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La décision a été prise à l’issue
d’une réunion tenue après les ren-
contres qui ont eu lieu tout au long

de la journée de dimanche, au ministère de
l’Education. Le porte-parole du Conseil
des enseignants des lycées d’Algérie
(CELA), Idir Achour, a indiqué que «
toutes le revendication soulevées lors de
cette rencontre dépend du gouvernement».
«La ministre de tutelle s’est engagée, lors
de cette rencontre, à prendre en charge la
revendication relative à l’application
immédiate de la décision présidentielle
concernant la revalorisation des diplômes
DEUA et licence», a indiqué le même
interlocuteur. Ce syndicaliste a ajouté que
son syndicat a averti la tutelle quant au
licenciement des enseignants grévistes du
Cnapeste : «La radiation est une ligne
rouge à ne pas franchir». 
Il a fait savoir, dans ce sens, que le recours
de la tutelle à la justice est une erreur car
«avant de recourir à la justice, la tutelle
doit entamer tout d’abord des négociations
pour passer, par la suite, à la médiation».
Pour Meziane Meriane, du Syndicat natio-
nal autonome des professeurs de l’ensei-
gnement secondaire et technique (Sna-
pest), tous les points soulevés ne relèvent
pas du ministère de l’Education nationale
mais de la chefferie du gouvernement.
« On est parti pour qu’on ne dise pas de
nous que nous sommes des hors-la-loi »,
a-t-il précisé. 
A rappeler que l’Intersyndicale de l’édu-
cation nationale, composée du Snapest,
Unpef, SNTE, Satef et le Celaré, clame
«l’amendement du décret exécutif 12/240

portant statut particulier des personnels de
l’éducation nationale, l’adoption d’un
régime indemnitaire incitatif ainsi que  la
révision de la grille salariale en fonction
de l’inflation ». 
Les syndicats de  l’éducation demandent
également  la révision de la loi fondamen-
tale du secteur de l’éducation ainsi que
l’attachement aux revendications soule-
vées dans le cadre de l’Intersyndicale de la
fonction publique. 
Ils réclament aussi «l’application immé-
diate de la décision présidentielle de reva-
lorisation des diplômes DEUA et licence,

la création d’un nombre suffisant de
postes pour tous les grades, l’augmenta-
tion de la rémunération des heures supplé-
mentaires ainsi que l’amélioration de la
situation socioprofessionnelle des corps
communs et ouvriers professionnels en
procédant à l’annulation de l’article 87
bis».
L’Intersyndicale de l’éducation est com-
posée de Syndicat national autonome des
professeurs de l’enseignement secondaire
et technique (Snapest), de l’Union natio-
nale du personnel de l’éducation et de la
formation. 

Le CNAPESTE exclu de la rencontre
entre le ministre et les syndicats 
La rencontre qui a regroupé dimanche les
cinq syndicats de l’éducation nationale et
la ministre du secteur, Nouria Benghebrit,
a été marquée par l’absence du  Cnapeste.
Le conseiller auprès du ministre de l’Edu-
cation nationale, Mohamed Chaïb Draa
Tani, a indiqué que la mise à l’écart de ce
syndicat se justifie par son refus d’obtem-
pérer à une décision de justice qualifiant d’
«illégale» la grève qu’il avait initiée. S’ex-
primant hier sur les ondes de la Chaîne III
de la Radio algérienne, M. Chaib Draa
Tani a fait savoir que son refus systéma-
tique à tout dialogue lui a valu un rappel à
l’ordre par le ministère du Travail, lequel
lui demande « de se conformer aux lois de
la République ». L’invité de la radio a tenu
à assurer que le ministère a répondu favo-
rablement à tous les points posés par les
syndicalistes lors des rencontres bilaté-
rales tenues avec les cinq syndicats qui ont
déposé récemment des préavis de grève. «
Nous avons répondu à toutes les revendi-
cations des syndicalistes à la condition
qu’elles rentrent dans les prérogatives du
ministère de l’Education», a-t-il assuré.
M. Chaïb Draa Tani est revenu sur la
revendication du Cnapeste qui demande
l’annulation des ponctions sur salaire des
enseignants grévistes de Béjaïa. La répon-
se ne semble souffrir d’aucune nuance. A
ce sujet, il a indiqué qu’il s’agit d’une
revendication «illégale», avant d’ajouter
qu’«il n’est pas question qu’un fonction-
naire en grève qui n’a pas travaillé soit
payé». Lynda Louifi

L’INTERSYNDICALE DE L’ÉDUCATION  MAINTIENT LA PRESSION

Grève de deux jours à partir
d’aujourd’hui 

L’Intersyndicale de l’éducation, constituée de cinq organisations syndicales, a décidé de maintenir sa grève de deux jours prévue 
à partir d’aujourd’hui.

LE CALENDRIER SCOLAIRE sera respecté en dépit du mouvement de grève enclenché
notamment dans les wilayas de Blida et Bejaïa, a affirmé hier un responsable du minis-
tère de l’Education nationale, réitérant la disponibilité de la tutelle au “dialogue confor-
mément à la loi”.
“Le calendrier scolaire annoncé au début de l’année sera respecté”, a déclaré à la Radio
nationale Mohamed Chaib Draa Elthani, conseiller au ministère, assurant “que toutes les
dispositions pédagogiques et organisationnelles ont été prises pour garantir la scolarité
des élèves et rattraper le retard causé par le débrayage”, notamment dans les wilayas de
Blida et Bejaïa.
Outre la mise en œuvre de méthodes pédagogiques adaptées à ce genre de situation,
“nous avons eu recours à des enseignants vacataires, à des enseignants retraités et à des
inspecteurs pour prendre en charge la scolarité des élèves”, a-t-il expliqué, évoquant éga-

lement un réaménagement des emplois du temps.
Pour le même responsable, “il n’y aura pas d’année blanche pour la simple raison que le
taux de suivi de la grève n’a pas dépassé les 4,60% au niveau national”, précisant que les
wilayas de Blida et de Bejaïa ont connu respectivement 54 et 34 jours de grève.
Il a ajouté, dans ce sens, que “les problèmes qui se posent aujourd’hui relèvent beaucoup
plus de la gestion locale que nationale”, estimant que “80% des problèmes qui se posent
dans le secteur relèvent des relations humaines entre les fonctionnaires”.
A rappeler que les représentants de l`Union nationale des personnels de l`éducation et de
la formation (UNPEF), le Syndicat national des travailleurs de l`éducation et de la for-
mation (SATEF), le Syndicat national des travailleurs de l`éducation (SNTE) et le syn-
dicat du Conseil des lycées d`Alger (CLA) ont été reçus séparément la veille par des res-
ponsables du ministère. M.D.

LE MINISTÈRE de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme vient de se doter d’une
nouvelle base de données pour la standardisation et l’in-
formatisation des données administratives sur les femmes
en situation de détresse et les femmes victimes de vio-
lences. Les  résultats chiffrés de ce nouveau système sur
la situation des femmes victimes de violences en Algérie
seront publiés dans six mois. La ministre du secteur, Mme
Ghania Eddalia, qui a souligné le rôle de son département
dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes, a
assuré que la prévention contre ce phénomène passe
nécessairement par un travail méthodologique et continu
qui consiste à quantifier les données relatives à ce sujet.
«Ce système, baptisé Aman, nous permettra justement
d’avoir des données en permanence sur les différents
types de violences, ce qui nous aidera à soutenir ces
femmes tout en leur garantissant une totale confidentiali-
té», a-t-elle assuré hier lors d’un atelier sur cette nouvelle
plateforme. Etablie à l’administration centrale du ministè-
re, cette plateforme sera alimentée par les différentes cel-

lules d’écoute des Direction de l’action Sociale (DAS).
Ces données permettront à l’Etat algérien d’appréhender
la violence à l’égard des femmes afin de pouvoir l’endi-
guer et d’établir des rapports fiables pour le présenter aux
instances internationales, en l’occurrence ONU - femmes.
Les participants à cet atelier ont convergé sur l’absence de
statistiques fiables concernant ce fléau en raison  d’une
absence de méthodes répondant aux normes internatio-
nales, d’où l’importance de «cette nouvelle démarche
méthodique» pour standardiser les  procédés de
recherches et informatiser les résultats recueillis.  
Pour Chahrazed Dahache, du bureau d’étude  Alconci,
chargé de la plateforme de cette nouvelle base de données
administrative, la fiabilité des données est primordiale car
c’est l’outil d’aide à la décision des pouvoirs publics sur
la politique de prévention et de protection de femmes vic-
times de violences. Elle a affirmé que le système Amane
est une démarche méthodique qui s’appuie sur un formu-
laire bien étudié et standardisé. «Il faut une standardisa-
tion des questionnaires et une entente sur les terminolo-

gies», a-t-elle recommandé, en expliquant par exemple
que le terme «violence physique» ou «harcèlement
moral», devraient avoir le même sens à travers tout le
pays. 
Elle a ajouté que l’analyse ne se limite pas aux données
administratives, mais qu’il faut aussi exploiter les sources
liées à la violence notamment ses circonstances, le profil
de l’oppresseur, le niveau de scolarité de la victime et de
l’auteur de la violence, et le type d’aide demandé par ces
femmes (juridique, matériel, psychologique …).  Reste
que cette méthode est loin de fournir des chiffres exhaus-
tifs ou même approximatifs, du fait qu’elle se base sur les
données des cellules d’écoute affiliées aux DAS et aux
centres d’accueil, qui ne représentent que la partie visible
de l’iceberg. Le manque d’ingénieur en statistiques au
sein des administrations et la non maîtrise des données
statistiques et des graphes par les administrateurs est
l’autre aspect négatif qui affecte l’exploitation des don-
nées existantes en Algérie. 

Zineb M.

VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES

Une plateforme standard pour endiguer le phénomène 

EN DÉPIT DES PERTURBATIONS ET DES GRÈVES

Le calendrier scolaire sera respecté
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SAHARA OCCIDENTAL

Moscou plaide pour des négociations
directes entre Rabat et le Front Polisario

Moscou endosse ainsi la position de

l’Union Africaine qui exhorté le 29

janvier dernier L’Union Africaine a

appelé le Maroc et la RASD à des négocia-

tions directes pour résoudre le vieux conflit

colonial qui les opposent depuis 1975, a

appris le Jeune Indépendant auprès d’une

source diplomatique dans la capitale Ethio-

pienne.Dans une résolution adoptée à l’unani-

mité à Addis Abeba, l’UA presse les deux par-

ties à relancer des négociations et des pourpar-

lers directes qui sont bloquées depuis des

années. Il s’agit surtout de mettre en œuvre les

résolutions de l’ONU notamment en matière

de décolonisation. Les Chefs d’Etat et de

Gouvernement ont exprimé, dans leur déci-

sion (Assembly/AU/Dec.14 (XXX), adoptée

par consensus, leur soutien à la relance du

processus de négociation entre le Maroc et la

RASD en vue de parvenir à une solution

"durable" au conflit du Sahara occidental, qui

soit "conforme à la lettre et à l’esprit des déci-

sions pertinentes" de l’Organisation de l’Unité

africaine, de l’Union africaine et des Nations

unies. Eclaté en 1975, les belligérants, le

Maroc et le Front Polisario, ont conclu un ces-

sez-le-feu en 1991 suivi de négociations qui

ont conduit à la signature des accords de

Houston (Etats-Unis).Ces accords prévoient la

tenue d’un referendum d’autodétermination

du peuple sahraoui, qui a été ensuite renié par

l’occupant marocain.

Le chef de la diplomatie russe s’est également

exprimé sur d’autres  situations de crises et de

conflits, notamment en Syrie, en Libye et au

Mali.  Il a relevé, à cet égard, une "grande

convergence de vues" entre l’Algérie  et la

Russie sur ces questions, en particulier pour

ce qui est de la  nécessité de promouvoir des

solutions politiques à ces crises, sans  ingéren-

ce extérieure, et dans le respect du droit des

peuples à disposer  d’eux-mêmes. M. Lavrov

a, par ailleurs, relevé l’importance de renfor-

cer le rôle des  Nations unies en tant que cadre

multilatéral, auquel revient la  responsabilité

de la préservation et de la promotion de la

paix et de la  sécurité internationales. Par

ailleurs Messahel et Lavrov ont signé un

accord sur l’exemption de visas pour les por-

teurs de passeports  diplomatiques ou de ser-

vice. Après la cérémonie protocolaire de

signature des documents, les deux  ministres

se sont félicités de cette mesure appelée à faci-

liter la fluidité  des échanges et visites entre

responsables des deux pays, en vue de  confor-

ter davantage les relations bilatérales. 

M.D

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergeï Lavrov, s'est prononcé, hier à Moscou, pour des
négociations directes entre le Maroc et le Front Polisario en vue de la résolution du  conflit du Sahara

occidental.  "La Russie soutient la tenue de négociations directes entre les deux  parties au conflit du Sahara
occidental, à savoir le Royaume du Maroc et le  Front Polisario", a indiqué M. Lavrov lors d'une conférence

de presse  animée conjointement avec le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. 

RACHID HALLET AU JEUNE INDÉPENDANT

«Un congrès de rassemblement
au FFS est plus qu’exigé»

DE PLUS en plus d’anciens responsables du

FFS réclament un congrès extraordinaire de

réconciliation qui réunirait tous les exclus du

parti.  Rachid Hallet, ex-membre  de l’instan-

ce présidentielle contacté par le Jeune Indé-

pendant est d’avis d’aller au plus vite à un

congrès extraordinaire : «Je suis d’accord

pour un congrès de réconciliation qui rassem-

blerait tous les exclus du parti», dit-il.  Il

demande dans la foulée à la direction actuelle

un «compromis» salvateur entre les diffé-

rentes factions pour le bien du parti et milite

pour l’existence de «courants» au sein de la

formation. «Avant mon exclusion du parti j’ai

demandé à la direction de convoquer les

membres  conseil national afin de leur exposer

notre différend. Elle a refusé !» dit-il. Il a

donné des pistes susceptibles d’atténuer les

effets de la crise, et qui participeraient à la

réconciliation des militants ou responsables

exclus du parti depuis la première vague qui a

vu les Said Khellil, Mustapha, Boualem Zena-

ti, Ahmed Djeddai et tant d’autres sortis par la

petite porte.  Un congrès du plus grand ras-

semblement de toutes les énergies "est mon

seul credo", dit-il. Ce grand parti d’opposi-

tion, historique, (créé au début des années

1960) disposant d’une notoriété importante et

d’une expérience significative de la vie poli-

tique, est aujourd’hui à la croisée des chemins

: mourir de sa belle mort ou se régénérer, mais

en gardant intacts ses repères historiques

incarnés et défendus par son leader charisma-

tique feu Hocine Ait Ahmed. Au-delà, il a été

question de l’avenir du parti, sur lequel plane

encore une sérieuse menace de disparition. Ce

sont les principes fondateurs mêmes du parti

qui semblent menacés par certains «oli-

garques». 

Auparavant, des militants ont annoncé leur

démission du parti pour protester contre la

nouvelle ligne politique et le fonctionnement

du parti : «On est dans un processus qui n'est

pas démocratique ; cest de la politique à l'an-

cienne, car c'est décidé par une sorte de polit-

buro qui va avoir besoin des adhérents unique-

ment pour sa réélection» a indiqué un militant.

Ils estiment ainsi que «le temps aurait dû être

aux bilans, à l’analyse, à la confrontation avec

d’autres points de vue. 

Hocine Adryen

ALGÉRIE-FRANCE
Entretien téléphonique
entre Bouteflika et Macron
LE PRÉSIDENT de la République,

Abdelaziz Bouteflika a eu hier un entre-

tien téléphonique avec son homologue

français, Emmanuel Macron, a indiqué

un communiqué de la présidence de la

République.

«Son Excellence, Monsieur Abdelaziz

Bouteflika, Président de la République,

a eu ce jour, un entretien téléphonique

avec son Excellence Monsieur Emma-

nuel Macron, Président de la République

française», note la même source.

Cet échange «a permis aux deux Chefs

d'Etat de partager leurs analyses sur la

situation au Mali et en Libye», précise le

communiqué.

Ils « ont aussi examiné les voies et

moyens de renforcer encore davantage

la dynamique de la coopération algéro-

française enclenchée par le Sommet qui

a regroupé les Présidents algérien et

français à Alger, en décembre dernier»,

ajoute la même source. S.N.

LES FÉDÉRATIONS SE MOBILISENT
DERRIÈRE SIDI SAID

L’UGTA dénonce
la grève illimitée
du CNAPESTE
Il aura fallu une pétition qui circulait

depuis quelques jours dans les milieux de

l’UGTA pour que la Centrale sorte de sa

léthargie. En l’absence de son secrétaire

général, Sidi Said, dont on dit qu’il est

souffrant et qu’il se trouve dans un pays

européen, l’ancien secrétaire national char-

gé de l’organique et ex-sénateur, Moha-

med Tayeb Touahria, a lancé une véritable

opération de redressement. Connaissant

parfaitement les rouages de l’organisation,

Touahria, mû par on ne sait quelle ambi-

tion politique, a mobilisé certains cadres et

d’anciens syndicalistes dans cette tentative

de « putsch » interne. 

Selon ses partisans, l’objectif est d’écarter

Sidi Said, accusé de défaillances dans la

gestion de la puissante UGTA. De plus, ce

groupe d’opposants voudrait profiter de

cette période de flottement, par la situation

induite par des grèves dans des secteurs

névralgiques, et des dysfonctionnements

dans le dialogue social, pour provoquer

des changements à la tête de la Centrale. 

Il n’en fallait pas plus pour que le SG

réagisse pour avorter ce projet et mobiliser

ses troupes. Le moment est délicat,

puisque l’UGTA s’apprête à organiser les

festivités commémorant sa création et la

nationalisation des hydrocarbures.

D’ailleurs, tout un programme a été initié

à cet effet, notamment la mobilisation des

femmes ouvrières affiliées au syndicat

national. 

Ainsi, les fédérations réunies hier à la

Maison du Peuple réitèrent leur confiance

à la personne du secrétaire général, Abdel-

madjid, Sidi Saïd. Dans leur déclaration,

ces fédérations ont pris position contre la

grève illimitée déclenchée par le CNA-

PESTE.

