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En visite de travail à Tizi Ouzou 

Classement Global Fire Power :  L’ANP à la 26e place mondiale
Page 24

SELLAL : «IL FAUT OUBLIER
L’ÉCONOMIE PÉTROLIÈRE !»

DES SUJETS ABORDABLES,
EN ATTENDANT LA SUITE

Les candidats au baccalauréat ont débuté, hier, leur
première journée d’examen. Un dispositif sécuritaire

renforcé a été mis en place pour contrer toute tentative de
triche.  Toutes les conditions ont été mises en place pour

assurer un bon déroulement des épreuves auxquelles
concourent 818 518 candidats. Page 2

PREMIER JOUR DE L’EXAMEN DU BAC  

Le Premier ministre, en
visite de travail et

d’inspection dans la wilaya
de Tizi Ouzou où il a

procédé à l'inauguration et
au lancement de plusieurs

projets, a insisté sur la
nécessité de diversifier les
segments de l’économie

nationale, dans la
conjoncture économique

actuelle, et désormais 
«oublier l’économie

pétrolière !». 
Page 2
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Le parti cherche Désespérément 
un consensus nationaL

LE FFS ÉLIRA LES 3 ET 4 JUIN SON
NOUVEAU SECRÉTARIAT NATIONAL

Page 5

Des citoyens menacent
De s’en prenDre 

aux commerçants 

SUITE À LA FLAMBÉE DES PRIX
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De notre bureau, Saïd Tissegouine

Le Premier ministre, Abdelmalek
Sellal, accompagné de pas
moins de cinq ministres, en
l’occurrence Mohamed Bédoui,
ministre de l’Intérieur et des
Collectivités locales, Abdelmalek
Boudiaf, ministre de la Santé et
de la Population, El-Hadi Ould Ali,
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abdeslam Bouchouareb,
ministre de l’Industrie, et
Mohamed Aïssa, ministre des
Affaires religieuses et des Wakfs,
en visite de travail et d’inspection
à Tizi Ouzou, a déclaré sans
ambages qu’«il faut oublier
l’économie pétrolière !». 

C
ette déclaration, même si elle paraît
sèche, n’est en fait qu’un euphémis-
me pour rappeler la nécessité de

diversifier les segments de l’économie
nationale. C’est plus exactement à la pépi-
nière de Tadmaït, où il a été reçu, que le Pre-
mier ministre a fait cette déclaration après
avoir été grandement renseigné par le
conservateur des forêts de la wilaya de Tizi
Ouzou, Moussa Tabti, sur l’état des lieux et
sur les perspectives en matière agricole et
forestière. Très satisfait de la situation sylvi-
cole et agricole, vu ce qui est déjà réalisé et
les projets arrêtés à réaliser dans la wilaya
de Tizi Ouzou, le Premier ministre a toute-
fois insisté auprès des différents respon-
sables concernés pour continuer dans cette
dynamique et trouver de nouvelles pistes
susceptibles d’être porteuses de richesses.
C’est avec le cœur «gros» Abdelmalek Sel-
lal et son imposant cortège ont pris la direc-
tion de la ville des Genêts, plus exactement
à l’ex-place du marché de gros où se déroule
l’évènement «A l’année de la bibliothèque
nationale». 
Les travaux d’aménagement du bâtiment ne
sont pas encore terminés. Aussi le Premier
ministre s’est longuement entretenu avec les
responsables chargés de gérer cette future
bibliothèque. Ceux-ci l’ont informé que le
bâtiment, R+6 sans compter les sous-sols, a
des ailes de rayonnage d’une capacité de 10
000 livres. Abdelmalek Sellal, avec sa séré-
nité presque légendaire, a donné cette
réplique : «Il faut porter ces ailes à une capa-
cité de stockage de 20 000 livres et en réser-

