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Le QuotidienLire en page 24

Nouveau rejet 
de la demande 

de liberté 
provisoire 

LOUISA HANOUNE

DE L�ARGENT EN DEVISES, DES BIJOUX PRÉCIEUX 
ET DES OBJETS D�ART DÉCOUVERTS

DES TRÉSORS
CACHÉS À MORETTI

Lire nos articles en pages 2 et 3
Que faut-il comprendre ? Que l�Etat était composé d�une bande de malfaiteurs et de
voleurs qui n�assuraient que leur sécurité et celle de leurs compères. Honteux décor !

CAN 2019

XAVIER DRIANCOURT
ET LA LANGUE

FRANÇAISE EN ALGÉRIE

«Nous devons
préserver 

cet héritage» 
L�ambassadeur de France
a insisté sur les relations

engagées entre les deux
pays dans le secteur de

l�éducation. 
Lire en page 24 l�article 

de Massiva Zehraoui

IL NOUS A QUITTÉS
EN JUILLET 2002

La voix
d�El Hasnaoui
berce toujours
C�est le poète qui réussit

à dire le maximum 
de choses avec 
si peu de mots.

Lire en page 23 l�article
de Aomar Mohellebi

APRÈS LA QUALIFICATION
DES VERTS EN FINALE

L�ALGÉRIE DANS
L�EUPHORIE

LA LIESSE TOURNE AU DRAME 
5 MORTS ET 13 BLESSÉS À JIJEL 

Lire nos articles en pages 11, 12, 13 et 14



U ne nouvelle enquête vient de s�ou-
vrir ! Un autre scandale se dévoile
et s�ajoute à la longue liste des

enquêtes ouvertes depuis des mois. Une
somme de 113 439 200 millions de dinars,
270 000 euros, 30 000 dollars et près de 
17 kg de bijoux ont été saisis par la police
judiciaire dans un appartement de
Moretti, une résidence d�État située à
Staouéli, Alger. Cette affaire implique trois
hommes politiques de haut rang dont deux
d�entre eux faisaient partie des précédents
gouvernements. Les principaux coupables
ne sont que l�ancien Dgsn Abdelghani
Hamel, les deux anciens ministres
Abdelghani Zalène et Mohamed El Ghazi
ainsi que l�ex-sénateur Ali Talbi. Ils sont
tous impliqués dans cette affaire de blan-
chiment d�argent et de transfert de
devises. Un véritable séisme politique. Les
détails de cette affaire ont été dévoilés
dans un communiqué, rendu public, avant-
hier soir, par le procureur de la République
près le tribunal de Chéraga. « L�ancien
directeur général de la Sûreté nationale,
Abdelghani Hamel, a été placé en détention
provisoire, tandis que le dossier de deux
anciens ministres a été transmis au procu-
reur général près la cour de Tipasa dans
une affaire de saisie de grandes sommes
d�argent de source suspecte, à l�intérieur
d�un logement à Moretti dans la commune
de Staouéli (Alger) », indique le procureur
de la République près le tribunal de
Chéraga. Le magistrat, précise qu�en appli-
cation des dispositions de l�article 11 du
Code de procédure pénale, modifié et com-

plété, le parquet de la République près le
tribunal de Chéraga informe l�opinion
publique que « suite à des informations
parvenues à la police judiciaire sur l�exis-
tence d�une somme d�argent de source
suspecte à l�intérieur d�un logement sis à
Moretti, Staouéli, une demande de mandat
de perquisition du logement en question a
été formulée ». Le parquet indique « qu�une
somme de   113 439 200 DA, une somme de
270 000 euros, une autre somme de 
30 000 UDS ainsi que près de 17 kg de
bijoux ont été saisis à l�intérieur du loge-
ment en question ».  Ce scandale qui vient

juste d�éclater, fait couler beaucoup d�en-
cre, notamment qu�il implique l�ex-Dgsn.
La même source judiciaire indique que les
investigations préliminaires entamées
sous la supervision du parquet de la
République ont permis d�identifier des per-
sonnes ayant commis des faits punis par la
loi, en précisant, en outre, qu�il s�agit de
« l�exploitation par certaines parties de
l�influence des cadres de l�Etat en vue d�ob-
tenir d�indues sommes d�argent en contre-
partie des services rendus par ces fonction-
naires et cadres qui émettaient des déci-
sions  profitant à ces parties », précise la

même source, indiquant que les enquê-
teurs  s�efforcent de dévoiler les dessous
de cette affaire. « Après le parachèvement
des procédures de l�enquête préliminaire,
ces parties ont été présentées, dimanche,
devant le procureur de la République près
tribunal de Chéraga, lequel après examen
du procès-verbal de l�enquête préliminaire
et l�audition des parties comparaissantes, a
instruit une enquête à l�encontre des
dénommés suivants: N.Z.CH, ses filles (B.I)
et (B.F), les dénommés répondant respecti-
vement aux initiales (B.A), (B.M),
(GH.CH), (B.M), (Q.K), (S.M) et (B.B),
ainsi que Abdelghani Hamel, ex-Dgsn »,
ajoute la même source. On note, que ces
personnes devront répondre des chefs d�ac-
cusation de « violation de la réglementa-
tion et du règlement relatifs au change et
au mouvement des capitaux de et vers l�é-
tranger », « blanchiment d�argent dans le
cadre d�un  groupe criminel organisé », 
« abus de fonction et trafic d�influence ».
Le juge d�instruction près le même tribu-
nal a ordonné la mise en détention  provi-
soire de tous les accusés à l�Etablissement
de rééducation et de  réadaptation de
Koléa dans la wilaya de Tipasa. « Le dos-
sier des procédures des deux anciens hauts
cadres, Abdelghani  Zalène et El Ghazi
Mohamed a été transmis au procureur
général près la cour de Tipasa dans le
cadre des procédures de privilèges de juri-
diction, en application des dispositions de
l�article 573 du Code de procédure pénale »,
précise la même source.. Depuis quelques
semaines, le climat politique est de plus en
plus houleux. Une autre tempête vient d�é-
clater, déclenchée par un nouveau scandale
de corruption� I.T.

! ILHEM TERKI

BLANCHIMENT D�ARGENT ET TRANSFERT ILLICITE DE DEVISES 

Hamel,  Zalène  et  El  Ghazi  :  le  trio  coupable  !
LES  TROIS  ex-responsables sont  impliqués dans une affaire de saisie de  fonds suspects et de bijoux dans 
un logement à Moretti.   
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La justice sans
concession
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A bject. Ignoble, infâme et répu-
gnant. Tous les qualificatifs ne
pourront décrire le sentiment

du simple citoyen lorsque ce dernier
apprendra que ceux qui étaient censés
le protéger et défendre ses intérêts
n�ont fait, durant des années, que le
tromper et lui subtiliser ses biens. Et
de quelle manière ! Ces derniers ne se
sont pas servis pour vivre dans l�opu-
lence, mais ils ont volé jusqu�à l�indé-
cence. Quelle humiliation pour ces
familles dont le nom est terni à
jamais !  Mais peut-être que cela leur
importe peu puisque à bien voir, les ex-
hauts responsables du pays se retro-
uvent aujourd�hui derrière les bar-
reaux en famille.  Ces «voleurs» - ils ne
peuvent être qualifiés autrement- se
sont servis des biens de l�Algérie non
pas à la louche, mais en recourant aux
gros moyens. Pour preuve, les enquê-
tes menées actuellement par les serv-
ices de sécurité ont permis la décou-
verte d�une première grotte d�Ali
Baba. A l�intérieur le trésor des
40 voleurs était caché bien là. Il s�agit
d�un logement à Moretti où plus de 11
milliards de centimes, 270 000 euros,
30 000 dollars et près de 17 kg de
bijoux ont été découverts. Ce pactole
appartiendrait à la «Isaba» dont la
liste des membres s�allonge chaque
jour plus. Il représente les pots-de-vin
que donnaient des hommes d�affaires
aux hommes influents de l�Etat pour
bénéficier de leur «baraka».
Autrement dit, ces hommes d�affaires
payaient en contrepartie des services
rendus par des fonctionnaires et cad-
res qui émettaient des décisions  profi-
tant à ces derniers. Drame ou ironie
que de connaître les noms de ces mem-
bres de «la Isaba», cités dans un com-
muniqué officiel de la justice. Il s�agit,
tenez-vous bien, de l�ex-directeur
général de la Sûreté
nationale,Abdelghani Hamel, deux ex-
ministres Zalène et Mohamed El
Ghazi, le sénateur Talbi Ali ainsi
qu�une dizaine d�autres personnes

sont mis en cause dans ce dossier. Que
faut-il comprendre ? Que l�Etat était
composé d�une bande de malfaiteurs
et de voleurs qui n�assuraient que leur
sécurité et celles de leurs compères.
Honteux décor ! Mais pas l�unique.
Puisque faut-il rappeler que des infor-
mations insistantes relayées sur les
réseaux sociaux, mais non confirmées
par l�appareil judiciaire, avaient égale-
ment fait état de la découverte d�une
seconde caverne de trésor. Celle de
l�ex-directeur général des résidences
d�Etat, Hamid Melzi où des trésors
auraient également été découverts.
Faut-il rappeler aussi l�affaire des 145
milliards de centimes qui dit-on,
auraient été découverts dans une villa
à Alger et appartenant au fils de Ould
Abbès. Ce dernier a voulu se convertir
en «businessmen» en vendant les «siè-
ges» de l�APN. En Algérie donc, les ex-
hauts responsables n�étaient préoccu-
pés que par des conflits d�intérêts et
leur promptitude à se servir dans les
caisses de l�Etat à des fins personnel-
les pour s�assurer des lendemains
meilleurs. Cette cavalerie budgétaire a
été utilisée dans tous les ministères.
Et au rythme où les scandales éclatent
et que la bassesse des ex-responsables
se dévoile, il ne serait pas inexact de
dire que l�Algérie n�était presque plus
un Etat. Les enquêtes en cours accré-

ditent de plus en plus l�hypothèse que
les ex-membres du gouvernement et
leurs relais s�activaient plus à vider les
caisses du Trésor public (ou des entre-
prises étatiques) plutôt qu�à les ren-
flouer. L�accaparement des richesses
du pays n�est plus à démontrer et la
nébuleuse de l�irresponsabilité avait
infecté la quasi-totalité des ministres.
Lequel d�entre eux ne serait-il pas
soupçonné de trafiquer dans les faus-
ses factures, les délits d�initié, les
conflits d�intérêts, les détournements,
l�abus de pouvoir, les recrutements
monnayés� ? Ces derniers d�ailleurs
sont devenus tous, du jour au lende-
main, multi-millionnaires. De
mémoire algérienne, nous connaissons
tous, les personnes qui peuvent pré-
tendre avoir hérité d�un richissime
père. Mais comme les voleurs ne s�ac-
cusent pas, ils se soutiennent pour
mieux sévir, ces derniers ont pu régner
longtemps. Victime des compromis-
sions honteuses de ses dirigeants pour
mieux l�asservir, le peuple a fini par
exploser et mettre à nu la faillite
morale et politique de son pays. Il
aspire à rompre définitivement avec la
Isaba et ne s�attend pas que ses mem-
bres avouent leur forfait car il sait
depuis toujours qu�avouer son forfait
nécessite une dignité dont eux sont
dépourvus. H.Y.

LL��EDDIITTOORRIIAALL

! CHAABANE BENSACI

L �Algérie était en liesse, encore hier, au
lendemain du duel remporté face au
Nigeria, dans des conditions particulière-

ment stressantes et un arbitrage plus que
suspect. Qu�importe le flacon puisqu�on a eu l�i-
vresse. Tout un peuple a vécu dès le coup de
sifflet final un printemps tardif mais flamboyant,
avec des airs de fantasia et une fraîcheur à
nulle autre pareille. Sans conteste, le football
est roi et la ferveur nationale de ces foules
chantant et dansant d�une seule et même
cadence l�atteste pleinement. Il a suffi d�un
geste, du reste magistral, de Mahrez pour pro-
voquer le rush, non seulement partout en
Algérie, mais également dans plusieurs villes
de France où l�extase n�avait rien à envier à
celle vécue sur nos places.

Par milliers, les fans ont crié leur joie,
jusque tard dans la soirée, et on voit bien que
cette ferveur unanime découle d�un trop-plein
de déceptions et de résignations, accumulées
pendant de nombreuses années. Le parcours
de l�Equipe nationale a ainsi résonné comme un
air de revanche, à la fois dans les c�urs et
dans les esprits, apportant du baume à ces
milliers de manifestants qui battent le pavé,
depuis le 22 février, pour réclamer une Algérie
nouvelle, authentiquement ressourcée dans les
valeurs de Novembre.

Pendant ces heures d�allégresse, les pseudo
« fondamentalistes » du Rassemblement natio-
nal, ex-FN de basse cour, s�en sont donnés à
c�ur joie, stigmatisant à l�extrême la commu-
nauté algérienne, sous prétexte que le drapeau
algérien leur donne de l�urticaire. Sombres ner-
vis d�une idéologie crasse dont il suffirait de
déblayer les origines pour leur faire compren-
dre que ces jeunes qu�ils désignent à la vin-
dicte ont pour parents et grands-parents des
soldats qui ont versé leur sang pour la France
tandis que les leurs étaient terrés Dieu sait où.
Qu�ils aillent faire un tour du côté des cimetiè-
res de Verdun ou de Monte Cassino, avant de
se poser en « patriotes », hypocritement ver-
tueux ! Lorsque la communauté portugaise ou
d�autres manifestent de manière identique, cela
ne les dérange nullement, mais l�Algérie, Mon
Dieu ! Comme dit l�adage, « les chiens aboient,
la caravane passe », et elle repassera encore et
encore. C�est ainsi que Riad Mahrez a répondu
sobrement à la xénophobie pestilentielle d�un
proche de Marine Le Pen, en tweetant « le coup
franc était pour toi ! ».

Car ce qui dérange en vérité, c�est cette pro-
fonde communion et cette foi patriotique qui ne
reposent sur aucun calcul, si ce n�est celui
d�honorer les chouhadas et l�emblème national
qui témoigne de leur sacrifice. En ce sens, la
communauté algérienne à l�étranger et les guer-
riers du Sahara sont dans une parfaite osmose
avec leur peuple, et c�est tout ce qui importe.

C. B.

LLee  mmeessssaaggee  dduu  CCaaiirree

D epuis le début de la crise poli-
tique en Algérie, le 22 février
dernier, un accord tacite,

s�est immédiatement établi de lui-
même entre le pouvoir en place et les
manifestants : le Mouvement popu-
laire qui est une affaire de famille.
De ce fait, il n�est pas question de
l�internationaliser. Ce pacte a été
respecté aussi bien par le pouvoir, les
manifestants et  nos partenaires
étrangers qui, à ce jour, se sont gar-
dés de toute initiative d�ingérence.
En revanche, il en est tout autre
quand il s�agit des affaires de cor-
ruption. Une affaire en cache une
autre et on est face au tonneau des

Danaïdes. Et si ce n�est qu�un début ?
s�interrogent de nombreux observa-
teurs, hommes politiques, intellec-
tuels et hommes de droit en voyant
défiler chaque jour de hauts respon-
sables à la prison d�El Harrach.
Désormais, on ne se demande plus à
quel niveau de la hiérarchie s�arrê-
tera l�ascenseur de la corruption,
mais quelles en seront les ramifica-
tions internationales ? Tout comme
le terrorisme, la corruption est un
fléau transnational. La réouverture
des deux grands  dossiers de corrup-
tion, l�affaire Sonatrach et celui de
l�autoroute Est �Ouest, mèneront à
des révélations insoupçonnées. L�ex-
ministre de l�Énergie et ex-P-DG de
la compagnie pétrolière Sonatrach,
Chakib Khelil, a été convoqué, il y a
quelques jours à comparaître,
devant le juge d�instruction près la
Cour suprême d�Alger dans les affai-
res Sonatrach 1 et  2. L�ancien minis-

tre de l�Energie est accusé de perce-
voir des pots-de-vin, de dilapidation
de deniers publics, infraction à la
législation et à la réglementation
des changes et des mouvements de
capitaux de et vers l�étranger. Le
parquet général près la Cour
suprême a engagé  les procédures de
poursuite judiciaire à l�encontre de
l�ancien ministre des Transports,
Amar Ghoul. Ces deux dossiers ris-
quent de traîner non seulement plu-
sieurs personnalités nationales
devant la justice, mais étrangères
également. Rien que pour l�affaire
Sonatrach, les méandres du scan-
dale remontent jusqu�en Italie, en
Suisse, en France, à Dubai et à
Hongkong. Il ne s�agit plus de sim-
ples affaires de corruption circons-
crites, de réseaux de trafics ou de
détournements d�argent. On est face
à une entreprise criminelle d�une
extraordinaire structure. Son per-

sonnel est constitué de ministres, de
P-DG d�entreprises, d�élus et d�hom-
mes politiques qui s�adonnent sans
retenue au pillage de l�Algérie. De
véritables prédateurs de la
République. Dans ses formes les plus
élaborées, cette corruption transna-
tionale se réalise ainsi grâce à la col-
lusion de trois partenaires: le milieu
des affaires, le pouvoir politique et
les professionnels de l�escroquerie.
Les trois réunis pour l�occasion dans
le cadre d�un joint-venture fraudu-
leux à grande échelle.

A ce stade de ramifications trans-
nationales, il est permis d�affirmer
que les affaires traitées actuellement
par la justice algérienne et qui font
les Unes des médias ne sont que l�é-
cume des choses et que l�affaire du
groupe Abdelmoumen Khalifa est
désormais un banal fait divers, une
goutte dans un océan de corruption.

B.T.

AFFAIRES DE CORRUPTION

Et  si  ce  n�est  qu�un  début ?  
ON  EST  FACE à une entreprise criminelle d�une extraordinaire structure et aux ramifications transnationales.

Des comportements abjects de certains hauts fonctionnaires de l�État

DE L�ARGENT EN DEVISES, DES BIJOUX PRÉCIEUX ET DES OBJETS D�ART DÉCOUVERTS

Des  trésors  cachés  à  Moretti
QUE faut-il comprendre ? Que l�Etat était composé d�une bande de
malfaiteurs et de voleurs qui n�assuraient que leur sécurité et celle de leurs
compères. Honteux décor !

! HHASNA YYAACCOOUUBB

!  BRAHIM TAKHEROUBT  
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S ous l�effet de la contesta-
tion populaire, entamée le
22 février, la rentrée

sociale 2019-2020, revêt un
aspect exceptionnel, et se trouve
au c�ur des préoccupations du
gouvernement Bedoui.
Effectivement, sous une
conjoncture inédite, entachée de
flou et d�incertitude, le gouver-
nement s�apprête à affronter
cette épreuve, en mettant en
ligne de mire, l�importance d�é-
viter toutes sources de discorde
et de mécontentements populai-
res, susceptibles de jeter de
l�huile sur le feu. 