Elles considèrent cette grève comme une

‘’prise en otage’ des élèves et dénoncent

les tentatives de déstabilisation de la Cen-

trale syndicale. M.K.
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SELON LE DG
DE LA CASNOS
La moitié des affiliés
ne sont pas à jour
dans leurs cotisations 
PLUS de la moitié des personnes
travaillant à leur compte (professions
libérales, commerçants, agriculteurs et
artisans) affiliées à la Caisse nationale
de sécurité sociale des non-salariés
(CASNOS), ne sont pas à jour dans
leurs cotisations.
C’est l’affirmation du directeur
général de la Caisse nationale de la
sécurité sociale des non-salariés
(CASNOS), Acheuk Youcef Chawki,
lors d’une conférence sur le
programme de lutte contre la sous-
déclaration , hier, au forum de
DKnews à Ben Aknoun, Alger.
Il s’agit des travailleurs non-salariés
exerçant pour leur propre compte,
affiliés à la CASNOS, dont une partie
ont versé leurs cotisations au moins
une fois et accusent des retards allant
jusqu’à plus de trois années et
d’autres qui ne se sont jamais
présentés après leur affiliation pour
verser leurs cotisations.
Acheuk Youcef Chawki a souligné
que toute personne exerçant une
activité non-salariée doit être affiliée à
la Caisse afin de verser sa cotisation
lui permettant de bénéficier des
prestations de cette caisse, affirmant
que l’affiliation et la cotisation sont
«obligatoires» et que «la couverture
sociale est une nécessité».
Le même responsable a rappelé que

la cotisation des assurés sociaux non
salariés est «annuelle» et «exigible» à
partir du 1er mars et payable au plus
tard le 30 avril de chaque année. La
cotisation est calculée en fonction du
revenu annuel global de l’affilié. Le
taux de cotisation est fixé à 15%,
ajoutant que «le montant minimum de
la cotisation est fixé à 32 400 DA par
an, et que le maximum est de 216 000
DA (versé par des sociétés ou
commerçants qui ont de grands
chiffres d’affaires)». Les affiliés à
cette caisse bénéficient de l’assurance
sociale, portant notamment sur les
prestations en nature sur l’assurance
maladie, le remboursement des frais
médicaux et pharmaceutiques
(maladie/maternité), du capital décès
en plus de l’assurance invalidité
(incapacité de poursuivre l’activité). 
Quant aux travailleurs de l’informel,
Chawki rappelle la loi de finances
complémentaire 2015 qui leur a
accordé «une chance pour se rattraper
et contracter une sécurité sociale».
D’ailleurs, poursuit-il, «l’extension de
la sécurité sociale aux travailleurs du
secteur informel est inscrite selon un
processus visant la formalisation de
leur situation, et ce, sur la base d’une
approche prenant en compte les
spécificités socio-économiques
nationales».
Le DG de la CASNOS a invité les
assurés non-salariés affiliés à se
présenter pour payer leurs cotisations,
afin de bénéficier des prestations de la
caisse d’une part, et de la carte CHIFA
d’autre part.
M. Acheuk a expliqué que d’autres
mesures seront appliquées à l’avenir
pour inciter les commerçants de
l’informel et les agriculteurs à
s’affilier à la Casnos. 

Samir Mouloud

LE MINISTÈRE de la Formation et, de
l’Enseignement professionnels et la Confé-
dération algérienne du patronat (CAP) ont
signé hier, au siège de l’Office national de
développement de la formation continue
(ONDEFOC), la Convention de mise en
œuvre de l’Accord cadre relatif au déve-
loppement des qualifications profession-
nelles et au renforcement des compétences
des travailleurs. 
Une commission mixte a d’ailleurs été ins-
tallée, qui sera en charge de développer un
mode de réflexion.Elle aura à proposer de
nouveaux créneaux de formation adaptés
aux besoins des entreprises et du mar-
ché.Le président de la CAP, Boualem
M’Rakach, et en présence de l’ensemble
des structures représentatives de son orga-
nisation, a insisté sur le rôle de la formation
dans le développement économique du
pays, qui ne saura se réaliser sans passer
par la formation et l’enseignement. 
Selon ses propos, le développement d’une
économie «passe inévitablement par l’ex-
tension d’un programme approprié de

formation qualifiante «. « La croissance
économique doit être absolument en adé-
quation avec la formation qualifiante», a-t-
il précisé. 
Et puis : «La Confédération, à travers cette
initiative, se veut partie prenante pour rele-
ver le défi économique et pour l’insertion
sociale de la jeunesse dans les entreprises.»
Car selon lui seule l’entreprise, et avec ses
apport multiples, peut atteindre les résultats
escomptés, et cela de façon réelle et
durable. Il a rappelé à cet effet, l’implica-
tion et l’engagement de la CAP dans cette
démarche, en soulignant que la Confédéra-
tion qu’il préside « est la première à aller
dans ce sens «. 
Pour ce qui est de cette journée d’étude
consacrée à l’identification des besoins en
formation, M’Rakach a manifesté son inté-
rêt à ce genre de rencontre, et souhaite que
ce soit une occasion pour actualiser et pro-
jeter des objectifs communs. Une journée
qui permettra sans doute de mettre en place
un programme de prise en charge de l’im-
portance de la question de la qualification

professionnelle au sein de l’entreprise. De
son côté, Mme Chergou, directrice centrale
au ministère de l’Enseignement et de la
Formation professionnelle, en sa qualité de
représentante du ministre, a à son tour,
exprimé sa conviction sur le rôle important
de la formation professionnelle dans le
développement d’une entreprise. Sur cela,
elle dit : « La performance de tous les appa-
reils économiques dépend de la capacité
des travailleurs à maïtriser l’outil de pro-
duction et d’en tirer le meilleur rende-
ment «. 
Elle a évoqué dans ce sens, la participation
de la formation professionnelle dans la
valorisation de la ressource humaine, qui
passe par la satisfaction du besoin écono-
mique et par l’adaptation des travailleurs à
l’évolution des métiers. C’est dans le
même ordre d’idée que la représentante du
ministre a souligné le double objectif de la
politique nationale du secteur, en assurant
la formation initiale et la formation conti-
nue.

Lilia Ait Akli

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL - PAC

Signature d’une convention

C’est ce qu’a indiqué
hier le ministre des
Travaux publics et

des Transports, Abdelghani
Zaalane, invité au forum de la
radio nationale. il a soutenu que
le traitement des dossiers reçus
se fera par une commission
composée d’experts en aéro-
nautique civile ainsi que de
spécialistes relevant de la
Direction de la marine mar-
chande et des ports (DMP). 
L’intervenant s’est dit satisfait
quant à cette mesure, car l’im-
plication des opérateurs privés
dans ce domaine permet, à son
sens, de promouvoir notre éco-
nomie nationale et de hausser
la part de l’Algérie dans le
transport maritime de marchan-
dises, cotée à seulement 24%.

A ce titre, la flotte maritime
nationale a été consolidée par
l’acquisition de 10 navires en
attendant la réception prochai-
ne de 16 autres, a-t-il poursuivi.
A propos du réseau ferroviaire,
Zaalane a fait savoir que le
gouvernement s’attèle à déve-
lopper ce mode de transport et
se fixe comme objectif la réali-
sation globale de 6 300 km. 
Il affirme que 4 000 km sont
déjà mis en service et 2 300 km
sont en cours de réalisation et
qui vont sillonner notamment
les Hauts Plateaux et le Sud. La
voie ferrée, a-t-il ajouté, se
dotera de pas moins de 17
trains «Coradia» qui seront mis
en circulation en mars pro-
chain ; ils permettront ainsi
d’améliorer considérablement

ce type de transport. Le
ministre a estimé que le déve-
loppement du réseau ferroviai-
re vient en appoint au réseau
routier pour partager la pres-
sion. 
L’Etat envisage d’atteindre 17
millions de tonnes de marchan-
dises et 60 millions de passa-
gers à l’horizon 2021 et de rac-
corder tous les ports en vue de
rentabiliser économiquement la
voie ferrée. 
A propos de la compagnie
aérienne nationale Air Algérie,
l’invité de la radio a tenu à rap-
peler que cette dernière n’est
pas déficitaire mais qu’il s’agit
plutôt de difficultés financières
gérables. 
Evoquant les embouteillages
affectant la circulation routière

à l’ouest de la capitale, le
ministre des Travaux publics a
déclaré qu’Alger connaît
actuellement 48 projets de dou-
blement et d’extensions. «le
gouvernement a consacré 650
milliards de centimes pour la
mise en place d’une joint -ven-
ture algéro-espagnole en vue de
créer un centre qui sera chargé
de l’installation et de la gestion
intelligente de 1 500 points
lumineux. 
Dans le même contexte, Zaala-
ne a fait état de 300 panneaux à
messages variables (PMV)
indiquant différents renseigne-
ments à l’intention des citoyens
et visant à assurer une meilleu-
re fluidité du réseau routier
algérois.

Aziza Mehdid 

TRANSPORT PRIVÉ DE MARCHANDISES 

LE FRET AÉRIEN
ET MARITIME LIBÉRÉ

Suite à la levée du gel sur un ensemble de projets dans le secteur des transports, l’ouverture
de l’activité du fret aux investisseurs privés nationaux est devenue effective. C’est dans ce cadre
que le département ministériel en charge des Transports a vu, d’ores et déjà, le dépôt de quatre

dossiers pour l’investissement dans le fret aérien et de six autres pour le fret maritime. 
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5 IL ÉTAIT SPÉCIALISÉ
DANS L’ESCROQUERIE
SUR INTERNET
Un réseau démantelé
à Tébessa

LES SERVICES de la police
judiciaire et de lutte contre le crime
électronique de la wilaya de Tébessa
ont réussi, dernièrement, à
démanteler un réseau composé de
trois individus, spécialisé dans
l’escroquerie via Internet, a-t-on
appris hier auprès de la Sûreté de
wilaya. L’opération a été lancée suite
à des plaintes déposées par des
citoyens assurant être victimes d’une
escroquerie via un réseau social a
précisé la même source, détaillant
que via ce réseau, des individus
proposaient un service de change en
devises. Les membres du réseau
demandaient à leurs «clients» de
transférer l’argent vers un compte
bancaire, le temps que ceux-ci
fassent parvenir les devises aux
comptes bancaires de leurs clients, a-
t-on fait savoir. Les services de la
police judiciaire et de lutte contre le
crime électronique ont réussi à entrer
en contact avec les membres de ce
réseau avant de leur tendre une
souricière, a-t-on encore souligné.
Les investigations lancées par les
enquêteurs de ce service ont permis
d’identifier le principal responsable
dans cette affaire âgé de 66 ans et ses
deux complices de 22 et 23 ans, a
ajouté la même source. Les mis en
cause ont été présentés au procureur
général de Tébessa pour, entre autres
chefs d’inculpation, association de
malfaiteurs, a-t-on conclu. 

S. T.

ILS INCITAIENT
DES MINEURES
À LA DÉBAUCHE
Huit individus arrêtés
à Khemis El Khechna

UN RÉSEAU criminel composé de
huit individus exploitant des mineurs,
en les incitants à la débauche, a été
mis hors d’état de nuire par les
services de la police judiciaire de la
sûreté de daïra de Khmiss El
Khechna (Boumerdes), qui ont
procédé à la libération de deux jeunes
filles mineures, a-t-on appris, hier,
auprès de la sûreté de wilaya.
Les deux jeunes filles, âgées de pas
plus de 16 ans, ont été retrouvées
dans un véhicule en compagnie de
deux jeunes gens, avant leur transfert
vers la sûreté de wilaya, où il s’est
avéré qu’elles étaient recherchées par
leurs familles, a indiqué le chargé de
la communication auprès de ce corps
sécuritaire, le lieutenant Krimo
Touati. Durant l’enquête, les deux
suspects arrêtés ont avoué avoir été
impliqués dans une tentative d’ «
incitation de mineures à la débauche
«, a-t-il ajouté. Suite à quoi il a été
procédé à l’arrestation de quatre
autres individus, âgés entre 22 et 27
ans, impliqués dans cette même
affaire au niveau des communes de
Khis El Khechna et Larbaàtche. La
même enquête diligentée dans cette
affaire a, également, permis
l’arrestation d’une femme de 44 ans
et de son compagnon, qui louaient un
appartement au niveau d’un
immeuble de la ville de Khmiss El
Khechna, qui était transformé en lieu
de débauche en contrepartie d’une
somme d’argent. Les mis en cause
ont été présentés devant le procureur
de la République près le tribunal de
Rouiba, qui a ordonné leur mise en
détention préventive. 

T. R.

DES DIZAINES de citoyens issus des com-
munes de Melbou, Souk El-Tennine et
Aokas, ont bloqué hier la RN 09 pour
exprimer leur opposition à la destruction de
la bande boisée pour implanter des projets
d’investissement touristiques (complexes
et villages touristiques par des investis-
seurs privés dans le cadre du Calpiref)
(Comité d’assistance à la localisation, la
promotion de l’investissement et à la régu-
lation du foncier). 
Cette action est menée suite l’appel du
comité citoyen et d’une vingtaine d’asso-
ciations de l’est de la wilaya. «Nous avons
décidé d’élever le ton car les autorités sont
restées sourdes à nos appels et interpella-
tions antérieurs», a déclaré un représentant
du mouvement associatif. 
Pour un autre, «ces projets n’apporteront
aucun bénéfice aux populations, à nos
communes sur le plan économique et
social». Il dira: «Ces nombreux complexes
touristiques vont, au contraire, encourager
la débauche, l’immoralité et l’insécurité, le
voyoutisme (sic) et porter atteinte aux
mœurs de la région.» 
«Nous sommes déterminés à arrêter ce
massacre; nous nous opposerons toujours à

ce plan diabolique dont le but est de boule-
verser négativement nos mœurs, nos tradi-
tions et coutumes», déclarent-ils. Pour eux,
les autorités, dont le Premier ministre, ont
été saisies dernièrement par courrier, rap-
pelant plus loin les différents traités signés
par l’Algérie, notamment le traité de la
COP 21, le traité de Barcelone sur la pro-
tection de la Méditerranée et de son littoral
et les lois de la République sur la protection
de l’environnement, notamment le non-res-
pect de la loi domaniale N°90-30 du 1er
décembre 1990 et la loi 02-02 du 05 février
2002 relative à la protection et à la revalo-
risation du littoral. Pour les protestataires,
«le danger de déboisement de cette parcelle
qui aurait des conséquences désastreuses
sur le sol qui serait davantage exposé à
l’érosion et aux déracinement, entraînerait
des glissements de terrain ou leur affaisse-
ment avec l’absence de racines pour retenir
les sols». 
«Ces arbres restent le poumon oxygénant
de nos villages, leur disparition entraînerait
un taux supplémentaire de maladies infec-
tieuses à développement cancérigène, taux
déjà anormalement élevé depuis 2003».
Et de faire observer que «la perte de cette

biodiversité générée par la présence de ces
arbres aurait des conséquences irréver-
sibles sur les nappes phréatiques, sachant
que les méandres racinaires stabilisent les
sols et maintiennent le cycle des nutriments
favorable à la biodiversité». Les manifes-
tants dénoncent par la suite, «l’opacité»
dans laquelle a été prise la décision de
détruire la bande boisée de la région,
regrettant qu’ «aucun avis de consultations
publiques n’a été publié par les présidents
d’APC». 
Or, soulignent-ils, «au regard de ses préro-
gatives, la commune constitue le cadre ins-
titutionnel d’exercice de la démocratie au
niveau local et de gestion de proximité, et
la suppression de la bande boisée au profit
d’un complexe hôtelier a été décidée sans
aucune concertation citoyenne, aucune
publication, aucun appel d’offres». Aucune
étude de faisabilité ou de dangerosité du
projet sur la destruction de la bande boisée
conformément au PAC (Plan d’aménage-
ment côtier) et conformément au PAM
(Plan d’aménagement de la Méditerranée)
n’a été porté à la connaissance des habi-
tants. 

N. Bensalem

DES CITOYENS COUPENT LA RN 09 À BÉJAÏA

Contestation autour de la destruction
de la bande boisée

D es éléments de la poli-
ce scientifique et tech-
nique ont relevé des

indices sur les 21 scènes de
crimes commis en janvier,
notamment sur des taches de
sang des victimes, ont constaté
les enquêteurs. 
C’est en effectuant des prélève-
ments sur les taches sang des
victimes et en prenant les
empreintes digitales que l’iden-
tification des auteurs a été ren-
due possible. Sur ce registre, le
communiqué de la Sûreté
nationale a annoncé que 56
auteurs présumés, dont 21

auteurs principaux et 35 com-
plices, ont été arrêtés et présen-
tés à la justice et écroués. Sur
un autre plan, et selon la Sûreté
nationale, ces crimes de sang
sont souvent commis lors de
rixes entre des parties antago-
nistes. 
Ce mobile représente 66% des
affaires de meurtres traitées et
élucidées en janvier dernier,
suivi des conflits familiaux qui
représentent 33%. En chiffres,
14 sur les 21 crimes de sang
commis en janvier l’ont été par
armes blanches, a indiqué la
DGSN. 

D’autre part, cette dernière a
expliqué que l’ensemble des
crimes de sang commis en jan-
vier ont été traités et élucidés,
cela grâce aux efforts de la
police judiciaire qui agissait sur
des preuves scientifiques et
l’examen de divers échantillons
et empreintes digitales préle-
vées sur les scènes de crime. 
Pour rappel, entre 2016 et
2017, la DGSN a traité près de
470 affaires d’homicides
volontaires et de coups et bles-
sures volontaires ayant entraîné
la mort des victimes. Pour
la seule année 2016, 490

personnes impliquées dans 228
affaires de meurtres ont été
arrêtées. Leur âge varie entre
19 et 36 ans. Aussi, 228 per-
sonnes dont 9 femmes sont des
auteurs principaux, tandis que
262 complices, parmi eux 18
femmes, ont été dénombrés par
la DGSN. 
Par ailleurs, 225 sur les 470
crimes de sang constatés en
2016 ont été commis par armes
blanches (couteaux, épées et
haches) alors que 4 victimes
ont été tuées par armes à feu,
selon la même source.

Sofiane Abi

ENCORE DES VICTIMES À L’ARME BLANCHE

21 crimes de sang perpétrés
en janvier

En janvier 2018, les éléments de la police judiciaire (PJ) relevant de la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) ont traité et résolu 21 affaires de crimes de sang au niveau national, dont la plupart

ont été commis par armes blanches, tandis que 56 auteurs présumés ont été arrêtés et déférés
à la justice, a annoncé hier la DGSN dans un communiqué. 
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ZARIF DÉNONCE UN «
CIRQUE CARICATURAL »
Netanyahu menace l’Iran
en brandissant un
morceau de drone 

LE MINISTRE IRANIEN des Affaires
étrangères Mohammad Javad Zarif a qua-
lifié dimanche de « cirque caricatural »
l’intervention très théâtrale du Premier
ministre israélien Benjamin Netanyahu.
«Vous avez été les spectateurs d’un cirque
caricatural ce matin, qui ne mérite même
pas la dignité d’une réponse», a-t-il lancé
lors de la Conférence sur la sécurité de
Munich. Peu auparavant, Netanyahu a
mis en garde l’Iran contre toute agression
armée, brandissant un fragment qu’il a
prétendu être un morceau d’un drone pro-
venant de Syrie abattu la semaine derniè-
re au-dessus des territoires occupés. «Ne
testez pas la détermination d’Israël! », a
lancé M. Netanyahu à la Conférence sur
la sécurité de Munich, interpellant le
ministre iranien des Affaires étrangères,
Javad Zarif. «Voilà un bout du drone ira-
nien! M. Zarif, vous le reconnaissez?
Vous devriez, c’est le vôtre!», a-t-il mar-
telé, alors que le chef de la diplomatie ira-
nienne devait s’exprimer plus tard dans la
matinée devant le même public muni-
chois. Netanyahu a aussi lancé une
attaque personnelle contre M. Zarif, l’ac-
cusant de « mentir avec éloquence».
«Israël ne laissera pas le noeud du terro-
risme lui enserrer la gorge », a-t-il dit,
prétendant par ailleurs que dans « un peu
plus d’une décennie » le régime de Téhé-
ran disposera de l’arme atomique.
Il a fait un parallèle entre l’accord sur le
nucléaire iranien négocié avec les grandes
puissances et celui de Munich de 1938
signé pour apaiser Adolf Hitler. «Un
accord destiné à apaiser, comme il y a 80
ans, a seulement rendu plus déterminé le
régime et rendu la guerre plus probable.
L’accord sur le nucléaire avec l’Iran est le
début du compte à rebours vers un arsenal
nucléaire iranien», a-t-il dit.                 

