées pour la période
des mois d’août à octobre indiquent
que 90 personnes victimes de violences
ont été évacuées en extrême urgence
vers le CHU Ibn Rochd de la ville. C’est
un chiffre vraiment effrayant, souligne
une source hospitalière. Parmi ces vic-
times certains sujets présentaient des
plaies au thorax. 
La quasi majorité qui reste avait des
blessures à l’abdomen et au niveau des

autres membres, précise-t-on. Dans ce
cadre il convient de signaler que la re-
crudescence choquante de la criminalité
ne cesse de se propager sous des formes
les plus diverses. Ainsi l’usage des
armes blanches entraîne dans la plu-
part des cas aux agressions violentes
voire meurtrières. 
De toute évidence l’accroissement du
crime est dû particulièrement au chô-
mage en premier lieu, suivi des mau-
vaises influences comme le vol, la délin-
quance et le banditisme. L’on révèle à ce
thème qu’un nombre beaucoup plus im-
portant des agressions à l’arme blanche
fut enregistré durant les derniers mois
de l’année. Or, selon les statistiques hos-
pitalières 219 personnes grièvement at-
teintes sur différentes parties du corps
ont été dirigées vers les urgences me-
dico- chirurgicales de cette structure
de santé publique. Parmi ces victimes,
deux personnes furent décédées des
suites de leurs blessures. Ces chiffres
pour ne pas dire catastrophiques surgis-
sant dans la loi de la jungle font très
peur réellement. Selon toute vraisem-
blance des médecins au niveau de l’hô-
pital Ibn Rochd ont reconnu que cette
vague de violence est liée à plusieurs
causes notamment à des règlements de
comptes, des bagarres en état d’ivresse
vengeance, trafic de drogue, vols et
autres … entre autres en particulier aux
bandes rivales. A plus forte raison,
comme pour les agresseurs ou les agres-
sés, la tranche d’âge dans la majorité
des cas ne dépasse pas les 35 ans, in-
dique-t-on. 
Une autre source judicaire impute ce
phénomène de recrudescence de la vio-
lence pour ne pas dire la prolifération
des couteaux beaucoup plus à la délin-
quance et principalement au manque
de suivi des repris de justice auteurs
d’homicide volontaire sous l’effet de
psychotropes. A titre d’exemple si la
police arrête au hasard un jeune délin-
quant après une minutieuse fouille, elle
va à 100 % découvrir un cran d’arrêt
sur lui, l’arme favorite des agresseurs et
voleurs. Toujours selon ces sources, ce
fléau est davantage fréquent dans les
milieux défavorisés telles que la cité de
Sidi Amar, El Bouni ; Sidi Salem, Pont

Blanc, Chaiba , 11 décembre 60, la cité
8 Mai 45, la place d’Armes, à Chapuis et
Boukhadra où la violence se conjugue au
quotidien. L’on révèle que le plus grand
nombre d’agressions sont perpétrées
par des délinquants et drogués dans la
nuit où les accrochages entre eux font le
décor nocturne des cités populaires. Un
calvaire que vit la coquette atteinte par
ce fléau même au centre- ville, nous dit-
un citoyen.
Or, le mois d’août 2012 a été le théâtre
aussi de quelques scènes de violence
comme ce fut le cas d’un jeune policier
exerçant au commissariat de Boukha-
dra à El Bouni qui a été gravement
blessé lors d’une opération d’arresta-
tion d’un bandit notoire, informe-t-on. En
essayant de le neutraliser, le voyou a
fait usage de son arme blanche pour se
libérer des griffes du policier, ce der-
nier blessé à la gorge fut évacué en ur-
gence vers l’hôpital Ibn Rochd pour
subir une opération chirurgicale, a-t-on
souligné. L’agresseur s’est refugié après
son acte dans un bloc de logements
dans le voisinage au moment où des
jeunes du quartier sont intervenus pour
le tirer d’affaire en s’attaquant aux po-
liciers à l’aide des pierres. Finalement
l’auteur de cette agression réussit à s’en-
fuir des lieux et reste activement re-
cherché par la police, a-t-on appris.  61%
des Algériens ne se sentent pas en sécu-
rité lorsqu’ils se trouvent à l’extérieur de
leurs maisons, une chose est sûre pour
éradiquer le phénomène du crime, il
faut être plus sévère dans l’application
de la loi algérienne. 

Des règlements de comptes entre
policiers                                  
Difficile très difficile de lutter contre le
crime organisé et les bandes qui sévis-
sent toujours au chef- lieu de la wilaya
de Annaba où les services de sécurité
opèrent sans relâche de jour comme de
nuit pour diminuer ce redoutable fléau
qui ravage plusieurs quartiers, constate-
t-on. En 2011 des policiers relevant de la
BRI , Brigade de recherche et d’investi-
gation ont voulu procéder à une arres-
tation d’un dangereux malfaiteur origi-
naire de la vieille ville qui avait tournée
en vraie scène de violence entre des po-