ver (une aile) spécialement pour les
ouvrages de tamazight.» C’est sur ces direc-
tives que le Premier ministre a pris la direc-
tion de la maison de la Culture Mouloud-
Mammeri, où il a assisté à l’ouverture offi-
cielle du 2e colloque national autour du
thème «Culture citoyenne dans le Coran». 
Le coup de starter de cette rencontre scienti-
fique, qui a regroupé des universitaires, des
chercheurs et des responsables des zaouïas,
sera cependant donné par le ministre des
Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed
Aïssa. Une fois les travaux de ce colloque
déclarés ouverts, le Premier ministre et le
cortège l’accompagnant ont pris la direction
de l’hôpital privé Chahid-Mahmoudi (centre
anti-cancer de 120 lits), sis au boulevard
Krim-Belkacem (Nouvelle-Ville). 
La visite a été concentrée sur les intérieurs
de cet établissement hospitalier dont la
modernité architecturale suscite l’admira-
tion. Le Premier ministre s’est également
renseigné avec exactitude sur la prise en
charge des patients admis dans cet hôpital.
Ensuite à Ath-Yenni, il a procédé à la mise
en service de la distribution publique du gaz
naturel du village d’Aggouni-Ahmed au
profit de 1 500 foyers. Par ailleurs, le Pre-
mier ministre a profité de sa présence à Ath-
Yenni pour se recueillir sur la tombe de feu

Mouloud Mammeri. Le cortège ministériel
s’est rendu par la suite à Oued Aïssi, plus
exactement à l’unité de production pharma-
ceutique de Novonordisk. Abdelmalek Sel-
lal y a procédé à la pose de la première pier-
re du projet d’extension de l’usine. Cette
opération permettra à l’entreprise de produi-
re dorénavant un milliard de comprimés
journellement, ce qui suggère l’exportation
de ce médicament. La production actuelle de
cette entreprise pharmaceutique est de 600
millions de comprimés par jour. Le coût de
l’investissement dans cette opération d’ex-
tension est de 10 millions d’euros. L’étape
suivante a été l’entreprise des industries
électriques EPE/ELECTR-INDUSTRIES
SPA, spécialisée dans la production de
transformateurs électriques. Le Premier
ministre s’est fait présenter, par les respon-
sables de l’entreprise, le plan de développe-
ment pour l’augmentation des capacités de
production des transformateurs de grande
puissance. 
Après Oued-Aïssi, ce fut au tour de la zone
industrielle de Thala-Athmane d’accueillir
Abdelamlek Sellal et sa délégation. Le Pre-
mier ministre y a inauguré la briqueterie
industrielle avec de  clôturer sa virée par sa
rencontre avec les investisseurs à la salle
omnisports de la ville des Genêts. 

PÉPINIÈRE DE TADMAÏT : Implantée sur 15 ha et
pourra s’élargir sur les terres de la ferme pilote Tad-
maït après transfert de ces terres sur une surface de
145 ha. La production actuelle en plants au sein des
68 serres réalisées est de 1 100 000 dont : 120 000
fruitiers, 180 000 forestiers et 800 000 d’ornement. A
l’horizon 2020, avec la création du Pôle régional, la
production avoisinera les 5 millions sur une superfi-
cie de 50 ha dont la variété sera traduite par ces taux
: 40% de plants arboricoles, 30% forestiers et 10%
d’ornement. Le Pôle régional prévoit également l’in-
tensification de 120 ha d’agrumicoles à densité de 840
pants à l’hectare, en corollaire la réalisation d’une
serre multi chapelle d’un ha destinée à la production

de plants d’agrumes. Forêts : la superficie totale
forestière de la wilaya de Tizi Ouzou est de 112 180
ha dont : 45 195 de forêts et 66 985 ha de maquis. Le
taux de boisement est de 38%. Le volume prévu dans
les travaux sylvicoles est 1 314 ha. Les réalisations
sont de l’ordre de 1 158 ha, soit un taux de 90%. Le
nombre de pistes forestières prévues pour l’ouverture
est de 23.  Les 23 pistes sont réalisées, soit donc un
taux de 100%.  Les emplois créés dans le cadre des
différentes activités du secteur (PSD et PPDRI) sont
au nombre de 2 173 au cours de la seule année 2015.
Entre 2010 et 2014,  la création d’emplois directs a
porté sur près de 6042. En ce qui concerne l’exploita-
tion et usage en forêts, la situation actuelle nous ren-

seigne : 6 000 quintaux de production de liège par an,
4 800 stères par an de bois pour chauffage et indus-
trie.
Gaz naturel : nombre de commune raccordées : 56,
communes en cours de raccordement : 08 et les trois
autres communes ne sont pas encore touchées par le
raccordement. Les villages raccordés : 667,  en cours
de raccordement : 785 et les villages restants sont au
nombre de 61. L’ensemble des foyers mis en gaz est
191 934. Le taux actuel de raccordement au niveau
de toute la wilaya de Tizi Ouzou est de 73, 37%.  Ce
taux atteindra à l’achèvement des programmes en
cours 98, 60%.