R. I. 

E t le ministre tuc des Affaires étran-
gères menace que rien ne peut
arrêter les forces turques. L’armée

turque, appuyées par des rebelles syriens,
mène depuis un mois une offensive ter-
restre et aérienne contre cette zone pour en
chasser les Unités de protection du peuple
(YPG). Cette milice est considérée
comme « terroriste » par Ankara mais
alliée des Etats-Unis dans la lutte contre la
milice wahhabite terroriste Daech (Etat
islamique-EI) en Syrie. « Les forces popu-
laires vont arriver à Afrine dans les pro-
chaines heures pour soutenir ses habitants
contre l’attaque du régime turc », a indi-
qué l’agence officielle syrienne Sana,
citant son correspondant à Alep. Elles
vont « se joindre à la résistance contre
l’agression turque », a ajouté Sana, préci-
sant qu’il s’agissait de « défendre l’unité
territoriale et la souveraineté de la Syrie ».
L’agence n’a pas donné de détails sur la
composition de ces « forces populaires »
ni mentionné de déploiement de l’armée
régulière syrienne dans cette région du
nord-ouest de la province d’Alep et bor-
dée par la Turquie. Damas a dénoncé l’
»agression » d’Ankara à Afrine mais n’a
jamais explicitement déclaré qu’elle inter-
viendrait. Selon l’AFP, le porte-parole de
YPG Birusk Hasakeh n’était pas en mesu-
re de confirmer dans l’immédiat le
déploiement de forces progouvernemen-
tales lundi.
MISE EN GARDE D’ANKARA
Pour sa part, Ankara  a posé ses condi-
tions.                                                
«Au cas où l’armée syrienne entrait à Afri-
ne pour défendre les miliciens kurdes, per-
sonne n’arrêtera les forces turques », a dit
ce lundi Mevlüt Çavuşoğlu, lors d’un
point de presse avec  son homologue jor-
danien à Amman, a rapporté la chaine de
télévision satellitaire libanaise Al-Maya-
deen. «Nous saluons l’entrée des forces

syriennes dans la ville si c’est pour éradi-
quer les groupes terroristes et non pour les
sauvegarder», a-t-il ajouté. En début
d’après-midi ce lundi, le correspondant
d’al-Mayadeen a rendu compte d’un
pilonnage turc visant le passage que l’ar-
mée syrienne devrait traverser pour se
rendre à Afrine. «  Mariamine, Bassoutah
et Jabal Ahlam ont fait l’objet d’un bom-
bardement intensif. Ils forment la route
que l’armée devrait emprunter pour se
rendre à Afirne », a écrit al-Mayadeen sur
son site. Selon l’AFP, c’est depuis  2012,
après le retrait des forces gouvernemen-
tales de la zone, que Afrine échappe au
contrôle du pouvoir central.  Une adminis-
tration autonome y a été installée. Mais
des négociations sont en cours pour un
retour potentiel des forces progouverne-

mentales dans l’enclave, selon des respon-
sables. « Des discussions ont lieu sur le
plan militaire », a affirmé dimanche à
l’AFP le coprésident du Conseil exécutif
d’Afrine, Heve Moustafa.                                                    
La semaine dernière, le commandant des
YPG, Sipan Hamo, avait déclaré que ses
forces n’avaient « aucun problème » avec
une intervention militaire du régime
syrien « pour défendre Afrine et sa fron-
tière face à l’occupation turque ». Les
autorités kurdes restent elles vagues sur le
type de déploiement qu’elles accepteraient
à Afrine.   Le mois dernier, Othmane al-
Cheikh, l’autre coprésident du Conseil
exécutif d’Afrine avait exhorté Damas à
empêcher l’aviation turque de survoler le
canton.                                                        

R. I.

LES ÉTATS-UNIS ont commencé une nouvelle vague
d’opérations en Syrie, d’occupation de ce pays, a décla-
ré le ministre iranien des Affaires étrangères Moham-
mad Javad Zarif, s’exprimant lors de la conférence sur
le Proche-Orient du Club de discussions Valdaï, à Mos-
cou. «La Syrie a toujours besoin d’une solution poli-
tique. L’Iran et la Russie s’efforcent de trouver une telle
solution politique, ils font la promotion de cette solution
depuis ces quatre dernières années. Lors de toutes les
conférences internationales, nous insistons sur le fait
que seule une solution politique est possible en Syrie.
J’espère qu’ils en prennent enfin conscience, mainte-
nant que les terroristes sont durement frappés», a décla-
ré M.Zarif. Et d’ajouter: «Nous devons mettre en place
cette solution politique, mais nous assistons à une nou-
velle vague d’occupation, d’intervention étrangère,
notamment de la part des États-Unis, que je ne sais
comment qualifier. Possédés, d’un côté. Et d’un autre
côté, nous voyons l’attaque du 7 février contre les
forces syriennes, il s’agit d’intérêts de court terme, de

l’envie d’envahir le territoire». Selon lui, il est nécessai-
re de prendre en compte les préoccupations des pays de
la région quant aux actions des États-Unis, il est néces-
saire de résoudre ces problèmes, mais il faut le faire
légalement, avec l’aide du gouvernement syrien. «Si
vous occupez les territoires des autres, cela ne permettra
pas de résoudre les problèmes», a souligné M. Zarif.
Dans la nuit du mercredi 7 février au jeudi 8 février, plus
d’une centaine de combattants pro-gouvernementaux
auraient été tués par une série de frappes effectuée par
des avions américains dans la province syrienne de Deir
ez-Zor, a annoncé un responsable américain, cité par
Reuters. La coalition prétend que l’assaut a été mené en
représailles à une attaque contre le quartier général des
Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance
rebelle arabo-kurde soutenue par Washington. Aucun
militaire américain se trouvant parmi les FDS n’a
semble-t-il été tué ou blessé dans cette attaque, selon la
même source.                                                                             

R. I.

SYRIE

Des forces pro Damas à
Afrine « dans les

prochaines heures »
Des forces progouvernementales en Syrie pourraient entrer lundi dans la région d’Afrine après des
discussions avec les forces kurdes, pour tenter de mettre fin à l’offensive meurtrière de la Turquie

contre cette enclave du nord-ouest du pays.

TÉHÉRAN 

Les USA agissent en Syrie comme 
des «possédés»
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E ncore une fois, la presse françai-
se main stream frappée! Jugez-
en plutôt! Il y a une dizaine de
jours étaient publiés les «Pana-

ma papers» et j’avais dans une contribu-
tion précédente traité de toute cette mani-
pulation sous faux drapeau du type mani
pulite (opération mains propres) lancée en
1992 par Antonio Di Pietro. A savoir laver
plus blanc et se vouloir être le chevalier
blanc capable de traquer la corruption par-
tout. 
La génèse de l’affaire remonte justement à
une publication de Le Monde, qui dit
appartenir au Consortium des journalistes,
sur les hommes d’Etat africains et la cor-
ruption. En première page la photo du pré-
sident algérien cotoie celles d’autres per-
sonnes, effectivement, dans les «Panama
papers» auraient des comptes offshore.
Une protestation suivie d’une décision
concernant la non-délivrance de visa au
journal Le Monde. Par rétorsion, «comme
un seul homme, une partie des médias
français décide de boycotter le voyage de
Manuel Valls à Alger». On sait que le Pre-
mier ministre, en redresseur de tort a pro-
mis, avant d’aller à Alger, de demander des
explications aux Algériens. Une fois sur le
sol algérien «business as usual» il déclare
avec force: «L’amitié algéro-française
dépasse les petits problèmes. Alger vaut
bien une messe!».
Je veux rapporter ici deux réactions des
médias algériens. D’abord, celle du site
TSA: «Une décision exceptionnelle, peut-
être même inédite» écrit le site TSA:
«Cette décision de boycott est prise en
solidarité avec notre confrère du Monde,
privé de visa par les autorités algériennes
en raison du traitement du scandale des
«Panama papers» par le quotidien français,
notamment les informations visant l’Algé-
rie. (…) Cette décision des médias français
tranche avec leur attitude dans ces situa-
tions similaires. (…) Ces affaires ont eu de
faibles échos dans la presse française et
surtout aucune condamnation ni appel au
boycott du Maroc.» Le site TSA ayant tou-
jours l’argument et le contre-argument
écrit en admonestant le pouvoir:
«La décision des autorités algériennes de
refuser le visa au journaliste du Monde est
clairement maladroite, surtout qu’elle n’a
pas été suivie d’une explication publique.
La liberté de la presse est sacrée et Le
Monde, comme les autres journaux, ont le
droit à l’erreur sans être accusés de tra-
vailler pour un lobby ou de chercher à
déstabiliser l’Algérie. Convoquer l’ambas-
sadeur de France sur un tel sujet était un
acte diplomatique inutile.» 
Vient ensuite la réprimande des médias :
«Mais la réaction des médias est dispro-
portionnée. Elle illustre à quel point l’Al-
gérie a mauvaise presse en France et à quel
point l’attaque est facile que de s’en
prendre au Maroc ou à Israël par exemple.
Au fil des années, une sorte d’algéropho-
bie s’est développée en France. Et elle ne
concerne pas uniquement la presse. (…)
Au sein de la classe politique, l’Algérie ne
compte presque pas d’amis, contrairement
au Maroc par exemple.» 
Je ferais remarquer que l’explication de
texte est venue en temps voulue. Nous ne
sommes pas en France, car dans beaucoup
de pays on n’insulte pas impunément l’ins-
titution. Nous sommes dans un pays où les
codes de l’honneur et de la dignité sont
toujours restés entiers. Peut-être que nous

ne sommes pas évolués mais c’est ainsi!
Le président est une institution et cela
n’apporterait rien de détricoter nos
défenses immunitaires. Il serait intéressant
de recommander à notre champion pour-
fendeur de parler de la liberté de la presse
et de sa sacralisation s’il dit par exemple
qu’il n’y a pas eu de génocide de la part de
l’Allemagne…Bref tout est relatif d’autant
que nous ne sommes pas mieux servis en
Algérie en ce qui concerne la liberté de la
presse; en effet dans une publication récen-
te de Mondafrique nous lisons en substan-
ce: «Jamais les médias algériens n’ont été
aussi monopolisés par le pouvoir de l’ar-
gent. De riches oligarques font et défont
désormais les opinions à travers leurs télé-
visions privées qui ont fait le deuil de leur
liberté. C’est la course au sensationnalisme
et à l’enrichissement qui détermine les
règles du jeu. De nombreux citoyens algé-
riens dressent amèrement ce constat. Ce
processus ne fait que commencer.»(2)
Un autre site a une position plus nuancée
nous lisons: «(…) Cette presse française
qui n’a imputé à Laurent Fabius aucune
responsabilité pour les escroqueries de son
fils. Si. La responsabilité strictement indi-
viduelle au regard du droit, c’est pour les
civilisés. (…) Derrière l’attitude «morale»
et indignée de la presse française, se profi-
le la même vieille idéologie raciste d’une
suprématie occidentale sur nos peuples
attardés et vivant dans les ténèbres. Cette
vertu les poussera-t-elle à exiger du journal
Le Monde le remboursement à l’Algérie,
de l’argent de la dictature forcément sale,
encaissé, en 2012 pour un publi-reportage
élogieux maquillé en dossier?» 

Que reste-t-il du journal
Le Monde originel ? 

Dans une rétrospective de la capacité de
nuisance, René Naba a décrit la longue
descente aux enfers de ce journal qui était
un journal de référence du temps de Hubert
Beuve-Mery à qui De Gaulle avait confié
au sortir de la guerre, de concevoir un jour-
nal de référence, ce fut ensuite Jacques
Fauvet, André Fontaine pour arriver aux
atlantistes enragés que furent Jean-Marie

Colombani et Nathalie Nouagayrède avec
un intermède météorique d’ Edwy Plenel.
Nous lisons:
«Le Monde se veut non le centre du
Monde, mais le nombril du Monde. De ce
privilège il use souvent avec discernement,
le plus souvent, sans discernement. Ainsi
Jean-Marie Colombani décrétera un beau
jour de septembre 2001, sans crier gare,
que nous étions tous Américains, s’arro-
geant abusivement le droit de prendre en
otage l’opinion française, négligeant les
méfaits des États-Unis au Vietnam et les
ravages de l’effet orange sur sa population
civile, la vitrification nucléaire de cibles
civiles au Japon (Hiroshima et Nagasaki),
la transformation de l’Amérique latine en
vaste République bananière pour le seul
profit de la compagnie United Fruit. Sans
compter le soutien américain aux dicta-
tures d’Augusto Pinochet (Chili), de Jorge
Videla (Argentine) et de Ferdinand Marcos
(Philippines), ainsi que la déstabilisation
du tiers-monde du Guatemala (Arbenz), à
l’Iran (Mossadegh) à l’Indonésie (Ahmad
Soekarno), avec à la clé deux millions de
communistes indonésiens exécutés.»
«Sa lointaine et éphémère ‘successeure”,
Nathalie Nougayrède, fera du journal de
Beuve-Méry un amplificateur multiplex
des thèses atlantistes du pouvoir socialiste,
nichant dans ses colonnes, comme autant
de meurtrières, de faux nez de l’adminis-
tration française, exerçant une sorte de
police de la pensée dans la digne tradition
des régimes totalitaires. (…) Dans ce dis-
positif, une place particulière sera occupée
par le blog du clandestin de l’administra-
tion Pierre Vladimir Glassman, (…) sous
le sobriquet Al Kazzaz. Sous le pseudony-
me d’Ignace Leverrier, toujours ce besoin
de clandestinité, il animera dès le début de
la guerre de Syrie un blog Un oeil borgne
sur la Syrie, qui se vivra comme le pres-
cripteur d’opinion du Monde. Tirant profit
de la crédibilité du journal pour agir en
toute immunité, crachant leur venin en
toute impunité, la première dame directrice
du Monde privera, paradoxalement, de
droit de réponse les cibles de la haine
cyberactiviste des porte-flingues des ser-
vices français, alors que ce quotidien, pro-

priété du trio millionnaire BNP (Berger-
Niel-Pigasse), bénéfice, au titre de la plu-
ralité de la presse, d’une subvention de 18
millions d’euros par an, financée par les
contribuables.»
Poursuivant son réquisitoire basé sur les
faits, René Naba écrit: «Le journal Le
Monde s’est ainsi particulièrement singu-
larisé dans la couverture de Syrie par une
vision hémiplégique du cours de la guerre.
Il se distinguera en qualifiant d’autorité,
arbitrairement, un opposant historique au
régime baâsiste, Haytham Manna, de pro-
Assad, sans la moindre justification. (…)
Un oeil borgne sur la Syrie ne saurait por-
ter un bon regard sur la Syrie, tout au plus
un regard torve. Telles sont les lois impla-
cables de l’optique et de la vision.» 
«Emporté par son aveuglement dogma-
tique, Al Kazzaz ira jusqu’à justifier la
prise d’otages par les djihadistes des reli-
gieuses de Maâloula, en toute quiétude
d’esprit. Une opération de désinformation
dans la pure tradition de l’agit-prop des
régimes totalitaires. Tout autre journal que
Le Monde aurait été rivé au sol pour néga-
tionnisme pour une telle énormité.» Plus
loin nous lisons encore: «Le journal Le
Monde actera d’ailleurs la défaite françai-
se, en même temps que la sienne propre,
dans son édition du 1er octobre 2013:
‘Loin d’être à la remorque des Américains,
la France a cherché à les tirer vers une poli-
tique plus décisive sur une politique qui a
fait 110.000 morts et menace tout le
Moyen-Orient”, soutiendra Nathalie Nou-
gayrède dans un éditorial intitulé Les
limites de l’influence française. Ce constat
a retenti comme une oraison funèbre de la
diplomatie française. Il a été d’autant plus
amer que le journal dressait ce jour-là un
portrait, en double page, de sa bête noire et
de ses blogueurs attitrés: ‘Bachar Al-
Assad, sans une égratignure… Le Lion de
Damas sort renforcer du compromis diplo-
matique qui a suivi le massacre au sarin.”
Non, Nathalie Nougayrède. Pas du fait du
massacre au sarin. Mais du fait du délire
des parrains de l’opposition off-shore
syrienne et des dérives de leurs poulains.

Y A-T-IL UNE PRESSE LIBRE EN FRANCE ? 

LES DONNEURS DE LEÇONS
À GÉOMÉTRIE VARIABLE

«Si la méchanceté suffisait pour faire fortune, il y a beaucoup de journalistes qui seraient célèbres.» 
Coluche
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De quotidien vespéral de référence, Le
Monde a muté, à la faveur de la guerre de
Syrie, en quotidien crépusculaire de défé-
rence. (…) La couverture médiatique de la
guerre de Syrie passera à la postérité
comme l’un des épisodes les plus honteux
de l’histoire de la presse française.»