Les  failles  chroniques
A cet effet, le Premier minis-

tre, Noureddine Bedoui, a  pré-
sidé, dimanche 14 juillet 2019,
un Conseil interministériel
élargi  consacré à l�examen des
préparatifs de la prochaine ren-
trée sociale, mettant  l�accent
sur  « l�importance de ce rendez-
vous et la nécessaire mobilisa-
tion de tous pour  sa réussite,
notamment dans la conjoncture
que traverse notre pays et qui
exige la multiplication et la
conjugaison des efforts, en parti-
culier ce  qui a trait à la rentrée
scolaire qui constitue la pre-
mière priorité durant  l�étape
actuelle, soulignant la nécessité
de lever toutes les entraves et
de prendre en charge les insuffi-
sances à temps » selon le com-
muniqué des services du
Premier ministre. Hormis le fait
que, les mesures prises pen-
chent vers un souci d�apaise-
ment, le gouvernement Bedoui,
tente de mettre le doigt sur les
failles chroniques qui  accompa-
gnent la rentrée et qui générale-

ment ne manquent pas de met-
tre à rude épreuve le moral et la
trésorerie des citoyens. Dans ce
contexte, le Premier ministre a
souligné la nécessité de « faire
prévaloir le dialogue avec les dif-
férents partenaires sociaux dans
tous les  domaines, d�activer les
mécanismes de l�action de proxi-
mité et d�écoute à  travers les
sorties de terrain par tous les
secteurs, et prendre des mesures
immédiates pour la prise en
charge des préoccupations des
citoyens et des  opérateurs au
niveau national ». Autrement
dit, les structures gouvernemen-
tales, doivent se déployer sur le
terrain pour tenter de rappro-
cher le citoyen des pouvoirs
publics et établir une relation à
même de cerner les besoins et de

tenter d�y répondre avant qu�el-
les ne prennent des dimensions
incontrôlables. 

Action  sociale
Dans ce sens, sur le plan

social, le Premier ministre  a
décidé d� « accorder un grand
intérêt aux personnes aux
besoins spécifiques en élevant le
niveau de prise en charge des
élèves aux  besoins spécifiques
afin de leur garantir les mêmes
chances de  scolarisation, et de
mobiliser toutes les ressources
financières nécessaires à l�enca-
drement et  à la mise à niveau
des établissements spécialisés ».
Pour ce faire, le Premier minis-
tre a chargé les secteurs de
l�Education  nationale, de la for-
mation et de l�enseignement

supérieur de « consacrer au
moins 3% de leurs ressources
humaines et de leurs capacités
pédagogiques  aux élèves issus
de cette catégorie, sachant que
des classes intégrées et  aména-
gées seront créées dès la pro-
chaine rentrée scolaire pour la
prise en  charge de cette catégo-
rie ».
Emploi  et  sécurité  alimentaire

Par ailleurs, sur le plan de
l�emploi, et en réponse à la dis-
sonance qui existe entre le mar-
ché du travail et les produits de
la formation professionnelle, il a
été décidé « l�activation du rôle
des centres  d�excellence et de
leurs annexes en matière de for-
mation professionnelle et  d�ap-
prentissage, en adoptant une
approche d�anticipation pour la
conformité  du produit de for-
mation avec les besoins du mar-
ché de l�emploi tout en les  adap-
tant aux spécificités de chaque
activité et de chaque région ».
Dans le même sillage, et  afin
d�assurer un approvisionnement
ordinaire et régulier du  marché
national en produits alimentai-
res, énergétiques, le  Premier
ministre a donné des instruc-

tions pour « la prise en charge
immédiate  des préoccupations
exprimées par les agriculteurs
concernant la facilitation  des
opérations de stockage de
récolte de blé pour cette année
qui s�avère  exceptionnelle,
notamment à l�Est du pays ». A
cet effet,  les ministres de
l�Intérieur, de l�Agriculture et de
l�Industrie ont été chargés de
prendre des mesures d�urgence
pour  « l�exploitation des capaci-
tés de stockage disponibles sur
le territoire  algérien et sa mise
à disposition du produit national
en premier lieu,  ainsi que l�ac-
célération de la réalisation des
centres de stockage des  céréa-
les ». 

En outre, concernant la ren-
trée scolaire, universitaire et
professionnelle, le Premier
ministre a décidé d� « accélérer
la réalisation des différentes
infrastructures devant entrer en
service et dont les travaux ont
avancé considérablement et
chargé le ministre des Finances
de veiller personnellement à
mobiliser les ressources finan-
cières nécessaire à cet effet ». 

A.A

Le Premier ministre

DE L�ÉLECTRICITÉ À PARTIR DE L�ÉNERGIE NUCLÉAIRE

L�ambition  de  l�Algérie !
A l�instar d�autres pays dans le monde, le pays qui dispose de 4 centres de recherche nucléaire à des fins pacifiques, 

peut prétendre à cette réalisation.

L es besoins  en électricité ont tou-
jours constitué une préoccupa-
tion majeure pour les pouvoirs

publics. La demande  en constante crois-
sance les  a incités à diversifier les diffé-
rentes sources qui peuvent contribuer à
sa satisfaction. L�énergie nucléaire en
est une. L�Algérie, qui dispose de quatre
centres de recherche nucléaire, peut
aspirer à la réalisation de sa première
station de production d�électricité.
« L�Algérie oeuvre actuellement à déve-
lopper des compétences nationales pour
réaliser, à l�avenir, la première station
algérienne de production de  l�électricité
à partir de l�énergie nucléaire, et le
développement des  autres utilisations
de cette énergie, notamment dans le
domaine médical et  pharmaceutique »,
a déclaré le ministre de l�Energie
Mohamed  Arkab lors d�une visite de
travail et  d�inspection, effectuée le 
14 juillet, au Centre de recherche
nucléaire de Draria (Alger). La produc-
tion de l�énergie électrique dans le
monde dépend  de 6 à 8% de l�énergie
nucléaire. Seule « contrariété » , les éta-
pes qui conduisent à la création d�une

station de production électrique par
énergie  nucléaire nécessite de la
patience. 15 à 20 ans, sont nécessaires à
sa réalisation.. L�Algérie qui  possède de
hautes qualifications dans ce  domaine
peut, cependant, prétendre à écourter
cette durée. Les réacteurs nucléaires qui
seront  construits à proximité des zones
d�habitation peuvent-ils constituer un
danger ?  « Ces  réacteurs ne peuvent
être source de nuisance pour les habi-
tants, car ils  réunissent toutes les
conditions de sécurité et de sûreté
conformément aux  normes internatio-
nales. » a assuré le successeur de
Mustapha Guitouni.  « L�Algérie fait
partie de l�Agence  internationale de l�é-
nergie atomique (Aiea) dont les mem-
bres effectuent  périodiquement des visi-
tes en Algérie en vue de surveiller l�ap-
plication  des conditions de sécurité et
de sûreté dans ces centres », a-t-il rap-
pelé.  La production de l�énergie élec-
trique qui se fait actuellement  par gaz
naturel, permet à l�Algérie de produire
144 milliards de mètres cubes, dont 
45 milliards de mètres cubes  (gaz natu-
rel) utilisés pour la production de l�éner-
gie électrique au profit  de la population.
Un pic de consommation est attendu
entre le 15 juillet et le 15 août à cause de

températures excessivement hautes.
L�Algérie peut-elle y faire face ? Pour
faire face à  cette situation, 15600 méga-
watts ont été pourvus, ajoutant qu�en
cas de  surconsommation, un stock de
17000 mégawatts est disponible à cet
effet. Pour ce qui est du stock d�ura-
nium, le ministre a indiqué qu� « il est
actuellement de 26 000 tonnes ».  A pro-
pos du nouveau projet de loi sur les
hydrocarbures, Mohamed Arkab a fait
savoir qu�il est « fin prêt et fera prochai-
nement l�objet d�un examen devant  le
Conseil du gouvernement », sans donner

de nouveaux détails, ajoutant que  l�ob-
jectif principal de cette loi est d�attirer
les investisseurs  étrangers, soulignant
que l�Algérie dispose de 26 partenaires
étrangers (  sociétés) de 18 nationalités,
notamment dans le domaine de l�explo-
ration et du développement.  

L�Algérie produit actuellement plus
de 19 000 mégawatts et envisage,  d�at-
teindre, dans quelques années, une pro-
duction de 27 000 mégawatts, à travers
la réalisation de sept centrales élec-
triques. 

M.T.

VOULANT PRENDRE LES DEVANTS POUR LA RENTRÉE SOCIALE

BEDOUI  SE  DÉBÂT
LE  GOUVERNEMENT  s�apprête à affronter cette épreuve, en mettant en ligne de mire, l�importance d�éviter toutes
sources de discorde et de mécontentements populaires.

! ALI AMZAL

! MOHAMED TOUATI

Infrastructures éducatives
Les efforts des autorités publiques pour le renforcement de  l�in-

frastructure éducative ont été sanctionnés par la réalisation de  plu-
sieurs structures. Ainsi, plus de 695 nouvelles structures scolaires,
dont 452 primaires, 144 CEM et 99 lycées, en sus de 273 nouvelles
cantines  scolaires, seront mises en service à la prochaine rentrée sco-
laire. S�agissant de la rentrée universitaire, le secteur de l�enseigne-
ment  supérieur et de la recherche scientifique sera renforcé par plus
de 62 000  nouvelles places pédagogiques et plus de 31 000 nouveaux
lits, au profit  des étudiants, portant ainsi la capacité d�hébergement
globale à plus de  658 000 lits. Quant au secteur de la formation et l�en-
seignement professionnels, il  s�agit de la mise en service de 24 nou-
veaux établissements de formation, d�une capacité de plus de 15 000
apprentis, qui viendront s�ajouter à 1 295 établissements déjà exis-
tants.

L�électricité, du gaz au nucléaire
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EN CES TEMPS de crise sociale, l’économie ne
peut prétendre au beau fixe si l’on en juge par le

comportement perpétuel des employés de
banque à l’égard de la clientèle. A la BNA de

Port Saïd, non seulement ces attitudes
perdurent, mais elles tendent à s’aggraver. Outre

le fait que les retraits en dinars continuent
depuis de nombreux mois à se faire dans des

conditions lamentables, 90% des montants
retirés étant constitués de billets crasseux,

scotchés et tout droit sortis des caves dévorées
par l’humidité, ceux du guichet devise sont

tributaires de la (mauvaise) humeur de l’agent,
teigneux et plein de morgue qui fourgue, selon

la tête du client, les billets de 50 euros, « à
prendre ou à laisser » ! C’est dire que le

« client » en question n’a pas d’autre choix que
de se résigner aux conditions établies par cet

agent dont on imagine mal comment il pourrait
postuler au sein de banques concurrentielles

attachées au principe du respect de la clientèle.
Il est vrai que ces établissements-là sont suivis

pas à pas par leur hiérarchie…

Trop 
de sucre dans 
la nourriture
pour bébé
ATTENTION à la nourriture
industrielle pour bébé: elle
contient souvent trop de sucres
et son étiquetage  prête à
confusion, a prévenu hier
l’OMS qui propose de
renouveler ses  critères  pour
améliorer l’alimentation des
tout-petits. « Dans environ la
moitié des produits examinés
(...), plus de 30% des  calories
provenaient des sucres totaux
et environ un tiers des produits  
contenaient du sucre ajouté ou
d’autres édulcorants » note la
branche  européenne de
l’Organisation mondiale de la
santé, après avoir étudié près
de  8 000 produits dans plus de
500 magasins entre Vienne
(Autriche), Sofia  (Bulgarie),
Haïfa (Israël) et Budapest
(Hongrie) de novembre 2017 à
janvier  2018. Un apport élevé
en sucre peut augmenter le
risque de surpoids et de caries
dentaires et une exposition
précoce aux produits sucrés
peut créer une préférence
nocive pour les aliments sucrés
pour le reste de sa vie, prévient
l’OMS.

20 millions d’enfants non vaccinés
contre les maladies mortelles

SUR instructions du chef du
gouvernement  tunisien, Youssef
Chahed, l’armée s’est mobilisée
pour la réussite de la  campagne

moissons-battage cette saison, qui
devrait atteindre des niveaux

record, soit 24 millions de quintaux,
a indiqué   l’agence Chine  nouvelle

citant des sources
gouvernementales. Une cellule de
gestion exceptionnelle a été créée

au niveau de la  présidence du
gouvernement afin d’ assurer le

suivi de la récolte et des  différentes
opérations de transport et de

stockage, selon la même source.
Parmi les 179 dépôts de stockage
disponibles, dix centres relèvent

du  ministère de la Défense.  

Le «MABROOOOOOOUK!!»
US pour les Verts

L’AMBASSADEUR des Etats-Unis d’Amérique 
en Algérie, John Desrocher et  son épouse

Karen Rose, sont des fans des Verts
qu’ils ont suivis depuis le début 

de cette CAN 2019 qui se déroule en Egypte. 
Après la qualification des Fennecs 
pour la finale en battant le Nigeria 

par 2 buts à 1,   l’ambassadeur et son épouse
ont pris le soin de féliciter les Algériens 

pour cette victoire. 
« MABROOOOOOOUK!! », ont-ils écrit sur la

page Facebook de l’ambassade US en Algérie
en postant également leurs photos avec le
drapeau algérien. Voilà un ambassadeur 

bien particulier. 
A chaque fête religieuse ou nationale, à chaque

événement culturel ou sportif, il marque sa
présence et s’associe à la joie des Algériens. 

En exprimant ainsi sa sympathie pour les
Algériens, il reflète également une bonne image

de son pays, les Etats-Unis d’Amérique.

LES EFFORTS visant à
accroître la  couverture
vaccinale contre les maladies
mortelles stagnent, a indiqué
hier  l’ONU, très inquiète en
particulier face à l’épidémie
de rougeole. Dans son
rapport annuel sur les taux
globaux de vaccination,
l’Organisation  mondiale de
la santé et le Fonds des
Nations unies pour l’enfance

(Unicef) montrent, qu’en
2018, près de 20 millions
d’enfants n’ont pas reçu les
vaccins susceptibles d’éviter
des maladies mortelles. « Ce
qui signifie que plus d’un
enfant sur 10 ne reçoit pas la
totalité des  vaccins dont il a
besoin », a expliqué Kate
O’Brien, directrice du
département  immunisation et
vaccins à l’OMS, lors de la

présentation du rapport
annuel sur  les vaccinations.
Pour la première fois, les
statistiques annuelles de
l’ONU prennent en  compte le
vaccin contre les
papillomavirus humains
(HPV), qui est utilisé avant
l’entrée dans la vie sexuelle
active et permet de protéger
contre le cancer du  col de
l’utérus.

Mêle
De Quoi 
j’me
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L’ONU au
secours des
enfants mal

nourris
A LA VEILLE de la

présentation du dernier rapport
sur l’état de la sécurité

alimentaire et de  la nutrition
dans le monde, les agences

humanitaires de l’ONU ont
appelé  dimanche dernier à

mettre fin au «fléau de la
malnutrition chez les enfants».

«Après des décennies de
baisse, le nombre de

personnes souffrant de la
faim dans le monde a

augmenté ces dernières
années», ont déploré les chefs

de l’Organisation de l’ONU
pour l’alimentation et

l’agriculture, de  l’Organisation
mondiale de la santé , de

l’Agence de l’ONU pour les
réfugiés, du Fonds de l’ONU

pour l’enfance, du Programme
alimentaire mondial  et du

Bureau de la coordination des
affaires  humanitaires  dans

une déclaration conjointe.
Selon les chiffres, 820 millions
de personnes dans le monde

souffrent de  la faim et près de
50 millions d’enfants de moins

de cinq ans sont atteints  
de malnutrition aiguë.

Cette banque où le client est sans voix L’armée tunisienne
en campagne de
moisson-battage

Des emballages verts
pour réduire les
déchets chinois
ALORS que la Chine fait la guerre aux
ordures avec un nouveau système de tri
des déchets, les autorités postales  du pays
s’intéressent à un important producteur de
déchets, le secteur de  la livraison express.
D’ici la fin de l’année, 95% des colis à livrer
devraient utiliser des  formulaires
électroniques pour réduire l’utilisation de
papier, selon le   Bureau national des
postes (BNP). Le BNP s’est également
engagé à réduire le suremballage dans
le commerce  et à accroître l’utilisation de
matériaux d’emballage respectueux de
l’environnement. Alors que le secteur
chinois de l’e-commerce, en plein essor, a
contribué  à livrer des aliments et des biens
de consommation quotidienne aux
domiciles des Chinois en quelques jours,
voire quelques heures, il a généré  une
quantité massive de paquets qui sont une
menace croissante pour  l’environnement.
Le secteur chinois de la livraison express a
traité 50,7 milliards de  colis en 2018, soit
une augmentation de 26,6% sur un an.



MARDI 16 JUILLET 2019L�actualité6

L �épopée que la sélection
nationale est en train de
réaliser en Egypte dans

le cadre de la coupe d�Afrique
des nations fait déclencher un
élan à la hauteur du climat et
de l�atmosphère imposés par le
Mouvement populaire du 
22 février et son élan histo-
rique.

C�est du jamais-vu, des scè-
nes d�euphorie et de joie rare-
ment vécues depuis des années,
un élan qui s�inscrit dans le
prolongement de la brise liber-
taire qui a envahi le pays à tra-
vers sa détermination mobilisa-
trice en quête d�un changement
qui embrasse toutes les struc-
tures de la société et de l�Etat
qui ont vécu pendant des
décennies un rythme politique
fait de monotonie, de morosité
et de la médiocrité à tous les
niveaux.

La prestation des poulains
du mythique entraîneur
Djamel Belmadi redonne à
l�Algérie sa confiance en sa
compétence et son énergie créa-
tive. Cette force combative
coïncide avec la montée fulgu-
rante de la volonté des
Algériens et des Algériennes à
en découdre avec la période
funeste de l�incurie et du fata-
lisme ambiant qui a caractérisé
le pays pendant longtemps
grâce à un système qui a consa-
cré la médiocrité et l�incompé-
tence comme critères de réus-
site, voire de mérite. 

La sélection nationale a pu
transformer l�élan né du
Mouvement populaire en une
�uvre stoïque à travers la har-
gne et la force de vaincre qui
rime avec la charge historique

et symbolique de la lutte de ce
vaillant peuple et ses ancêtres
pour la libération du pays et de
son émancipation de la domina-
tion sous toutes ses formes. Au-
delà du foot, la coupe d�Afrique
des nations qui se joue en
Egypte a su traduire le rêve
algérien qui exprime la témé-
rité et l�audace d�un peuple fon-
cièrement attaché à ses valeurs
et au serment de ses aïeuls
quant à la défense de sa dignité
et son honneur.  La prouesse
que vient de réaliser l�inénarra-
ble Belmadi et ses cadets ren-
seigne sur la volonté et les
capacités que renferme ce pays
quand les conditions sociocul-
turelles et politiques sont
réunies pour que cela se trans-
forme en une �uvre homérique
et un acte chevaleresque, d�une
noblesse atypique.

Les guerriers du désert ont

fait traduire cet orgueil 
retrouvé grâce à une dyna-
mique de changement qui com-
mence à faire inculquer d�aut-
res réflexes et d�autres habitu-
des qui reflètent les attentes et
les aspirations de l�écrasante
majorité des Algériens et des
Algériennes qui aspirent à une
Algérie nouvelle, une Algérie
du mérite, une Algérie de l�éga-
lité des chances, une Algérie où
le favoritisme sera banni, la
corruption sera combattue sans
relâche et où l�injustice sociale
n�aura plus droit au chapitre.