liciers et des jeunes du quartier de la
place d’armes, a-t-on appris. C’est en
effet 5 policiers dont deux éléments ap-
partenaient à la section judiciaire se
sont introduits dans une cafétéria où
se trouvait l’homme recherché par les
services de sécurité accompagné par
ses acolytes. Ayant tenté de le neutrali-
ser en lui mettant les menottes, une
grande bagarre se déclencha aussitôt
avec des jets de bouteilles, chaises et
tables contre les policiers, soit cinq
agents ont été blessés dans cet affronte-
ment avec des jeunes du quartier, in-
dique-t-on. Le malfrat aisé par ses com-
parses a réussi rapidement à prendre la
fuite pour se réfugier dans une habita-
tion du coin située dans la rue de Car-
thage durant quelques moments après
que d’autres policiers ont investi les
lieux, le fuyard a, une deuxième fois,
parvenu à s’échapper des mains des po-
liciers dans les ruelles de la cité en ques-
tio, informe-t-on. A peine quelques
heures plus tard, un second drame est
survenu dans la même wilaya, un poli-
cier tue son collègue, blesse une étu-
diante et tente de se suicider à la fin.
Selon la police, c’est sur la RN 44 que la
voiture de marque Yaris de la victime
était stationnée au bord de la route dans
laquelle se trouvaient la victime abattue
par balles, de son côté l’auteur présumé
de l’acte blessé d’une balle à la tête et
à l’arrière du véhicule, une jeune étu-
diante blessée gravement par arme à
feu. L’arme du crime fut retrouvéet dans
la même voiture. 
Les enquêteurs ont conclue qu’il s’agis-
sait d’une affaire de règlement de
compte entre les deux policiers exer-
çant dans la wilaya de Constantine et qui
avaient une relation avec la jeune femme
originaire de la localité de Oud Zenati à
Guelma .révèle-t-on .l’assassin a été
transféré aux services des urgences
dans un état très critique ayant une
mince chance de s’en sortir vivant. Une
enquête fut ouverte par la police pour
élucider cet horrible drame et connaître
les tenants et aboutissements de cette
affaire.

Oki Faouzi

Un danger public : celui qui porte un couteau dans sa poche
Le port de couteau est interdit     

Les services de police de la
sûreté de wilaya d’Annaba
ont procédé pendant le
mois de mai 2022 à un
nombre de 1.911 opérations
policières qui se sont
soldées par l’arrestation
de 2.572 individus
présumés être impliqués
dans de  différentes
affaires de banditisme et
de port de couteaux soit
141 porteurs d’armes
blanches prohibées, 1.136
autres faisaient l’objet
d’avis de recherches ou de
mandats d’amener émis
par la justice. 
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Brandissant des pancartes et des
banderoles, les protestataires ont
revendiqué, entre autres, leur «ti-
tularisation», la «réintégration des
travailleurs en fin de contrat» et

«la possibilité de renouvellement
des contrats». En effet, les anciens
contractuels de la direction de
l'action sociale de Relizane  sont
revenus à la charge, avant-hier,
dans la matinée, tenant un ras-
semblement de protestation de-
vant le siège de la wilaya. Cette ac-
tion de protestation en est à sa

40e. Comme nous l’avons  évoqué
dans nos précédentes éditions,
les protestataires revendiquent
principalement le renouvellement
de leurs contrats de travail PID et
DAIS, ainsi que la suppression de
la condition de l'âge, qui stipule
que les postulants aux contrats
de la DAS doivent avoir moins de

35 ans, en sus de leur permanisa-
tion, une fois les conditions exi-
gées par le dispositif d'insertion
professionnelle remplies. Les tra-
vailleurs du pré-emploi à la DASS
ayant déjà initié par le passé des
actions de protestations devant
le siège de la wilaya et devant le
ministère de tutelle, et répondant
aux exigences réclament leur réin-
tégration sans condition. Ce sont
des centaines de jeunes employés
qui vivent le même drame social
et qui demandent une solution
fiable et durable quant à leur ave-
nir professionnel et à leur situa-
tion sociale précaire qui s’éter-
nise.

N.Malik

Relizane  
Ouargla
Arrestation de
quatre suspects de
trafic de drogue et
psychotropes
Quatre (4) individus
suspectés de trafic de
drogue dure et de
psychotropes ont été
arrêtés dans des opé-
rations distinctes par
la brigade de lutte
contre le trafic illicite
de stupéfiants rele-
vant des services de la
Police judiciaire (PJ)
de la sûreté de wilaya
d'Ouargla, a-t-on
appris mercredi au-
près de cette institu-
tion sécuritaire.
Agissant sur informa-
tions faisant état d'un
groupe de personnes
activant dans le trafic
de stupéfiants au ni-
veau d'une habitation
située dans un quar-
tier populaire au
chef-lieu de wilaya,
les éléments de la
police en coordina-
tion avec l'instance
judiciaire compé-
tente, ont arrêté trois
suspects en posses-
sion de 21 135 capsules
de psychotropes et
une somme de 15 000
DA issue des revenus
de la commercialisa-
tion illicite de ces
produits prohibés, a-
t-on expliqué.
Ils ont saisi lors d'une
autre opération 2 192
grammes de drogue
(kif traité) sous forme
de 24 plaquettes, et
1543 grammes de
drogue dure (co-
caïne), selon la même
source.
Un quatrième indi-
vidu a été également
appréhendé au cours
d'une opération poli-
cière en possession
d'une quantité de
drogue dure, a-t-on
signalé.
Les quatre mis en
cause âgés entre 24 et
36 ans seront présen-
tés devant les ins-
tances judiciaires
pour détention et
commercialisation
illicite de stupéfiants,
a-t-on conclu de
même source.

I N F O
E X P R E S S

Les bénéficiaires de
différents dispositifs d’aide
à l’insertion, à savoir ceux
de l’activité d’insertion
sociale (DAIS), l’insertion
professionnelle (DAIP) et
d’insertion sociale des
jeunes diplômés (PID) ont
observé, en fin de semaine,
un sit-in devant le siège de
la wilaya pour revendiquer
leur titularisation. 
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Les contractuels PID et DAIS de la direction de l’action
sociale reviennent à la charge  