L’affaire du gaz sarin: un exemple
de malhonnêteté intellectuelle 

Dans une contribution dans le même sens
j’avais décrit la capacité de nuisance de
Nathalie Nougayrède qui appelle à la puni-
tion [terme utilisé de façon péremptoire
par les dirigeants en France pour punir les
faibles]. Dans un éditorial intitulé: «Syrie:
le crime de trop appelle une riposte» appe-
lant au meurtre et à la curée, Natalie Nou-
gayrede du journal Le Monde, ne laisse
aucune place au doute. 
Elle écrit :»La crédibilité des pays occi-
dentaux, qui avaient parlé à des degrés
divers de ‘ligne rouge”, est en jeu. Pas seu-
lement. C’est toute la perspective d’un
XXIe siècle doté d’un minimum d’organi-
sation internationale qui est aujourd’hui
testée. Ne pas réagir avec fermeté à l’évé-
nement chimique syrien serait ouvrir la
voie à l’ensauvagement de notre ère à
l’échelle mondiale. 
Nul ne pourrait alors prévoir quels fana-
tismes ou quelles tyrannies, demain,
recourraient à des armes de destruction
massive, pensant qu’ils ne s’exposeraient,
en retour, qu’à des paroles de dénoncia-
tion. Et pourtant, le massacre de La Ghouta
s’apparente à un ‘Srebrenica syrien”. Ne
rien faire reviendrait à donner un blanc-
seing aux crimes contre l’humanité et à
ruiner l’édifice de normes internationales
élevé en rempart contre l’emploi d’armes
de destruction massive. «

Dans cet ordre, la lettre de Jean-François
Kahn adressée à la directrice du Monde est
pour nous un baume. Jean-François Kahn
n’est pas un inconnu, fondateur de Marian-
ne, il a toujours été pourfendeur de ce qu’il
croit être des dérives: «L’éditorial en une
signé par la directrice du Monde, Natalie
Nougayrède, s’aligne, certes, sur les posi-
tions de Bernard-Henri Lévy mais pas,
hélas, sur son style. Que claironne cette
excellente personne dans cet article inter-
minable? Qu’il faut absolument intervenir
militairement en Syrie, même sans aval
des Nations unies, ce qui fut, rappelons-le,
le cas quand la coalition bushiste envahit
l’Irak. (…) Natalie Nougayrède assumera-
t-elle les éventuelles conséquences de ses
recommandations? Car, enfin, nous traî-
nons derrière nous un sacré arriéré de
folies passées ensuite par profits et pertes.
Ça a mal tourné? On n’y est pour rien! La
catastrophe cataclysmique irakienne?
Aucun regret, aucune autocritique. Les
retombées maléfiques de l’aventure
libyenne? BHL est prêt à remettre ça.
L’évacuation lamentable de l’Afghanistan
à feu et à sang, Al Qaîda confortée? De
l’histoire ancienne! (…)» «L’emploi
d’armes chimiques à grande échelle par le
régime syrien le 21 août ne fait aucun
doute» et, plus loin, «Nul ne doute [nul?]
que si, sur place, les inspecteurs de l’ONU
ne trouvent pas de preuves, c’est que le
régime syrien s’est employé à les détrui-
re». Aucun doute! Nul ne doute! (…
)Bachar al-Assad est absolument capable
d’un tel forfait.» Autre haine tenace à l’en-
droit de l’Iran: «Iran: bombarder ou pas?
«C’est par ce titre que madame Nougayre-
de s’empare de l’imaginaire des lecteurs,
en leur imposant de fait sa certitude; il faut
bombarder l’Iran, mais quand? Elle donne
un exemple: «Le samedi 6 juin 1981 écrit-
elle, l’ambassadeur américain en Israël,
Samuel Lewis, s’apprête à entrer, avec son

épouse, Sallie, dans un dîner mondain
organisé dans un hôtel de Tel-Aviv, lors-
qu’un appel téléphonique l’interrompt. Au
bout du fil, le Premier ministre israélien,
Menahem Begin: ‘Sam, veuillez trans-
mettre au président Reagan un message
urgent de ma part. Voici une heure environ,
notre aviation a détruit le réacteur nucléai-
re près de Bagdad (à Osirak); tous les
avions sont rentrés intacts.” (…)» Le jour-
nal Le Monde est devenu coutumier des
attaques ad hominem. Ainsi l’acteur améri-
cain John Malkovich a attaqué en diffama-
tion le quotidien Le Monde et deux de ses
journalistes. Selon lui, le journal l’a cité à
tort dans la liste des personnalités détenant
un compte caché en Suisse, au moment de
l’affaire SwissLeaks. 
On ne peut pas conclure sans parler de la
philosophie profonde de Mme Nougayrede
concernant l’Ordre mondial qu’elle pense
être du ressort exclusif de l’Empire aidé
par ses vassaux consentants. A tort ou à rai-
son les Algériens sont d’éternels écorchés;
ils s’accrochent d’une façon atavique à une
idée de la dignité qui n’a plus cours
ailleurs. Fort, d’une révolution à nulle
autre pareille dans le tiers-monde fort d’un
caractère têtu que le terroir algérien
nomme «taghanant», «madfa’e karouch»
(Comportement têtu ou encore, Canon en
bois rouge , qui semble -t-il fit beaucoup
de dégâts, dans les rangs des combattants
algériens car il explosait chaque fois, à
telle enseigne que l’envahisseur français
s’était demandé si ce n’était pas un suicide
collectif), ils naviguent quelque part, entre
l’irrationalité et la dignité.
Un proverbe kabyle nous apprend: «Our
hamla’ghe aghma our hamla’ghe ouine
ithiouthane» «Je n’aime pas mon frère et je
déteste encore plus celui qui le frappe.»
Nous sommes des patriotes à fleur de peau
et ceci contrairement à ce que l’on dit, à
savoir que le «contentieux» avec la France

s’estomperait avec le temps et les nou-
velles générations. Il n’en est rien et il n’en
serait rien, nous avons le traumatisme dans
le sang fruit d’un tsunami de 12 sur Richter
un matin de juillet 1830 et dont les
répliques «se réveillent» à chaque tentative
ou supposée telle par les Algériens d’at-
teinte à l’honneur de l’une des rares
valeurs identitaires incompréhensibles de
l’autre côté par ceux qui ne comprennent
que l’on ne rentre pas dans le rang.
Certes, nous avons beaucoup de défauts,
certes, nous sommes loin d’avoir réglé les
vrais problèmes de ce pays qui attendent
d’être résolus et les coups bas des journaux
de caniveau tels que celui qu’est devenu
Le Monde, ne font que nous conforter dans
le fait qu’il faut se battre encore et encore
sur tous les fronts.
Plus largement s’agissant de la liberté de la
presse, notre intime conviction est qu’il
n’y a pas de presse libre quand l’intérêt
n’est pas loin. Cet intérêt est protéiforme,
c’est soit le retour sur intérêt du journaliste
laudateur, c’est le cas de la presse main
stream, au service des pouvoirs de l’argent,
de la puissance en général. De ce fait la
presse « désintéressée « encore qu’il faille
en définir les concours, est là pour décons-
truire constamment, rétablir la vérité
même à nos dépens. C’est Montesquieu
qui disait : « il faut dire la vérité , même
quand notre propre parti est en cause,
chaque citoyen est tenu de mourir pour son
pays, mais nul n’est tenu de mentir pour lui
« ! Il a mille fois raison ! Nous devons
tendre à séparer modestement et humble-
ment le bon grain de l’ivraie en informant
d’une façon objective et en rectifiant les
informations tendancieuses et tronquées
pour permettre à chacun de se faire sa reli-
gion.

Pr Chems Eddine Chitour
Ecole Polytechnique enp-edu.dz 

Source : mondialisation.ca
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Les présents, praticiens et
imams, ont argumenté, au
cours de cette rencontre

organisée à la maison de la cultu-
re M’barek El Mili, que ces
démarches contribueraient à
répondre aux attentes des
malades et aux besoins pour la
relance de la greffe.
Organisées à l’initiative du
bureau local du syndicat national
des médecins généralistes de
santé publique (SNMGSP) en
collaboration avec l’Agence
nationale de greffe d’organes et
l’Association nationale Don
d’Organes Biloba, ces premières
journées ont été mises à profit par
les participants pour évoquer les
aspects sanitaire, historique, légal
et religieux concernant le don et
la greffe des organes, un sujet
qualifié de “sensible et vital”
aussi bien en Algérie que dans le
monde.
Dans ce sens, le président du
SNMGSP, Salah Laâouar Abdel-
hamid, mettant en exergue les
efforts considérables déployés
par les pouvoirs publics (mobili-
sation des budgets, moyens et
mise en place des législations
nécessaires) pour promouvoir les
greffes d’organes, a estimé que
les “objectifs tracés n’ont pas été
encore atteints”.
Il a ajouté que davantage d’ef-
forts et de travail sont nécessaires
pour répondre à la demande des

malades en matière de transplan-
tation d’organes devant mettre fin
aux souffrances des milliers de
patients.
De son côté le Pr. Boudhane, chef
service de la réanimation médica-
le au centre hospitalo-universitai-
re (CHU) Benbadis de Constanti-
ne, a considéré que si le don et la
transplantation d’organes entre
les vivants connait une “évolu-
tion” en Algérie, le prélèvement
d’organes sur une personne décé-
dée demeure “faible et insuffi-
sant”, arguant que plusieurs fac-
teurs expliquent cette faiblesse,
dont “l’absence d’une culture du
don d’organes et de tissus dans la
société algérienne.”
Lire aussi: Algérie : 19.500
greffes de reins réalisées en 20

ans à l’échelle nationale
Le même spécialiste a ajouté
qu’en  dépit de la fetwa du Haut
conseil islamique (HCI) dans les
années 1980 et l’accord des pays
musulmans signé à Amman (Jor-
danie) autorisant de prélever un
organe d’une personne décédée et
de le greffer à une autre personne,
“ce volet de transplantation peine
à démarrer.”
De son côté le Pr. Djeloul Hdjimi,
secrétaire général de la Coordina-
tion nationale des imams et des
fonctionnaires des affaires reli-
gieuses et des wakfs, affirmant
que la Chariâa s’adapte avec tous
les temps tout en préservant les
principes de l’islam, a indiqué
que la transplantation des reins
“est devenue une évidence qu’il

faut encourager pour sauver des
vies, tandis que la greffe des
glandes génitales renfermant des
cellules germinales souches por-
teuses de caractères héréditaires
qui se transmettent de pères en
fils est interdite en Islam, car
entraînant inéluctablement le
mélange de filiations”.
L’Algérie dispose actuellement
de 14 établissements hospitaliers
agréés dans le domaine de trans-
plantation d’organes, a fait savoir
Dr. Radia Kraiba de l’Agence
national de greffe d’organes, dans
une intervention intitulée “les
nouveautés dans la prise en char-
ge des malades nécessitant une
greffe en Algérie”.
Au cours de cette rencontre,
ouverte en présence des autorités
locales, plusieurs volets liés au
“déficit” en matière de sensibili-
sation et d’information s’agissant
de la greffe des organes, de l’as-
pect législatif de cette activité
régi par la loi 85-05 ont été évo-
qués par les participants.
Le rôle de l’Agence nationale de
greffe d’organes, créée en 2012,
dans l’organisation de ce domai-
ne vital à travers la coordination
entre les différents établissements
hospitaliers et la facilitation des
procédures de transplantation
dans toutes les régions du pays
conformément à la loi en vigueur,
a été souligné au cours de cette
rencontre.

Appel à intensifier la sensibilisation
pour promouvoir le don et la greffe

d’organes
Les participants aux journées de sensibilisation sur le don et la greffe des organes ont appelé, samedi
à Mila, à intensifier les campagnes de vulgarisation, à améliorer l’organisation et la concertation entre
les différentes parties concernées pour la promotion et le développement des opérations de don et de

la greffe des organes.

LE SCANNER ET 
LE TEST D’EFFORT,
EFFICACES POUR
DIAGNOSTIQUER 
LES MALADIES
CARDIO-VASCULAIRE 
LE SCANNER et l’épreuve d’effort avec
un électrocardiogramme sont aussi effi-
caces l’un que l’autre pour diagnostiquer
une maladie cardio-vasculaire, selon une
étude qui a porté sur 10 000 patients avec
53 % de femmes, dont l’âge en moyenne
était 60 ans, examinés dans 193 centres de
soins aux Etats-Unis et au Canada. 
Les patients de cette étude dont les résul-
tats ont été présentés dans une grande
conférence de cardiologie aux Etats-Unis,
n’avaient jamais reçu de diagnostic de
maladie coronarienne, mais avaient de
nouveaux symptômes pouvant indiquer
une pathologie cardiovasculaire, tels que
l’essoufflement ou des douleurs dans la
poitrine. 
Quasiment tous les participants avaient au
moins un facteur de risque comme de l’hy-
pertension, du diabète ou le tabagisme. 
L’étude n’a montré aucune différence
notable pendant deux années après ces
tests en termes de taux d’intervention chi-
rurgicale majeure, de complications, d’in-
farctus et de mortalité, avec environ 3 %
de sujets concernés dans chacun des deux
groupes. 

L’ANESTHÉSIE A DEUX OBJECTIFS: endormir le patient et
lui éviter de souffrir, car même si elle n’est pas consciente lors
d’une anesthésie, la douleur est bel et bien ressentie par le
patient.
« Il est important de prendre en charge la douleur pendant
toute la chirurgie, sinon on va avoir des réactions neurovégé-
tatives qui sont responsables par exemple de la tachycardie et
l’hypertension artérielle. Ces mécanismes de défense peuvent
causer des lésions graves notamment chez les patients fra-
giles. Donc il est important au cours de l’intervention de lut-
ter contre la douleur. D’autre part, lutter contre la douleur au
cours de l’opération permet aussi de prévenir l’apparition de
certaines pathologies douloureuses après la chirurgie pendant
la phase de récupération du geste chirurgical. » Explique le Dr
Dominique Chassard, chef du service anesthésie réanimation
à l’hôpital Femme-Mère-Enfant de Lyon.

Si des machines permettent depuis longtemps de contrôler le
niveau d’endormissement du patient, pour la douleur, les
mesures sont plus complexes. Les anesthésistes se basent sur
la pression artérielle et le rythme cardiaque. Néanmoins, ces
paramètres sont liés à d’autres facteurs, donc ils sont moins
fiables.
Mais depuis environ 3 ans, un nouveau moniteur a fait son
apparition à l’hôpital Femme-Mère-Enfant de Lyon. C’est une
sorte d’appareil qui permet de mesurer la douleur. Il calcule le
rapport entre le système sympathique et le système parasym-
pathique et ça donne un index compris entre 0 et 100. Quand
on est à 100, c’est à dire qu’on n’a pas mal, et c’est le systè-
me parasympathique qui est prédominant. Grâce à cet nouvel
outil, l’anesthésiste peut donc optimiser en temps réel, les
doses d’analgésiques. Plus intéressant encore, cette machine
permet même de prédire la douleur du patient au réveil, et

donc de l’anticiper dès le bloc opératoire.
Dans le même hôpital, un autre outil a été testé pour mesurer
la douleur des patients endormis. Il s’agit d’un vidéo-pupillo-
mètre infra-rouge qui va permettre de mesurer le diamètre des
pupilles de façon spontanée.
Plus la souffrance est forte, plus le diamètre des pupilles aug-
mente et plus la contraction est marquée après une stimulation
lumineuse. 
Une première mesure effectuée avant l’opération, servira de
référence. Appliqué sur l’œil après chaque moment potentiel-
lement douloureux au cours de l’opération, ce vidéo-pupillo-
mètre, encore en cours d’évaluation, permet de réadapter au
plus juste les doses des morphiniques.
Si l’intérêt de ces nouveaux outils au bloc opératoire semble
évident, à terme, ils pourraient aussi être utilisés dans les ser-
vices chez les patients qui ont l’incapacité de s’exprimer.

SELON UNE RÉCENTE étude internationale, des médica-
ments contre l’insomnie tels que le Xanax ou le Valium
pourraient augmenter les risques de cancer du poumon chez
l’adulte. Des résultats qui doivent encore être confirmés.
Sauf que cette habitude pourrait bien avoir des effets néga-
tifs sur notre santé. Retour en arrière : il y a 20 ans, un grou-
pe de travail international d’envergure (qui regroupait des
scientifiques norvégiens, finlandais et britanniques) s’est
penché sur la question et a analysé l’état de santé de 30 000

individus volontaires. Les résultats de cette étude sur le
(très) long terme viennent d’être publiés, et ils font froid
dans le dos.
Cancer et tumeurs cancéreuses
« Les adultes qui prennent des somnifères de manière
conséquente et régulière auraient 2,5 fois plus de risques
que les autres de développer un cancer du poumon, ou des
tumeurs cancéreuses au niveau du poumon, du nez et de la
bouche, expliquent les chercheurs. Ce taux serait encore

plus élevé si la personne est fumeuse, même occasionnelle-
ment. »Les médicaments incriminés sont de la famille des
benzodiazépines et des Z-drugs. Ça ne vous dit rien ? Peut-
être les connaissez-vous sous leur nom commercial :
Valium, Xanax, Témazépan, Zolpidem... « Évidemment,
des études complémentaires vont être nécessaires pour
confirmer ces résultats, nuancent cependant les chercheurs.
À l’heure actuelle, nous ne voulons rien affirmer de maniè-
re catégorique. »

Nouveaux outils pour mesurer la douleur 
pendant l’anesthésie

CANCER DU POUMON : 

méfiez-vous des somnifères
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SORTIR
ANDALOU
L’artiste Abbas Righi de Constantine en
concert de musique andalouse. Le jeudi
22 février. 19h. Ibn Zeydoun, Alger. Au
programme : chant et musique malouf,
nouba, aâroubi, zedjel, mahdjouz, hawzi.
Accès : 500 DA. 

CINEMA
Festival du cinéma latino-américain. Insti-
tut culturel Cervantès d’Alger. 18h. Le
jeudi 22 février : El Juego Sucio de Nitsy
Grau de l’Equateur. Chaque jeudi un film
jusqu’au jeudi 15 mars. Café de Hatuey
Viveros du Mexique. De Ollas y Sueños
d’Ernesto Cabellos du Pérou. Miranda
regresa de Luis Alberto Lamata du Vene-
zuela. 

FLAMENCO
Chicuelo et Marco Mezquida d’Espagne
en concert Connexion. Le vendredi 23
février. 20h. Opéra Boualem-Bessaih
d’Alger. Flamenco-jazz avec Marco Mez-
quida de Minorque, pianiste de renommée
nationale, 
Juan Gomez Chicuelo de Barcelone, gui-
tariste de flamenco contemporain de réfé-
rence, Paco de Mode le percussionniste.
Une rencontre de   musiciens chevronnés
et une envie d’imaginer un nouveau réper-
toire.  

METALGERIA
Première édition de Metalalgeria sous le
slogan Metal pour tous. Samedi 24 février.
10h-16h. Centre des arts et de la culture
du Palais des Rais-Bastion 23, Alger.
Journée portes ouvertes sur la musique
metal en Algérie avec les artistes.
Concerts, films, débats, marché : instru-
ments, accessoires.     

PEINTURE
L’artiste peintre Hacen Drici expose Hope
in darkness – une trentaine d’œuvres –
jusqu’au dimanche 25 février. Galerie
Seen Art. Dely-Brahim-Alger.

CINE-ITALIA
Hommage aux réalisatrices italiennes de
Francesca Comencini à Wilma Labate. Un
mini-cycle de films jusqu’au 26 février.
Institut culturel italien. Tous les lundis à
18h45. Entrée libre ou réserver à : iicalge-
ri.segr@esteri.it

FEMININ
Exposition Houn’na de dix artistes
peintres et photographes jusqu’au mardi
27 février. Centre des arts et de la culture
du Palais des Rais-Bastion 23, Alger.   

CASBAH
Exposition Artisans de la Casbah jusqu’au
mercredi 28 février. Institut Cervantes
d’Alger. Un hommage à ces artisans de la
vieille Cité d’Alger dont les objets font
partie du paysage quotidien et familier des
maisons.