Le Mouvement populaire
qui a émerveillé le monde
entier par son sens élevé de
pacifisme et de conscience hau-
tement patriotique a insufflé la
société avide de liberté, de pro-
grès et de changement en
mesure d�enclencher le proces-
sus de développement du pays

et de l�émancipation de la
société du joug de la rapine et
de la prédation qui ont été éri-
gées en une culture d�un sys-
tème anachronique et en
déphasage total avec les ambi-
tions et les attentes d�un peuple
qui a soif de liberté et de la
créativité multidimensionnelle.

Les scènes de liesse qui s�ex-
primaient partout dans le pays
grâce aux prouesses réalisées
par les guerriers du désert dans
chaque match décisif de cette
coupe d�Afrique des nations pas
comme les autres, prouvent s�il
en est que le peuple veut se
débarrasser d�un long sommeil
et de la léthargie que lui a
imposés un système politique
qui a tué la flamme d�une
nation qui n�a pas démérité de
par l�histoire et elle veut
inscrire son nom dans le
concert des nations modernes.

Le foot est un reflet d�une
situation politique d�un pays,
cela permet aux plus avertis de
faire le lien avec la dynamique
socio-politique et historique qui
imprègne toute la société en
quête d�un affranchissement
sociétal qui lui permet de
renouer avec le développement,
le progrès et la construction du
pays.Il y a un seul message qui
puisse traduire l�élan et l��u-
vre méritoire de la prestation
de la sélection nationale et son
staff, c�est l�aspiration de tous
les Algériens et de toutes les
Algériennes à rompre avec un
régime grabataire et vieillot qui
a pris le pays en tenailles pen-
dant des décades en l�enfonçant
dans les abysses d�une régres-
sion indescriptible et dans la
spirale de l�incurie sans précé-
dent dans l�histoire du pays.

H.N.

La fête était totale

LA SÉLECTION NATIONALE TRADUIT LES ATTENTES ET LES ASPIRATIONS DU MOUVEMENT POPULAIRE

Les  signes  avant-ccoureurs  d�un  changement  
LA  SÉLECTION nationale a pu transformer l�élan né du Mouvement populaire en une �uvre stoïque à travers la
hargne et la force de vaincre.

LE CHEF DE L�ÉTAT FÉLICITE LES VERTS

«Vous  étiez  de  véritables  combattants»
RÉUNIR toutes les conditions appropriées  pour qu�elle soit couronnée d�autres succès sur les plans continental

et international.

L e chef de l�État, Abdelkader
Bensalah, a  adressé, dimanche
soir, un message de félicitations à

l�Equipe nationale et aux  supporters,
suite à la qualification des Verts face au
Nigeria à la finale  de la CAN 2019 qui
se déroule en Egypte, réitérant l�enga-
gement de l�État à  poursuivre ses
efforts à réunir toutes les conditions
appropriées pour que  cette victoire soit
couronnée d�autres succès sur les plans
continental et  international.

«Vivant pleinement l�allégresse
populaire à l�occasion de la qualification
de l�Equipe nationale à la finale de la
CAN, je ne puis qu�adresser, au nom  de
tout le peuple algérien et en mon nom,
mes sincères félicitations à vous  tous,
joueurs, entraîneur, ou encore techni-
ciens et supporters pour ce  merveilleux
exploit», lit-on dans le message du chef
de l�État. «Armés d�un esprit de patrio-
tisme et de fair-play suprême, vous étiez
de  véritables combattants, ne ména-
geant aucun effort pour arracher la vic-
toire,  vous donnant pour seul objectif
l�accession à ces stades avancés et  hono-
rables de la compétition continentale,
c�est là tout le  professionnalisme», a
écrit M. Bensalah. 

S�adressant également aux joueurs et
aux membres de la sélection  nationale,
M. Bensalah a dit avoir «apprécié et
continue à admirer, à  l�instar de tous les
Algériennes et Algériens, tous âges
confondus, le  parcours exceptionnel de
notre Equipe nationale lors de cette
coupe  d�Afrique, et ô combien je fus
ému par ces images relayées par les
médias à  travers le monde, traduisant
le niveau raffiné et singulier de patrio-
tisme,  de civisme et de discipline dont
ont fait montre les aficionados algé-
riens,  comme ils l�ont de tout temps
démontré à chaque fois qu�il est ques-
tion de  porter haut notre emblème
national». 

«Chacun de nous a vécu au rythme
de l�hymne national», a-t-il encore  sou-
tenu, estimant que «ces moments reste-
ront gravés à jamais dans notre
mémoire nationale, et traduisent
l�esprit de sacrifice de nos jeunes et  leur
désir d�honorer les couleurs nationales
sur le plan international.  

Nous avons grand espoir de voir
notre Equipe nationale toujours pion-
nière,  en décrochant davantage de vic-
toires à tous les niveaux, et monter sur
le  trône de l�Afrique». 

Réitérant, en conclusion, ses remer-
ciements et sa considération à la  sélec-
tion nationale, M. Bensalah a affirmé
encore une fois «l�engagement de  l�État
à poursuivre ses efforts à réunir toutes

les conditions appropriées  pour qu�elle
soit couronnée d�autres succès sur les
plans continental et  international»,
exprimant ses «voeux pour nos joueurs
intrépides de  brillance et de réussite». 

! HOCINE NEFFAH

Un message fort de Bensalah à l�adresse de l�Equipe nationale
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L a protection de l�enfance
demeure un combat
d�actualité dans toutes

les sociétés du monde, y com-
pris la nôtre. Quotidiennement,
des enfants subissent des sévi-
ces psychologiques et phy-
siques, à l�insu de tous. En
tout, 350 signalements ont été
communiqués aux juges des
mineurs. 

C�est ce qu�a indiqué la délé-
guée nationale à la protection
de l�enfance et présidente de
l�Organe national de la protec-
tion et de la promotion de l�en-
fance (Onppe), Meriem Cherfi. 

« Durant la période allant du
1er janvier au 
13 juillet  en cours, 760 signale-
ments d�atteinte aux droits de
l�enfant, ont été enregistrés
dont 350 ont été communiqués
aux juges des mineurs, car exi-
geant la protection judiciaire ».
Elle fait en outre savoir que
380 ont été transmis aux serv-
ices en milieu ouvert, à travers
le territoire national, car exi-
geant un traitement social, et
les autres ont été traités en
coordination avec les secteurs
concernés. 

Les services en milieu
ouvert relevant du ministère de
la Solidarité  nationale, qui
sont composés d�experts, d�édu-
cateurs, d�assistants sociaux  et
de psychologues, ont pour mis-

sion d�assurer une protection
sociale aux enfants au niveau
local, et ce en coordination avec
les instances et les établisse-

ments concernés par la protec-
tion de l�enfance. 

Le service du milieu ouvert
assure le suivi de la situation

des enfants en  danger à travers
la prise de mesures nécessaires
et offre, parfois, son  assistance
à la famille de l�enfant en ques-
tion en coordination avec les
juridictions compétentes à
l�instar des directions locales de
l�action sociale. Meriem Cherfi
a indiqué que les 760 signale-
ments concernent l�atteinte
aux   droits de 1 394 enfants et
ont été reçus via le numéro vert
11/11, le courrier électronique
ou même l�intervention directe
de l�Organe. 

Concernant la tranche d�âge
de ces enfants, Mme Cherfi a
fait savoir que  409 enfants ne
dépassent pas les 6 ans, 713
autres âgés entre 7 et 13 ans  et
272 entre 14 et 18 ans, ajoutant
que sur ces signalements, éma-
nant de  citoyens, voire des
enfants eux-mêmes portent
essentiellement sur des mal-
traitances, de la violence, de
l�exploitation économique, l�a-
bandon et la mendicité. 

A cette occasion, Mme
Cherfi a rappelé les mesures
relatives aux dispositifs de
signalement mises en place par
l�Onppe, conformément aux
dispositions de la loi de 2015,
relative à la protection de l�en-
fance, à  l�instar du numéro
vert (11/11) et du courrier
électronique pour recevoir  les
signalements des cas d�atteinte
aux droits de l�enfant, outre la
mise en place d�une cellule

composée de psychologues, de
sociologues et de juristes. 

Dans le même contexte,
Mme Cherfi a annoncé que
l�Onppe lancera, à la  prochaine
rentrée sociale, une étude de
terrain sur l�exploitation écono-
mique des enfants, en collabo-
ration avec des laboratoires
universitaires, afin d�évaluer la
situation réelle de ce phéno-
mène, outre l�installation d�une
commission thématique char-
gée de l�éducation. 

Notons par ailleurs, que sur
le volet juridique, la législation
nationale garantit « une large
protection » à l�enfance en
Algérie. On citera à cet effet, la
loi n° 15-12 du 15 juillet 2015
relative à la protection de l�en-
fant, laquelle englobe les diffé-
rents principes des droits de
l�enfant et comporte plusieurs
mécanismes devant protéger
l�enfant des dangers, à l�instar
de la création de l�Organe
national de la protection et de
la promotion de l�Enfance
(Onppe) chargé de la coordina-
tion entre les différents sec-
teurs, établissements et orga-
nes concernés par la protection
de l�enfance afin de mettre en
place un programme sur la pro-
motion des droits de l�enfant,
assurer leur suivi et les évaluer
en vue d�intervenir sur le ter-
rain pour remédier à certaines
situations.  M.Z.

! MASSIVA ZEHRAOUI  

ATTEINTES AUX DROITS DE L�ENFANT EN 2019

350  plaintes  signalées  aux  juges  
DURANT  la période allant du 1er janvier au 13 juillet  en cours, 760 signalements d�atteinte aux droits de l�enfant
ont été enregistrés, dont 350 ont été communiqués aux juges des mineurs.

Halte à la violence !

L a session de formation pédago-
gique régionale, assurée par la
direction de l�Education natio-

nale de la wilaya de Annaba au profit
de stagiaires, a été un grand succès. En
témoignent les vifs remerciements des
candidats de plusieurs wilayas du pays.
La formation s�est axée, notons-le, sur
l�obligation du bon encadrement et de
la prise en charge des différentes pré-
occupations des nouveaux enseignants.
Les responsables de cette structure se
sont distingués par une  gestion tech-
nocratique, basée sur l�intelligence et
le dialogue, entre personnel enseignant
et personnel administratif. Une démar-
che fructueuse grâce à laquelle ont été
évitées des perturbations occasionnées
par les grèves qui ont marqué le sec-
teur à l�échelle nationale. Pour bon
nombre de parents d�élèves et ensei-
gnants, la direction de l�éducation,
s�est transformée en une véritable mai-
son familiale où, les mesures adoptées
ont mis fin aux frictions d�antan.
Selon un enseignant du primaire de la
commune de Sidi Amar, la situation
s�est beaucoup améliorée depuis que
les voies du dialogue ont été ouvertes
avec la direction. Notre interlocuteur,
appuyé dans ses propos par une collè-
gue, a signifié que, le secteur dans la
wilaya de Annaba, vit une ère d�en-
tente et de stabilité, depuis que le
règlement a changé en faveur d�une
politique de réception et d�écoute,
aussi bien pour le personnel éducatif
que pour les parents. Ce sont là, entre

autres efforts cités par un panel de per-
sonnes du secteur. Pour qu�intervienne
un stagiaire de cette session de forma-
tion, sur laquelle, nous dit-on, le pre-
mier responsable de la direction de l�é-
ducation de Annaba, y veille person-
nellement. Aux termes des propos de
plusieurs d�entre ces stagiaires, apos-
trophés, toutes les conditions ont été
réunies pour la réussite de cette forma-
tion. Le directeur de l�éducation de
Annaba, n�a pas lésiné sur les moyens,
notamment pour la restauration, l�hé-

bergement, entre autres gestes maté-
riels, devant assurer et procurer les
meilleures conditions pour les candi-
dats.  Ces propos et bien d�autres sont
les signes de remerciements, pour tous
les efforts consentis tant par le premier
responsable du secteur de l�éducation à
Annaba, que par le personnel en
charge de cette session. Celle-ci, devant
s�achever le 25 du mois courant, est en
rapport avec la préparation pédago-
gique des enseignants, en perspective
de la rentrée scolaire 2019-2020. W.B.

DIRECTION DE L�ÉDUCATION DE ANNABA

Un  exemple  à  suivre
LA  DIRECTION  de l�éducation, s�est transformée en une véritable maison familiale. 

! WAHIDA BAHRI

BÉJAÏA
Fermeture  

du  rond-ppoint  d�Amriw
et  de  la  RN24

Pour la deuxième journée
consécutive, les habitants de Béjaïa

et ses visiteurs n�ont eu de choix que
de faire de longs détours pour se

rendre sur la côte ouest de la wilaya.
Et pour cause. Les habitants du

quartier Chemin des crêtes, Amriw,
ont procédé depuis deux jours à la

fermeture du rond-point et de la
RN24 qui mène vers la côte ouest.

Une action qui se veut une manière
de protester, selon les habitants,

contre la lenteur affichée par les
autorités locales concernant la prise
en charge des préoccupations posées

depuis longtemps. Des
préoccupations liées à

l�aménagement de la route,
évacuation des eaux pluviales,

renforcement de la ligne électrique...
des problèmes posés depuis plusieurs
mois, mais rien ne semble venir de la

part des responsables concernés,
affirme un habitant. Plusieurs

réunions ont été tenues avec les élus
de l�APC. Ces derniers ont déclaré, à

maintes fois, qu�une entreprise est
retenue pour la prise en charge des
revendications des habitants. Cette

action de protestation a engendré
une perturbation de la circulation
routière sur cet axe principal de la

ville de Béjaïa et ce pour la
deuxième journée consécutive. Les

usagers et des amoureux de la
grande bleue de la côte ouest ont été

contraints de faire le détour par Dar
Nacer sur les hauteurs de la ville ou

par le quartier Smina.
AREZKI SLIMANI
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A Tizi Ouzou, sur les crê-
tes des villages et les
champs situés sur les

plaines, les arbres fruitiers
résistent difficilement aux
récurrentes périodes de cani-
cule que l�on enregistre chaque
été. Les pommiers, les cerisiers,
les grenadiers et surtout les
figuiers se délestent précoce-
ment de leur feuillage vert.
Habituellement, ces arbustes
qui font partie intégrante du
patrimoine,  se drapent de leur
verdure jusqu�aux premières
pluies d�automne. Mais avec ces
périodes de chaleur intense
qu�on enregistre ces dernières
années, il s�avère, hélas, que
même les fruits tombent avant
de mûrir.  

L�une des premières victi-
mes est, sans conteste, cet
arbuste fragile qu�est le figuier.
Ces dernières années, après
avoir résisté aux premières cha-
leurs estivales, des signes
inquiétants apparaissent dans
son feuillage et surtout son
fruit. Les personnes âgées s�in-
quiètent de l�avenir du figuier
et ce n�est pas sans raison. De
l�avis unanime, les fruits tom-
bent en masse avant de mûrir.
Le figuier est un arbre qui sup-
porte la chaleur grâce à ses lon-

gues racines capables de cher-
cher de l�eau à plusieurs mètres
de profondeur.  Le climat médi-
terranéen chaud et sec l�été, est
idéal pour la vie de cet arbuste
si familier pour les populations.
Mais ces dernières années, il ne
s�agit plus de chaleurs estivales
normales, mais de périodes
caniculaires dues vraisembla-
blement au réchauffement cli-
matique.

C�est le même signal d�a-

larme qui est lancé au sujet
d�autres arbres fruitiers. Les
grenadiers, autrefois faisant
partie du décor de toutes les
demeures, commencent à mon-
trer des signes d�essoufllement.
Ces derniers trouvent mille et
une difficultés à garder leurs
fruits jusqu�à mûrir. C�est le
même cas pour les pommiers et
autres arbustes de la même
famille. Pourtant, depuis des
lustres, ces arbres sont considé-

rés par les populations comme
des membres de la famille  à
part entière. Dans certains cas,
les gens attribuent aux person-
nes âgées, même des noms.
Pour certain interrogés sur le
phénomène, il ne s�agit pas uni-
quement de la nature qui
change, mais des pratiques
humaines qui ont évolué sans
prendre en compte ces compa-
gnons fidèles. 

Par ailleurs, il convient de

signaler que les arbres fruitiers
connus comme spécifiques aux
régions méditerrannéennes,
sont largement cultivés.
Chaque famille se fait un devoir
d�en planter  plusieurs pour
regénérer à chaque fois les
plants. 

Mais ces dernières années,
les producteurs qui tentent
d�intégrer la machine écono-
mique se passent de la méthode
des anciens, basée sur les tech-
niques de greffage.
Aujourd�hui, on préfère acheter
les plants pour les planter. Mais
pour beaucoup, cette méthode
n�est pas adaptée au climat
local.  

Le développement de ces
filières réussit bon gré mal gré
à prendre de l�élan, mais l�arri-
vée des canicules récurrentes
risque  de mettre un frein à la
dynamique enclenchée.

Enfin, il est noté que le
figuier, plus que les autres 
arbres, est l�arbre auquel s�at-
tachent le plus les populations.
Devant chaque maison et par-
fois à l�intérieur des cours, se
trouve un figuier avec son
feuillage vert et ses fruits de
diverses couleurs et variétés.
Aujourd�hui, il se trouve que les
gens ne connaissent que vague-
ment ces appellations qui don-
nent de la saveur rien qu�en les
prononçant. K.B.

! KAMEL  BOUDJADI

L�une des premières victimes est le figuier

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

LLeess  aarrbbrreess  ffrruuiittiieerrss  pprreemmiièèrreess  vviiccttiimmeess
CES  ARBUSTES  qui font partie intégrante du patrimoine,  se drapent de leur verdure jusqu�aux premières pluies d�automne.

BOUIRA

CAMPAGNE  DE  NETTOYAGE
LE  PARKING, lui, reste un souci pour les automobilistes, malgré la création de plusieurs aires
surveillées et gardées... Les autres villes de la wilaya de Bouira peuvent suivre cet exemple. 