Une quantité de production auri-
fère de plus de 128 kilos a été réa-
lisée depuis le lancement de l’ex-
ploitation minière de ce métal pré-
cieux en juin 2021 dans la wilaya
de Tamanrasset, ont indiqué mer-
credi les responsables de l’Agence
nationale des activités minières
(Anam). La production aurifère
brute a été réalisée par 57 micro-
entreprises parmi un total de 90
entités ayant obtenu leurs autori-
sations d’exploitation tradition-
nelle de ce métal dans la région, a

détaillé le chef de l’antenne régio-
nale de l’Anam de Tamanrasset,
Noureddine Chouar.
M. Chouar a fait part, à ce titre,
de l’établissement de 628 ordres
de virement bancaires pour hono-
rer les frais des entreprises réali-
satrices, en sus de la remise
d’autres nouvelles autorisations
portant changement ou extension
des sites miniers exploités par les
jeunes. Par souci d’assurer un ac-
compagnement souple et sérieux
des micro-entreprises activant

dans ce domaine artisanal, les or-
pailleurs ont bénéficié de sessions
de formation sur les techniques
et données détaillées sur l’exploi-
tation minière aurifère, les moyens
et équipements utilisés dans l’ex-
traction artisanale, en sus des ex-
plications sur le cadre juridique
régissant l’activité d’exploitation
minière, ainsi que sur les volets
afférents à l’hygiène, la sécurité
et la préservation de l’environne-
ment, a ajouté M. Chouar.
Des patrouilles de contrôle pério-

dique sont effectuées par les ingé-
nieurs de l’Anam pour s’assurer
du respect des normes d’exploi-
tation et pour lutter contre les opé-
rations d’orpaillage illicite, a indi-
qué le même responsable.
Quatre projets d’exploitation in-
dustrielle de l’or seront lancés pro-
chainement dans la région par de
grandes entreprises susceptible
de contribuer à l’accroissement
de la production aurifère et la gé-
nération de nouveaux emplois
dans la région.

Exploitation artisanale de l’or à Tamanrasset

Une quantité de plus de 128 kg réalisée à Tamanrasset

Il a été procédé, vendredi, au
Centre de loisirs scientifiques de
Skikda, à l’élection des membres
du bureau exécutif au nombre de
7 et les comités de supervision
du bureau national du forum, a
déclaré à l’APS son président,
Fouad Bouderbala.

La majorité des membres de ce
forum sont des jeunes âgés entre
20 et 40 ans et dont la plupart
activent dans le cadre de la so-
ciété civile et sont également
membres au Haut-Conseil de la
jeunesse, a ajouté le même res-
ponsable.

Il a indiqué que parmi les objec-
tifs de ce Forum, figure la «créa-
tion et l’installation d’un espace
de dialogue, de coopération et
de consultation avec les autorités
locales en plus d'aider à l’inté-
gration régionale, et de faire des
propositions et des recomman-

dations au gouvernement s’agis-
sant des procédures et des me-
sures prenant en considération
les mutations et évolutions éco-
nomiques, environnementales et
sociales».
Ce forum œuvrera également,
selon son président, à «promou-

voir le dialogue social ouvert à
toutes les parties, et contribuera
ainsi à l’encourager et à l’organi-
ser, en plus de garantir et faciliter
la médiation et la réconciliation
entre les différents acteurs écono-
miques et sociaux, à travers l’im-
plication de la société civile».

Skikda

Le Forum national du développement et de l’intégration économique créé

La nécessité d’intensifier la re-
cherche sociologique pour mettre
fin au recours effréné aux réseaux
sociaux a été soulignée par les par-
ticipants au colloque national sur
les mutations sociales en environ-
nement numérique organisé jeudi
à Mascara.  L’enseignante Zakandri
Houria, de l'université de Blida, a
estimé qu'à l'heure actuelle les ré-
seaux sociaux sollicitent «plus que
jamais les moyens technologiques
modernes de communication, ce
qui provoque une anarchie dans le
traitement de l’information, non-
obstant les effets négatifs pour le
récepteur. Cette situation néces-
site l’intensification d'une re-
cherche sociologique».
Pour sa part, l’enseignant Fahem
Abka de l'université Alger 3 a mis

l’accent sur l'importance d’une re-
cherche sociologique pour «mieux
connaitre les raisons du recours
aux sites des réseaux sociaux non
réglementés», appelant à intensi-
fier les études, notamment par les
laboratoires de recherche en so-
ciologie des universités du pays.
L’enseignant universitaire Bellifa
Miloud de Sidi Bel-Abbès a, quant
à lui, appelé les chercheurs en so-
ciologie à contacter les universités
du pays pour approfondir la re-
cherche sociologique afin d'étu-
dier les véritables raisons condui-
sant à l'utilisation des sites de ré-
seaux sociaux.
Pour l’universitaire de Biskra, Da-
lila Djerrah, «il ne faut pas avoir
uniquement un regard négatif sur
les sites de réseaux sociaux», affir-

mant que ce moyen de communi-
cation moderne a également des
aspects positifs, notamment dans
le domaine éducatif relatif à l’ensei-
gnement technologique et à la sen-
sibilisation. Pour sa part, Noured-
dine Semaoun, enseignant à l'uni-
versité Chlef a recommandé d'aller
vers le numérique dans la re-
cherche sociologique afin de mo-
derniser la recherche socio-scien-
tifique et d’obtenir des résultats en
adéquation avec la réalité.
L’universitaire de Mascara Benali
Nacéra a suggéré de revoir les pro-
grammes des sciences sociales et
humaines et les adapter aux muta-
tions sociales pour mieux former
l'individu et trouver des solutions
aux problèmes sociaux. Organisé
par visioconférence à l’initiative

de la faculté des sciences hu-
maines et sociales en collabora-
tion avec l’université Mustapha
Stambouli de Mascara et l’équipe
de recherche sur les techniques
d’information et de communica-
tion et de génie du comportement
social en Algérie relevant de cet
établissement d’enseignement su-
périeur, les présents au colloque
ont débattu certains axes abor-
dant, entre autres les concepts
théoriques liées aux mutations so-
ciales et à l’environnement numé-
rique, le suivi historique des tech-
nologies de l’information et de la
communication et leur relation
avec le changement social et les
perspectives d’études sociales sui-
vant de nouvelles données.

Mascara

Intensifier la recherche sociologique 
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France 

Et si De Gaulle avait aboli la laïcité ?
Dans le cadre de l’expression de ses
regrets historiques pour la France, Éric
Zemmour a souvent rappelé l’erreur
commise par la IIIe République à l’issue
de la Première Guerre mondiale. Sous
la pression de ses alliés anglo-saxons,
l’armée tricolore se résigna en effet, à
ne pas se porter plus profondément en
Allemagne, ce qui aurait été le prélude,
en plus du retour de l’Alsace-Lorraine
dans le giron français, à un
affaiblissement durable du Reich et à
une éventuelle annexion de la rive
gauche du Rhin, richement dotée. 