PATRIMOINE 
Conférence Constitution d’une collection
: le musée national des Beaux-Arts d’Al-
ger par Amel Djenidi, doctorante en com-
munication et muséologie. Le samedi 03
mars. 11h. Dar Essouf-Ecole nationale de
conservation et restauration des biens cul-
turels. Casbah d’Alger. 

DESSIN
Premier Salon national du dessin. Musée
d’art moderne et contemporain d’Alger
jusqu’au lundi 05 mars. 21 artistes d’Al-
gérie exposent Dessinez vos desseins. Le
dessin, un  savoir fondamental dans la
création et l’histoire de l’art.   

LEMMA
Sortie du premier album éponyme de la
troupe féminine Lemma avec Souad Asla
au chant et Hasna El Becharia au gumbri.
Ed. Ostowana. Un recueil de la musique
populaire de la Saoura (région du sud-
ouest algérien), réalisé par douze chan-
teuses et musiciennes aux percussions.   

Lancé sous le thème : Préservation
de la diversité linguistique dans le
monde et promotion du

multilinguisme en vue de réaliser les
objectifs de développement durable, ce
séminaire s’inscrit dans l’option de
l’Unesco (Organisation des nations unies
pour l’éducation, la science et la culture) à
rappeler l’importance de préserver la
langue maternelle, durant la Journée inter-
nationale du 21 février. A Tamanrasset,
nombre d’experts, chercheurs, universi-
taires, linguistes et enseignants se rencon-
trent, demain, mercredi, autour de trois
axes de réflexion et de débats inhérents à
la langue amazighe. Journée qui sera sui-
vie le lendemain par des travaux en deux
ateliers. L’un portera sur L’anthologie de
textes littéraires en tamahaq, et l’autre sur
les Textes pédagogiques pour l’enseigne-
ment de tamahaq. Ce séminaire sera éga-
lement animé, cette année, dans le contex-
te de la consécration du nouvel an amazi-
ghe, Yennayer, fête nationale et journée
chômée et payée. Le programme de ce
séminaire porte principalement sur les
racines communes de la langue amazighe
et ses variantes. Pour le Haut commissa-
riat à l’amazighité, « retrouver la langue
maternelle, c’est aussi ouvrir le champ au
travail de mémoire pour ressusciter en
version originelle les émotions et sensa-
tions du passé, faire ressurgir ces vérités
qui nous habitent toute une vie ». 
C’est pourquoi, cette institution propose
Tamanrasset, en collaboration avec le

ministère de la Poste, des télécommunica-
tions, des technologies et du numérique,
l’Office national des droits d’auteurs et
voisins, nombre d’axes de réflexion,
notamment ceux ayant trait à l’apprentis-

sage et la pratique de la langue maternel-
le, à la question de l’identité, à la recon-
quête de la langue maternelle quand elle
n’est pas auparavant la langue scolaire, à
la perception de la langue maternelle dans
le contexte de la mondialisation. 
Dans ce sens, l’objectif principal de
l’Unesco est la préservation de la diversi-
té linguistique et la promotion de l’éduca-
tion multilingue fondée sur la langue
maternelle. Il reste à savoir comment
revaloriser celle-ci et dans quelles condi-
tions en Algérie. 

R. C

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA LANGUE MATERNELLE

Une rencontre à Tamanrasset
Pour la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle, un séminaire national est

initié à la Maison de la Culture de Tamanrasset, le mercredi 21et jeudi 22 février, par le Haut
commissariat à l’amazighité. 

LORS D’UNE CÉRÉMONIE
de dénomination de l’Institut
régional de musique d’Oran au
nom du moudjahid et artiste
défunt Blaoui  Houari, ce
dimanche 18 février, le
ministre de la Culture, Azzed-
dine Mihoubi, a annoncé
qu’un un orchestre sympho-
nique sera créé dans les deux
prochaines années.  
L’orchestre symphonique, a
indiqué Azzeddine Mihoubi,
sera créé dans un délai n’excé-
dant pas deux années, dans le
cadre des préparatifs des Jeux
méditerranéens de 2021 qui
auront lieu à Oran. « Les Jeux
méditerranéens ne sont pas
uniquement un événement
sportif, mais également cultu-
rel durant lequel l’Algérie et la
culture algérienne, dans toutes
ses dimensions, seront mon-
trées au monde entier, et la
création d’un  orchestre sym-
phonique est un challenge
pour donner un cachet particu-
lier à ces jeux », a-t-il déclaré,
ajoutant que les pouvoirs

publics apporteront toute l’ai-
de nécessaire à ce projet, qui
représente un véritable défi.
« Blaoui Houari est un moud-
jahid qui a également chanté
l’Algérie et ses martyrs. C’est
un grand artiste qui a marqué
la mémoire de son pays, qui a
donné un nouveau souffle à la
culture algérienne. C’est une
personnalité qui a laissé une
empreinte indélébile en Algé-
rie et à l’extérieur de l’Algé-
rie », a-t-il dit, rappelant que

l’artiste a laissé un grand
répertoire dans lequel puisent
les nouvelles générations. « Il
faut faire bouger la culture
algérienne dans toutes ses
dimensions », a-t-il soutenu,
annonçant que plusieurs éta-
blissements culturels du pays
seront baptisés aux noms de
grands artistes défunts algé-
riens.
Aussi, le ministre a assisté, au
Théâtre régional Abdelkader-
Alloula d’Oran, à une opérette

El Fadjr wal miqsalla (l’Aube
et la guillotine). Un hommage
à Ahmed Zabana, premier cha-
hid guillotiné à la prison de
Serkadji (Alger) le 19 juin
1956. Le texte est écrit par
Azzeddine Mihoubi et la
musique est de Blaoui Houari.
C’est en quelque sorte, le tes-
tament du défunt artiste, qui
avait émis le vœu, peu de
temps avant sa mort, que
l’opérette soit réalisée post-
mortem. Auparavant, le
ministre avait visité une expo-
sition d’œuvres de l’artiste
peintre Taleb Mahmoud qui se
tient actuellement au Musée
des arts modernes d’Oran
(MAMO). Intitulée  Colorions
l’Algérie, amour et paix, l’ex-
position réunit 88 œuvres de
l’artiste Taleb Mahmoud entre
toiles, sculptures et calligra-
phies et représente une année
de son travail. Toutes ces acti-
vités ont été organisées dans le
cadre de la commémoration de
la Journée nationale du chahid.

APS

INSTITUT RÉGIONAL DE MUSIQUE BLAOUI-HOUARI D’ORAN     

Vers la création d’un orchestre
symphonique

UN SÉMINAIRE EN TROIS AXES
1. Deux tables rondes : Tamazight : variation et variantes ; 
Les racines communes des variantes amazighes. 
2. Ateliers spécialisés pour la réalisation de Anthologie de textes littéraires 
en tamahaq ; Textes pédagogiques pour l’enseignement de tamahaq. 
3. Cérémonie d’oblitération Premier jour d’un timbre postal dédié à la Journée
internationale de la langue maternelle.
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Le président du (CIJIM), Amar
Addadi, n’a pas attendu longtemps
pour rentré dans le vif du sujet. En

effet, le patron du comité international des
jeux Méditerranéens a annoncé que son
organisation compte bien organiser trois
compétitions méditerranéennes dans les
trois prochaines années . Les 18es jeux
Méditerranéens (JM-2018) de Tarragone
(Espagne) étaient prévus en 2017, mais la
situation politique assez délicate que
vivait l’Espagne pendant l’année 2016 a
obligé l’organisation à reporter les jeux
jusqu’à 2018 , après une grande sollicita-
tion des organisateurs espagnols . 
A noter que, tous les comités nationaux
olympiques de la Méditerranée ont accep-
té, d’une manière unanime, la proposition
des Espagnols. A ce sujet, le président
Amar Addadi a déclaré que les membres
du Comité olympique espagnol sont «res-
tés toujours au front et ont toujours persé-
véré avec la même ambition et enthousias-
me pour organiser les jeux Méditerra-
néens». S’agissant de l’organisation et la
structure opérationnelle, Amar Addadi a
estimé que «les préparatifs vont bon train
».
Sur le plan de l’organisation générale, les
18es jeux Méditerranéens (JM-2018) de
Tarragone compteront 28 disciplines plus
les épreuves de handisport. 
Le président du CIJM a ajouté que de nou-
velles épreuves verront le jour par rapport
à l’ancienne édition, comme par exemple
le triathlon et (le water-polo) ‘‘Dame’’, et
au niveau du basket-ball  l’Organisation a
changé de formule avec une étroite rela-
tion avec la Fédération internationale de
basket-ball le CIJIM a décidé de faire le 3
contre 3 plutôt que le 5 contre 5 habituel.

LE PORTUGAL ET LE KOSOVO ADMIS
Par ailleurs, Amar Addadi est revenu sur
le nombre de participants record pour
cette édition.
Deux nouvelles nations feront leur entrée
pour cette compétition. Il s’agit du Koso-
vo et du Portugal, qui viennent d’être
admis comme membre du CIJIM. De ce
fait, le nombre de pays participants passe-
ra de 24 à 26, ce qui fera environ plus de
4000 athlètes .
Pour le reste, le patron du CIJIM a noté
que sur le plan des infrastructures, «Il n’y

a aucun problème» et que toutes les nou-
velles constructions sont achevées. En ce
qui concerne les installations existantes
qui sont en pleine mise à niveau, elles sont
en quelques sorte presque prêtes pour
accueillir ce rendez-vous.
Pour ce des deux autres rendez-vous des
jeux méditerranéens, il a déclaré que la
Grèce organisera, les jeux Méditerranéens
de Patras en 2019, et les jeux méditerra-
néens dans leur 19e édition se dérouleront
à Oran.

Sofiane Azizi

BADMINTON/CHAMPIONNAT D’AFRIQUE/FINALE-INDIVIDUEL :
L’Algérie remporte le titre africain  
LA SÉLECTION NATIONALE  algérienne de Badminton a remporté le titre africain en remportant la première place du classement
général (individuel) avec quatre médailles (deux en or, une en argent et en bronze) au terme des compétitions du championnat
d’Afrique disputées dimanche soir à la Salle Harcha Hacene (Alger).La sélection algérienne a remporté deux médailles en or grâce à
la paire Koceila Mammeri-Linda Mazri (double mixte) et Mohamed Abderrahim Belarbi-Adel Hamek (double messieurs), alors que
celle en argent a été obtenue par Koceila Mammeri et Youcef Sabri Medal (double messieurs). La bronze a été décrochée par Halla
Bouskani et Linda Mazri (double dames).    
Le sélectionneur de l’équipe algérienne, Mohamed Mahlous, a déclaré à l’APS “la compétition était difficile mais à la fin nous avons
pris le dessus et remporté le titre”. Quatre-vingt-quinze (95) athlètes dont 35 dames sont présents dans ces épreuves individuelles issus
de quinze (15) pays à savoir: l’Algérie (pays hôte), l’Egypte, le Soudan, la Tunisie, le Maroc, l’Ile Maurice, la Côte d’Ivoire, le Ghana,
le Cameroun, le Nigéria, le Bénin, le Zimbabwe, la Zambie, l’Uganda, et les Seychelles.

JM DE TARRAGONE-2018 

Amar Addadi : «Tarragone 
est presque prête !»

Ammar Addadi, président du Comité international des  jeux Méditerranéens, était  hier matin l’invité
du forum de la presse nationale sportive (ONJSA) à la salle de conférences du complexe Mohamed-
Boudiaf où il a tenu une conférence de presse  devant un parterre de journalistes.  Principal point à

l’ordre du jour de cette rencontre  avec les médias : les prochains jeux Méditerranéens prévus à
Tarragone en Espagne du 22 juin au 1er juillet.

ESCRIME /
CHAMPIONNATS
MÉDITERRANÉENS 
DE SABRE FÉMININ
(MINIMES) :
L’Algérienne Benchakour
en bronze
LA SABREUSE ALGÉRIENNE Naila
Benchakour a décroché la médaille de
bronze aux Championnats Méditerranéens
de la catégorie “minimes”, clôturés
dimanche au Caire (Egypte).Cette 15 e
édition des Championnats Méditerranéens
d’escrime se sont déroulée du 16 au 18
février dans la capitale égyptienne. Elle
était ouverte aussi bien aux garçons qu’aux
filles et dans les trois armes : épée, fleuret
et sabre. La prometteuse jeune algérienne
a terminé sur la troisième marche du
podium, en compagnie d’une française,
alors que les médailles d’or et d’argent ont
été raflées par deux Egyptiennes. La Fédé-
ration algérienne d’escrime (FAE) a aussi-
tôt publié un communiqué via les réseaux
sociaux, dans lequel elle a adressé ses féli-
citations à Benchakour, tout en lui souhai-
tant d’autres succès à l’avenir.

TENNIS / TOURNOI
INTERNATIONAL ITF
JUNIORS : 
Deux algériens qualifiés
pour le second tour

ANIS TAHAR et Amina Ahlem Feloussa
sont les deux seuls joueurs  algériens
parmi les12 (10 garçons et 2 filles) enga-
gés dans le tableau des qualifications a
avoir validé leurs tickets pour le deuxième
tour du tournoi international de tennis
(grade 5), débuté dimanche au tennis club
de Bachdjarah (Alger).
Anis Tahar s’est imposé face au Tunisien
Chahine Oueslati sur le score 6-3 6-2. Pour
le compte du deuxième tour prévu, lundi,
l’Algérien défiera Tokyy Ranaivo (Mada-
gascar).Sa compatriote Feloussa a battu
facilement  la Russe Amalia Azimova sur
le score 6-0 6-1. Elle affrontera au 2e tour
la Polonaise Weronika Szalek. Les dix
autres algériens engagés en phase des qua-
lifications ont été tous éliminés dès le pre-
mier tour. Il s’agit de Elian Guessoum,
Mohamed Anis Benamar Kerfah, Lotfi
Haddadou, Yacine Benmansour, Yanis
Benmansour, Rayah Benhabiles, Rafik
Benguergoura,Wassim Saidi et Mohamed
Anis Ali Moussa chez les garçons et  Feriel
Zitouni chez les filles.  Treize (13) autres
joueurs algériens (8 garçons et 5 filles)
entreront en lice mardi pour le compte du
tableau final.

HANDBALL / TOURNOI
MÉDITERRANÉEN : 
Débuts prometteurs 
de l’ES Arzew
LE TOURNOI méditerranéen de handball
qu’organise l’ES Arzew (Oran) a démarré
dimanche soir avec le déroulement de
deux matchs. La première rencontre a vu
le club organisateur l’emporter face à la
formation française Forest de la région
marseillaise sur le score de 29-23, tandis
que les Tunisiens du CB Jammel se sont
imposés contre les Libyens du Ahly de Tri-
poli (23-22).Cette manifestation est orga-
nisée pour célébrer la journée du Chahid
qui coïncide avec le 18 février de chaque
année, et également dans le cadre des pré-
paratifs de la ville d’Oran pour accueillir
les jeux méditerranées de 2021.
Outre les quatre clubs suscités, est présent
aussi dans ce tournoi le MC Oran, tandis
que le Nadi Benghazi (Libye) a déclaré
forfait à la dernière minute. Les rencontres
se poursuivront jusqu’à mercredi, date de
la clôture de cette compétition, avec au
menu une cérémonie en l’honneur des par-
ticipants.

LE MINISTRE de la Jeunesse et des
Sports, El Hadi Ould Ali a déclaré
dimanche que l’Assemblée générale
extraordinaire (AGE) de la Fédération
algérienne de taekwondo se tiendrait le 24
février, selon les informations dont il dis-
posait. “Dans le cadre du respect des lois
et du jeu démocratique et selon les infor-
mations dont je dispose, l’AGE de la
Fédération algérienne de taekwondo se
tiendra le 24 février à la demande des
deux tiers de ses membres”, a déclaré le
ministre à l’APS. “Après la convocation

du bureau fédéral et l’assemblée générale,
il faudra installer une commission de can-
didature et des recours” a-t-il précisé ajou-
tant que le président actuel Abdelhak Taibi
a tout le droit et la latitude de présenter sa
candidature”.  Le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) avait demandé au pré-
sident de la Fédération algérienne de taek-
wondo, Abdelhak Taibi, de convoquer une
assemblée générale extraordinaire suite à
la demande des deux tiers de ses
membres.45 membres de l’Assemblée
générale de la Fédération, regroupant 21

présidents de Ligues auxquels s’ajoutent
les présidents des 10 meilleurs clubs des
Championnats nationaux et 10 membres
du bureau fédéral, ont demandé le retrait
de confiance à l’actuel président pour
“mauvaise gestion et monopole des déci-
sions dans les affaires de la Fédération”.
Rappelons que le président Taibi avait
déjà comparu devant le tribunal du règle-
ment des litiges sportifs de Ben Aknoun
(Alger), en octobre 2017, après une plain-
te déposée par les membres du bureau
fédéral.

TAEKWONDO: 

L’AG extraordinaire prévue 
le 24 février 
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TAÏDER MARQUE SON
PREMIER BUT AVEC
L’IMPACT DE MONTRÉAL
L’INTERNATIONAL ALGÉRIEN, Saphir
Taïder, a inscrit hier 17 février 2018 son
premier but avec l’Impact de Montréal
en match de préparation face au Rowdies
de Tampa Bay. Trois jours après avoir
délivré sa première passe décisive face à
Chicago en match de préparation à Las
Vegas, l’algérien continue d’être décisif
pour son équipe. 
Le fennec de 25 ans a été derrière la vic-
toire de l’Impact de Montréal (2-1)
contre celle de Tampa Bay en Floride. Il
a inscrit un but de la tête, à la 44e minu-
te du match sur une action de jeu dont il
était à l’origine avant de délivrer la passe
décisive du 2 à 1 à 75e .L’international a
déclaré après la rencontre « C’était un
but bien construit. Le premier but fait
toujours plaisir. 
En première mi-temps, ça a bien marché,
on s’est créé des occasions et on a pu
marquer. En deuxième, l’équipe adverse
est arrivée avec plus de détermination.
Ce qui est important, c’est qu’on a réagi
rapidement. Au final, on a gagné, donc
c’est bien. »A deux semaines du début de
la saison de Major League Soccer
(MLS), Saphir Taïder commence à
briller avec sa nouvelle équipe, pour rap-
pel le milieu de terrain des verts a signé
avec l’Impact de Montréal un contrat de
4 ans.

MANDI  BUTTEUR FACE
AU RÉAL DE MADRID
LE REAL MADRID s’est imposé à Sevil-
le face au Bétis mais ce dernier a chère-
ment vendu sa peau et a même mené à la
mi-temps grâce notamment à un but
d’Aissa Mandi. Boudebouz qui était titu-
laire et qui a joué 81 minutes s’est signa-
lé en première période en lançant Loren
Mojon à la 23e qui a failli tromper
Navas.