T out le monde aura constaté, ces der-
niers jours, un net regain de citoyen-
neté à travers la totalité des quar-

tiers de Bouira. Depuis la cité des 
140 Logements en passant par la cité des 
1 100 Logements, deux quartiers populaires
les plus denses, les citoyens effectuent des
opérations de nettoyage et d�embellisse-
ment de leurs quartiers respectifs. La situa-
tion est la même à la cité des 120 loge-
ments, les 50 Logements, le quartier du
Château d�eau, la cité Zerrouki, Draâ El
Bordj� les habitants, en plus de ramasser
les déchets qui jonchent les trottoirs, éla-
guent les arbres, délimitent les espaces
verts et boisent. En face de cette mobilisa-
tion sans précédent et de ce regain de cons-
cience, certains continuent à jeter partout,
leurs gobelets, leurs bouteilles et leurs
sachets sans aucune retenue. Plus grave
encore, il reste ces personnes qui jettent
leurs gravas à la périphérie de la ville.
L�image hideuse, visible aux alentours de la
cité des personnels de l�université, sur le
périphérique vers Aïn Bessem est là pour
témoigner de ces actes d�incivisme. L�Etat
doit pénaliser, pour préserver la nature et
conforter les efforts des « bons » citoyens.
En prévision de l�arrivée de l�hiver et de son
humidité, et pour éviter des catastrophes,
la wilaya a mobilisé de gros moyens de pré-
vention. En application d�un programme
touchant la totalité des communes de la
wilaya, communément désigné par « plan
de rattrapage », les services de la voierie de
la commune de Bouira ont engagé, pour
leur part, une vaste opération de nettoyage
à travers l�ensemble des quartiers de la
commune. Des agents se sont attelés à
débarrasser les détritus et les déchets qui

jonchaient les rues de la ville. Cette opéra-
tion, qui se veut périodique, selon les
responsables nécessite l�adhésion des
citoyens. « Il nous arrive de débarrasser des
déchets et de retrouver d�autres le lende-
main », nous confiera un fonctionnaire de
la commune. Ce constat est confirmé et bon
nombre de citoyens ne se soucient point de
l�environnement. Avant cette louable
initiative, la ville de Bouira, tristement
réputée pour être une ville sale, croule sous
les sachets jetés n�importe où. L�opération,
qui coïncide avec la rentrée sociale, touche
aussi le volet éclairage puisque les services
concernés changent les lampes grillées ;
précisons que tout au long de l�été, la ville
vivait dans le noir, en raison d�une pénurie
de lampes. « L�effort fait par la commune
ne peut réussir et durer dans le temps, si
les citoyens continuent à faire preuve d�in-

civilité en jetant leurs ordures partout »,
nous dira un élu de l�Assemblée populaire
communale. Seule une adhésion totale des
habitants demeure une solution pour venir
à bout de la saleté, surtout que la commune
souffre d�un manque flagrant de personnel.
Cette dernière dispose d�une dizaine de
balayeurs pour plus de 500 sites, à travers
le chef-lieu de wilaya. Même le lancement
de l�opération Blanche Algérie n�est pas
parvenu à combler ce manque. L�autre
grand embarras reste la circulation. En
ouvrant plusieurs nouvelles artères, la ville
connaît une meilleure fluidité de la circula-
tion. Le parking, lui, reste un souci pour les
automobilistes, malgré la création de plu-
sieurs aires surveillées et gardées... Les aut-
res villes de la wilaya de Bouira peuvent
suivre cet exemple.  

A.  M.

HABITAT PRÉCAIRE

Une  famille  en
« danger »  à  Ziama

Le nom de la cité qui abrite
cette famille, relativement
jeune avec quatre enfants

en bas âge, est pour le
moins  « pompeux » avec

l�appellation de « Cité tou-
ristique » qu�elle porte.

Il s�agit de Saïd Zeghloul,
artisan pâtissier de son état,

qui est chef de cette jeune
famille qui vit dans un F2

« misérable » avec photos à
l�appui, un logement qu�il

tient de ses parents. Venu,
hier à notre rédaction, Saïd

Z. explique qu�il n�a eu cesse
d�écrire en décrivant ses

déboires, depuis fort long-
temps, aux responsables

administratifs du lieu où il
« habite » dans des condi-

tions précaires plus que
lamentables. 

Il citera le wali délégué de
Jijel en l�occurrence 

A. Ramdani, le président de
l�APC de Ziama

Mansouriah, Youcef Amira,
ceci sans compter les nom-

breuses correspondances
adressées aux services de la
daïra, comme ceux de l�ur-
banisme et autres départe-
ments municipaux concer-

nés en présentant des docu-
ments dont L�Expression a
pris connaissance de visu.  
Sur les photos présentées,

on voit les deux pièces qu�il
occupe, gravement fissurées,

qui se sont aggravées lors
du récent séisme de juin

2019 qui a ébranlé la wilaya
de Jijel.

A.  A.

! ABDENOUR MERZOUK

Le volontariat à l�honneur
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L es procès sur les acci-
dents de la route, sont
nombreux, sanguinai-

res, douloureux et drama-
tiques. 

Des procès mécaniques et
mornes, car, ne l�oublions
pas, un mort sur la route ne
l�est pratiquement jamais à la
suite d�un crime, mais tout
simplement d�un accident.

En Algérie, les statistiques
sur les accidents de la route,
font réellement peur par leurs
chiffres effarants, non seule-
ment du nombre de décès,
mais encore par celui des
blessés et surtout les cas gra-
ves, ceux qui n�espèrent plus
rien après la chaise roulante,
les béquilles et la canne. 

De ce fait, notre beau pays
perd ainsi quotidiennement
les meilleurs de ses enfants,
bêtement assez souvent, il
faut l�avouer. 

C�est triste, mais c�est
comme cela depuis que notre
Tamourth traverse une mau-
vaise passe en matière de
morts sur nos routes dont
certaines sont peu recom-
mandables et peu sûres, vu
l�absence quasi frappante
d�entretien. 

C�est le maillon faible de
notre développement national
et même, allons-y, écrivons-
le, extranational. 

Il n�y a qu� à assister aux
audiences réservées aux
blessures et homicides invo-
lontaires, pour se faire une
idée de la chose, et surtout de
l�entretien, bête noire de notre
administration qui a tout ce
qu�il faut pour passer à l�acte,
mais rien à faire, aucun écho
ne parvient aux responsables,
champions de minables bri-
coles souvent mortelles. 

Il faut voir pour entendre
des vertes et des pas mûres,
dans nos nombreuses salles
d�audience, pour nous croire.

Mardi, à l�appel par
Hassina, la chevronnée gref-
fière, deux groupes de
citoyens s�avancent de la
barre. 

Face au président de la
section correctionnelle du tri-
bunal, les mines défaites, ne
tenant pas en place, les pro-

ches du défunt marmonnent
des bribes de phrases que
seul le magistrat, par expé-
rience, saisit et interprète... Il
jette un �il du coté de l�in-
culpé qui se morfond depuis
l�accident qu�il sait n�avoir
jamais été derrière. Il ne ces-
sera de le crier à la face du tri-
bunal lequel jugera sur piè-
ces, procès-verbal des ser-
vices de sécurité, témoigna-
ges etc. 

Il débutera par la lecture du
procès-verbal de la police
judiciaire qui a valu par sa
clarté, malgré les répétitions
de termes propres à la police. 

L�homme qui détient la
police de l�audience a expli-
qué qu�il s�agit d�un homicide
involontaire survenu à la
suite d�un stupide accident de
circulation. de l�emplacement
de l�inculpé avant et pendant
le sinistre, des témoignages
de ceux qui ont vu l� accident
sur place et recueillis par les
services de sécurité. 

II apparait que le vétuste
véhicule, qui venait en sens
inverse quoique en bon état
de marche, ait quitté la chaus-
sée, le chauffeur ayant tenté
d�éviter un trou recouvert
d�un volumineux tas de terre
qui traînait sur le bas côté de
la route. 

Ainsi, le sinistre a eu lieu à
la sortie de la ville. Une chose
est certaine : le véhicule acci-
denté n�avait aucune voiture
qui venait en sens inverse ni
sur le côté. Tout accident est
sujet à interrogations. 

Quel que que soit l�enquê-
teur, il est confronté à des
obstacles de toutes natures
car, pour arriver à la vérité, il
n� a qu�un seul chemin : col-
lecter le maximum d�utiles et
nécessaires informations à
réunir pour étoffer le procès
�verbal. Mais ce sinistre est
arrivé si vite avec un mini-
mum de témoins, plus un
témoin qui se trouvait à qua-
tre-vingt kilomètres du lieu de
l�accident, vite écarté par le
président de séance qui n�a
pas eu de mal à conduire ce
procès où le drame tenait le
haut de l�affiche.

Etant donné que le véhi-
cule était franchement d�une
autre époque lointaine (année
1989), l�enquête n�a rien
apporté de plus que les élé-
ments traditionnels.

Effectivement, on n�a
jamais su avec précision, s�il
y a eu ou non, un excès de
vitesse. Tenez ! Il n�y avait
même pas de ceinture de
sécurité dans le véhicule
accidenté ! 

Il n� y a que l�aspect de la
voiture qui payait de mine �
enfin, avant le sinistre. « C�est
cela le destin. Oui, Qadha oua
l�qadar. » Revenons aux
débats pour laisser la parole à
l�inculpé qui a eu la sagesse
de ne pas paniquer en récitant
l�accident et ses conséquen-
ces dramatiques. Il aura été
concis, précis, et surtout hon-
nête dans son récit. 

« Je peux vous affirmer
que ce je ne garde de l�acci-
dent, que la perte du contrôle
de la voiture du défunt, et le
premier tonneau effectué. Je
ne peux vous en dire plus. » 

Le pauvre inculpé, était las
d�avoir à raconter encore une
fois, les images ancrées à
jamais dans le subconscient. 

Le juge en a eu pour son
dossier. 

A part le mort, il n�y avait
rien d�extraordinaire, ni
encore moins de risible. 

Il y a une famille qui a
perdu un être cher à cause de
la stupidité des uns et des
autres car, comment expli-
quer à une maman meurtrie,
qu�un tas de terre a été la
cause du décès de son fils ? 

Le verdict a été mis en exa-
men, le juge ayant préféré
prendre son temps avant de
décider. A. T.

L��IL AU PALAIS

Au tribunal de Bir
Mourad Rais (cour
d�Alger), une grande
juge du siège est là,
tous les jeudis qu�Allah
crée, rendant justice
comme on le lui a appris
à l�Ecole nationale de la
magistrature. C�est ainsi
qu�écoutant un jeune
inculpé de tentative de
vol, fait prévu et puni
par l�article 350 du Code
pénal, Samira Kirat, la
présidente de la section
correctionnelle, l�in-
forme sur ses droits, à
savoir, celui de consti-
tuer un conseil. Le pau-
vre type répondit aussi-
tôt : « Normalement, est-
ce que je peux vous
poser un question
autour de... ? 

�-Non, normale-
ment, ici, seul le tribunal
peut et doit poser des
questions. Répondez
vite à mes questions,
cela ira plus vitee ! »
reprend la magistrate
qui a peut-être eu tort de
n�avoir pas laissé le
détenu aller au bout de
sa pensée car, il remet-
tra ça à la prochaine
occasion, mais l�inculpé
montre des prédisposi-
tions étourdissantes en
tenant tête à Kirat, pour-
tant une juge qui n�est
pas tombée avec les
dernières pluies de la fin
mars 2019. « Mais
madame, je veux bien
un délai, le temps pour
moi de constituer un
avocat. Or, je ne peux
pas répondre à votre
question si vous m�em-
pêchez de vous en
poser une ! » 

�-C�est quoi, ça ?
C�est un jeu ou quoi ?
J�attends votre réponse
et le plus tôt serait le
mieux ! » tonne la prési-
dente, alors que Akila
Bouacha, la représen-
tante du ministère
public pouffait et vidait
le légitime fou rire. 

�-Allez-y ! lâche
finalement Kirat qui sera
surprise avec la 
question de
l�inculpé : « Madame la
présidente, je veux bien
constituer un conseil,
mais est-ce que la peine
sera plus légère ou plus
lourde que sans l�assis-
tance d�un avocat ? » Il
n�aura pas de réponse et
sera jugé sur le délit
commis et écopera
d�une peine de six mois
ferme, alors que la pro-
cureur en avait réclamé
le double ! Le frais
condamné jettera un
regard complice à sa
maman meurtrie qui
nous confiera plus tard
à la sortie du tribunal,
loin du bruit et du brou-
haha : 

« Je ne peux offrir à
mon enfant ni avocat ni
kiwi ni bananes... » Sans
commentaire.

A.T.

Ah ! 
Ce fruit
d�avocat

! ABDELLATIF
TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE Le  mektouub  avait  rendezz-vvouus  avec  lla  mort.......

ASSISTER à une audience où il est question d�accidents de la circulation, 
est un supplice pour les âmes sensibles.

!  En fuite, l�accusé !
Le juge du tribunal criminel était bien

embarrassé, lorsqu�il appela un accusé
d�exercice de prostitution, doublé d�une
accusation plus musclée : trafic de
devises et trafic d�armes à feu. C�était la
troisième audience à laquelle le président
appelle l�accusé qui semble s�être éva-
poré, ou fait des ailes et que probable-
ment, quitté le pays, d�autant plus qu�il
réside dans la bande frontalière-Est du
pays. 

Le tribunal criminel se retire pour déli-
bérer sur ce cas d�espèce. 

En effet, quarante minutes plus tard, les
membres de la composition criminelle
reviennent avec le verdict suivant : 

F. L.écope d�une peine de réclusion crimi-
nelle à perpétuité pour les faits qui lui sont
reprochés. Il aurait pu venir rendre compte
à la justice et il aurait peut-être pu avoir
des arguments à faire valoir et le verdict
serait tout autre. Or, avec les lourdes accu-
sations qu�il traînait et les charges qui
s�ensuivent, il semble bien que les carot-
tes sont cuites, comme dirait un entraîneur
dont l�équipe est démembrée et faisant
eau de toutes parts.

Le seul malheureux dans toute cette
histoire, est le vaillant défenseur de Blida,
Maître Mohammed Aichouche, qui a eu ces
petits mots gentils à l�intention du procu-
reur général. : « A vaincre sans péril, on tri-
omphe sans gloire ; en ce qui me
concerne, je n�aime jamais gagner les

matchs par forfait, comme ce fut le cas
tout à l�heure avec le représentant du par-
quet ! J�aime bien que la justice ait le der-
nier mot et c�est tout à fait normal, mais
j�aime surtout le débat contradictoire. Oui,
lorsque qu�on vient me parler de preuves,
j�aime bien qu�on les étale devant le prési-
dent et qu�on débatte contradictoirement
devant lui, celui qui détient la police de
l�audience. De plus, les témoins que je
ramène doivent témoigner librement et
répondre à toutes les questions sereine-
ment, loin de toutes menaces d�où quelles
émanent ! C�est ce que j�appelle humble-
ment un procès équitable, mieux, je dirais
à la limite, un vrai procès régulier ! »
Quelle leçon d�humilité, Maître !

A.T.
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MOHAMED BENHAMLAS

Q u�espéraient
de plus les
Algériens en
cette 32e
édition de la

CAN en Egypte, que de
voir leur Equipe nationale
sur la plus haute marche
du podium. Elle y est
presque ! Haut la main et
sur un coup de génie du
«capitano» Riyad Mahrez,
l�Algérie animera la finale
de cette compétition conti-
nentale, vendredi prochain
au Caire à partir de 20h,
face au Sénégal. Des
retrouvailles qui ne res-
sembleront certainement
pas aux autres. L�on a
souvent l�habitude de voir
un match entre ces
mêmes antagonistes en
phase finale de la CAN,
mais pas en finale. Pas
plus tard que le 27 juillet
dernier, les deux équipes
s�étaient données la
réplique au second match
de la phase des poules.
Le dernier mot était
revenu à l�Algérie par la
plus petite des marges,
sur un but de Youcef
Belaili. Mais vendredi, ce

sera un autre match, avec
d�autres données, mais
aussi et surtout avec d�au-
tres motivations et sensa-
tions. Les Fennecs algé-
riens ont largement les
moyens de passer l�écueil
des Lions de la Teranga,
pour peu qu�ils aient la
même « grinta » qui a sou-
vent fait la différence,
jusque-là. Comme face au
Nigeria où les Verts,
même amoindris physi-
quement, ont imposé leur
jeu et cru en leurs chances
jusqu�au bout. Jusqu�à
cette ultime minute du
temps additionnel et ce
but « venu d�une autre pla-
nète » de Riyad Mahrez.
Physiquement, les Verts
ont souffert, faut-il le
reconnaître. La faute sur-
tout à l�absence d�un pré-
parateur physique avec
eux. Alexendre Dellal avait
claqué la porte lors du
stage de préparation au
Qatar « après une alterca-
tion avec un membre du
staff technique ». Mais
Djamel Belmadi a su trou-
ver la formule pour y faire
face. Les variantes tac-

tiques utilisées pendant
les rencontres font que
ses joueurs se montrent
dangereux, tout en écono-
misant de l�énergie. C�est
aussi lui qui transmet cette
hargne à ses joueurs. Il vit
les matchs avec eux et
c�est le secret de sa réus-
site jusque-là. Il permet à
cette Equipe nationale de
retrouver son meilleur
niveau, celui tant recher-
ché depuis des années. «

Le meilleur est en finale »,
a reconnu le sélectionneur
franco-allemand du
Nigeria, Gernot Rohr, qui
s�est incliné devant la
magie de Belmadi, un fin
tacticien qui ne laisse rien
au hasard. Même les sup-
porters retrouvent cette
ferveur envers leur
équipe, eux qui ont envahi
les rues pour célébrer
cette qualification difficile,
certes, mais méritée, dans
un stade tout acquis à leur
cause.  Plusieurs fans ont
estimé qu�il faut rendre
hommage, en premier
lieu, à Belmadi, objet de
toutes les louanges et
remerciements des
Algériens, ayant réussi en
moins d�un an à accomplir
« des miracles », en pla-
çant l�équipe sur une
bonne trajectoire pour l�a-
venir.  Les Verts jouaient
presque à domicile, étant
poussés par des milliers
de supporters dans les
gradins, ayant bénéficié
du pont aérien mis en
place par les autorités
algériennes.  «
Aujourd�hui, les vrais

vaillants sont ceux qui
sont venus d�Algérie, qui
ont pris l�avion pour venir
nous soutenir dans des
conditions difficiles, sans
dormir. Ce sont les vrais
hommes et ce sont eux
qu�il faut féliciter », a indi-
qué Sofiane Feghouli.
Durant le match, beau-
coup d�émotion chez les
supporters, dont certains
fermaient les yeux dans
les moments  difficiles 
« pour conjurer le mauvais
sort ». Durant les 90 minu-
tes de jeu et autant de
suspense, l�angoisse était
à son paroxysme.
Silences et hurlements de
supporters rythmaient le
match, avant qu�il y ait la
délivrance. C�est avec
autant de suspense que
sera vécue encore la
grande finale de vendredi
prochain face à une vieille
connaissance, le Sénégal.
L�Algérie entière croise les
doigts, en espérant voir le
capitaine Mahrez recevoir
le trophée. M. B.

9 AVIONS MILITAIRES 
POUR 870 SUPPORTERS 

Neuf avions militaires seront mis à la disposition des
supporters algériens, en prévision du déplacement au Caire,
pour soutenir l�EN en finale de la CAN-2019, vendredi
prochain, face au Sénégal. « Additif à notre communiqué du
samedi 13 juillet 2019, relatif à la mise en place de six

avions de transport militaire au profit de  600 supporters de
l�Equipe nationale de football, à l�occasion de la finale de la coupe
d�Afrique des nations, trois avions de transport militaire supplémentaires seront
mis en place, au profit de 270 supporters algériens », écrit le MDN. « Le nombre
total des supporters est de 870», qui feront le voyage, « pour soutenir et
encourager les joueurs de l�Equipe nationale et les motiver pour remporter ce
trophée continental important », ajoute la même source. 

Grâce, notamment, 
à  l�«architecte »

Djamel Belmadi, la
sélection nationale

se hisse en finale de
la CAN-2019. 

Elle continue de
faire rêver ses
supporters qui

voient plus grand.
Ils veulent une

deuxième étoile sur
le maillot dès

vendredi prochain, 
et cette finale face

aux Sénégalais.  