L’Histoire eût été différente si la France
avait agi à sa guise. Sans doute, le volet
européen du Second Conflit mondial n’eût
jamais été déclenché, comme les mouve-
ments de décolonisation, tels qu’ils
s’étaient manifestés après 1945, avec vio-
lence dans la plupart des cas, n’eussent
pas été mis en branle. De même, la reléga-
tion de la France au rang de puissance
moyenne, ainsi que nous la connaissons
aujourd’hui, eût été retardée, voire défini-
tivement évitée. En tout état de cause, cette
décision prise, par la France victorieuse,
de limiter ses ambitions pour complaire à
ses alliés, comporta une portée considé-
rable. Transportons-nous quatre décennies
plus tard, aux fins de réfléchir à une autre
uchronie. Que se serait-il passé si le Géné-
ral de Gaulle, qui qualifiait la France de
«pays chrétien», avait décidé, à la faveur
de l’avènement de la Ve République qu’il
avait initié, d’abroger la laïcité de l’État,
et de rétablir, à la place, le régime concor-
dataire aboli par la loi de 1905 ?
Empruntons, une nouvelle fois, une ma-
chine à voyager dans le temps. Reportons-
nous dans le futur de cette alternative
concordataire, et glissons-nous quelques
instants dans la peau d’un éminent histo-
rien vivant dans les années 2220. Spécia-
liste de l’histoire de la laïcité, il vient de
publier son nouvel ouvrage, intitulé La laï-
cité dans la France de la Ve République,
1962-2022. Quels extraits y puiserions-
nous ?

Bonnes feuilles.
Pourquoi consacrer un livre à la laïcité en
France de 1962 à 2022, alors même que
c’est durant cette période que la séparation
entre les Églises et l’État, instituée par la
loi de 1905, se trouva pour la seule fois
abolie sur l’ensemble du territoire national
? N’eût-il pas été plus opportun de s’atteler
exclusivement à la tâche d’exhumer cette
double curiosité que représentèrent, au re-
gard des trois derniers siècles de notre
histoire, le régime concordataire et l’élec-
tion présidentielle au suffrage universel di-
rect, tous deux adoptés, sous la férule du
Général de Gaulle, par le référendum de
1962 ? 
Nos célébrations nationales nous le rap-
pellent sans cesse, la laïcité a été, au-delà
des nombreux changements de régimes ul-
térieurs, définitivement remise en selle lors
de la fondation, en 2022, de la VIe Répu-
blique par le Gouvernement Mélenchon. Si
bien qu’il est utile de décrire, malgré son
abolition, la manière par laquelle divers
courants, qui la portèrent en étendard, im-
posèrent à la Ve République, pour précipi-
ter son retour, leurs agendas politiques,
avant comme après qu’ils ne se coagulas-
sent en un parti anticlérical ressuscité à
partir du tournant des années 2000. 

A peine consommée, la disparition de la
laïcité avait suscité nombre de réactions
hostiles, dont la plus complète fut sans
conteste la critique développée par Fran-
çois Mitterrand dans son Coup d’État
concordataire. Malgré tout, ces réactions
ne réussirent pas à entamer le prestige de
l’initiateur de la fin de la laïcité, même [si
le Général de Gaulle] dût en tenir compte
pour dérouler sa politique cultuelle, tant
sur le plan international que national. 
Plus tard, sous la présidence de Mitterrand,
l’émergence de l’islam à la faveur de l’im-
migration postcoloniale, notamment à par-
tir de la première affaire du voile à Creil
(1989), se révéla aussi problématique qu’ir-
rémédiable, et ce, dans un pays dont le
vieux fond libertaire et laïciste avait été
réactivé par Mai 68 et l’arrivée, en 1981,
de la gauche au pouvoir. Problématique,
car elle posa la question de la réintroduc-
tion de la loi de 1905. Irrémédiable, parce
que, dans un mouvement contraire à la dé-
fense du retour de cette loi, elle permit
d’aboutir à la reconnaissance officielle de
l’islam dans le cadre concordataire, actée
en 1995 sous l’impulsion de Jacques Chirac,
qui en avait fait une promesse de cam-
pagne, afin de résorber la « fracture iden-
titaire », que De Gaulle et ses successeurs
n’avaient pas voulu réduire, et ce, pour
des raisons tout autant idéologiques que
tactiques. 
Les deux vagues d’attentats djihadistes qui
frappèrent la France, d’abord à partir de
1994 en tant que soubresauts de la guerre
civile algérienne entre les forces gouver-
nementales et islamistes, puis durant les
années 2010 à la suite de la confrontation
avec l’État islamique, finirent par imposer
dans les esprits, déjà tourmentés par l’en-
sauvagement d’une partie de la jeunesse
des banlieues assimilée à l’immigration,
l’idée que la République concordataire
avait failli dans l’intégration de ses popu-
lations musulmanes. 
Une fois reçu, le 3 juin 1958, le mandat qu’il
demanda à l’Assemblée nationale dans le
but de préparer une nouvelle Constitution,
le Général de Gaulle insista pour que le
Comité consultatif constitutionnel, mis en
place en juillet, ne s’arrogeât pas le pouvoir
de discuter du caractère laïc de l’État.
De façon à ce que demeurât une fenêtre
de tir possible pour la réalisation de son
plan concordataire, de Gaulle eut l’habileté
d’imposer que la République ne fût pas dé-
finie comme laïque dans l’Article premier
de la nouvelle Constitution. Du reste, la
priorité de son action, une fois érigées les
nouvelles institutions, résida dans le rè-
glement de la question algérienne, raison
principale pour laquelle il avait d’ailleurs
été rappelé au pouvoir. 