S. T.

en visite De travaiL à tizi ouzou 

Sellal : «Il faut oublier
l’économie pétrolière !»

RÉUNION D’OSLO 
Lamamra : «rien en ce 
qui concerne l’afrique
n’est indifférent pour
l’algérie»
LE MINISTRE d’Etat, ministre des
Affaires étrangères et de la
Coopération internationale, Ramtane
Lamamra, a affirmé samedi à Paris,
que «rien en ce qui concerne l’Afrique
n’est indifférent pour l’Algérie»,
qualifiant la réunion d’Oslo
d’«importante».
« La réunion d’Oslo était importante et
rien en ce qui concerne l’Afrique n’est
indifférent pour l’Algérie. L’Algérie
assume des responsabilités à l’égard du
continent africain ; elle est aux avant-
postes dans la défense des intérêts de
l’Afrique », a-t-il indiqué dans un point
de presse à l’issue de l’inauguration du
nouveau siège du Consulat de Créteil. 
Il a précisé que cela fait une quinzaine
d’années que les pays nordiques
rencontrent certains pays africains
régulièrement, soulignant que, cette
année, ces pays organisateurs «ont
perçu la nécessité, l’intérêt et le besoin
d’associer l’Algérie à cette réflexion».
« Je pense que la participation de
l’Algérie a été qualitative et
appréciée », a-t-il ajouté, estimant que,
désormais, l’Algérie «a toute sa place
dans cette table quel que soit le lieu où
la réunion se tiendra». 
Pour le chef de la diplomatie
algérienne, l’Afrique et les pays
nordiques «ont un partenariat nouveau,
spécifique à mettre en place parce
qu’historiquement, les pays nordiques
ont été proches de l’Afrique et des
causes de l’Afrique».
«Aujourd’hui, nous constatons que le
monde devient laborieusement
multipolaire et c’est bien qu’un bloc
africain et un bloc nordique puissent
contribuer à la réalisation d’un certain
nombre d’objectifs pour la coopération
internationale, pour le développement
durable». 
Sur le plan bilatéral, a-t-il ajouté, les
pays nordiques «ont traditionnellement
d’excellentes relations avec l’Algérie,
donc c’est normal que nous puissions
parachever cette coopération de groupe
à groupe». La réunion d’Oslo, qui a
regroupé cinq pays nordiques
(Danemark, Finlande, Islande,
Norvège, Suède) et une quinzaine de
pays africains, dont notamment
l’Algérie, l’Afrique du Sud, le Bénin,
le Botswana, le Niger, le Nigeria, le
Ghana, le Sénégal, le Lesotho, la
Somalie, le Mali, la Tanzanie et le
Mozambique, s’est déroulée jeudi et
vendredi derniers, rappelle-t-on. Au
cours de cette rencontre, le chef de la
diplomatie algérienne a plaidé pour une
revitalisation des partenariats Afrique-
pays nordiques et pour la
concrétisation des engagements de la
communauté internationale.

H. B.

Données et chiffres en relation avec la visite
d’Abdelmalek sellal à Tizi Ouzou



Les candidats au baccalauréat
ont débuté, hier, leur première
journée d’examen. Un dispositif
sécuritaire renforcé a été mis
en place pour contrer toute
tentative de triche. 