INVAINCUS, INTENABLES 
ET SÉDUISANTS

LES VERTS Y SONT PRESQUE 
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DJAMEL BELMADI
«Je n’ai jamais 
eu de crainte»
Les Verts sont en finale de la CAN. Le
peuple algérien attend ce
moment depuis 1990 et
également un deuxième
trophée dans la compétition.
Malgré ce
parcours sans
faute, le
sélectionneur
algérien, Djamel
Belmadi, ne veut rien
promettre pour la
finale.  « Je ne peux rien
promettre au peuple
algérien mais, ce qui est sûr,
nous allons nous battre
jusqu’au bout », a fait savoir
Djamel Belmadi en conférence
de presse. Le sélectionneur
des Fennecs a, par ailleurs,
analysé le match de bout en
bout et affirme qu’il a été
toujours serein même après
l’égalisation nigériane.  « Nous
savions que le match allait
être difficile à cause de la
qualité de l’adversaire et
l’énergie dépensée face à
la Côte d’Ivoire lors du
match précédent. Nous
avons mené et le Nigeria
est revenu lors de la
deuxième partie grâce
à un penalty. Mais
mes joueurs ont eu
de la ressource
mentale pour

bien revenir
dans le match.

Sinon, je n’ai
jamais eu de crainte

tout au long de la
partie », a-t-il ajouté. Il conclut sur le penalty
sifflé par l’arbitre gambien Gassama après
consultation de la VAR : « Il y avait comme
un sentiment d’injustice et j’attends de revoir
l’action qui provoque le penalty. » 

GERNOT ROHR 
«Le meilleur
est en finale» 
La deuxième demi-finale de la CAN 2019
entre le Nigeria et l’Algérie a été indécise
jusqu’à l’ultime seconde de la rencontre. Le
sort a été cruel pour le Nigeria, qui tenait
une prolongation, avant qu’un génie, Riyad
Mahrez en l’occurrence, sort sa baguette
magique. Pour le sélectionneur des Super
Eagles, la meilleure équipe s’est hissée en
finale.  « C’est une victoire méritée de
l’Algérie. Je crois que ce fut un match très
disputé. L’Algérie a dominé la première

partie et nous sommes
revenus au cours de la
deuxième période mais,
l’adversaire a su faire la
différence dans les

dernières minutes. Je
pense que l’Algérie a
mis la pression dans
les premières 45

minutes et était
bien organisée »,
a déclaré Gernot

Rohr.  « Nous
avons su

réagir pour
revenir 

dans le
match en
égalisant et nous
aurions aussi pu
marquer un deuxième
but malheureusement,
nous avons été
habités par la
malchance », a-t-il
ajouté. Malgré cette

élimination, le Nigéria a
une dernière chance,

celle de décrocher la
médaille de bronze. Il sera

face à la Tunisie mercredi à
partir de 20h au stade de
l’Académie du Caire pour le
match de classement. 

APRÈS LA QUALIFICATION DES VERTS EN FINALE

L’Algérie dans l’euphorie
L’Algérie retrouve le Sénégal, pour la deuxième fois dans cette CAN-2019 en

Egypte. Après un premier match dans la phase des poules, remporté par les Verts
par la plus  petite des marges, les deux teams se retrouvent, cette fois-ci en finale,

vendredi prochain au Caire à 20h. 

S
pécialiste du
football afri-
cain, Claude
Le Roy avait
prédit une

finale entre les deux sélec-
tions : « Je pense qu’on
pourrait assister à un
deuxième match Algérie-
Sénégal en finale. » Et il
avait raison. Lors de ces
retrouvailles, les
Sénégalais seront revan-
chards et feront en sorte à
ce qu’ils ne soient pas pié-
gés comme ce fut le cas
lors du premier tour. Le Roy
avait bien fait remarquer au
passage qu’« un match de
foot peut basculer par mal-
chance », ce qui fait que la
vigilance est de mise. Cette
deuxième confrontation
entre Sénégalais et
Algériens sera différente de
la première, d’autant que
les deux sélectionneurs,
Djamel Belmadi et Aliou
Cissé, savent qu’elle se
jouera sur un détail.
Belmadi a bien insisté,
d’ailleurs, à chacune de ses
sorties médiatiques en mar-
telant qu’« il est important
que l’Algérie retrouve sa
place parmi les grands de
l’Afrique ». 

Après avoir battu le
Nigeria, l’Algérie disputera
donc pour la troisième fois
de son histoire une finale
de cette prestigieuse com-
pétition. La première finale
de la CAN pour les Verts l’a
été, ironie du sort, au
Nigeria même. C’était en
1980. Et cette finale les

Verts l’ont jouée le 17 mars
1980 face aux Super
Eagles du Nigeria au Lagos
Stadium. Les Nigérians
avaient battu les Verts (3-0)
dans un stade plein à cra-
quer et les Algériens étaient
tellement sous pression
qu’ils ont dû renoncer à «
provoquer » les Nigérians
chez eux.

Et ce n’est que dix ans
après que l’Algérie s’est
qualifiée pour la deuxième
fois en finale de cette CAN.
C’était lors de l’édition qui
s’est déroulée à Alger. La
finale avait eu lieu au stade
du 5-Juillet face également
à cette même sélection
nigériane. L’Algérie avait
alors battu les Super
Eagles (1-0), suite à l’u-
nique but signé Cherif
Medjani. L’Algérie avait
alors pris sa « revanche »

sur le Nigeria. Dimanche
dernier, l’Algérie a battu
cette même sélection nigé-
riane (2-1) au stade interna-
tional du Caire en Egypte
pour arracher le droit de
disputer sa troisième finale.
En finale, vendredi prochain
au Caire, l’Algérie affron-
tera le Sénégal,  tombeur
plus tôt dans la  journée de
la Tunisie (1-0 AP).

Le Sénégal va jouer,
quant à lui, sa deuxième
finale d’une CAN après
celle de 2002. En 2002, les
Lions de la Teranga avaient
perdu leur finale au Mali
alors qu’à l’époque elle
disposait d’une génération
dorée avec El Hadji Diouf
en vedette. Ils s’étaient
inclinés face au Cameroun
aux tirs au but. Raillé pour
son absence de palmarès,
le pays de plus de 15

millions d’habitants tient
enfin une seconde chance
d’inscrire son nom à la liste
des grands d’Afrique, après
son unique finale perdue en
2002. 

Le sélectionneur Aliou
Cissé, bras en l’air et
genoux sur la pelouse à la
fin du match face à la
Tunisie, aura sa revanche :
capitaine de l’équipe défaite
il y a 17 ans, il sera sur le
banc vendredi pour toucher
cet or qu’il chasse depuis
sa prise de fonctions en
2015. Mais pour ce faire, il
faut battre cette Algérie très
bien drivée par Djamel
Belmadi, qui promet avec
ses joueurs qu’ils arrache-
ront ce trophée pour le peu-
ple algérien qui croise les
doigts en attendant une
confirmation dès vendredi
prochain. S. M.

� Saïd Mekki 

21a n s
après la
finale de

la CAN-1998 entre
l’Afrique du Sud
et l’Egypte avec
sur le banc des
entraîneurs natio-
naux (le Sud-
Africain Jomo
Sono et
l ’ E g y p t i e n
Mahmoud El-
Gohary), la CAN-
2019 réédite cet
exploit. 

Le duel Algérie
– Sénégal est
synonyme de la
bataille entre
Djamel Belmadi et
Aliou Cissé.
Pendant la CAN-
2019, Jeune
Afrique a publié
un classement
des entraîneurs
les mieux payés
de la compétition.
Rares sont les
sélect ionneurs

nationaux qui
font partie de
cette liste. Et
pourtant, les deux
meilleures équi-
pes de la compé-
tition sont diri-
gées par des
locaux. 

Arrivé en mars
2015, Aliou Cissé
a fait progresser
l’équipe sénéga-
laise. Le classe-
ment FIFA en est
la parfaite illustra-
tion. 

5e africain et
36e mondial en
avril 2015, le
Sénégal est la
première nation
sur le continent et
la 22e dans le
monde plus de 4
ans après. 

Le clou, c’est
la qualification
pour la finale de
la CAN-2019, 17
ans après la pre-

mière. Un vérita-
ble travail abattu
par Aliou Cissé à
la tête des Lions. 

Moins d’un an
après son introni-
sation à la tête
des Fennecs,
Djamel Belmadi
convainc le
monde sportif par
ses efforts
consentis. 

Enfin l’Algérie
assume son sta-
tut de grande
nation de football.
Elle dispute la
finale de la CAN-
2019 face au
Sénégal. 

Quoi qu’il en
soit, le vainqueur
de la CAN 2019
sera un sélection-
neur local. 

Une consécra-
tion pour les for-
mateurs africains
à la base.

DJAMEL BELMADI – ALIOU CISSÉ

La prise de pouvoir 
des entraîneurs locaux

IL EST À SA 6e RÉALISATION
MAHREZ
MEILLEUR
BUTEUR 

ALGÉRIEN 
DE LA CAN 

La star de la soirée
de la demi- finale,

Ryad Mahrez,
devient le meilleur

buteur algérien
en phase

finale des
CAN. Le

joueur de
Manchester City, qui a inscrit
son 3e but durant cette com-
pétition continentale, compte

désormais 6 buts au total en
trois participations alors que

Belloumi en a marqué 5 en qua-
tre éditions. Mahrez a été buteur,
durant cette CAN, face au Kenya
(2-0), contre la Guinée (3-0) et a
récidivé dimanche soir en inscri-
vant « le but le plus important »
de l’histoire du numéro 7 des
Verts. Il est à noter que Mahrez a

inscrit 13 buts avec l’Équipe
nationale en 52 sélections
et qu’Adam Ounas avec
trois buts compte autant
de réalisations durant

cette CAN 2019.

L a première
demi-finale de la
CAN 2019

opposant le Sénégal à
la Tunisie a connu une
fin houleuse. A l’issue
du match, les journalis-
tes des deux sélec-
tions en sont venus
aux mains. C’est à tra-
vers une vidéo publiée
par LSI Africa sur son
site que l’information a
été révélée. Les jour-
nalistes sénégalais et
tunisiens se sont
bagarrés dans la trib-
une de presse du
stade après le coup de
sifflet final de l’arbitre
éthiopien Tessema. Le
penalty annulé pour la
Tunisie après consulta-

tion de la VAR est à l’o-
rigine de cette incom-
préhension. La tension
était palpable entre
journalistes des deux
pays avant la rencon-
tre. En conférence de
presse d’avant-match,
l’attaquant tunisien
Khenissi avait refusé
de parler en français.
Ce qui n’a pas du tout
plu aux journalistes
sénégalais. Malgré
tout, le joueur s’est
exprimé en arabe.
Cette situation a créé
une mésentente et les
journalistes des 
deux pays avaient 
voulu débuter 
le « combat » depuis la
salle de conférences. 

L
a presse
f r a n -
çaise a
encensé
R i y a d

Mahrez le « héros »
et Djamel Belmadi
« l’architecte » suite
à la victoire de
l’Algérie contre le
Nigeria (2-1) en
demi-finales de la
CAN-2019. 

Avec un gros
titre « Mahrez, le feu
d’artifice », le quoti-
dien du sport
L’Equipe a souligné
dans son édition
d’hier que « c’est
grâce à un coup
franc direct de leur
star et capitaine que
les Fennecs dispu-
teront leur première
finale de coupe
d’Afrique des
nations depuis
vingt-neuf ans », un
coup franc, a-t-il fait
observer, « déjà
entré dans la
mémoire collective
de l’autre côté de la
Méditerranée ». Par
ailleurs, L’Equipe
évoque dans un

autre article « Jour
de fête nationale et
victoire de l’Algérie :
en France, une soi-
rée de commun-
ion », la fête des
Algériens de France
à Paris.  France
Football a estimé,
lui, que Mahrez a
marqué « l’un des
buts les plus impor-
tants de sa carrière
dimanche soir, et
avec la manière ». 

Le site de BFM-
RMC-Sport a noté
pour sa part que
l’Algérie « aura su
se remettre d’une
non-qual i f icat ion
pour la dernière
Coupe du monde et
des remous à sa
tête pour s’offrir une
première finale de
CAN depuis 1990...
date de son unique
sacre à ce jour »,
évoquant le
« bijou » de Mahrez
le « héros » et « l’ar-
chitecte » Belmadi
qui « a réussi son
pari ». « Nommé en
août 2018 (...), le
sélectionneur aura

mis fin à cinq
années difficiles et
fait de cette équipe
pleine de dribbleurs
et joueurs tech-
niques un roc », a-t-
il écrit. Pour Le
Monde, les
« Z’hommes » ont
vaincu, mettant en
exergue que « le
jour de gloire est
enfin arrivé en
sélection pour la
pépite algérienne,
Mahrez ». 

« L’Algérie s’est
qualifiée pour la
finale de la coupe
d’Afrique des
nations après avoir
battu le Nigeria (2-1)
dans les dernières
secondes du match. 

Une première
depuis 1990, l’an-
née où les Fennecs
avaient remporté
sur leurs terres leur
seul tournoi », a-t-il
écrit, soulignant que
les Verts ont maî-
trisé la demi-finale
face à des Super
Eagles qui « n’ont
jamais su prendre
leur envol ». 

Grandiose et mémorable fût la soirée de retransmission en direct
de la demi-finale, le dimanche 14 Juillet 2019, au stade 5 Juillet à l’i-
nitiative de Ooredoo et en partenariat avec l’Office du Complexe
Olympique Mohamed Boudiaf.  En effet, des dizaines de milliers de
supporters ont pu suivre le match dans une ambiance festive et
conviviale.  Cette initiative unique en son genre en Algérie a été une
totale réussite selon les nombreux témoignages des familles et des
supporters algériens qui étaient venus par milliers, hommes, femmes
et enfants, assister à cette demi-finale dans les tribunes du mythique
stade de la capitale.  Les familles et les supporters algériens ont été
unanimes à saluer cette louable initiative, notamment au vu de la
bonne ambiance qui a empli l’enceinte du 5 Juillet qui s’est paré, pour
l’occasion, des couleurs de l’Algérie, Vert, Blanc, Rouge, ainsi que l’a-
nimation artistique qui a fait vibrer tous les présents.  Entreprise
citoyenne par excellence, Ooredoo a une nouvelle fois réaffirmé à tra-
vers cette action, son engagement aux côtés des supporters algé-
riens et de l’Algérie dans les grands évènements sportifs.

MAHREZ LE «HÉROS» 
ET BELMADI «L’ARCHITECTE»

Les éloges de la
presse française 

France Football a estimé que Mahrez a 
marqué « l’un des buts les plus importants de 

sa carrière dimanche soir, et avec la manière ». 

EN MARGE DU MATCH
SÉNÉGAL – TUNISIE
La tribune de presse

transformée en ring de boxe

POUR CUMUL
DE CARTONS 

Koulibaly suspendu
pour la finale

L’imposant défenseur
sénégalais a pris un deuxième
carton jaune en trois matchs
dimanche contre la Tunisie,
ce qui le prive de finale.
C’est un énorme coup

dur auquel Aliou Cissé
va devoir faire face. Le

sélectionneur du Sénégal
sera privé de Kalidou

Koulibaly pour la
finale de la coupe

d’Afrique des nations
vendredi contre l’Algérie.
En concédant un penalty

en fin de match
dimanche contre la

Tunisie (1-0 AP), l’imposant
défenseur a été averti pour la deuxième fois

en trois matchs. Il sera donc suspendu. «
C’est dommage que nous soyons sans

Kalidou, il est vital dans cette équipe, un
joueur qui nous donne beaucoup. Nous
jouerons également pour lui », a déclaré

Pape Alioune Ndiaye, après la demi-finale
victorieuse contre les Tunisiens.

TUNISIE 
GIRESSE VA SUPPORTER…

LE SÉNÉGAL
En confé-

rence de
presse, après la
défaite de la
Tunisie face au
Sénégal, le
s é l e c t i o n -
neur tuni-
s i e n ,
A l a i n
Giresse, a fait
une déclaration
qui a surpris plus d’un.
« Je voudrais dire à
Aliou (sélectionneur du
Sénégal) que je suis
son premier supporter.

Il sera un plus
grand entraîneur
que le joueur qu’il
fut parce qu’il va

la gagner cette
CAN » a-t-il

déclaré. Malgré
cette élimi-
n a t i o n

amère, les
Aigles de

Carthage ont une
dernière chance à la
CAN 2019. Ils vont
disputer le match de la
3e place contre le
Nigeria, demain à 20h.

LES VERTS EN FÊTE

KHEIREDDINE ZETCHI :
« Hamdoullah, nous

sommes en finale. Un
grand bravo pour nos
supporters qui ont fait

le déplacement en
Egypte. J’espère qu’ils seront

aussi nombreux en finale. 
Vive l’Algérie. » 

HAKIM MEDANE :
«Nous sommes en finale,

c’est fabuleux. Nous allons
tout faire pour rééditer

l’exploit de la génération de
1990 et remporter le

trophée. Nous remercions tous
ceux qui nous ont soutenus. Le
peuple algérien mérite tout le

bonheur, c’est pour lui qu’on va se
donner à fond, notamment dans la
conjoncture actuelle. Nous allons
savourer cette qualification avant
d’attaquer cette finale face à une
très bonne équipe du Sénégal.» 

SOFIANE FEGHOULI :
« Je suis vraiment très fier de faire

partie de cette équipe,
de jouer pour ces

entraîneurs et ce staff
médical. On joue pour
notre pays. On a fait

un grand match et il faut féliciter
tout le monde. Aujourd’hui, les

vrais vaillants sont ceux qui sont
venus d’Algérie, qui ont pris l’avion
pour venir nous soutenir dans des
conditions difficiles sans dormir. Ce
sont les vrais hommes et ce sont

eux qu’il faut féliciter. Tout le
monde a donné le maximum et

c’est très  bien. Maintenant il faut
redescendre de notre nuage, et se
concentrer sur cette finale. Nous

sommes fiers et heureux, mais on
n’a encore rien accompli dans ce

tournoi pour le moment. » 

RAMY BENSEBAINI :
« Je ne trouve pas les mots pour
exprimer ma joie et ma
fierté. Nous remercions
tous les supporters qui

sont venus au Caire pour
nous encourager, et ceux
qui sont restés au pays.

Nous allons tout donner pour leur
procurer de la joie en finale, que

nous devons bien préparer et être
au rendez-vous. La décision prise
par l’arbitre de siffler un penalty
pour le Nigeria en recourant à la

VAR, je pense que c’est justifiable.
J’ai parlé avec Mandi, il a reconnu
avoir touché la balle de la main. » 

YOUCEF BELAÏLI : 
« Hamdouallah, le peuple algérien
mérite tout le bonheur. Le match

était très difficile face
au Nigeria qui nous a

créé beaucoup de
problèmes. Nous

n’avons pas baissé
les bras après l’égalisation, en
croyant jusqu’au bout en nos

moyens. Je remercie tous mes
coéquipiers. 

A nous la finale.». 

AÏSSA MANDI : 
« On est passés par tellement

d’événements ces derniers
temps. Juste sur ce match-
là face au Nigeria, on est

passés par tous les
sentiments. Nous aurions
pu marquer 2 ou 3 buts avant la

mi-temps. On s’écroule un peu en
seconde période en raison de la
fatigue. Nous n’avons rien lâché, 

on a cru jusqu’au bout. Notre
leader (Mahrez, NDLR) 
nous porte en finale. »

RETRANSMISSION EN DIRECT DE LA ½ FINALE

A l’initiative de Ooredoo, des milliers 
de familles et de supporters étaient 
au rendez-vous au stade 5 Juillet

Q
uel match! Le match le plus abouti
de cette nouvelle Equipe nationale,
version Djamel Belmadi. Pour moi,
ce match contre une solide  équipe
nigériane, est un match référence

sur les plans technique, physique, tactique et
mental. Technique : une très bonne maîtrise
technique de nos joueurs avec un coup franc
somptueux. Physique, les joueurs ont répondu
présents à l’impact physique que les joueurs
nigérians ont imposé. Tactique, le placement
défensif et offensif était juste parfait. Mental,
malgré l’égalisation, l’équipe est restée sereine et
concentrée. 