D’autant que la présence d’une population
musulmane majoritaire dans les départe-
ments algériens lui fit, très tôt, prendre
conscience du fait qu’un régime concor-
dataire ne pût être envisageable que
lorsque l’islam nord-africain disparaitrait
de la France à la suite de l’abandon de la
rive Sud de la Méditerranée. A ses yeux,
cette religion, aussi respectable fût-elle,
renfermait dans sa vision du monde une
incompatibilité fondamentale avec le ca-
ractère chrétien de la France. Garder l’Al-
gérie eut signifié, à brève échéance, l’égalité
de traitement de tous les cultes présents
sur le territoire, à commencer par l’islam,
dont les fondements comme l’histoire lui
paraissaient étrangers à la lente construc-
tion nationale française, laquelle remontait
d’après lui, au baptême de Clovis survenu
au tournant du VIe siècle. L’indépendance
algérienne et la concordisation de la Ré-
publique s’associaient ainsi, dans son es-
prit, en une unique politique religieuse. 
Dans la manière avec laquelle il modifia,
dans un sens révolutionnaire, la culture
du pays, Mai 68 marqua une étape essen-
tielle dans la faillite finale du système
concordataire français. Les évènements
montrèrent à la face du pays que sa jeu-
nesse, nombreuse parce qu’issue du Baby-
Boom de l’Après-guerre, était partisane
d’un retour à un régime laïc. Daniel Cohn-
Bendit, le plus célèbre de ses porte-paroles,
popularisa le slogan qui trouva un assen-
timent général chez les étudiants, puis
parmi une part massive des ouvriers, no-
tamment ceux affiliés à la CGT : «Soyez réa-
listes, exigez l’impossible retour de la laï-
cité». 
Conscient de n’avoir pas su anticiper la
profondeur, pour le pays, de ce qu’il appela
la «chienlit», De Gaulle promit, peu de
temps après la victoire de son camp aux
élections législatives qu’il provoqua en ré-
action aux événements de Mai 68, d’orga-
niser un référendum sur la régionalisation
et sur la réforme du Sénat. Cette dernière
devait permettre d’aménager un espace
institutionnel aux forces vives de la Nation,
constituées, en plus des représentants des
milieux économiques et sociaux, de délé-
gués des trois cultes reconnus par l’État. 
La décision de donner un rôle plus impor-
tant aux religions dans le fonctionnement
de la République catalysa les oppositions
de tous bords (de l’extrême-gauche à la
droite libérale). Elle leur donna l’occasion
de créer une brève convergence, la pre-
mière du genre dans l’histoire de la Ve Ré-
publique concordataire, qui se matérialisa
par la fondation du vaste Mouvement laïc
français (MLF). 
Mais comme il ne s’agissait que d’une fé-
dération de courants et non d’un parti en

bonne et due forme, le MLF ne devait pas
survivre à la victoire du Non lors de la
consultation d’avril 1969. D’autant que les
tentatives de coalitions transpartisanes
étaient rendues difficiles par la logique ins-
titutionnelle de la Ve République, d’après
laquelle le Président jouait un rôle charis-
matique presque prométhéen, une carac-
téristique qui déteignit sur le fonctionne-
ment même des partis, en y entraînant une
personnalisation excessive de l’affronte-
ment politique, en leur sein comme dans
la compétition électorale des uns vis-à-vis
des autres. 
Néanmoins, la fin du MLF, consommée au
sortir de l’élection de Georges Pompidou,
ne s’apparenta pas à un abandon de la
question laïque. Déjà, au moment du vote
de la loi Neuwirth autorisant la contracep-
tion en 1967, les pourfendeurs du régime
concordataire s’enorgueillissaient d’avoir
obtenu gain de cause. Ce précédent leur
indiquait que les réformes sociétales allant
à l’encontre des doctrines religieuses
n’étaient pas impossibles, même si sa sur-
venue ne fut permise par le Général De
Gaulle que parce qu’il souhaitait démontrer,
par une sorte de réactivation de la doctrine
gallicane, la souveraineté supérieure de la
France sur le Vatican. 
Cependant, la non-reconnaissance de l’is-
lam décidée par De Gaulle avait été le mar-
queur de l’obligation que se donna le pre-
mier président de la Ve République d’évo-
luer dans ce qu’il appela un «juste milieu»,
ligne politique que ses trois successeurs
empruntèrent également, avec le soutien
du clergé catholique, jusqu’à l’entame de
la présidence de Jacques Chirac. (…) Cette
ligne politique se transforma néanmoins
rapidement en une étroite ligne de crête,
tant elle fut enserrée entre les tenants de
la laïcité, qui parvinrent, dans une série
de combats politiques, à faire adopter
nombre de décisions sociétales majeures
qu’ils soutenaient (sur le divorce, l’avor-
tement, la peine de mort, la fin de vie, le
PACS, le Mariage pour tous), et ceux, clair-
semés au départ, mais de plus en plus puis-
sants à mesure que le nombre de musul-
mans augmenta, favorables à l’inclusion
égalitaire de l’islam vis-à-vis des autres
Églises déjà établies (les cultes catholique,
protestant et israélite). 
Cette configuration politique s’avéra, à
l’analyse, fatale au régime. Elle empêcha,
pendant les 40 premières années de son
exercice, la Ve République de s’engager to-
talement dans la logique concordataire,
l’établissement officiel de l’islam n’arrivant
que trop tardivement pour compenser les
effets favorables au mouvement laïc causés
par la profonde déchristianisation du pays.
L’élimination du culte catholique en tant
que force agissante dans la société fit peu
à peu disparaître les derniers partisans de
poids du régime concordataire, de telle
sorte que la bipolarisation, qui se cristallisa
schématiquement autour des pro et des
anti-laïcité, organisa la vie politique fran-
çaise pendant une bonne partie du premier
quart du XXIe siècle. En dernier ressort,
elle ne put que laisser la voie ouverte à la
victoire finale du parti anticlérical, obtenue
grâce à l’usage que celui-ci fit des nouveaux
outils de pénétration dans les âmes que
furent Internet et les chaînes d’info continu,
et à son instrumentalisation des attentats
à partir de celui commis à New York le 11
septembre 2001.