T
outes les conditions ont été mises
en place pour assurer un bon
déroulement des épreuves aux-

quelles  concourent 818 518 candidats. 
Le coup  d’envoi officiel des épreuves a
été donné par la ministre de l’Education
nationale, Nouria Benghebrit, depuis la
wilaya de Tlemcen. Ce premier jour
d’examen a concerné deux matières, la
langue arabe dans la matinée et les
sciences islamiques dans l’après-midi.
Une virée dans quelques centres d’examen
algérois fait ressortir une divergence à
propos des sujets. Au niveau du lycée El-
Idrissi, à la place du 1er Mai, le dispositif
de sécurité a été renforcé. A la sortie de
cette première épreuve, les candidats aux
visages décontractés avouent sans hésita-
tion aucune que les questions des épreuves
de cette première journée, qui ont porté
sur la langue arabe et les sciences isla-
miques, étaient «abordables», à l’excep-
tion de quelques-uns qui ont jugé que le
sujet de la langue arabe était « peu diffici-
le ». Les avis des élèves étaient, en effet,
mitigés. Deux autres candidates abordées
à la sortie du centre d’examen ont trouvé
l’épreuve abordable. Le sujet comportait
deux questions au choix, l’une relative à
l’analyse d’un texte et l’autre) une poésie
arabe. La plupart des élèves ont choisi «le
texte» qui, selon eux, était de leur niveau.
«Nous nous attendions à un sujet plus
simple, compte tenu des rumeurs qui
avaient circulé au départ», nous dira une
jeune candidate qui passe son bac pour la
première fois. Selon elle, les questions
étaient d’un niveau moyen en général.

« C’était très abordable», nous a confie
une autre candidate rencontrée à la sortie
du Lycée Idrissi, et qui est déjà concentrée
sur les épreuves de demain, dont les
mathématiques. 
«Si les examens de demain seront comme
ceux d’aujourd’hui, j’aurais toutes les
chances de décrocher mon bac !» lance
notre interlocutrice, satisfaite de son ren-
dement.  Son avis est partagé par de nom-
breux autres candidats qui espèrent décro-
cher ce sésame incontournable pour pour-
suivre des études supérieures. Même les

parents d’élèves que nous avons rencon-
trés ne cachent pas leur soulagement après
plusieurs semaines de stress pesant sur
eux aussi. Les candidats au bac semblent
ainsi soulagés après une première journée
qui s’est plutôt bien passée. Un bon début
qui les stimulerait et les encouragerait
pour la suite des épreuves. Il convient de
rappeler que quelques 818 518 candidats
concourent cette année à l’examen du bac,
soit une augmentation de 19,73 % par rap-
port à l’année précédente, selon l’Office
national des examens et concours

(ONEC), Sur ce total, l’on dénombre 549
593 candidats scolarisés et 268 925 candi-
dats libres, soit un taux de 30% du chiffre
global. Les filles représentent un taux de
67% du total des candidats, et celui des
détenus dans les établissements péniten-
tiaires est de 3 257. Prévue du 9 au 29 juin
prochain, la correction sera confiée quant
à elle, à 55 000 enseignants alors que les
résultats ne seront connus que vers la fin
juin et début juillet.      

Lynda Louifi 
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premier jour De L’examen Du Bac  

Des sujets abordables, en attendant la suite

INFLEXIBLE, le ministère de l’Education a
appliqué sa décision d’interdire les por-
tables aux niveaux des classes d’examen
du Bac. «Le candidat doit être muni de sa
pièce d’identité, sa convocation ses articles
scolaires nécessaires … mais sans plus», a
affirmé hier  un professeur au centre d’exa-
men de Hussein Dey. Les sacs laissés à
l’extérieur des classes au même titre que
les téléphones portables. «Même éteints,
les portables sont interdits en classe», a
renchéri une jeune candidate à cet examen
déterminant, qui marque la fin de la scola-
rité et le sésame pour accéder à l’universi-
té.  Pour la plupart des candidats de la filiè-
re langues étrangères, le sujet de la littéra-
ture arabe, était difficile ou du moins inat-
tendu. Les deux sujets au choix «n’étaient
pas du tout prévisibles». 
C’est en tout cas l’avis des élèves rencon-
trés dans le centre d’examen d’Hussein
Dey. Le premier sujet concerne un poème
de Mahmoud Sami el-Baroudi sur son exile
à Sri Lanka. Le second, un texte sur l’appa-
rition du récit court dans l’histoire de la lit-
térature algérienne. «Franchement, ce sont
des thèmes auquel je ne m’y attendais pas
du tout», a admis Salma, une jeune fille au
hidjab qui vient du Lycée des frères Ham-
mia (Vieux Kouba). «J’ai opté pour le
deuxième sujet et je pense que j’ai pu m’en