ISLAM SLIMANI  
SE RESSOURCE À SIDI
MOUSSA

CE WEEK-END il n’y a pas eu de match
de Premier League en Angleterre
puisque c’est la FA Cup qui était au pro-
gramme des clubs britanniques. New-
castle étant déjà éliminé de la compéti-
tion c’est une trêve de près de deux
semaines que doit gérer le club de Rafael
Benitez qui a donné deux jours de repos
à ses joueurs. 
Profitant de l’occasion Islam Slimani
s’est rendu à Alger pour se rapprocher
des siens mais n’en a pas négligé la pré-
paration puisqu’il a passé un moment au
Centre Technique National de Sidi
Moussa pour suivre le programme
concocté par son staff.

BENSEBAINI SOUFFLE 
LE CHAUD ET LE FROID
L’INTERNATIONAL algérien, Ramy
Bensebaini, a eu un match contrasté hier
soir lors de la 26ème journée de Ligue 1
française face à l’équipe de Caen. Bense-
baini qui a de nouveau évolué au poste
d’arrière gauche dans un match très dis-
puté (2-2) face au Stade de Caen a offert
un centre décisif pour son coéquipier
Diafra Sakho (9’).
La suite de la rencontre a été difficile
pour Bensebaini, il a concédé deux
penalty l’un à la 25e en faisant une faute
sur le joueur de Caen Julien Féret puis un
deuxième à la 81e en touchant le ballon
avec le bras dans le surface de répara-
tion. 
Heureusement pour Rennes, les deux
penalty n’ont pas été transformés. 
L’équipe de Rennes où évoluent deux
internationaux algériens, Ramy Bense-
baini et Mehdi Zeffane, pointe à la 8ème
place du classement général de Ligue 1.

Les trois représentants
algériens engagés dans les

deux compétitions africaines
interclubs, le MC Alger, l’ES

Sétif et le CR Belouizdad
tenteront mardi et mercredi de

se qualifier pour les 16es de
finale, à l’occasion de la

manche retour du tour
préliminaire. 

Engagé en Ligue des champions
d’Afrique, le MCA aura la mission
de renverser la vapeur mercredi au

stade du 5-juillet (19h00) face aux Congo-
lais de l’AS Otoho. Battus à l’aller (2-0),
les joueurs de l’entraîneur français Ber-
nard Casoni devront puiser dans leurs
réserves pour passer l’écueil de cette équi-
pe et éviter toute mauvaise surprise.”C’est
un match difficile contre un bon adversai-
re. On doit bien se préparer pour cette
confrontation qui ne sera pas facile mais ô
combien importante pour valider notre
billet au prochain tour. Nous devons être
irréprochables pour réaliser le match par-
fait. Nous comptons sur le soutien 
de notre public pour faire la différence”, a
affirmé le latéral droit du 
“Doyen”, Abderrahmane Hachoud.Le
MCA aborde cette rencontre alors qu’il
reste sur une belle victoire face au leader
du championnat, le CS Constantine (3-0),
vendredi dans le cadre de la 20e journée
de Ligue 1.L’autre représentant algérien
en C1, l’ES Sétif, aura en revanche une
mission facile en déplacement à Bangui
pour croiser le fer avec les Centrafricains
du Real Bangui, mardi. Au match aller
disputé à huis clos au stade du 8-mai-
1945, les Sétifiens ont atomisé leurs

adversaires sur le score sans appel de 6 à
0, dont un triplé de Zakaria Haddouche.
L’Entente évoluera ainsi sur du velours
face à une équipe centrafricaine qui a
montré ses limites, notamment sur le plan
défensif.”Nous allons à Bangui avec la
ferme intention de réaliser une bonne per-
formance. C’est ce que je vais dire aux
joueurs. Nous n’y allons pas pour faire du
tourisme”, a dit l’entraîneur Abdelhak
Benchikha. 
De son côté, le CR Belouizdad, engagé en
Coupe de la Confédération, accueillera
mardi au stade du 20-août-1955 (17h00)
les Maliens de Onze Créateurs avec l’ob-
jectif de s’imposer, dix jours après le nul
(1-1) décroché à Bamako à l’aller. Un
match piège celui qui attend les joueurs de
l’entraîneur marocain Rachid Taoussi,
appelés à plus de vigilance pour éviter

toute mauvaise surprise devant leur
public. Le Chabab, battu jeudi à Sétif en
championnat par l’ESS (2-1), est sommé
de réagir face à un adversaire qui se dépla-
cera à Alger pour arracher sa qualifica-
tion.”A Bamako, nous aurions pu les
battre facilement. Au stade du 20-août,
tout sera différent, surtout avec la présen-
ce de nos supporters. Nous aurons tout ce
qu’il faut pour gagner avec l’art et la
manière”, a estimé Youcef Bechou, auteur
du but égalisateur à Bamako. Les 16es de
finale se joueront en mars prochain et les
16es de finale bis en avril pour la Coupe
de la Confédération, alors que la phase de
poules commencera en mai avec le dérou-
lement de deux journées, suivie d’une
pause de deux mois avant la reprise de la
compétition en juillet à l’issue de la Coupe
du monde 2018 en Russie.

LIGUE DES CHAMPIONS ET CAF, TOUR
PRÉLIMINAIRE RETOUR 

Le MCA pour forcer le destin,  le
CRB y croit, l’ESS sur du velours

LE STADE Ahmed-Zabana d’Oran, sou-
vent rempli à moitié ou même moins cette
saison, devrait retrouver des couleurs dès
vendredi prochain à l’occasion du match
MC Oran-USM El Harrach (16h00), dans
le cadre de la 21e journée de la Ligue 1
Mobilis de football. A Oran, tout le monde
ne parle que du retour des fans hamraoua
dans le stade qu’ils ont boycotté depuis le
début de cet exercice, et même durant les
saisons précédentes. Le retour au premier
plan du club-phare de la ville est pour
beaucoup dans cette fin de ‘’boycott’’
annoncée. C’est que les supporters oranais
se remettent tout simplement à rêver du
titre. Il faudra d’ailleurs remonter dans le
temps pour trouver trace à un aussi
engouement de ces fans pour leur équipe
que celui traduit par ces scènes de liesse
qui ont marqué le retour des protégés de
l’entraineur Mouaz Bouakkaz de leur
déplacement à Sidi Bel Abbès samedi
passé auréolés d’une précieuse victoire (5-
2) qui leur a permis de retrouver leur sta-
tut de dauphin, de surcroît avec seulement
quatre points de retard sur le leader le CS
Constantine. Le président du MCO,
Ahmed Belhadj, qui s’est empressé de
promettre une prime de victoire “histo-

rique” à ses capés (300.000 DA), est le
premier à croire dur comme fer au titre de
champion derrière lequel court son équipe
depuis 1993.
En fait, l’on a craint le pire pour le MCO
après son élimination, il y a quelques
semaines, en huitièmes de finale de la
Coupe d’Algérie sur le terrain du MO
Béjaïa, sauf que ses joueurs ont réussi à
vite relever la tête en enchainant deux suc-
cès qui leur a permis de se hisser à la
deuxième place au classement et surtout
se relancer dans la course au titre de
champion. Mais l’entraîneur, Mouaz
Bouakkaz, dont la cote a sensiblement
grimpé après son parcours de premier
ordre jusque-là avec les gars d’El-Bahia
ne veut nullement s’enflammer.”Il est
encore prématuré de parler de titre. 
On préfère continuer à gérer match par
match et surtout penser à assurer notre
maintien dans les plus brefs délais”, réagit
le technicien tunisien en poste depuis l’été
dernier, et qui ne cesse de rappeler que son
objectif premier était de rebâtir une équipe
solide capable de jouer les premiers rôles.
En tout cas, outre la position confortable
des siens dans le haut du tableau, les sta-
tistiques plaident largement à sa faveur.

En effet, le MCO s’est hissé, depuis same-
di passé, à la première place au classement
des meilleures attaques de la Ligue 1 avec
29 buts, alors que ce secteur était considé-
ré la saison passée comme étant son
maillon faible. Dans le registre des
meilleures défenses, les Oranais occupent
la 5e place après avoir encaissé 18
buts.Par les chiffres toujours, les coéqui-
piers du capitaine et gardien de but de
l’équipe, Abderraouf Nateche, sont
invaincus depuis la 12e journée, soit
depuis leur défaite sur le terrain du leader,
le CSC (1-0).
Les spécialistes font remarquer aussi que
le MCO a bien profité du mercato hivernal
pour s’armer par de nouveaux atouts.
Selon leurs avis aussi, la direction du club
a rarement réussi un aussi bon recrutement
après avoir engagé trois joueurs (Chibane,
Mansouri et Abdat) qui se sont vite impo-
sés dans l’équipe et apporté le plus
escompté. C’est dire que tous les ingré-
dients sont désormais présents pour que
les Oranais, bien soutenus également par
les autorités de la wilaya, mettent enfin un
terme à de longues années de disette, leur
dernier titre datant de 1996 en Coupe
d’Algérie. 

LIGUE 1 MOBILIS/ MC ORAN: 

El Bahia se mobilise pour 
son Mouloudia
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Une cathédrale 
Saints Michel et Gudule 

se cachait en Corée du Sud

SAMEDI,les amateurs de sensations
fortes vont pouvoir ajouter un site à leur
arc et marcher à 1 000 mètres au-dessus
du vide. Installé du côté nord du Pic du
Midi, le « ponton dans le ciel » sera
accessible au grand public.

Vue imprenable sur les Pyrénées
Longue de 12 mètres, cette passerelle
métallique permet d’avoir une vue
imprenable sur les Pyrénées. Et lorsque
la vue est dégagée, on peut même aper-
cevoir les contreforts du Massif Central.
Au bout, un plancher de verre peut don-
ner le tournis à tous ceux qui ont le ver-
tige. Cette nouvelle attraction a été réali-
sée à l’occasion de la modernisation du
site qui se trouve à 2.877 mètres d’altitu-
de.
Elle est accessible aux personnes à mobi-
lité réduite et est incluse dans le billet
d’accès au Pic du Midi .
Sa construction, réalisée pas l’entreprise
spécialisée Mecamont Hydro, a nécessité
l’intervention d’un hélicoptère qui a livré
les différents tronçons.

Pyrénées: Le nouveau 
«Ponton du Ciel» a ouvert ce 

samedi au Pic du Midi

UN CAMPUS situé dans la proche banlieue
de Séoul, capitale de la Corée du Sud, abri-
te un bâtiment ressemblant à s'y méprendre
à la cathédrale Saints Michel et Gudule de
Bruxelles. L'histoire de cet édifice nous est
racontée par la VRT.
Repéré par un étudiant flamand en archi-
tecture, l'édifice est planté sur le campus de
la Kyung Hee University, une université
privée fondée par un scientifique et pacifis-
te rennommé, le Docteur Young Seek
Choue (1921-2012). Lors d'une visite de
l'université de Louvain, celui-ci fut très
impressionné par l'imposante cathédrale
bruxelloise et décida donc de la prendre
comme modèle pour un ambitieux projet
d'auditoire pour son université, le "Peace
Hall".  
Les travaux débutèrent en 1979 mais furent
interrompus pendant une dizaine d'années.
En cause: un conflit avec les service de
renseignements coréens tout proches qui
craignaient une trop grande proximité. Ce
n'est qu'en 1999, pour le cinquantième

anniversaire de l'université, que le bâtiment
fut inauguré, la CIA coréenne ayant entre-
temps déménagé.
Si l'aspect extérieur est quasiment iden-
tique - les signes religieux ont été rempla-
cés par des symboles de paix - l'intérieur de
l'édifice n'a rien de sa grande soeur bruxel-
loise. On y retrouve en effet une gigan-
tesque salle de 4500 places et celle-ci serait
le plus grand théâtre de Corée. Le lieu est
utilisé pour des concerts et des conférences
internationales. 
Côté belge, on s'étonne et concède n'avoir
jamais entendu parler des cette "cathédra-
le" coréenne. Interrogé par la VRT, les res-
ponsables religieux précisent n'avoir
jamais eu le moindre contact avec la Corée.
Même son de cloche du côté de visitbrus-
sels, l'agence bruxelloise du tourisme, qui
qualifie la découverte de "fascinante".
"Nous n'en avions jamais entendu parler",
reconnaît-on. Les étudiants coréens eux-
mêmes ne semblent d'ailleurs pas savoir
par quoi cette façade a été inspirée...

La Chine a un nouveau 
milliardaire tous les 5 jours !

UN RAPPORT D’UBS et PricewaterhouseCoopers de 2015 a révélé qu’un milliar-
daire apparaît en Asie tous les trois jours, dépassant toutes les autres régions du
monde. La Chine représente 71% de ces nouveaux milliardaires, contre 35% en 2009,
selon le rapport, qui a analysé des données couvrant plus de 1 300 milliardaires au
cours des deux dernières décennies. Sur 113 entrepreneurs asiatiques qui ont atteint le
statut de milliardaire en 2015, 80 d’entre eux sont chinois, c’est plus de la moitié du
total mondial, et cela signifie que la Chine gagne un nouveau milliardaire tous les cinq
jours.

Italie: 
573 kilos de courrier
non livré retrouvés

chez un facteur

DES HABITANTS de la province de Vicen-
ce (Italie) devaient trouver leur boîte aux
lettres bien vide. Et pour cause, 573 kilos
de  courrier ont été retrouvés dans le gara-
ge d’un facteur de cette région.
Des bénévoles d’un centre de recyclage ont
découvert 25 boîtes d’envoi de la poste ita-
lienne dans un garage qui venait d’être
vidé. Ils ont immédiatement donné l’alerte
auprès des autorités locales, rapporte Nice
Matin.
Le facteur suspendu
En se rendant chez celui qui a été surnom-
mé « le facteur infidèle » par la presse ita-
lienne, les policiers ont retrouvé « 537 kg
de factures, extraits de compte, contraven-
tions, bottins ou tracts ». L’homme a
conservé pendant huit ans tout ou partie du
courrier qu’il devait distribuer dans le
cadre de son travail au sein d’un garage
qu’il avait loué.
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Microsoft laisse ses patchs sans

protection HTTPS

S tefan Kanthak a visiblement déci-
dé d’égratigner Microsoft : le
chercheur allemand alertait déjà la

semaine dernière sur une faille de sécurité
affectant Skype que l’éditeur logiciel refu-
se de corriger avant sa prochaine version
du client de son logiciel de VoIP. Mais
Stefan Kanthak continue de pointer les
faiblesses dans l’infrastructure de Micro-
soft et s’attaque maintenant aux liens de
téléchargement des correctifs proposés
sur le site catalog.update.microsoft.com.
Sur celui-ci, on peut en effet retrouver des
liens de téléchargement menant l’utilisa-
teur vers les différents correctifs publiés
par Microsoft. 
L’ensemble du site est placé derrière une
protection HTTPS, mais Stefan Kanthak a
découvert que les liens menant vers les
correctifs étaient en HTTP, et donc entiè-
rement dépourvus de chiffrement. 
De nombreux sites disposent de liens
dépourvus de chiffrement HTTPS, mais le
nombre tend à se réduire ces derniers
temps, avec le développement de nom-
breuses initiatives visant à inciter les
administrateurs à déployer cette protec-
tion sur leurs sites web.  Mais l’absence
de ce type de protection pour des liens
dirigeant les utilisateurs vers des correc-
tifs fait tache : il serait en effet possible
pour un attaquant de mettre en place une
attaque de type MITM (homme du milieu)
qui lui permettrait de manipuler l’utilisa-
teur en lui faisant télécharger des mises à
jour malveillantes sans que celui-ci ne soit
capable de se rendre compte de la substi-
tution. Un attaquant situé sur le même
réseau que la victime pourrait être en
mesure de réaliser une telle attaque, ce qui
pourrait lui permettre de faire beaucoup
de dégât par la suite en exécutant du code
sur la machine de sa cible.

LE DIABLE EST DANS LES DÉTAILS
Stefan Kanthak explique avoir contacté
Microsoft a plusieurs reprise à ce sujet,
sans que l’éditeur n’apporte les change-
ments nécessaires. 
Il a donc décidé de révéler publiquement
le problème afin de pousser Microsoft à
réagir, une solution peu diplomatique,
mais qui a souvent le mérite d’être effica-
ce. On pourra objecter le fait qu’il n’est
pas extrêmement courant pour un utilisa-
teur ou un administrateur d’aller chercher

à la main ses mises à jour pour les pro-
duits Microsoft, l’éditeur propose en effet
son service Windows Update, qui vise à
automatiser le téléchargement et l’instal-
lation des mises à jour pour l’utilisateur.
Malheureusement, comme le fait remar-
quer le chercheur en sécurité aeris22 sur
Twitter, celui-ci n’est pas non plus irré-
prochable du point de vue de la gestion
des certificats : sur Windows 10, le logi-
ciel se contente d’accorder sa confiance
aux certificats root installé sur la machine

et ne vérifie pas l’intégrité et l’authentici-
té du certificat utilisé pour vérifier la pro-
venance du téléchargement.
Cette approche ouvre également la voie à
des attaques de type MITM. 
Alors que l’utilisation du chiffrement
HTTPS se généralise et que la sécurité
devient une préoccupation grandissante
pour les utilisateurs et les entreprises, il
semble donc que Microsoft devrait songer
à remettre à jour ses outils de vérification
des certificats.

Galaxy S9 : un tarif 100 euros plus élevé que 
le S8 se confirme

LA VERSION Plus du prochain flagship
de Samsung pourrait alors allègrement
dépasser la barre psychologique des 1000
euros.
PhonAndroid a également eu confirma-
tion de cette augmentation sensible en
obtenant auprès d'un grossiste les prix en
euros des smartphones. La version clas-
sique du S9 serait bien vendue 909 euros
tandis que la version Plus serait commer-
cialisée 1009 euros.  
L'inflation des prix des prochains Sam-
sung Galaxy S9 semble se confirmer.
Après le britannique Tech Radar qui affir-
me que les prochains flagship du sud-
coréen seront vendus 100 livres sterling
plus cher que la génération précédente,
c'est au tour de Roland Quandt, journalis-
te pour WinFuture de faire la même pré-
vision pour la Norvège avec une augmen-
tation de 1200 à 1300 couronnes.
Dans un marché du smartphone en perte
de croissance, le haut de gamme devient
stratégique pour générer de la valeur.
Apple vend ainsi moins de smartphones
mais il les vend bien plus chers. Samsung
a vu ses livraisons baisser de 8% au der-
nier trimestre mais affirme que le haut de
gamme se porte bien. 
Du coup, le prix moyen moyen augmente
et les tarifs du premium s'envole. Apple et
Samsung ont ainsi dépassé la barre des
1000 euros pour leurs flagships et enten-

dent continuer sur cette voie, car le succès
est bien au rendez-vous (Note 8, iPhone
X). Les consommateurs semblent prêts à
investir à ce niveau alors pourquoi ce pri-
ver ? 
Rappelons que les deux modèles
devraient être dotés d'écrans de 5,8 et 6,2
pouces au format 18:9 (2960 x 1440
pixels). Seuls les composants changent, le
processeur évidemment (Snapdragon 845
de Qualcomm aux Etats-Unis, Exynos
9810 en France), et surtout le capteur
photo placé verticalement au dos qui
devrait être au centre des innovations du
terminal (comme l'indique l'invitation
pour la conférence de presse de présenta-
tion le 25 février). 