Adel Taamalli



Grâce à ce succès, les joueuses du
MCA récemment sacrées cham-
pionnes d’Algérie, réalisent le doublé
Coupe-Championnat de la saison
2021-2022, et décrochent la sixième
Coupe d’Algérie après celles rempor-
tées en 2011, 2012, 2013, 2015 et 2018.
Dans une finale qui s’annonçait indé-
cise entre les deux meilleures forma-
tions algériennes, les basketteuses du
MCA ont surclassé les Marines, en
prenant les devants dès le premier
quart-temps conclu avec quatre
points d'avance (16-12).
S’appuyant sur le jeu intérieur par l’in-
termédiaire des pivots, Nesrine Taibi
(17 pts, 15 rebonds) et Insaf Chenaf (7
pts, 4 rebonds), qui ont enchaîné les
paniers dans la raquette, les Moulou-
déennes ont accentué leur avance
dans le deuxième quart (30-21), face à
une méconnaissable équipe d'Hus-
sein-Dey en manque de rythme et très
maladroite aux tirs.
Au retour des vestiaires, Radia Fanta-
sia meilleure joueuse de la finale avec
24 points et ses coéquipières ont
continué à imposer leur rythme sur le

match, étouffant leurs adversaires en
défense et pratiquant un jeu sédui-
sant en attaque, notamment grâce à
une adresse retrouvée dernière la
ligne à trois points, qui a fait grimper
l’écart à 15 points à la fin du 3e quart
(50-35).
Dominatrices dans tous les comparti-
ments de jeu, les joueuses du MCA
ont continué à creuser l'écart dans le
dernier quart pour, finalement, s’im-
poser avec 27 points d'avance (74-47).
La finale des seniors dames a été pré-
cédée par celles de la catégorie
espoirs, lors desquelles le NA Hus-
sein-Dey a battu le Rouiba CB (57-53)
chez les garçons et le GS Cosider s’est
imposé contre la JF Kouba (54-42)
chez les filles.

R. S.

Déclarations  :
Hakim Meddour (entraîneur MC
Alger) : «Je pense que c’est une vic-
toire amplement méritée, nous avons
dominé cette finale de bout en bout.
Nous avons réussi à creuser l’écart en

première mi-temps grâce à une solide
défense qui a déstabilisé l’équipe
d’Hussein-Dey. Par la suite, nous
avons su gérer notre avance, parve-
nant à même à accentuer l'écart à

plus de 20 points. Félicitations aux
joueuses qui terminent la saison avec
le doublé Coupe-Championnat».
Djamel Bennadir (entraîneur Hus-
sein-Dey Marines) : «C'est un match
qu’il ne fallait pas rater, malheureuse-
ment nous sommes passés à côté de
cette finale en étant maladroit au lan-
cer franc et en enchaînant les pertes
de balles. Nous aurions voulu conser-
ver le trophée, mais avec une presta-
tion de ce niveau c’était impossible de
gagner. Malgré cette défaite, nous
avons atteint nos objectifs de début
de saison en atteignant les finales des
deux compétitions nationales (Coupe
et Championnat) et le mérite revient
aux joueuses que je félicite pour les
efforts fournis durant toute la saison».
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Coupe fédérale de basket-ball (dames)

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
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Décès du
joueur de
l’USMA Billel
Benhamouda
L'international
algérien A' de l'USM
Alger Billel Benha-
mouda est décédé
suite à un accident
de la route, a
annoncé vendredi
le club algérois de
Ligue 1 de football
sur sa page offi-
cielle Facebook.
Agé de 24 ans,
Benhamouda a pris
part jeudi soir au
match amical de la
sélection algérienne
des locaux contre la
RD Congo (3-0) dis-
puté au stade 5-
Juillet dans le cadre
du tournoi des
quatre nations. Il
avait inscrit un but
sur penalty et déli-
vré une passe déci-
sive.
Benhamouda est
considéré comme
l'un des éléments
clés de l'USM Alger.
Il a inscrit 7 buts
cette saison.
En cette triste occa-
sion, les journa-
listes de la rubrique
sportive de La Nou-
velle République
présentent leurs
sincères condo-
léances à la famille
du défunt et l’USMA
et les assurent de
leur profonde com-
passion. A Allah
nous appartenons,
à Lui nous retour-
nons.

Le MCA remporte son 6e trophée

n Les joueuses du MCA réalisent le doublé. (Photo > D. R.) 

Basket-ball

Le WOB remporte la Coupe fédérale
,Le WO Boufarik a remporté la
Coupe fédérale de basket-ball en
disposant du TRA Draria, sur le
score de 74 à 60, ce vendredi à la
salle Harcha-Hacène (Alger).
Moins d’une semaine après avoir
vu le titre de champion d’Algérie
leur passer sous le nez, les capés de
Sofiane Boulahia ont su se remobili-
ser pour boucler leur belle saison

Pour cette finale de la remplaçante
de la Coupe d’Algérie, les Boufari-
kois ont dominé les débats dès l’en-
tame de la partie. En effet, les cama-
rades de Redouane Mimouni ont
bouclé les deux premiers quarts
temps sur le score de 34 à 26, avant
de confirmer leur supériorité lors
de la seconde période et ainsi gla-
ner le précieux trophée.n

Ligue 1 (34e j)