��    LE JEU
Dans le jeu, cette Equipe nationale monte en

puissance. Ce système de jeu en 4-1-4-1, en phase
défensive, qui se transforme en 4-3-3 voire en 2-3-4-1
avec la montée des deux latéraux, devient huilé. Le
bloc défensif était bien en place. Le coulissement du
bloc défensif,  le peu d’espaces entre les lignes et la
harcèlement sur le porteur du ballon a beaucoup
dérangé les Nigérians et surtout a permis de vite
récupérer le ballon. 

Offensivement, j’ai trouvé une équipe sereine et
patiente dans la construction du jeu: beaucoup de
situations de jeu posé et l’attaque rapide avec à la clé
des occasions nettes. Contrairement au match contre
la Côte d’Ivoire, les deux meneurs de jeu algériens,
Benacer et Feghouli, ont amené beaucoup de
solutions au porteur du ballon et distribué de bons
ballons au trio offensif. 

Dans les deux transitions, à la perte et à la
récupération du ballon, l’équipe était bien au point: dès
que nos joueurs perdent le ballon, ils le récupèrent
dans les 6-10 secondes, hormis les rares fois où les
Nigérians nous ont mis en difficulté. Dès qu’on
récupère le ballon, on se projette vite vers le ballon. 

En deuxième mi-temps, certes, le bloc algérien était
bas car le Nigeria était dans son temps fort et voulait
revenir au score, ce bloc défensif a permis de fermer
tous les angles de passes et partir en contre-attaque. 

Selon moi, même si le parfait n’existe pas, dans le
jeu j’ai trouvé l’Equipe nationale parfaite et à aucun
moment je n’ai douté, j’étais convaincu que la victoire
sera du côté des Verts  et Blancs. 

��    LES JOUEURS 
Nos défenseurs était impériaux, la complémentarité

entre Benlamri et Mandi fonctionne à merveille, Mandi
est dans l’anticipation et Benlamri est dans le duel.
Zeffane, je  l’ai trouvé solide défensivement et utile
offensivement. Bensebaïni, égal à lui- même.
Guedioura, le pilier devant la défense, très précieux
dans la récupération. Bennacer me surprend de match
en match, excellent dans le jeu offensif. Feghouli,
quelle générosité ! Belaili, à chaque touche de balle et
chaque percussion, il met en danger son adversaire. 

Bounedjah remplit son rôle d’attaquant qui harcèle
les défenseurs, il fallait juste qu’il se concentre  sur le
jeu et qu’il arrête de trop rouspéter. Mahrez, l’homme
du match, c’est lui seul qui change le résultat du match
: 1-0, un magnifique passement de jambes et centre , et
un somptueux coup franc venu d’ailleurs, qui délivre
tout un peuple! 

��  LE COACHING DE  BELMADI
Comme à son habitude, toujours présent sur sa

ligne et pertinent dans ses consignes tactiques. Il n’a
opéré aucun changement, c’est rare: il n’a pas voulu
toucher à l’équilibre de son Onze. 

Chapeau, Belmadi !
Avec cet état d’esprit, avec cette rigueur tactique et

avec ce niveau de jeu, la coupe d’Afrique des nations
sera algérienne. Il faudra juste mettre les mêmes
ingrédients comme contre le  Nigeria. Attention, le
Sénégal a une revanche à prendre et ne sera pas le
même adversaire que lors du premier tour. Une finale
ça ne se joue pas, ça se gagne. Il faut juste finir le
travail...

I. D. 
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BÉJAÏA
« À nous la Coupe »
Des milliers de supporters algériens ont célébré à Béjaïa
dans la nuit de dimanche à lundi la qualification de l�EN en
finale de la CAN-2019 dans la joie et l�allégresse. La ville,
qui était totalement désertée une heure avant le début du
match, a repris dès le coup de sifflet final de l�arbitre, son
souffle pour plonger directement dans la joie et des
défilés, qui n�ont de valeur que d�exprimer une satisfaction
populaire, ne laissant place à aucun doute quant aux
espoirs des Algériens de décrocher un deuxième trophée
du genre.  Des centaines d�hommes, femmes et enfants
sont sortis spontanément dans la rue avec le drapeau
national pour se rassembler dans les rues et fêter cette
prouesse de Mahrez et consorts. Durant toute la nuit, les
drapeaux ont fleuri comme par magie dans toutes les
artères de la ville et les klaxons ont résonné dans les
villes et villages de la basse Kabylie. « Je tremble, parce
qu�on est qualifié. On était stressé, on a raté plein
d�occasions», lance Saïd, qui embrasse le drapeau.  «
Pas question de fermer les yeux. C�est même
impossible », soutient Salim, un jeune mordu de l�EN.
Karima, en larmes, affirme que « l�EN nous a toujours
offert des matchs magnifiques ». « Nous sommes en
finale, et j�espère qu�on aura cette CAN, inch�Allah», 
dit-elle. C�est la magie du football !

! AREZKI SLIMANI  

BOUIRA
Une ambiance des grands soirs 
Bouira, à l�instar des autres régions du pays, a célébré
comme il se doit le passage des Verts en finale de la
CAN. Dès le coup de sifflet final de l�arbitre, et suite à
ce chef-d��uvre du maestro Mahrez, la ville s�est
embrasée, annonçant une nuit mouvementée. Des
défilés de voitures ont alors caractérisé une soirée qui
allait durer jusqu�à une heure tardive de la nuit. Par
centaines, des jeunes se sont regroupés dans leurs
quartiers respectifs pour chanter et danser, et
exprimer leur joie. Depuis le début de cette CAN,
beaucoup préfèrent voir les matchs sur des écrans
géants installés un peu partout à travers les villes et
villages de la wilaya. Ces écrans géants sont
l��uvre de jeunes bénévoles. La DJS qui, par le
passé, prenait cette initiative, ne semble point être
concernée par l�événement. Elle a trois jours devant
elle pour se rattraper et participer à la fête, en
prévoyant « quelque chose » pour la finale. La
direction de la Maison de la culture a installé un
écran géant sur l�esplanade de la Concorde civile.
Avant-hier, pour une fois, le directeur de l�Odej a
ouvert son établissement aux jeunes qui ont dansé
toute la nuit et exprimé leur joie.  

! ABDENOUR MERZOUK

FRANCE 
282 interpellations  
Près de 300 personnes ont été interpellées dans la
nuit de dimanche à lundi lors d�incidents en marge
des célébrations, en France, de milliers de
supporters de l�EN algérienne après sa qualification
la finale de CAN. La liesse a cédé la place à des
heurts avec les forces de l�ordre, qui se sont
poursuivis jusque tard dans la nuit, à Paris, mais
aussi à Lyon (Centre-Est) et Marseille (Sud-Est). Au
total, 282 personnes ont été interpellées, dont 249
ont été placées en garde à vue, a indiqué hier le
ministère français de l�Intérieur. Ces interpellations
sont « essentiellement » liées aux incidents en
marge des célébrations de la victoire de l�Algérie,
mais comptent aussi certains débordements de
festivités du 14-Juillet, fête nationale française
souvent émaillée de heurts. Jeudi dernier, les
rassemblements de supporters célébrant la victoire
de l�Algérie en quart de finale avaient été ternis par
des incidents, notamment dans le quartier des
Champs-Élysées où des commerces avaient été
dégradés et pillés.   

CONSTANTINE 
Une ambiance sublimissime  

Des milliers de citoyens de Constantine sont
sortis dans la rue, dimanche soir, pour fêter la
qualification de l�EN en finale de la CAN. Les
routes ont été envahies par les supporters en
quelques secondes. On voyait des larmes, on

entendait des cris de joie et des youyous de
partout. La musique glorifiant l�EN résonne dans

tous les quartiers. Ce fut tout simplement
sublimissime. Des jeunes, moins jeunes, femmes et

même des enfants ont célébré cette victoire aux sons
des vuvuzelas et des klaxons, mêlés à de slogans et

chants de stade criés à gorges déployées par une
foule en liesse. Des cortèges à perte de vue se sont

spontanément organisés à bord des familles entières
avec le drapeau sillonnant la ville allant de quartier en

quartier. La fête fut jusqu�au petit matin.  Les supporters
étaient fous de joie. Les Algériens ont vécu une grande

émotion et pleuré, mais avec beaucoup de fierté. Ceux qui
sont restés chez eux, ravis, observaient depuis leurs balcons

les cortèges qui défilaient sans cesse et avec des yeux
admiratifs adhéraient à leur manière a cette fête. Les rues et

ruelles demeuraient partagées entre piétons chantants et
voitures klaxonnantes. L�ambiance était à son comble. C�est

juste « waw » et « bravo ».
! IKRAM GHIOUA

ANNABA 
Les Annabis en extase 

Le coup de sifflet marquant la fin de la partie dimanche soir a été
le signal attendu par des milliers de Annabis qui, spontanément,

ont investi le centre-ville. Jusqu�à l�aube, les artères et les
avenues ne se sont pas vidées, s�érigeant en espaces

d�expression de satisfaction, de gaieté et de joie pour toute une
population, qui s�est livrée sans retenue à des scènes de liesse
pour fêter la qualification, ô combien méritée, de notre EN. Les

places et boulevards furent les plus animés par la foule
surexcitée à la suite de cet exploit arraché au prix de mille et

un sacrifices. L�espoir ressuscité par cette équipe, dont la force
réside dans sa solidarité et son union, était inqualifiable,

rappelant du coup, les souvenirs forts agréables des triomphes
et autres épopées sportives algériennes. Embrassades,

danses, chants, fumigènes, confettis et larmes de joie ont
marqué la soirée de dimanche à lundi, une manière de saluer

la performance de ces « guerriers du désert ». 
! WAHIDA BAHRI

ORAN 
Une nuit de liesse  

Les Oranais, hommes et femmes, jeunes et moins
jeunes, n�ont pas tardé à sortir dans la rue pour rendre

hommage aux protégés de Belmadi pour le bonheur
qu�ils leur ont offert à partir de l�Égypte en battant, avec

l�art et la manière le Nigeria et se qualifiant pour la finale
de la CAN. La rencontre de dimanche soir a été vécue en

suspense par tous ces Algériens faisant face à leurs
écrans. Mais, ils n�ont, en aucun instant, renvoyé à une
date ultérieure leur espoir d�aller en finale. Ces Oranais

n�ont pas été paranoïaques ni sceptiques. Tous les
habitants de la rue des Aurès ont tout mis en place pour

suivre le match ensemble et fêter la victoire dans un
climat convivial. Ce fut le cas lorsque l�arbitre a sifflé le
coup de sifflet de final. À vrai dire, ils ont déserté leurs

domiciles dès que Mahrez a tranché en signant son but
donnant accès aux Verts à la rencontre finale. Et la fête a

été totale toute la nuit. « Nous ferons meilleur que ça à
l�issue de la rencontre finale que les Verts remporteront
sans aucun doute », dira Benisaâd. Le chanteur Houari
Paloma s�est engagé, lui, à animer une grande soirée à

l�occasion de cette finale. Les Oranais rendant la
monnaie de la pièce à des Verts ayant le combat dans

leurs veines. 
! WAHIB AIT OUAKLI
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LES ALGÉRIENS
FÊTENT LEURS

HÉROS
Du Caire à Alger, en passant par Paris,

Marseille ou Montréal, les mêmes
scènes de liesse, les mêmes

espérances : l�Algérie, qualifiée 
pour la finale de la CAN-2019, rêve

d�offrir une deuxième étoile
africaine à ses supporters, près
de 30 ans après l�unique sacre

de son histoire.

TIZI OUZOU 
Nuit festive et blanche  
Ce sont des scènes de joie d�une extrême intensité qui
ont été vécues tout au long de la nuit de dimanche à
lundi dernier aussi bien au chef-lieu de wilaya de Tizi
Ouzou que dans la majorité des villes de la région et ce,
suite à la victoire de l�EN et à sa qualification en finale de
la CAN. À peine le match terminé, les rues de Tizi Ouzou
ont été prises d�assaut, et en un clin d��il. La ville des
Genêts est devenue le théâtre de scènes de joie
indescriptibles. Les voitures zigzaguaient dans tous les
sens aussi bien au boulevard principal de la ville que dans
les autres rues. Les klaxons, les youyous, les fumigènes et
les feux d�artifices, mais aussi les cris des citoyens, à
gorges déployées, se mêlaient interminablement pour
refléter la liesse des grands jours, dont nous avons eu déjà
un avant-goût jeudi dernier en soirée, après la qualification
du Onze national en demi-finales de la CAN. Mais dans la
soirée de dimanche dernier, le défilé populaire a gagné ne
intensité et la qualification de l�EN en finale est, certes, et
incontestablement, digne d�être fêtée de fort belle manière. À
pied, dans des voitures ou encore sur les bennes des
camions, les manifestants ont brandi une infinité de drapeaux
nationaux, sans discontinuer, tout en entonnant le fameux et
indémodable slogan : « One, Two, Three, viva l�Algérie ». Des
grappes d�enfants étaient de la partie et avec l�innocence qui
leur est propre, ils répétaient également le même slogan, tout
en esquissant inlassablement des signes de victoire à l�adresse
des voitures dont certaines passaient en trombe sous leurs
regards pleins de joie. A Tizi Ouzou donc et dans toute sa région,
la fête a été totale et elle n�a été entachée d�aucun point noir. 

! AOMAR MOHELLEBI

CINQ MORTS ET 13 BLESSÉS 
À SIDI ABDELAZIZ  

Cinq personnes ont trouvé la mort et 13 autres ont été
grièvement blessées dans un accident de la circulation
survenu dans la nuit de dimanche à lundi sur la RN 43 à

l�entrée de la ville de Sidi Abdelaziz, dans la wilaya de Jijel,
lors des célébrations de la victoire de l�EN dans la compétition
africaine. L�accident s�est produit peu après minuit suite à une
violente collision entre un semi-remorque et une camionnette à

bord de laquelle se trouvait un groupe de jeunes qui fêtait la
victoire des Verts, a indiqué le lieutenant Ahlam Boumala. «

Trois des victimes, âgées entre 13 et 23, ans sont décédées sur
place », a-t-elle ajouté. Elle a également indiqué que six unités
de la Protection civile comptant 40 éléments sont intervenus
pour secourir les blessés avant de les évacuer vers l�hôpital
Medjdoub Saïd de la ville de Taher, détaillant que deux des

victimes évacuées, âgées de 14 et 16 ans, ont rendu l�âme, dès
leur admission à l�hôpital. Les blessées, âgées entre 11 et 36

ans, sont dans « un état grave » et souffrent de plusieurs
lésions traumatiques. 

JIJEL
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L a Turquie commémo-
rait, hier, la mise en
échec de la tentative de

putsch de 2016, une occasion
pour le président Recep Tayyip
Erdogan de se poser en défen-
seur de la nation dans un
contexte économique et poli-
tique difficile. Une série de
cérémonies, dont plusieurs dis-
cours de M. Erdogan et l�inau-
guration d�un musée à 19h00
GMT à Istanbul, sont prévues
tout au long de la journée pour
marquer «le 15-juillet», un
jour désormais férié en
Turquie. 

Pour Erdogan, ces cérémo-
nies, alors qu�il est cerné par
les difficultés,  une économie
chancelante, une spectaculaire
défaite électorale à Istanbul le
mois dernier et les signes
annonciateurs d�une nouvelle
crise avec l�Occident, offrent
aussi l�occasion d�afficher sa
fermeté. «La nation turque
envoie un puissant message
d�unité et de solidarité au
monde : plutôt mourir que lais-
ser les traîtres et les putschis-
tes détruire notre pays, notre
liberté et notre dignité», a
déclaré sur Twitter le porte-
parole de M. Erdogan, Ibrahim
Kalin. Les hommages ont com-
mencé à la mi-journée avec le
dépôt par le chef de l�Etat
d�une gerbe de fleurs au pied
d�un immense monument éta-
bli devant le palais présiden-
tiel. Avant de se rendre à
Istanbul, il devait ensuite
assister à une séance spéciale
au parlement, puis inaugurer
le nouveau siège de la Sûreté

générale à Ankara, les anciens
locaux ayant été bombardés
dans la nuit du putsch man-
qué. Il y a trois ans, dans la
nuit du 15 au 16 juillet 2016,
des éléments factieux de l�ar-
mée ont tenté de s�emparer du
pouvoir en bombardant des
sites stratégiques à Ankara et
en déployant des chars dans
les rues de la capitale et
d�Istanbul. Selon l�agence de
presse étatique Anadolu, 8.000
militaires ont pris part à la
tentative de putsch cette nuit-
là, utilisant notamment 
35 avions, trois navires, 
37 hélicoptères et 74 blindés.
L�intervention d�éléments
loyalistes au sein des forces de
sécurité et de milliers de parti-
sans de Erdogan descendus
dans la rue à l�appel du prési-
dent avait permis de mettre le

putsch en échec. Près de 250
personnes, hors putschistes,
ont été tuées. Ankara impute
la tentative de putsch au prédi-
cateur Fethullah Gülen, un
ancien allié de Erdogan devenu
son pire ennemi. Gülen, qui
réside depuis une vingtaine
d�années aux Etats-Unis, nie
toute implication. 

Trois ans après, les purges
contre les partisans présumés
de M. Gülen se poursuivent à
un rythme soutenu, avec des
vagues d�arrestations hebdo-
madaires. Les procédures judi-
ciaires lancées après ce coup de
force avorté sont d�une
ampleur sans précédent en
Turquie. Plus de 55.000 per-
sonnes ont été arrêtées et plus
de 150.000 limogées de la fonc-
tion publique. Ankara affirme
par ailleurs avoir obtenu l�ex-

tradition de 110 suspects par
une vingtaine de pays. Dans la
foulée du putsch manqué, la
Turquie, membre de l�Otan, a
pris ses distances avec
l�Occident, accusé par Ankara
de «manquer d�empathie», et
s�est rapprochée de la Russie.
La commémoration du putsch
manqué coïncide avec un
regain de tension entre la
Turquie et ses partenaires
occidentaux lié à l�achat par
Ankara de missiles russes et
aux forages gaziers turcs au
large de Chypre en dépit des
pressions européennes. La
livraison des batteries antiaé-
riennes russes S-400 a débuté
en fin de semaine dernière et
se poursuivait hier avec l�arri-
vée de deux nouveaux avions
transportant des éléments du
système de défense. 

TURQUIE

Erdogan  commémore  la  mise  en  échec  du  putsch  de  2016    
LES  PROCÉDURES judiciaires lancées après ce coup de force avorté sont d�une
ampleur sans précédent en Turquie. Plus de 55.000 personnes ont été arrêtées et
plus de 150.000 limogées de la fonction publique. 