Un chercheur allemand signale un risque lié à la façon dont Microsoft propose ses correctifs de sécurité sur le site dédié : les liens de
téléchargement menant à ceux-ci ne sont pas protégés par le chiffrement HTTPS, ce qui ouvre théoriquement la voie à des attaques.

S8

S9
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Éruptions des supervolcans :
leur origine enfin comprise ?

I l y a environ 74.000 ans, dans l’île de
Toba, en Indonésie, l’éruption d’un
supervolcan aurait mené l’humanité au

bord de l’extinction, à en croire les hor-
loges moléculaires indiquant que la popu-
lation humaine sur la planète s’est alors
brutalement réduite à un groupe de
quelques milliers à quelques dizaines de
milliers d’individus tout au plus. Cette
éruption a projeté dans l’atmosphère près
de 2.800 km3 de cendres et autres produits
volcaniques qui, en modifiant l’albédo de
la Terre, ont conduit temporairement à un
climat plus froid qui aurait donc suffisam-
ment raréfié les ressources alimentaires de
l’humanité.
Il est difficile de se représenter l'ampleur
d'une telle éruption. À titre de comparai-
son, les cendres crachées par le Pinatubo
au début des années 1990 – qui ont suffi à
faire baisser la température moyenne de la
Terre de quelques dixièmes de degré pen-
dant deux à trois ans – représentaient seu-
lement un volume de 10 km3. 
Des supervolcans menacent toujours l’hu-
manité, comme celui de la caldeira de Yel-
lowstone. Les volcanologues se sont ainsi
engagés dans des travaux permettant peut-
être, à terme, de comprendre comment se
déclenchent de telles superéruptions. Des
études récentes (réalisées aussi bien à l’ai-
de d’équations que d’expériences en labo-
ratoires) semblaient indiquer que de telles
éruptions se produisaient quand la densité
du magma dans la chambre magmatique
d'un supervolcan devenait suffisamment
faible – plus faible que celle des roches
encaissantes –, de sorte que la pression
d’Archimède devenait assez forte pour
fracturer massivement le toit de la
chambre. Mais, selon une équipe de cher-
cheurs états-uniens, il n’en serait rien,
comme ils l’expliquent dans un article paru
dans Journal of Volcanology and Geother-
mal Research. 
Dans l’un des deux tomes de son autobio-
graphie parus dans les années 1990, le
grand volcanologue Haroun Tazieff s’at-

tendait déjà à ce que des progrès notables
soient réalisés grâce à des modèles numé-
riques sur ordinateurs utilisant les lois de la
physique et de la chimie. 
Pour tenter de mieux comprendre ce qui
déclenche des superéruptions, la géophysi-
cienne et volcanologue Patricia Gregg et
ses collègues se sont appuyés sur ce type
de modèles. 
La chercheuse s’est rendu compte que
quelque chose clochait dans les affirma-
tions précédentes concernant les supervol-
cans. En effet, ses simulations numériques
se sont avérées incapables de produire des
éruptions volcaniques selon le mécanisme
admis jusque-là. Rien n’y faisait, que ce
soit en augmentant la taille des chambres
magmatiques ou en réduisant très signifi-
cativement la densité du magma, aucune
éruption ne se produisait et le magma ne
remontait pas brusquement comme le ferait
un ballon gonflé sous l’eau. 

Une réaction en chaîne 
de fracturation du toit de la

chambre magmatique

En examinant les modèles analytiques utili-
sés avant elle, Patricia Gregg s’est aperçue
qu’ils ne prenaient pas en compte correcte-
ment les forces exercées par les roches
encaissantes sur le toit des chambres magma-
tiques. En fait, il apparaît que ces forces com-
pensent l’effet de la pression d’Archimède
exercée par le magma. En revanche, il semble
bel et bien que ce soient les fractures dans les
roches qui contrôlent le déclenchement des
éruptions ; il s'agirait donc de paramètres
externes, et non pas internes, aux chambres
volcaniques. 
Ces fractures, lorsqu’elles pénètrent dans la
chambre magmatique, trahissent un état
mécaniquement instable du toit de la
chambre. Elles sont ensuite utilisées par le
magma pour remonter à la surface alors
qu’une véritable réaction en chaîne de fractu-
ration hydraulique se produit. Toutefois, une
superéruption ne pourrait avoir lieu que si la
taille de la chambre magmatique est suffi-
samment grande pour que les roches au-des-
sus de son toit soient instables, risquant la
fracturation. 
C'est pourquoi une corrélation avec la force
d’Archimède semblait présente dans les tra-
vaux antérieurs des géophysiciens. 

La thérapie génique guérit un bébé atteint 
de leucémie

UN BÉBÉ BRITANNIQUE  âgé d’un an
est devenu le premier au monde à guérir
d’une leucémie grâce à un traitement basé
sur des cellules immunitaires génétique-
ment modifiées, ont annoncé les médecins
le 5 novembre. « Sa leucémie était telle-
ment agressive qu’une telle réponse est
presque un miracle » : ce sont les mots
employés par le professeur Paul Veys,
directeur de l’unité de transplantation de
moelle osseuse du Great Ormond Street
Hospital (Gosh) de Londres où était traitée
Layla Richards. Le bébé avait été diagnos-
tiqué porteur d’une leucémie aiguë lym-
phoblastique, la forme la plus commune de
leucémie infantile, à l’âge de 14 semaines
seulement. Elle avait été traitée par chi-
miothérapie et par greffe de moelle osseu-
se, mais le cancer était réapparu et les
médecins avaient dit à ses parents d’envi-
sager des soins palliatifs et de fin de vie. 
Les thérapeutes ont ensuite proposé à la
famille un traitement expérimental en
cours de développement, modifiant les

globules blancs à partir d’un donneur sain
afin qu'ils puissent venir à bout de la leu-
cémie résistante aux médicaments. « Les
médecins ont expliqué que même si nous
pouvions essayer le traitement, il n’y avait
aucune garantie que cela fonctionnerait,
mais nous avons prié pour que ce soit le

cas », a déclaré le père de Layla, Ashleigh
Richards, 30 ans. 

Un grand pas en avant 

Layla a reçu une petite injection de cel-
lules génétiquement modifiées appelées

cellules UCART19 et quelques semaines
plus tard, les spécialistes annonçaient à
ses parents que le traitement avait fonc-
tionné. Les médecins ont souligné que
cette technique expérimentale potentiel-
lement très prometteuse n’avait été utili-
sée qu’une seule fois et que les résultats
devaient être reproduits. 
« Nous avons seulement utilisé ce traite-
ment sur une petite fille très forte, et
nous devons être prudents en affirmant
qu’il s’agira d’une option de traitement
approprié pour tous les enfants », a
déclaré Waseem Qasim, professeur de
thérapie cellulaire et génétique et méde-
cin spécialiste en immunologie de l’hô-
pital Gosh. 
« Mais ceci fera date dans l’utilisation
des nouvelles technologies génétiques et
les effets pour cet enfant ont été stupé-
fiants, a-t-il ajouté. Si cela est reproduit,
cela pourrait représenter un grand pas en
avant dans le traitement de la leucémie et
d’autres cancers. »

En 2014, des chercheurs avançaient que les causes des éruptions de supervolcans étaient à chercher
à l'interieur de leurs chambres magmatiques. Une autre équipe vient d'apporter une autre explication,
faisant intervenir cette fois des facteurs externes, en l'occurrence une série de ruptures de failles au-

dessus du toit de la chambre magmatique.

RÉGIME : 
MANGER MOINS POUR
MAIGRIR, UNE BONNE

IDÉE ?
DEPUIS des décennies le modèle de
balance calorique (apport/dépense)
règne en maître. 
En se basant sur ce modèle, on peut
donc penser en simplifiant que si on
mange trop (apport) on grossit et que
si on fait du sport (dépense) on mai-
grit. Mais ce modèle est en partie erro-
né. 

Perte de poids : une question
de qualité des aliments

Pour souligner le fait que manger
moins ne fait pas maigrir, il suffit de
prendre entre autres l'exemple de
populations sous-alimentées du fait de
la pauvreté. 
Chez certaines de ces populations, on
trouve de nombreuses personnes
obèses. Plus on est pauvre et plus le
risque d'être en surpoids est suscep-
tible d'augmenter, un phénomène
confirmé par les Centers for Disease
Control (Centres de contrôle des mala-
dies). Alors comment peut-on être en
surpoids en ne mangeant que très peu
? C'est que la prise de poids vient de la
qualité des aliments, non de leur quan-
tité. Et les populations les plus pauvres
ne peuvent se nourrir que d'aliments
de base, riches en amidon par exemple
(pommes de terre, riz, maïs...), alors
que les meilleurs apports en glucides
(que l'on trouve dans les légumes) ne
pourront pas être trouvés.

Régime : perdre du poids c'est
souvent perdre du muscle

L'autre problème de la diminution des
calories journalières vient de la diffi-
culté à tenir ce régime. Pour la plupart
des personnes, il n'est pas possible de
se réguler toute une vie, les kilos per-
dus au départ reviennent naturelle-
ment lors d'une reprise d'alimentation
normale. 
De plus, l'apport moindre en calorie
engendre une fonte des muscles (qui
s'apparente donc à une perte de poids
sur la balance), leur masse étant en
partie remplacée par de la graisse. En
mangeant moins, la perte de poids est
liée à la perte de muscle, la graisse se
stocke et lorsque la personne reprend
son alimentation normale, elle reprend
alors du poids, par-dessus cette grais-
se.



ENVIRONNEMENT

L' accord stipule «qu'aucune pêche
commerciale n'aura lieu dans le
secteur de haute mer du centre

de l'océan Arctique», a indiqué Dominique
LeBlanc, ministre canadien des Pêches.
Ce moratoire a été décidé dans l'attente d'ac-
quérir «une meilleure compréhension des
écosystèmes de la région» et la mise en place
de «mesures de gestion et de conservation
appropriées» pour préserver la ressource, a-t-
il ajouté.
Cet accord a été conclu par les pays côtiers
de l'Arctique -le Canada, le Danemark pour
le Groenland, les îles Féroé, la Norvège, la
Russie et les États-Unis- et par les princi-
pales nations de pêche comme la Chine, l'Is-
lande, le Japon, la Corée du Sud et l'Union
européenne.
Ces pays ont convenu d'interdire «la pêche
commerciale non réglementée en haute mer
au centre de l'océan Arctique», selon Domi-
nique LeBlanc.
Avec le changement climatique, «la fonte de
la calotte polaire offre désormais cet univers
vierge autrefois gelé à divers intérêts, dont la
pêche, le transport maritime, l'exploitation
des ressources, et d'autres intérêts», a-t-il
souligné.
C'est aussi, a indiqué le ministre canadien,
«le premier accord international de cette
ampleur conclu avant la pratique d'une pêche
commerciale dans une région située en haute
mer».Karmenu Vella, commissaire européen
à l'Environnement, a salué dans un commu-
niqué un accord qui non seulement «comble-

ra une lacune importante» dans la gestion des
océans, mais aussi qui «protégera les écosys-
tèmes marins fragiles pour les générations
futures». L'organisation écologiste Green-
peace estime que le moratoire sur la pêche

commerciale court sur 16 ans «dans les eaux
internationales couvrant une superficie de
2,8 millions de kilomètres carrés».
Cette immense zone arctique «sera à l'abri
des pêches destructrices», a estimé Green-

peace en espérant que les signataires
conviendront au final d'instituer «une protec-
tion permanente de l'océan Arctique central
contre la pêche commerciale et d'autres
industries extractives».
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Océan Arctique: moratoire sur la pêche
commerciale

Les riverains de l'océan Arctique et les grands pays de pêche ont convenu d'imposer un moratoire sur la pêche commerciale au centre de
cet océan avant même que l'actuelle fonte de la calotte polaire offre cette possibilité, ont indiqué vendredi les signataires d'un accord de

principe.

LA MONTÉE DES
OCÉANS MENACE DES

MILLIERS DE SITES
HISTORIQUES

LA MONTÉE  du niveau des océans en raison de
la fonte des glaces polaires sous l'effet du
réchauffement climatique pourrait menacer plus
de 13 000 sites archéologiques et historiques
aux États-Unis d'ici la fin du siècle, selon une
étude publiée mercredi.
Ces chercheurs prédisent que ces sites classés,
dans le sud-est des États-Unis, pourraient être
submergés par une montée d'un mètre du niveau
des océans, si les eaux continuent de s'élever
comme prévu par les modèles climatiques.
Plus d'un millier de ces sites sont inscrits au
registre national des lieux historiques.
Il s'agit notamment de vestiges indiens remon-
tant à plus de 10 000 ans, de Jamestown en Vir-
ginie, lieu de la première colonie britannique
permanente sur le continent américain ou de
Charleston en Caroline du Sud, précisent ces chercheurs dont
l'étude paraît dans la revue PLOS ONE.
«La montée du niveau des océans au cours des prochaines

années va entraîner la destruction d'un grand nombre de sites
archéologiques, de bâtiments, de cimetières et de hauts lieux
culturels», déplore David Anderson, un professeur à l'Univer-

sité du Tennessee à Knoxville, principal
auteur de ces travaux.
Les côtes de Floride sont particulièrement
vulnérables si l'océan s'élève d'un mètre, suivi
par la Louisiane et la Virginie, selon cette
recherche.
Les chercheurs ont utilisé des données topo-
graphiques de ces sites et déterminé le risque
d'engloutissement selon différents scénarios
de montée du niveau de la mer.
En 2014, un rapport effectué par plusieurs
organismes de recherche dont l'Union of
Concerned Scientists (UCS) estimait qu'une
trentaine de hauts lieux américains, comme la
Statue de la Liberté ou le Centre spatial Ken-
nedy étaient menacés par la monté des
océans.La montée des eaux et la menace de
tempêtes plus violentes mettent aussi en dan-
ger le centre historique d'Annapolis dans le
Maryland, et de Boston dans le Massachu-
setts, avertissent les auteurs selon lesquels de
nombreux autres trésors archéologiques sur le
reste de la planète sont vulnérables.La NASA

élabore déjà des plans pour protéger le Centre Spatial Kenne-
dy et plusieurs autres sites qui pourraient être affectés par le
changement climatique.

Le Canada, le Danemark, les îles Féroé, la Norvège, la Russie et les États-Unis, de même que les principales nations de pêche
que sont la Chine, l'Islande, le Japon, la Corée du Sud et l'Union européenne, ont convenu d'interdire «la pêche commerciale non

réglementée en haute mer au centre de l'océan Arctique.»

DES IMAGES SATELLITAIRES ILLUSTRENT LA
POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
DES IMAGES captées par un nouveau satellite européen montrent la concentration et la distri-
bution de polluants atmosphériques à travers le monde, y compris les cendres qui s'échappent
du volcan indonésien Agung.
Les images diffusées vendredi par l'Agence spatiale européenne ont été prises par le satellite
Sentinel-5P. Elles témoignent de concentrations élevées de dioxyde d'azote sur certains secteurs
de l'Europe le 22 novembre.
Le dioxyde d'azote provient essentiellement des émissions de véhicules et des procédés indus-
triels.
Une autre image montre des concentrations importantes de monoxyde de carbone, qui émane
couramment d'incendies, en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud.
Une série de clichés montre le dioxyde de soufre, les cendres et la fumée qui s'échappent du
volcan Agung.
Le satellite Sentinel-5P a été lancé le 31 octobre. Il peut cartographier les émanations de dioxy-
de d'azote, de méthane, de monoxyde de carbone et d'autres polluants qui peuvent menacer la
santé humaine et contribuer au réchauffement climatique.



FEMMES
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QUELLE HUILE DE BEAUTÉ UTILISER ?QUELLE HUILE DE BEAUTÉ UTILISER ?

Ingrédients : 

2 courgettes.
150g de farine.
10g de levure chimique.
25g de parmesan râpé.
3 œufs.
Huile d'olive.
Sel, poivre.
Jus d’un citron.

Préparation : 

Râper les courgettes, ajouter
la farine, le parmesan, les
œufs, 1 cuillère d’huile
d’olive, sel, poivre.
Faire chauffer l'huile sur

feu, verser la pâte en faisant
plusieurs petits beignets.
Verser la pâte en faisant

plusieurs petits beignets à la
fois.
Faire cuire pendant 10 min

et servir.

beignet de courgette 

Les huiles sèches

Ce sont sans doute les huiles les plus fré-
quemment utilisées. Idéales pour les
peaux en manque d’hydratation, elles peu-
vent s’appliquer sur le corps mais aussi
sur le visage et les cheveux. D’ailleurs on

est fan du rendu satiné.
Les peaux normales à mixtes choisiront
une huile au « toucher sec ». Les peaux
matures, elles, ajouteront de l’huile de
lavande, de Ciste ou d’Hélichryse à leur
huile de base. 

Les huiles végétales

Les adeptes du naturel se tourneront bien
évidemment vers ce type d’huile. Là
encore, les usages sont multiples :
- l’huile d’amande douce soignera les
peaux sensibles, luttera contre l’eczéma
ou la constipation
- l’huile d’argan a des vertus anti-âge et
est aussi utilisée pour les cheveux
- l’huile de rose permet une meilleure
cicatrisation
- l’huile de noisette régule l’excès de
sébum
- l’huile de ricin rend les cheveux plus
beaux et plus forts
- l’huile de coco est la plus complète de

toute : hydratation, cicatrisation, masque
capillaire, elle remplace tout !
On les aime parce qu’elles sont riches en
acides gras de type linoléique, en vita-
mines A et E et en phytostérols et surtout
parce qu’elles sont plus efficaces que les
huiles mixées avec des produits de syn-
thèse. 

Les huiles pour cheveux

L’huile est de loin le meilleur allié des
cheveux, elle respecte davantage la fibre
capillaire qu’un shampooing classique. Il
existe différentes textures mais elle s’ap-
plique toujours de la même manière : 
- le « bain d’huile » une fois par mois ou
par semaine : enduisez l’intégralité de
votre chevelure d’huile. Laissez poser
toute une nuit.
- Appliquez de l’huile sur vos longueurs et
pointes quotidiennement, sans en abuser,
pour un effet retour de plage. 