L’O Médéa fait ses adieux sur 
une bonne note
,L'Olympique de Médéa, bien
qu'officiellement relégué en Ligue 2
amateur, a continué à jouer le jeu
jusqu'au bout, comme en témoigne
son nul (3-3) contre l'HB Chel-
ghoum Laïd, obtenu vendredi
après-midi, au stade Imam Lyès, en
ouverture de la 34e et dernière jour-
née de Ligue 1.
L'OM avait ouvert le score dès la
13', par l'intermédiaire de Laïdouni,
et malgré une égalisation signée
Demane à la 28', le club local n'a pas
abdiqué et a trouvé les ressources
morales nécessaires pour
reprendre l'avantage au score, et
dès la 51', par l'intermédiaire de
Bouras, avant d'ajouter une troi-
sième réalisation, deux minutes
plus tard, grâce à Atallah (3-1).
Quoique, même l'HBCL a fait
preuve d'une grande ténacité au
cours de cette 34e journée, puisqu'il
a réussi à niveler la marque dans les
ultimes minutes de la rencontre, en
inscrivant deux nouvelles réalisa-
tions, respectivement par Harrari
(87'), et ce diable de Demane, qui
s'est donc offert un doublé, à la
90'+1.
Autre club relégué, qui a respecté
l'éthique sportive jusqu'au bout, le
NA Hussein Dey, qui n'a que chère-
ment vendu sa peu face à l'US Bis-
kra, contre lequel il s'est difficile-
ment incliné (1-2). En effet, même si
les Zibans ont réussi à marquer

deux buts d'entrée de jeu, respecti-
vement par Fenniri (4') et Thamer
(7'), ils ont été loin d'avoir la tâche
facile au cours de cette ultime jour-
née de Ligue 1, car les Sang et Or
ont défendu leur honneur jusqu'au
bout.
Ce qui a d'ailleurs permis à Bense-
ghir de réduire le score à la 48' et de
donner des sueurs froides aux Bis-
kris, qui ont terminé le match avec
la peur de concéder l'égalisation.
Pour sa part, le troisième club offi-
ciellement relégué en Ligue 2, le RC
Relizane, n'a pas fait le poids contre
le NC Magra, chez lequel il s'est
lourdement incliné (4-1), dont un
joli triplé de Hitala (3' sp, 17' et 28').
Pour leur part, le MC Oran a décro-
ché le nul (0-0) face au MC Alger,
confirmant sa longue série d'invin-
cibilité de 14 matches sans défaite
cette saison.
Le match ES Sétif - USM Alger a été
reporté suite au décès tragique du
joueur usmiste Billel Benham-
mouda. Les Rouge et Noir sont ren-
trés à Alger, pour assister aux funé-
railles de leur camarade.

Résultats partiels :
NAHD - USB      1 - 2
MCA - MCO                    0 - 0
NCM - RCR             4 - 1
OM - HBCL  3 - 3
Reporté :
ESS - USMAn

Etabli par Bouanani sur 110 m/haies 

Le nouveau record d’Algérie non validé
,Le nouveau record national du
110 m/haies, établi jeudi par le
hurdler algérien Amine Bouanani, à
l'occasion des Championnats
d'Afrique actuellement en cours à
Saint-Pierre (Maurice), a été finale-
ment non comptabilisé, pour cause
de vent favorable.
Bouanani s'était adjugé la médaille
d'or de cette course, devant le Mau-
ricien Jeremie Lararaudeuse (13.55)
et le Sud-Africain Antonio Alkana
(13.59), et son chrono de 13.26 était
considéré comme un nouveau
record d'Algérie.
Seulement, après vérification, il
s'est avéré que pendant sa course,
Bouanani avait bénéficié d'un vent
favorable de 4.8, et qui était au-delà
de la limite autorisée, d'où la déci-
sion de ne pas comptabiliser son
nouveau record national.

Quoiqu'il en soit, Bouanani a offert
à l'Algérie sa première médaille d'or
dans ces Championnats d'Afrique.
Une moisson que le demi-fondiste
Slimane Moula a étoffée ce vendredi
matin, en remportant une
deuxième médaille d'or sur le 800
mètres. Un bon départ donc pour
les «Verts», en attendant l'entrée en
lice d'autres champions algériens,
comme le Hurdler Abdelmalik
Lahoulou et le triple sauteur Moha-
med Tahar Yasser Triki, qui repré-
sentent eux aussi de sérieuses
chances de médaille pour la sélec-
tion nationale.
Ces Championnats d'Afrique d'ath-
létisme, qui se poursuivent jusqu'à
dimanche à Saint-Pierre, enregis-
trent la participation de 636 ath-
lètes (379 messieurs et 257 dames),
dont 14 Algériens.n

Le palmarès après le sacre du MCA
1983 : NIAD Alger               1984 : IRB-ECT Alger
1985 : NIAD Alger               1986 : USM Alger
1987 : ASUC/EPAU              1988 : ASUC EPAU
1989 : NA Husseïn-Dey        1990 : NA Husseïn-Dey
1991 : NA Husseïn-Dey        1992 : SR Annaba
1993 : SR Annaba               1994 : ASUC-EPAU
1995 : ASUC-EPAU            1996 : OC Alger
1997 : OC Alger                  1998 : OC Alger
1999 : OC Alger                  2000 : OC Alger
2001 : OC Alger                  2002 : OC Alger
2003 : OC Alger                  2004 : OC Alger
2005 : OC Alger                  2006 : ASPTT Alger
2007 : OC Alger                  2008 : ASPTT Alger
2009 : ASPTT Alger             2010 : ASPTT Alger
2011 : GS Pétroliers            2012 : GS Pétroliers
2013 : GS Pétroliers            2014 : OC Alger
2015 : GS Pétroliers            2016 : Husseïn-Dey Marines
2017 : HD Marines              2018 : GS Pétroliers
2019 : HD Marines              2020 : non jouée
2021 : non jouée                2022 : MC Alger

,Les basketteuses du MC
Alger ont remporté la
Coupe fédérale 2021-2022,
en dominant largement
les tenantes du trophée
d’Hussein-Dey Marines
(74-47), en finale disputée
vendredi à la salle Harcha-
Hacène (Alger).



Dans ses propos à chaque conférence de
presse, il le démontre, il ne retient que ce
qui place ses hommes au summum de
toutes les compétitions, et souvent même
lorsque l’objectif recherché passe juste à
côté. 