POUR FORMER UN NOUVEAU
GOUVERNEMENT EN ESPAGNE
Sanchez  accuse  Podemos  de
rompre  les  négociations  
Le président du gouvernement
espagnol en fonction, Pedro
Sanchez, a accusé hier le chef de
Podemos (extrême gauche), Pablo
Iglesias, d�avoir rompu les
négociations entamées pour former
un nouveau gouvernement, à moins
de dix jours du vote du Parlement
sur son investiture à la tête du
prochain Exécutif. Dans une
interview à la radio privée Cadena
Ser, le candidat socialiste a souligné
que Pablo Iglesias a rompu les
négociations entamées entre les deux
formations, en convoquant vendredi
dernier une consultation sur la
position que doivent adopter les
députés de son parti lors du vote
d�investiture, prévu le 23 courant,
considérant cette action comme «une
mascarade pour justifier le vote
négatif de Podemos contre son
investiture». «J�ai pris connaissance
dans les médias de cette
consultation qui reflète  clairement
la rupture de la part d�Iglesias des
négociations avec le parti socialiste
ouvrier espagnol (PSOE, gauche)»,
a-t-il indiqué, en exprimant sa
«frustration» face à cette situation.
«Iglesias compte utiliser cette
consultation truquée pour justifier
son vote négatif contre mon
investiture», a estimé le secrétaire
général du PSOE. 

Le chef de l�Exécutif en fonction a,
dans ce contexte, relevé que Podemos
doit décider de voter pour la
formation d�un gouvernement
progressiste, rappelant que le parti
populaire (PP, droite) et Ciudadanos
(centre-droit) avaient auparavant
appelé la formation d�extrême
gauche à assumer ses
responsabilités afin de parvenir à
former un exécutif en ce mois de
juillet. «Iglesias doit désormais
répondre s�il votera contre mon
investiture à côté de l�extrême
droite», a-t-il poursuivi. Podemos
avait demandé au PSOE d�intégrer
certains de ses dirigeants au sein du
prochain gouvernement, en échange
de son soutien de l�investiture de
Sanchez, mais cette offre a été
rejetée catégoriquement par le
candidat socialiste. 
Pedro Sanchez avait réitéré
récemment sont rejet de former un
gouvernement de coalition avec
Podemos, soulignant qu�il reste
ouvert à l�intégration de membres
indépendants au prestige reconnu,
chacun dans son domaine de
compétence, qui sont proches de la
formation d�extrême gauche, au
prochain exécutif. Le PSOE a
remporté les législatives anticipées
du 28 avril, ainsi que les élections
municipales, régionales et
européennes du 26 mai en Espagne.
Dans tous les cas, avec ou sans
l�appui de Podemos, les socialistes
ont besoin de nouer des alliances
avec d�autres partis ou de leur
abstention lors du vote d�investiture
de Pedro Sanchez à la tête du
nouveau gouvernement espagnol, le
PSOE ne disposant pas d�une
majorité absolue (176 voix sur 350)
au Congrès des députés (Chambre
basse). 

L es ministres des Finances du G7 se
retrouvent mercredi et jeudi près
de Paris sur fond de tensions

franco-américaines à propos de la taxe sur
les géants du numérique, mais aussi pour
parler du projet de monnaie virtuelle de
Facebook. Officiellement, l�objectif de ce
G7 Finances, qui se réunit à Chantilly
(Oise) au nord de Paris sous le titre «ren-
dre le capitalisme plus juste», est «d�ou-
vrir la voie entre les sept pays économi-
quement les plus puissants de la planète
vers la réduction des inégalités et la jus-
tice fiscale», a expliqué une source fran-
çaise.  

Dans les coulisses, cette réunion prépa-
ratoire du sommet des chefs d�État du G7,
qui se tiendra à Biarritz (Sud-Ouest) fin
août, donnera surtout l�occasion aux alliés
des Etats-Unis de discuter avec l�adminis-
tration Trump de la guerre commerciale
qui menace la croissance mondiale et de la
taxation du numérique.  Une semaine
après l�ouverture d�une enquête aux
États-Unis sur la taxe sur les géants du
numérique approuvée par la France, le
ministre des Finances Bruno Le Maire
retrouvera en tête à tête le secrétaire au
Trésor Steven Mnuchin, moins d�un mois
après leur rencontre du sommet du G20
d�Osaka (Japon) à fin juin. Ce sera l�occa-
sion pour M. Le Maire de rappeler à son
homologue américain que la France s�est
engagée à annuler cet impôt dès qu�un
accord mondial sur la taxation du numé-

rique sera trouvé au sein de
l�Organisation pour la Coopération et le
développement économiques (OCDE), qui
s�est donné jusqu�en 2020 pour y parvenir.
Même si les sources françaises soulignent
les relations «extrêmement bonnes et très
régulières» entre les deux hommes, le
ministre français rappellera au secrétaire
au Trésor que la France «continuera à
décider souverainement des modalités de
taxation de la nation française», a expli-
qué une source de Bercy. «Nous inviterons
M. Mnuchin à accélérer les efforts pour
parvenir à définir la fiscalité du XXIe siè-
cle plutôt que de nous menacer de section
301, de sanctions, de rétorsions, qui ne
sont pas forcément les meilleures poli-
tiques entre alliés», a expliqué la source
française.  L�enquête américaine - ouverte
dans le cadre de l�article de la loi du com-
merce dit «Section 301» - pourrait, en
fonction des conclusions auxquelles elle
aboutit, entraîner des mesures de repré-
sailles américaines. Pour sa présidence
cette année du G7, la France s�est fixé
l�objectif de réduire «le décalage entre la
réalité économique mondiale et la réalité
fiscale» après l�émergence au cours des
dernières décennies des géants du numé-
rique, appelés les GAFA, acronyme de
Google, Amazon, Facebook et Apple. «Il
faut une fiscalité du XXIe siècle pour le
modèle économique du XXIe siècle», a
expliqué la source de Bercy. Les ONG
Attac et Oxfam ont saisi la balle au bond

et demandé aux ministres du G7 de «s�en-
gager en faveur d�un système fiscal inter-
national plus juste» et une taxation «plus
efficace» des multinationales.  

Un autre dossier épineux figurera au
menu des grands argentiers de la planète
à Chantilly: le projet de monnaie virtuelle
Libra du géant américain Facebook, qui
suscite de nombreuses préoccupations de
la part des ministres et des banquiers cen-
traux. «Nous réaffirmons notre volonté de
ne pas laisser une entreprise privée se
doter des moyens de la souveraineté
monétaire», a assuré la source du minis-
tère des Finances. M. Le Maire avait déjà
annoncé publiquement son opposition à
Libra. La présidence française du G7 a
également l�ambition de «mettre fin à l�é-
vasion fiscale» qui «permet à des multina-
tionales de réaliser des profits à un
endroit et de les déplacer à un autre où les
niveaux de taxation sont inférieurs». Le
Maire et son homologue allemand Olaf
Scholz sont «déterminés à avancer sur des
résultats très concrets. Nous avons pour
le coup le soutien total des États-Unis»,
assure-t-on à Bercy, même si l�on écarte
tout accord à Chantilly sur un impôt sur
les sociétés minimal qui freinerait l�opti-
misation fiscale. A Chantilly, les ministres
parleront également de la succession de la
Française Christine Lagarde à la tête du
FMI, après sa candidature à la Banque
centrale européenne (BCE). Ce poste
revient traditionnellement à un européen.  

SUR FOND DE TENSIONS SUR LA TAXE GAFA

LLeess  mmiinniissttrreess  ddeess  FFiinnaanncceess  dduu  GG77  ssee  rreettrroouuvveenntt  ddeemmaaiinn  àà  PPaarriiss
UN  AUTRE dossier épineux figurera au menu des grands argentiers de la planète à Chantilly:
le projet de monnaie virtuelle Libra du géant américain Facebook, qui suscite de nombreuses

préoccupations de la part des ministres et des banquiers centraux.

La blessure de la tentative de putsch en 2016 est encore vive
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L es Européens sont déci-
dés à jouer leur va-tout
pour sauver l�accord sur

le nucléaire avec l�Iran, mais
l�impossibilité de contourner
les sanctions américaines leur
laisse peu de chances, ont
averti leurs ministres des
Affaires étrangères réunis hier
à Bruxelles. «L�accord n�est
pas encore mort» et nous vou-
lons donner à l�Iran «une pos-
sibilité de revenir sur ses
mesures en contravention avec
ses engagements», a affirmé le
chef de la diplomatie britan-
nique Jeremy Hunt à son arri-
vée pour une réunion avec ses
homologues de l�UE. «L�Iran a
pris de mauvaises décisions en
réaction à la mauvaise décision
des Etats-Unis de se retirer de
l�accord et d�imposer des sanc-
tions dont la portée extraterri-
toriale touche de front les
avantages économiques que le
pays  pouvait retirer de l�ac-
cord», a déploré le Français
Jean-Yves le Drian. «Nous sou-
haitons que l�Iran revienne
dans l�accord» et respecte ses
engagements, a-t-il insisté. 

Les Européens espèrent
convaincre les Iraniens de leur
volonté de les aider avec l�utili-
sation de l�Instex, un méca-
nisme de troc créé pour
contourner les sanctions amé-
ricaines en évitant d�utiliser le
dollar. Mais la situation est
complexe. L�extraterritorialité
des sanctions américaines a
abouti au retrait d�Iran des
entreprises européennes et le
commerce s�est effondré, a
expliqué un diplomate euro-
péen. L�Iran ne peut plus
exporter son pétrole, et est
ainsi privé de l�essentiel de ses
revenus. Les exportations de
pétrole sont tombées de 1,5

million de barils par jour à
700.000 barils par jour, ce qui
est insuffisant pour maintenir
une économie viable, souligne-
t-on de source européenne.»
Nous ne reconnaissons pas
l�extraterritorialité» des lois
américaines imposée par
Washington, a tempêté
l�Espagnol Josep Borrell, dési-
gné pour remplacer l�Italienne
Federica Mogherini à la tête de
la diplomatie européenne si sa
nomination est approuvée par
le Parlement européen.

«Nous faisons tout ce qui
est possible pour que l�accord
nucléaire avec l�Iran soit main-
tenu, mais nous savons que
c�est très difficile à cause de
l�attitude des Etats-Unis», a-t-
il insisté. «Si l�Iran arrive à
posséder l�arme nucléaire,
d�autres pays de la région vont
l�acquérir et la situation va
devenir très dangereuse», a
averti Jeremy Hunt. «L�Iran
n�est pas encore en mesure de
développer une arme nucléaire

et nous voulons que le Moyen-
Orient reste sans armes
nucléaires», a-t-il
affirmé.»Nous considérons les
Etats-Unis comme notre allié,
mais des amis peuvent parfois
être en désaccord et l�Iran est
une de nos rares occasions de
désaccord», a-t-il déploré.
Jeremy Hunt brigue la succes-
sion de Theresa May à la tête
du parti conservateur britan-
nique et au poste de Premier
ministre. Il affronte Boris
Johnson, très proche du prési-
dent américain Donald
Trump. 

L�Iran a appelé hier, pour sa
part, les Européens à prendre
des mesures «pratiques, effica-
ces et responsables» pour sau-
ver l�accord sur le nucléaire
iranien, sujet au centre de la
réunion des ministres des
Affaires étrangères de l�Union
européenne à Bruxelles. «Nous
insistons sur (...) la réciprocité
des droits et des devoirs» entre
les parties à cet accord

nucléaire conclu en 2015, a
déclaré le porte-parole des
Affaires étrangères Abbas
Moussavi, dans un communi-
qué. Il est «irréaliste» d�atten-
dre que l�Iran «revienne aux
conditions qui prévalaient
avant le 8 mai 2019» sans que
les Européens ne fassent «la
preuve de leur volonté poli-
tique et de leur capacité» à per-
mettre que l�Iran «bénéficie en
pratique» de l�accord, a-t-il
ajouté. Moussavi réagissait à
l�appel lancé dimanche par la
France, le Royaume-Uni et
l�Allemagne, trois Etats par-
ties à l�accord, pour «un arrêt
de l�escalade des tensions et
une reprise du dialogue».
«Nous sommes préoccupés par
le risque que (l�accord) ne se
défasse, sous la pression des
sanctions imposées par les
Etats-Unis et à la suite de la
décision de l�Iran de ne plus
appliquer plusieurs des dispo-
sitions centrales de l�accord»,
ont affirmé ces trois pays.

TRUMP À DES ÉLUES
DÉMOCRATES DU CONGRÈS 

«Retournez  d�où  vous  venez»
Le président américain Donald
Trump a appelé, dimanche matin
des femmes parlementaires
démocrates à «retourner» d�où elles
venaient, s�attirant de vives critiques
de responsables de ce parti qui l�ont
qualifié de «raciste» et xénophobe.
«Tellement intéressant de voir les
élues ��progressistes�� démocrates du
Congrès (...) désormais dire haut et
fort et de manière perfide à la
population  des Etats-Unis, la plus
grande et la plus puissante nation
de la Terre, comment notre
gouvernement doit être dirigé», a
tweeté le président, estimant que ces
élues étaient «originaires de pays
dont les gouvernements sont dans
une situation totalement
catastrophique, les pires, plus
corrompus et ineptes au monde (si
même ils possèdent un gouvernement
qui fonctionne)». «Pourquoi ne
retournent-elles pas dans ces
endroits totalement défaillants et
infestés par la criminalité dont elles
viennent pour aider à les réparer», a
poursuivi le milliardaire
républicain, sans donner de nom. Il
faisait référence à de jeunes élues du
Congrès comme Alexandria Ocasio-
Cortez de New York, Ilhan Omar du
Minnesota, Ayanna Pressley du
Massachusetts ou encore Rashida
Tlaib du Michigan. Et d�ajouter: «Et
ensuite elles reviennent et nous
montrent comment il faut faire.» «Il
faut y aller vite. Je suis sûr que
Nancy Pelosi sera très contente de
trouver rapidement des voyages
gratuits», a-t-il relevé. La démocrate
Nancy Pelosi, présidente de la
Chambre des représentants, a
justement été l�une des premières à
réagir à cette série de longs tweets.
«Je rejette les commentaires
xénophobes de DonaldTrump qui
sont destinés à diviser notre nation»,
a-t-elle dit. «C�est un tweet raciste»,
a affirmé le démocrate Ben Ray
Lujan, l�un des plus hauts
responsables hispaniques du
Congrès. «Il s�agit de citoyennes
américaines élues par les électeurs
des Etats-Unis d�Amérique». Ce n�est
pas la première fois que le président
fait des commentaires controversés
en la matière. En 2018, il a qualifié
de «pays de merde» plusieurs nations
notamment d�Afrique.

PALESTINE

Le  Fatah  appelle  l�ONU  à
couvrir  le  budget  de  l�UNRWA

Le Fatah, formation du président
palestinien Mahmoud Abbas, a
appelé, dimanche, l�ONU à couvrir le
budget de son Office de secours et de
travaux pour les réfugiés de
Palestine (UNRWA). Selon une
déclaration publiée par l�agence de
presse officielle palestinienne WWaaffaa,
le conseil consultatif du Fatah a
débattu de la réduction de l�aide
américaine à l�UNRWA annoncée
l�an dernier par Washington. Le
Fatah a également de nouveau exigé
la création d�un Etat palestinien
souverain avec El Qods-Est pour
capitale, y voyant là la base d�une
solution juste du conflit israélo-
palestinien. Lors de la séance
d�ouverture du conseil, Mahmoud
Abbas a déclaré que la relation
palestino-américaine ne redeviendra
normale que si les Etats-Unis
reconnaissent les termes de référence
du processus de paix et les
résolutions pertinentes de l�ONU.

NUCLÉAIRE IRANIEN

LL��UUEE  jjoouuee  ssoonn  vvaa-ttoouutt  ppoouurr  ssaauuvveerr  ll��aaccccoorrdd
«NOUS  CONSIDÉRONS les Etats-Unis comme notre allié, mais des amis peuvent parfois
être en désaccord et l�Iran est une de nos rares occasions de désaccord», a déploré le
MAE britannique Jeremy Hunt, candidat à la succession de Theresa May.

L a  situation  provoquée  par  le  prési-
dent  américain  Donald  Trump
avec  le  retrait  de  l�accord  sur  le

nucléaire  iranien  visait  plusieurs  objec-
tifs  à  la  fois :  d�une  part,  il  s�agit  de  pro-
voquer,  en  priorité,  l�affaiblissement
sinon  l�effondrement  de  la  République
islamique  dont  les  ambitions  régionales
au  Proche-OOrient  inquiètent  l�allié  israé-
lien  et  risquent  d�entraver  la  mise  en
�uvre  du  plan  de  paix  baptisé  « l�Accord
du  siècle »,  d�autre  part  contraindre  les
puissances  européennes  à  s�accommoder
d�un  statut  de  vassalité  par  rapport  à
l� « America  first »  et  à  contribuer  davan-
tage  au  financement  du  pacte  atlantique
pour  leur  propre  sécurité,  enfin  obtenir
des  monarchies  du  Golfe  les  contribu-
tions  requises  en  échange  de  la  garantie
de  leur  durabilité  ainsi  que  la  reconnais-
sance  et  l�adhésion  au  plan  israélo-aamé-
ricain  destiné  à  en  finir  avec  la  revendi-
cation  palestinienne  d�un  Etat  ayant  El
Qods-EEst  comme  capitale.  Il  faut  com-
prendre  dès  lors  que  les  Européens,
quelle  que  puisse  être  leur  bonne
volonté,  ne  sont  guère  en  mesure  de
répondre  positivement  aux  exigences  de
l�Iran,  pas  plus  qu�ils  ne  veulent  honorer
certaines  de  leurs  promesses  telles  que  le
système  Instex.

En  un  an  et  demi,  les  sanctions  amé-
ricaines  ont  plongé  l�Iran  dans  une  pro-
fonde  récession  et  les  entreprises  étran-
gères  sont  pratiquement  toutes  parties,
de  crainte  de  subir  les  foudres  de  l�admi-
nistration  Trump.  L�objectif  évident  est
de  provoquer  une  insurrection  populaire
et  l�effondrement  du  pouvoir  en  place,  ce
qui  donnerait  à  Israël  toute  latitude
pour  imposer  son  diktat  à  l�ensemble  de
la  région.,  y  compris  les  zones  chiites.
Las  d�attendre  en  vain  une réponse des
Européens  à  ses  demandes,  Téhéran
s�est  vu  contraint  de  mettre  en  �uvre  les
dispositions  de  l�accord  lui  permettant,
compte  tenu  de  ces  défaillances,  de  s�af-
franchir  des  engagements  au  même  titre
que  les  autres  parties  signataires.  Ce  en
quoi  il  a  donné,  avec  une  retenue  remar-
quable,  un  délai  de  60  jours  aux  dites
parties,  avant  de  procéder  à  un  enrichis-
sement  de  l�uranium  au-ddelà  des  3,6%
prescrits  dans  l�accord.  Un  autre  délai
identique  doit  le  conduire,  en  cas  de
situation  semblable,  à  détenir  de  l�eau
lourde  à  travers  la  remise  en  marche  de
la  centrale  d�Arak.  Des  décisions  tout  à
fait  normales  puisque  le  pays  fait  face  à
une  agression  caractérisée,  sans  la  moin-
dre  contrepartie.