Ingredients

pour les boulettes de viande
hachee:

•350 gr de viande hachée
d’agneau.
•une tranche de pain de mie, ou

20 gr de mie de pain.
•2 c a soupe de l’ait.
•persil haché.
•1 gousse d’ail.
•sel, poivre noir et une pincee de

cumin
pour la sauce:
•1 oignon
•200 gr de champignons 
•300 gr d’olives vertes denoyau-

tees.
•persil hachee
•1 verre d’eau.
•sel, poivre noir.
•colorant alimentaire jaune, ou du
Safran
•1 c a soupe de farine

Etapes de réalisation

1.dans un saladier, placez les mor-
ceaux de mie dans du lait et laissez
absorber un peu.
2.dans un autre saladier, mélan-

gez la viande hachée et les épices,
le persil haché, puis ajoutez la
mie.
3.formez des boulettes de viande

hachée.et faites frire dans un peu
d’huile, juste pour donnez une
belle couleur au boulettes de
viande hachée.
4.faites blanchir les olives

dénoyautées, dans de l’eau avec
deux tranches de citron, pour
diminuez le taux de sel, le citron
gardera la couleur verte des
olives.
5.changez l’eau, et faites bouillir

une seconde fois.
6.dans un récipient, faites revenir

l’oignon râpé, dans un peu d’hui-
le, ajoutez les champignons, cou-
pés en morceaux, et faire sauter 5
minutes tout en surveillant.
7.ajoutez les boulettes de viande

hachée, les olives, et le verre
d’eau.
8.laissez bouillir, ajoutez les

épices ( faites attention au sel)
9.prenez une petite quantité de la

sauce, diluez la farine dedans, et
remettre dans la sauce.
10.laissez la sauce épaissir un

peu, et retirez votre tajine du feu.
11.présentez le plat décoré avec

du persil haché, et des tranches de
citron.

Tajine de viande hachée aux olives

Signaux
d'alerte
que nous
envoie
notre
corps
Les lèvres gercées
Il est commun d'avoir les
lèvres gercées, en particu-
lier en hiver et lors des
changements de tempéra-
tures et de grand froid.Si
cela vous arrive hors de ces
conditions et de façon réc-

currente, vous êtes alors
potentiellement atteint
d'une infection fongique ou
d'une carence en vitamine
B et en zinc.

Le cou enflé
Si vous avez le cou enflé,
ne tardez pas à aller consul-
ter votre médecin.Un gon-
flement de la partie avant

du cou peut indiquer des
problèmes thyroïdiens.

La perte de sourcils
Les sourcils perdent de leur
épaisseur avec l'âge.Si ce
phénoème se produit à un
âge avancé et de manière
brusque, vous souffrez
peut-être d'une hyperthyroï-
die, qui est une maladie

causant une production
extrêmement élevée des
hormones, ou d'une glande
thyroïde hyperactive.

Les pieds froids
Les pieds aussi reflètent
votre état de santé.Les
pieds froids indiquent une
mauvaise circulation san-
guine et un potentiel dys-
fonctionnement cardiaque.

Le visage rouge
La couleur du visage est
dictée par les hormones, la
température extérieure et
l'alimentation.Des joues
roses, ainsi que le nez, le
front et le menton, sont
signe de la maladie de la
rosacée.

Maquillage fixé

Votre maquillage a tendance à virer dès qu’il
fait un peu chaud ou lorsque vous vous activez
? Le matin, une fois votre peau bien nettoyée,
passez un coton imbibé de jus de citron sur
votre visage, en insistant sur la zone T (nez et
front). Son effet astringent évitera à votre peau
de briller dans la journée et votre maquillage
tiendra plus longtemps.

•CONSEILS POUR MIEUX
DORMIR

Il existe une multitude d’habitudes et
d’astuces qui peuvent vous aider à
retrouver des nuits calmes et répara-
trices.
La première est sans doute d’écouter
votre corps. Si vous vous sentez fati-
guée, que vous commencez à bâiller et à
sentir vos paupières lourdes, ne luttez
pas ! Si vous laissez passer ce moment,
il vous faudra attendre 90 minutes pour
attraper le prochain train. Et même si
vous n’avez pas sommeil, essayez de
vous coucher à heure régulière pour
donner un rythme à votre cerveau.
Une fois dans vitre lit, oubliez les
écrans. Ils mettent le cerveau en état de
vigilance ce qui évidemment, n’aide pas
à trouver le sommeil. Une heure avant
de dormir, préférez donc une activité
calme et relaxante, comme un bain ou la
lecture d’un bon roman.
Et pour des nuits paisibles, on aménage
son espace : un matelas de qualité, une
pièce obscure, aérée et insonorisée, une
température comprise entre 16 et 17
degrés et Morphée n’est plus très loin !

Trempez vos pieds dans
du bicarbonate et du lait :
LES RÉSULTATS SONT
INCROYABLES !
Beaucoup d'entre nous ont souvent des
problèmes de talons rugueux et de peau

épaisse sur la plante des pieds, mais peu
d'entre nous ont le temps et l’argent pour
pouvoir profiter d’une pédicure.
Ce bain est l’incroyable solution que
nous vous proposons, car il fait des
miracles!
Son plus grand avantage est qu'il est
facile et pas cher à préparer, et bien sûr,

c’est un remède 100 % naturel pour soi-
gner vos pieds!
Pour avoir des pieds parfaits, versez un
demi-litre de lait dans une bassine.
Ensuite, ajoutez 2 à 3 sachets de bicarbo-
nate de soude. Faites tremper vos pieds
dans ce mélange et profitez de votre bain
de pieds miraculeux fait maison !
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21.00 : Gone

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2017) 1 saison / 12 épisodes 
Frank, Kick et Bishop enquêtent sur la disparition de Samantha Dillon, une

adolescente qui a été enlevée en sortant du lycée. Pour la sauver, Nancy, sa mère, a
décidé de livrer seule la rançon. Mais la situation a mal tourné et le kidnappeur a

pris l'argent sans relâcher la jeune fille. Le FBI découvre que Samantha conversait
avec un inconnu. Parallèlement, Frank s'inquiète pour Bishop qui n'est pas au mieux

de sa forme.

21.00 : Les pouvoirs
extraordinaires du corps humain

COMÉDIE - France (2014)
Alex, adolescent mal dans sa peau, est amoureux depuis toujours de sa camarade de classe, la belle
Sandra Valenti. Il apprend bientôt l'existence d'Antoine Chamoine, considéré comme un expert en

séduction, qui fut autrefois une gloire locale. Il a su charmer vingt ans plus tôt, Monica, la mère de
Sandra. Le jeune homme fait appel au personnage, qui vit désormais reclus, pour obtenir des conseils

en séduction. D'abord réticent, Antoine consent à lui donner quelques unes de ses techniques.

21.00 : Loving

21.00 : Né sous silence

TÉLÉFILM DRAMATIQUE - France (2017)
Me Sophie Humbert, ténor du barreau de Paris, dirige un prestigieux cabinet d'avocats
qui travaille, entre autres, pour la préfecture de police. Elle décide d'assurer bénévole-

ment la défense de Gabriel Etchegaray, un jeune délinquant accusé du meurtre d'un
policier. Un choix qui surprend son entourage d'autant plus que cette affaire était desti-
née à sa belle-fille, Inès, jeune auxiliaire de justice. Mais Sophie cache un lourd secret

qui la lie à Gabriel. Elle tente désespérément de le sauver quitte à tout mettre en péril...

21.00 : Meurtres à Grasse

21.00  : Fiston

DRAME - Grande-Bretagne - Etats-Unis (2016)
En 1958 en Virginie, Richard Loving vient d'apprendre que sa com-
pagne Mildred était enceinte. Alors qu'il vient d'acheter une parcelle

de terrain pour construire leur future maison, Richard demande à Mil-
dred si elle veut l'épouser. Mais ils sont confrontés à un obstacle de
taille : Richard est blanc et Mildred est noire et l'Etat dans lequel il

vivent, ségrégationniste, interdit les mariages mixtes. Le couple se rend
alors à Washington pour se marier avant de revenir en Virginie. Tandis

que le ventre de Mildred grossit...

TÉLÉFILM POLICIER - France (2016) 
A Grasse, un cadavre est retrouvé dans une cuve à enfleurage. Les pre-
mières constatations orientent les enquêteurs vers la légende de la 13e

note. Cette essence mythique, dont l'origine remonte à l'Egypte ancienne,
est la quête ultime de tous les parfumeurs. Marianne Dusseyre, comman-

dant de police, fait équipe avec son ex-belle-fille, Sophie Mournel, dans la
cité provençale.

MAGAZINE DE LA SANTÉ 16 épisodes
Adriana Karembeu et Michel Cymes partent pour la Laponie, en Finlande, afin d'enquêter
sur les bienfaits insoupçonnés du froid. Dans cette belle région, les températures négatives
sont appréciées de tous... même par les nouveau-nés. Avec Nicolas Dubreuil, spécialiste des
contrées polaires, les deux aventuriers rencontrent les Samis, une population autochtone. Ils
vivent des expériences inédites comme une séance de sauna, suivie d'un roulage sans vête-

ments dans la neige. Au cours de leur formidable périple, ils livrent de précieux conseils pra-
tiques - et notamment dans le domaine de l'alimentation - pour résister au froid.
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:37        12:43      15:49        18:19      19:39

O U A R G L A
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:47        12:53      16:04        18:34      19:49

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:03        13:09      16:15        18:45      20:05

M O S T A G A N E M
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:08        13:14      16:21         18:50      20:10

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:11        13:17       16:24         18:54      20:13

C O N S T A N T I N E
Fadjr      Dohr       Açr       Maghrib    Icha 

05:42        12:48      15:54        18:24      19:44

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:56        13:02      16:08        18:38      19:58

Alger                15°                      8°
Oran                 15°                      7°
Constantine   11°                      3°
Ouargla           20°                     7°

JOURNÉE
NATIONALE DU
CHAHID À BÉJAÏA
Les veuves de
martyrs honorées

AU MOINS 150 veuves de martyrs

des daïras de Seddouk et d’Ifri

Ouzellaguen ont été honorées hier, à

l’occasion de la commémoration de

la Journée nationale du chahid, par

le wali de Béjaïa, Mohamed Hattab.

«Cette initiative, souligne-t-on, est

une première à Béjaïa et au niveau

national». Selon la cellule de

communication de la wilaya, «cette

opération sera élargie à d’autres

communes afin de rendre hommage

à nos braves veuves de chahids dont

le nombre dépasse les 1000

femmes». Le chef de l’exécutif a

également mis en service le

raccordement de 170 foyers du

village d’Ifri au gaz naturel dans la

même commune. Il a demandé la

réhabilitation de la commune et le

raccordement des autres villages au

gaz naturel et des écoles le plus

rapidement possible. Notons aussi

que le chef de daïra d’Ighil Ali a

procédé à la remise des clés de 20

logement de type LPL dans la

commune d’Aït R’zine. N. B.

HABITAT
Attribution de 119
logements sociaux
locatifs à Ghardaïa
UN QUOTA de 119 logements

publics locatifs (LPL) a été attribué

à leurs bénéficiaires dans les

communes de Hassi-Lefhal et Seb-

seb, selon le directeur du logement

(DL) de la wilaya de Ghardaïa.

Cette opération constitue une

première étape de distribution de

Logements publics locatifs, en

attendant l’attribution dans «les

prochains jours» d’un quota total de

2.447 logements achevés et

réceptionnés, répartis sur les

différentes communes de la wilaya,

a précisé Abdelhalim Mellat. Au

moins 650 logements seront

distribués dans le nouveau pôle

urbain d’ Oued N’Chou dans la

commune de Ghardaïa, 530 dans la

commune de Guerrara, 357 dans la

commune de Métlili, 267 à

Berriane, 197 à Zelfana , 177 à

Bounoura, 89 à Mansoura et 61

logements dans la commune d’El-

Atteuf a détaillé le DL.Il a précisé

que 3.191 autres logements de

même type (LPL) sont en cours de

réalisation à travers les différentes

communes de la wilaya, dotées de

l’ensemble des commodités pour

une vie décente. Ces logements,

dont le taux d’avancement des

travaux est estimé à 60%, seront

distribués «dès le parachèvement

des travaux notamment le

raccordement aux réseaux divers et

l’aménagement extérieur, a-t-il

soutenu, affirmant que des efforts

sont déployés pour accélérer le

rythme des chantiers de l’habitat

dans la wilaya, conformément aux

orientations du gouvernement, afin

de satisfaire une demande croissante

en la matière, estimée à plus de

18.500 demandes sur les logements

publics locatifs. R. R.

SAMSUNG Electronics Moyen-Orient et
Afrique du Nord (MENA) a dévoilé hier sa
vision de l’innovation ouverte et de la colla-
boration ciblée pour créer des expériences
harmonieuses, synchronisées et intelligentes
qui simplifient la vie des consommateurs.
Lors de son huitième forum annuel MENA
organisé à Rome, Samsung a élaboré sa stra-
tégie d’améliorer ses propositions IoT à tra-
vers l’introduction de l’intelligence artificielle
(AI) et le SmartThings qui unifieront les appa-
reils connectés de Samsung.
En plus de son engagement à rendre tous les
produits Samsung IoT prêts d’ici 2020, Sam-
sung a annoncé que ses appareils seront égale-
ment intelligents. Grâce à l’intégration de
Bixby sur certains appareils domestiques et
intelligents, Samsung apporte son intelligence
personnalisée à davantage d’appareils, facili-
tant ainsi les tâches quotidiennes.
Au cours du forum, de nouveaux produits
phares ont été annoncés, dont le nouveau télé-
viseur QLED 8K de 85 pouces, le lave-linge
connecté QuickDrive ™ et le smartphone
Galaxy A8. En plus de sa nouvelle gamme de
produits, Samsung a présenté comment la
plate-forme SmartThings sera intégrée à
tous ses appareils, connectant de manière

transparente les appareils sous une plate-
forme simple, gérée par un nuage (Cloud)
omniprésent, accessible via une application
universelle. «Notre moteur pour innover
continuellement découle du désir de transfor-
mer les concepts en réalité», a déclaré Sung-
wan Myung, président de Samsung Electro-
nics Moyen-Orient et Afrique du Nord.
«L’IoT a fait des progrès significatifs ces der-
nières années, et c’est notre rôle en tant qu’in-
novateur de premier plan de contribuer à l’ac-
célération de l’adoption de l’IoT. Ce que nous
avons montré aujourd’hui est un cas d’utilisa-
tion réel d’une expérience IoT, et comment il
peut être parfaitement intégré dans la vie quo-
tidienne «. «En intégrant l’intelligence dans
l’IoT, nous visons à simplifier et à enrichir la
vie des consommateurs. On a pris des pas
importants vers la construction d’un monde
entièrement connecté, intelligent et personna-
lisable», a conclu M. Myung.
Au cours du forum, Samsung a organisé son
programme annuel de formation pour que les
participants puissent découvrir les nouveaux
produits. Semblable à une visite guidée d’un
musée, les invités ont pu observer ce que
Samsung réserve pour l’année à venir.
Samsung a présenté sa nouvelle innovation

technologique pour offrir une connectivité
transparente sur sa gamme de smart TV au
Forum MENA. Grâce à des expériences
connectées pratiques, sécurisées et transpa-
rentes, la télévision deviendra le tableau de
bord de la connectivité et la véritable pièce
maîtresse de la maison.
Une autre première dans la région, Samsung a
présenté sa nouvelle machine à laver Quick-
Drive ™ compatible avec l’IoT, qui permet
aux utilisateurs de démarrer, d’arrêter et de
surveiller leur cycle de lavage à partir de leurs
autres appareils connectés. Le lave linge
QuickDrive ™ comprend également l’assis-
tant de lavage intelligent de Samsung, qui uti-
lise l’IA pour fournir des recommandations
automatiques pour des cycles de lavage opti-
maux.
La dernière gamme de smartphones Galaxy de
Samsung propose une gamme de fonctionna-
lités avancées ainsi que des fonctionnalités
Bixby améliorées. Parmi ceux présentés figu-
rent le Galaxy Note8, le Galaxy S8 et le tout
nouveau Galaxy A8, lancé en janvier 2018,
qui révolutionne la catégorie des smartphones
pour les jeunes avec des technologies et des
fonctionnalités de premier ordre à un prix
abordable.

MENA FORUM 2018

Samsung dévoile une expérience
IoT simple et intelligente 

«L es tortures ? Depuis
longtemps le mot nous
est à tous devenu

familier. Rares sont ici ceux qui y
ont échappé», avait-il affirmé
dans son ouvrage écrit à la prison
Barberousse (Serkadji, Alger) et
publié en France le 18 février
1958 aux éditions de Minuit.
Désignant les tortionnaires, le
livre a été immédiatement censu-
ré et les exemplaires mis en vente
saisis.
Directeur du quotidien Alger
républicain, un journal interdit en
septembre 1955, Henri Alleg était
connu comme un fervent militant
de la cause algérienne, passé à la
vie clandestine en 1956.
Voulant contacter son ami Mauri-
ce Audin, le 12 juin 1957, Henri
Alleg fut arrêté le lendemain de
la disparition à jamais du mathé-
maticien dont l’affaire vient de
connaître un rebondissement 61
ans après. 
Après la récente confidence du
président français Emmanuel
Macron que Maurice Audin a été
assassiné par l’armée, un soldat
du contingent vient de libérer sa
conscience en révélant que c’est
lui qui a enterré le mathémati-
cien. 
L’ancien directeur d’Alger répu-
blicain est transféré alors dans un

lieu de torture à El Biar, sur les
hauteurs d’Alger. Après un mois
de supplices, il est jeté en prison
en août 1957 après avoir réussi à
faire parvenir en France une
copie de sa plainte pour torture
remise au Procureur général

d’Alger. Dans son livre, Henri
Alleg raconte sa période de
détention et les sévices qu’il y a
subis avec les Algériens. 
«J’ai côtoyé, durant ce temps,
tant de douleurs et tant d’humilia-
tions que je n’oserais plus parler

encore de ces journées et de ces
nuits de supplices si je ne savais
que cela peut être utile, que faire
connaître la vérité c’est aussi une
manière d’aider au cessez-le-feu
et à la paix», avait-il écrit, indi-
quant que «des nuits entières,
durant un mois, j’ai entendu hur-
ler des hommes que l’on torturait,
et leurs cris résonnent pour tou-
jours dans ma mémoire».
Il a attesté avoir vu «des prison-
niers jetés à coups de matraque
d’un étage à l’autre et qui, hébé-
tés par la torture et les coups, ne
savaient plus que murmurer en
arabe les premières paroles d’une
ancienne prière», relatant que
c’est pendant cette période qu’il
avait appris la «disparition» de
son ami Maurice Audin, arrêté
vingt-quatre heures avant lui,
«torturé par la même équipe qui
ensuite, me «prit en mains». Il a
évoqué, entre autres, la dispari-
tion de cheikh Larbi Tebessi, pré-
sident de l’association des Oulé-
ma musulmans, et du docteur
Cherif Zahar. 
Ce livre-témoignage a provoqué
un véritable choc dans les esprits
des milieux intellectuels français
et dans la presse comme notam-
ment France-Observateur, l’Ex-
press et l’Humanité.

H. B.

SON LIVRE-TÉMOIGNAGE AVAIT PROVOQUÉ UN CHOC 

Il y a 60 ans, Henri Alleg
dénonçait la torture coloniale

Il y a 60 ans, le célèbre journaliste engagé dans la cause algérienne et historien, Henri Alleg, s’insurgeait
dans La Question, un livre à travers lequel il dénonçait la torture pratiquée par l’armée française

sur les Algériens durant la guerre de Libération.
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