Ne rien lâcher
«Le travail se fait au quotidien, et lorsque
les Verts glissent, c’est le moral de tous les
Algériens qui glisse», mais le dernier
épisode a redonné force et goût aux
joueurs qui veulent rebondir et se
reconnecter avec les victoires, la
mobilisation est plus large, plus complète
plus représentative. Le dernier classement
FIFA les rabaisse à la 43e place, mais ses
deux dernières victoires face à l'Ouganda
(2-0) et la Tanzanie (2-0) dans le cadre des
matches éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations 2023, a permis à
l'Équipe nationale d’Algérie de gagner
quelques points. Cet après-midi, il y aura
un match amical contre une équipe
qualifiée au Mondial-2023, en l’occurrence
l’Iran. Le match se jouera au stade
Hammad Ben Jassim du club Al-Sadd à
Doha au Qatar à 18h (heure algérienne).

Chaque occasion a son importance
«Cette confrontation est importante, bien
que cela ne soit pas une rencontre
officielle, mais pour Belmadi, ce sera une
parfaite occasion pour passer au peigne
fin les erreurs tactiques et techniques
relevées lors des deux matches contre
l’Ouganda et la Tanzanie, un moment fort
pour déceler les failles, les rectifier et
poursuive sa marche vers d’autres
victoires», nous confiera H. Cheradi. 

En effet, la route n’est pas toujours facile
pour atteindre le but final de la CAN-2023,
des changements il y en aura, tout comme
les stratégies dans le jeu pour mieux sauter
toutes les barrières et ne pas perdre des
plumes. La rencontre de cet après-midi
devrait être pour Belmadi une autre
manière d’inscrire sa troisième victoire.
Il a mis l’accent sur l’impérieuse nécessité
de remobiliser ses troupes pour entamer
avec une ère positive les prochaines
rencontres mais aussi prendre le temps
de scruter les nouveaux à chaque
occasion jusqu'à ce qu’ils aient pris goût. 

Les nouveaux joueurs 
au scanner

Djamel Belmadi aura donc l’occasion de
voir à l’œuvre les nouveaux sélectionnés
lors de cette date FIFA. Des joueurs comme
Antony Mandrea, Mehdi Boudjemaa, Yanis
Hamache, Akim Zedadka, Bilal Omrani,
Abdelkahar Kadri et autre Bilal Brahimi,
auront ainsi la chance de pouvoir étaler
leurs talents. «D’après les informations du
média El Marma, Belmadi a décidé de
libérer l’attaquant Islam Slimani, le
défenseur Aissa Mandi ainsi que le gardien
Rais M’Bolhi, les deux premiers ont été

titularisés face à l’Ouganda et la Tanzanie,
tandis-que M’Bolhi a joué le deuxième
match».
Enfin, il faut aussi savoir que cette
rencontre contre l’Algérie pourrait donc
être la seule de l’Iran lors des dates FIFA
de juin. 

H. Hichem

nAl Kass  : Algérie-Iran à 18h
nBeIN Sports 3 : finale du tournoi WTA de Not-
tingham à 19h15 

Coupe de basket 
Le MCA remporte son 6e

trophée

USMA

Décès du joueur Billel
Benhamouda

en direct le match à suivre
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Ligue 1 (34e j)
L'O Médéa fait ses
adieux sur une bonne
note

football 
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Un match amical pour confirmer
Algérie-Iran

L'équipe de France a encore étalé au grand jour d'inquié-
tantes carences défensives, vendredi (1-1) en Autriche :
entre inexpérience et tâtonnements tactiques, le sec-
teur est fragile à cinq mois du Mondial-2022.
A Vienne, la semaine fut pluvieuse et les Bleus ont pris
l'eau. Apathiques sur le but d'Andreas Weimann (37e)
et rarement autoritaires durant la rencontre, les défen-
seurs tricolores ont montré de la fébrilité lors d'un
troisième match d'affilée en Ligue des nations.
Aux erreurs d'alignement de Theo Hernandez en ouver-
ture contre le Danemark (1-2) et au manque de concen-
tration de Jonathan Clauss, fautif en Croatie lundi soir
(1-1) pour offrir un penalty aux «Vatreni», ont succédé
vendredi une passivité criante contre les Autrichiens.

Les Bleus sont même passés tout près de la correction-
nelle, sur une ultime contre-attaque, très dangereuse
mais très mal négociée par Karim Onisiwo dans le
temps additionnel. Certes, l'arrière-garde alignée par le
sélectionneur Didier Deschamps sur la pelouse abîmée
du Ernst-Happel Stadion était inédite, avec un total de
six sélections en charnière centrale - cinq pour William
Saliba, la première pour Ibrahima Konaté - et un laté-
ral gauche - Theo Hernandez - qui n'avait jamais joué
dans ce système avec les Bleus.
Certes, Lucas Hernandez, pressenti pour débuter dans
la défense mais rattrapé par des douleurs musculaires
avant la rencontre, a dû laisser sa place in extremis à
Saliba. Certes, le leader défensif Raphaël Varane a dû

déclarer forfait en cours de rassemblement. Certes, les
Français n'ont pas concédé énormément d'occasions
franches aux partenaires de David Alaba.
Mais la partition jouée par les défenseurs tricolores ven-
dredi reste aux antipodes de leur rang de champions
du monde, bien loin de l'image solide et impénétrable
véhiculée par les Bleus lors de leur titre mondial en 2018
et dans les mois qui ont suivi.
Cette saison, la France a encaissé au moins un but sur
huit de ses douze rencontres. Et si elle a parfois réussi
à renverser la tendance, comme lors du Final 4 de
Ligue des nations en octobre face à la Belgique (3-2) et
à l'Espagne (2-1), son attaque n'est pas aussi flam-
boyante au mois de juin.

Ligue des nations : Pour la France, toujours des carences en défenseLa Der

n Un bon test pour les nouveaux joueurs. (Photo > D. R.) 

,L’équipe nationale
continue, sans se
retourner. Elle veut
tout simplement
retenir les mauvaises
leçons pour les
transformer en
victoires.