Prenant  acte  de  la  capacité  de  résis-
tance  de  l�Iran,  Washington  a  délibéré-
ment  choisi  d�augmenter  la  pression
avec  de  nouvelles  sanctions  de  plus  en

plus  dures  et  un  renforcement  de  ses
moyens  militaires.  L�incident  du  drone
Global  Hawk  abattu  le  20  juin  dernier
par  les  Gardiens  de  la  révolution  dans
l�espace  aérien  iranien  a  tôt  fait  de  faire
planer  le  risque  d�un  embrasement  de  la
région  mais  l�administration  Trump  a
choisi  in  extremis  de  jouer  encore  la
carte  de  la  pression  maximale  assortie
d�une  offre  de  dialogue.  Offre  longtemps
rejetée  par  les  dirigeants  iraniens  qui
répètent  inlassablement  que  le  dialogue
pourra  avoir  lieu  dès  que  les  sanctions
seront  levées.  Téhéran  est  présenté  par
les  médias  occidentaux  comme  ayant
tourné  le  dos  à  l�accord  de  Vienne  alors
que  l�Iran  se  trouve  sous  le  joug  des
sanctions  américaines,  après  le  renie-
ment  du  pacte  par  Trump,  et  sous  le
chantage  européen  à  l�Instex.  Dans  de
telles  conditions,  on  voit  mal  comment
les  puissances  européennes,  incapables
de  s�opposer  aux  décisions  unilatérales
des  Etats-UUnis,  pourraient  opter  par  et
pour  elles-mmêmes  en  faveur  d�une  coopé-
ration  mutuellement  bénéfique  avec
l�Iran  d�où  leurs  entreprises  se  sont  tou-
tes  retirées  à  la  date  fixée  par  l�adminis-
tration  Trump.  L�Iran  qui  observait  ce
jeu  de  dupes  depuis  plusieurs  mois  déjà
n�a  pas  eu  d�autre  choix  que  de  taper  sur
la  table,  sachant  que  ses  intérêts  ne  peu-
vent  être  préservés  que  par  lui  et  lui
seul.  C.  B.

Les  chemins  de  Téhéran  
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L'Iran et les Européens ne parlent pas le même langage

!  CHAABANE BENSACI
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IL NOUS A QUITTÉS EN JUILLET 2002

I l y a 17 années déjà, nous quittait
Cheikh El Hasnaoui, considéré à l�u-
nanimité comme l�un de nos plus

grands chanteurs, non seulement pour sa
voix et ses chansons mythiques, mais
aussi pour ses textes qui font de lui, éga-
lement, un poète hors pair. Un poète qui
réussit à dire le maximum de choses avec
si peu de mots bâtis autour d�images
métaphoriques décrivant, avec l�exacti-
tude qu�il faut ce que ressent El Hasnaoui
au plus profond de son âme. Mais ce que
ressentaient aussi pas mal d�Algériens à
l�époque. Surtout les Algériens qui étaient
emprisonnés dans les griffes de l�exil amer
en France. Privés de leur terre natale, ils
en rêvaient chaque jour et chaque nuit. Ce
sont tous ces rêves, ceux de retrouver la

chère
t a d d a r t

(village) un
de ces jours

après tant d�an-
nées passées à le

pleurer. C�est cette
déchirure et tant d�autres que Cheikh El
Hasnaoui décrit et chante dans ses célèb-
res et immortelles chansons, aussi bien en
kabyle qu�en arabe, comme Ya noudjoum
ellil, Adrouhagh, La Maison-Blanche...
Cheikh El Hasnaoui, au même degré que
Slimane Azem, est sans doute le chanteur
de l�exil. Et comment pouvait-il en être
autrement lui qui a vécu plus de 80 % de
sa vie loin de ce pays qu�il n�avait pas revu
depuis plus d�un demi-siècle pour des rai-
sons qui restent complètement mécon-
nues. Des raisons qui font d�ailleurs l�ob-
jet de mille et une conjectures. Certains
analystes l�imputent à une supposée his-
toire d�amour impossible avec une cer-
taine Fadhma (titre de l�une de ses plus
célèbres chansons). Il se raconte qu�après
que Fadhma ait été «donnée» de force à
quelqu�un d�autre, El Hasnaoui aurait
juré de ne plus remettre les pieds ni dans
son village (Taâzibt) près de la ville de

Tizi Ouzou ni en Algérie. Mais il s�agit là
d�une version qui n�a jamais été vérifiée.
Le mystère reste tout entier concernant
cet exil volontaire auquel s�est adonné  El
Hasnaoui malgré le désir ardent de retro-
uver le pays qui ne l�a jamais quitté pen-
dant toute sa vie. 

Une vidéo, le montrant en discussion
avec Bahidja Rahal, démontre cette soif
d�El Hasnaoui de retourner enfin dans
son pays. Mais à aucun moment, il n�é-
voque les raisons qui l�empêcheraient de
concrétiser ce qui représentait pour lui le
rêve le plus cher. El Hasnaoui n�a jamais
réalisé ce v�u. Il est mort en exil où il y
est d�ailleurs enterré. Mais c�est à travers
sa voix et ses chansons, d�une beauté
extrême et d�une charge émotionnelle très
forte, qu�il demeure présent partout en
Kabylie où ses fans ne cessent de revisiter
son �uvre. Non seulement il est un
artiste très écouté, mais il constitue une
école. Ses chansons ont inspiré et conti-
nuent d�inspirer les artistes qui sont
venus après lui-même les plus talentueux.
Kamel Messaoudi a même repris dans l�un

de ses albums la chanson Ya noudjoum
ellil. Quant à Matoub Lounès, il en a
repris une infinité comme A mouh, a
Muh, Ruh awin hemlegh, A yikhef-iw sans
compter les chansons où il le cite nommé-
ment, en guise d�hommage,  comme
Adechnough ifenanen ou encore Andats
taâzibt... De nombreux jeunes artistes en
herbe ainsi que des chorales ne cessent de
puiser dans l��uvre musicale et poétique
de Cheikh El Hasnaoui au moment même
où on n�arrête pas de parler, à tort ou à
raison, du recul de la chanson chaâbi et
thématique. Est-ce vraiment le cas quand
on constate que les chansons d�un artiste
qui n�a pas produit de nouveautés depuis
plus de soixante ans et qui n�est jamais
monté sur scène demeure parmi les plus
convoités par toutes les tranches d�âge de
mélomanes ? Le mystère du succès éternel
des chansons d�El Hasnaoui demeure
entier. Autant que le mystère qui entoure
sa vie et les raisons mystérieuses de son
exil. De son silence. De son retrait. Et de
sa profonde et indicible blessure.

A.M.

LA VOIX D�EL HASNAOUI
BERCE TOUJOURS

O ui, le tourisme
n�a pas eu ce
qu�il méritait �

d�ailleurs, jusqu�à
l�heure � puisque ceux
qui l�occupaient et (l�oc-
cupent) n�ont pas été à la
hauteur des exigences de
cet important  secteur
dans tous ses aspects.
«Leur indifférence, leur
passivité et leur laxisme
ont contribué à cons-
truire cette mauvaise
image que l�Algérie tou-
ristique a supportée et
traînée en elle, pendant
plus de 37 années, de
1981 à 2018 », écrit l�au-
teur, sans complexe,
mais audacieusement, avec l�audace et la
franchise qui sont les siennes. Et com-
ment, n�allait-il pas l�écrire, noir sur blanc,
comme on dit, lui l�enfant du secteur, lui
qui, tant d�années, a souffert des compor-
tements de soi-disant cadres � et ils étaient
nombreux � ceux qui le tiraient vers le bas.
Le constat de l�auteur, encore une fois, est
par endroit très dur, malgré qu�il signale
quelques résultats satisfaisants, témoins
de la présence d�un personnel engagé dans
la voie du développement et qui, de sur-
croît, aime son pays� C�était cela, le rayon
de soleil dans un ciel brumeux� Ainsi,
l�ouvrage de l�auteur Saïd Boukhelifa qui
met en relief tous ces avatars, est un
témoignage sans complaisance aucune,
quelquefois pamphlétaire à souhait, recon-
nait-il, qui fâchera certains et déplaira à
d�autres. Mais il est convaincu de sa bonne
foi et de ses aspirations quant à l�issue de

son travail. Pour cela, il
utilise des mots adéquats,
percutants, pertinents
pour persuader ceux qui le
liront, du bien-fondé de
ses commentaires dans ce
secteur ô combien brimé
par les inconstances et les
hommes. Il écrit donc :
«Cet ouvrage, le premier
du genre par sa tonalité et
par ses révélations depuis
l�indépendance, espère
combler un vide et contri-
buer à provoquer un débat
de fond de nature à susci-
ter l�implication motivée
de tous les Algériens dont
une grande partie reste à
convaincre car, longtemps,

trop longtemps lovés dans les limbes de
l�irréel et du virtuel. Depuis 1982, quelle
constance dans les discours politiques
creux � le tourisme créateur de richesses,
d�emplois juvéniles, et générateur de ren-
trées de devises �, mais quelle déconvenue
dans les résultats, à chaque fois !». En
effet, l�auteur Saïd Boukhelifa est perti-
nent dans son ouvrage. Il l�a voulu ainsi,
vrai et juste, pour secouer les esprits par
rapport à quelques tabous évidents qu�il
s�efforce de combattre dans le respect et la
considération, sans toucher les sensibilités
des uns et des autres. Et comment ne va-t-
il pas mener son combat quand, en prenant
l�exemple du tourisme culturel � une
source assez importante de rentrée de
devises � il s�insurge contre ceux qui inter-
disent ce que les autres pays admettent
pour la promotion intelligente de leur
patrimoine culturel à moindres frais.

SAÏD BOUKHELIFA À L�AGORA DU LIVRE

Le  tourisme  dans  tous  ses  états  
C�EST aujourd�hui à 14h à la librairie Média Book  sise

au 26, rue Ahmed-Zabana (ex-Hoche) Alger.

PUB

C�est le poète qui
réussit à dire le
maximum de choses
avec si peu de mots.

! AOMAR MOHELLEBI
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DERNIÈRE
HEURE

LOUISA HANOUNE :
NOUVEAU REJET 
DE LA DEMANDE 

DE LIBERTÉ PROVISOIRE 

Le tribunal militaire de Blida
a rejeté une nouvelle demande
de remise en liberté provisoire
de Louisa Hanoune, placée
sous mandat de dépôt en mai
dernier, dans l�affaire de «com-
plot contre l�Etat», pour laquelle
sont également poursuivis Saïd
Bouteflika, Mohamed Mediene
et Athmane Tartag. Il s�agit de la
troisième demande introduite
par le collectif d�avocats, depuis
l�emprisonnement de Louisa
Hanoune le 9 mai dernier. Son
parti a réagi à ce nouveau rejet,
en soulignant dans un commu-
niqué que la secrétaire géné-
rale est une « détenue politique,
arbitrairement arrêtée et
écrouée depuis le 9 mai 2019»
et que son maintien en prison
«s�inscrit dans la nouvelle
offensive des autorités contre la
démocratie et les libertés ».

VISITE AUJOURD�HUI DU MAE
MALIEN EN ALGÉRIE

Le ministre malien des
Affaires étrangères et de la
Coopération internationale du
Mali, Tiébilé Dramé, effec-
tuera aujourd�hui et demain
une visite de travail à Alger, a
indiqué un communiqué du
ministère des Affaires étran-
gères. M. Dramé sera porteur
d�un message du président
malien, Ibrahim Boubacar
Keïta, au chef de l�Etat,
Abdelkader Bensalah, a pré-
cisé la même source. Ce
déplacement en Algérie du
chef de la diplomatie 
malienne intervient au  lende-
main de la visite à Bamako,
les 17 et 18 juin dernier, du
ministre des  Affaires étrangè-
res, Sabri Boukadoum, à l�oc-
casion de laquelle il a copré-
sidé avec son homologue
malien la 14ème session du
Comité bilatéral stratégique
(CBS) algéro-malien, a ajouté
la même source. 

L�ONM EXIGE LA CRIMINALISATION
DES ACTES DE LA COLONISATION 

L�Organisation nationale des
moujahidine (ONM) appelle le
Parlement à proposer un projet
de loi sur la criminalisation des
actes de la colonisation fran-
çaise en Algérie. « Nous
devons demander des comptes
aux Français. Le Parlement
algérien doit proposer une loi
pour exiger des compensations
à la France. Nous voulons qu�il
y ait une loi dans notre pays
pour qualifier la colonisation
française de destruction et de
génocide. Ils voulaient rempla-
cer les Algériens par la popula-
tion française. C�était une colo-
nisation de peuplement. Le
Parlement doit répondre. Il n�est
jamais trop tard pour bien faire.
L�ONM a demandé réparation.
Nous ne sommes pas des men-
diants, c�est le droit des
Algériens. Ils ont détruit un
pays», a déclaré Mohand
Ouamar Benelhadj, secrétaire
général par intérim de l�ONM,
dans une vidéo diffusée, hier,
sur le site de l�organisation.

L �ambassadeur français
en Algérie, Xavier
Driencourt, a affiché son

attachement à la place que tient
la langue française dans notre
pays. L�ambassadeur s�étant
exprimé à l�occasion du
14 juillet, qui marque la fête
nationale de la République
française, a tenu à mettre en
avant, les relations bilatérales
engagées entre les deux pays
depuis plusieurs années main-
tenant. « Nous voulons mainte-
nir les rapports qui se sont liés
entre l�Algérie et la France,
notamment dans le secteur de
l�éducation », a-t-il soutenu.
« Le renforcement de ces rela-
tions se traduit par les divers
programmes d�entraide et d�é-
change initiés entre les établis-
sements scolaires des deux
pays », a-t-il ajouté, affirmant
qu�il est nécessaire de faire
aboutir cette coopération afin
de perpétuer  cet « héritage ».
« Quel que soit l�avenir que
vous écrirez, une chose restera,
c�est la relation entre la France
et l�Algérie. Nous sommes unis
dans nos différences. (�) Par
les Instituts français, les échan-
ges entre universités, l�ensei-
gnement du français, nous
�uvrons tous ici à développer
cet héritage qui nous a été
légué».  Les propos de l�ambas-
sadeur français interviennent à
un moment où le débat portant
sur le remplacement du fran-
çais par l�anglais dans le cursus
universitaire algérien, fait rage.
En effet, certains milieux

avaient fait part de cette déci-
sion de façon quelque peu sou-
daine, ce qui a d�ailleurs par-
tagé l�opinion publique.
Nombre de spécialistes et péda-
gogues ont émis leurs réserves
quant à l�introduction d�une
nouvelle langue sans accompa-
gner le processus par le méca-
nisme adéquat. Ils ont par
ailleurs attiré l�attention, sur
les réels desseins idéologiques
qui se cacheraient derrière une
telle mesure. La langue fran-
çaise est toujours vue par cer-
tains aigris comme étant « la
langue du colonisateur ». Soit,
mais la langue française est
aussi « un butin de guerre »,
comme l�a dit l�écrivain Kateb
Yacine et c�est « un bien
vacant » comme l�a affirmé

Kamel Daoud. Alors se priver
d�une culture d�où avaient jailli
les plus illustres philosophes
qui ont éclairé l�humanité, relè-
verait tout simplement de l�i-
neptie. La langue et la culture
française, sont une réalité algé-
rienne, que l�on ne peut ignorer.
La déclaration du
1er Novembre, n�a-t-elle pas été
rédigée en langue française ?   

Evoquant le Hirak, Xavier
Driencourt s�est dit conscient
des changements qui se profi-
lent à l�horizon pour l�Algérie.
« Nous autres diplomates, n�a-
vons peut-être pas vu juste. Il
faut l�avouer, nombre d�entre
nous n�avions pas perçu la for-
midable force de changement
qui sommeillait dans ce pays»,
a-t-il soutenu. 

A ce titre, il a affirmé avoir
été « ébloui » par l�expression
de la force appelant à un chan-
gement radical. Il avouera dans
ce sillage que « en quelques
jours, nous nous sommes
retrouvés dans un monde trans-
formé, aux horizons redéfinis,
aux perspectives nouvelles et
l�Algérie d�aujourd�hui n�est
pas celle que j�ai connue durant
mes années passées ici ».

Commentant les derniers
événements, l�ambassadeur a
fait savoir que nous sommes à
un moment où l�Algérie s�ap-
prête à prendre un tournant
décisif de son histoire.  Dans ce
registre, Xavier Driencourt a
émis le désir de la France de se
projeter dans les futurs événe-
ments que vivra le pays. M.Z.

! MASSIVA ZEHRAOUI  

LE CONSUL GÉNÉRAL DE FRANCE À ANNABA ET À CONSTANTINE 

«La  situation  en  Algérie  est  historique»
«LA  LANGUE française est un atout économique, culturel et stratégique pour ce grand pays

francophone qu�est l�Algérie .»

D ans une allocution prononcée à l�oc-
casion du 14 juillet,  fête nationale
de la France, le consul général de

France à Annaba et Constantine Patrick
Poinsot, a affirmé que  « le 14 juillet se tient
dans un contexte particulier qu�il serait
vain de le passer sous silence. L�Algérie vit
un moment crucial de son histoire et il
n�est pas possible que les relations franco-
algériennes soient impactées d�une
manière ou d�une autre ». Des mots parfai-
tement choisis, qu�il prononcera devant
une importante assistance invitée à la rési-
dence consulaire de France à Annaba. «
Certains en France comme en Algérie, pri-
sonniers d�un passé qui n�est plus et enfer-
més dans un discours d�un autre temps,
s�emploient à raviver en permanence des
douleurs de l�histoire et insistent sur ce qui
divise, attaquent nos relations et notre
patrimoine commun qu�il soit linguistique,
culturel ou économique », a ajouté le consul
qui a plaidé pour des rapports amicaux et
sans passion quand il affirme notamment :
« Je voudrai en ce qui me concerne saluer et
joindre ma voix à toutes celles et ceux qui
en France comme en Algérie, s�emploient
au contraire à faire vivre et développer

cette relation unique, historique, charnelle
qui lie nos deux pays.» Abordant sa mission
en Algérie, le consul général ajoute que
cette relation « nous la vivons d�abord avec
notre action envers les plus de 7200 inscrits
au consulat dans notre circonscription dont
je rappelle que 95% possèdent également la
nationalité algérienne ». Le représentant
diplomatique indique également « notre
relation avec l�Algérie se décline également
au niveau culturel et éducatif ». Il citera à
ce propos les deux instituts de technologie
appliquée à Constantine et Oum El
Bouaghi et bientôt à Skikda. Il parlera
aussi des relations entres les universités
des deux pays, notamment celles au niveau
de la circonscription, notant que « des cen-
taines d�enseignants et personnel adminis-
tratif se déplacent chaque année vers les
deux pays ». Il touchera également un mot
sur les dizaines de milliers d�étudiants algé-
riens qui étudient en France. Ce qui signi-
fie pour le consul général que   nous avons
en commun une langue. Il revient à ce titre
sur ce qui a été déclaré  par l�ambassadeur
Xavier Driencourt  « la langue française est
un atout économique, culturel et straté-
gique pour ce grand pays francophone qui
est l�Algérie ». I.G.

! IKRAM GHIOUA

L�AMBASSADEUR DE FRANCE PARLE DE LA PLACE DE
LA LANGUE FRANÇAISE EN ALGÉRIE

«Nous  devons  préserver  cet  héritage»  
L�AMBASSADEUR de France a insisté sur les relations engagées entre les deux pays dans le
secteur de l�éducation. 

La langue française est «un butin de guerre»

Patrick Poinsot