sortir, car j’ai une bonne base en langue
arabe», a-t-elle affirmé confiante. Lotfi, un
jeune du même lycée, qui passe son bac
pour la deuxième fois, ne semble pas très
satisfait. «Je ne suis pas très brillant en lit-
térature arabe», a-t-il avoué en estimant
qu’il ne s’attendait pas à une bonne moyen-
ne dans cette matière principale dont le
coefficient est cinq. Même son de cloche
chez Imen qui s’attendait plutôt à un sujet
sur les poètes et les écrivains arabes dépay-
sés tels les libanais Elia Abou Mâdi et
Mikhaïl Nuayma ou un poème de Moufdi
Zakaria. «Mais avec la suppression du
seuil des programmes pour l’examen du
bac, il fallait s’attendre à tout», a-t-elle
admis, l’air un peu déçue. 
Elève au lycée Hassiba de Kouba, Imen
raconte qu’elle a suivi tout au long de l’an-
née, des cours de soutien dans toutes les
matières, même en histoire. «C’était néces-
saire pour apprendre comment faire une
synthèse d’histoire», a-t-elle justifié. Mise
à part les langues étrangères, Imen appré-
hende la suite, surtout «la philosophie et les
maths». «Le programme et trop long. Il y a
trop de thèmes à apprendre. Et même si on
décide de faire l’impasse sur certains
sujets, c’est trop risqué », s’est-elle plainte.
Toutefois, l’épreuve de la langue arabe
n’est pas une source de grand stress pour

les séries sciences et maths, « Cette matière
de coefficient deux  n’est pas la plus impor-
tante mais tout de même elle compte», esti-
me Lamia, candidate libre, rencontré dans
un autre centre d’examen à Hussein dey,
réservée pour les candidats libres, filière
science». Les deux sujets étaient  «plutôt»
abordables ; l’un portait sur le nationalis-
me,  un texte de Abdelhamid Ibn Badis,
l’autre un poème d’Elia Abou Mâdi. Etu-
diante en première année biologie à la fac
centrale, elle repasse son bac pour la
deuxième fois dans l’espoir de le décrocher
avec une moyenne qui lui permet de s’ins-
crire dans la faculté des sciences médi-
cales. 
Lamaia affirme avoir renoncé à certains de
ses examens à la fac mais  la justification
du Bac lui permettra d’aller au rattrapage.
«J’espère pouvoir réaliser mon rêve cette
fois-ci», a-t- elle souhaité. Malek, un can-
didat libre rencontré au même centre
d’examen estime que le baccalauréat com-
mence vraiment avec les épreuves des
matières scientifiques. Car c’est là où les
coefficients sont importants ». Son rêve :
faire des études à l’académie militaire de
Cherchell.«Il faut avoir au moins une
moyenne de 12,5 /20 pour y accéder », a-t-
il affirmé.

Z. M.

a Leur première épreuve Du Bac

Les candidats estiment le sujet
de l’arabe inattendu

BACCALAURÉAT 2016
Brouilleurs et détecteurs
de smartphones dans
les centres d’examen
d’alger

LE DIRECTEUR de l’éducation d’Al-
ger-Centre, Noureddine Khaldi, a fait
état dimanche du recours à des équi-
pements de brouillage et de détection
d’utilisation de smartphones pour
l’envoi de sujets ou la réception de
réponses via Internet, affirmant que
les épreuves ont débuté dans des
«conditions normales» dans niveau
de la Capitale.
Dans une déclaration à l’APS, à l’is-
sue du coup d’envoi de la session
2016 du baccalauréat à partir du lycée
de mathématiques Mohand-Mokhbi
(Kouba), M. Khaldi a rappelé les
mesures rigoureuses prises pour
contrer toute tentative de fraude à tra-
vers la mise en place d’équipements
de brouillage et de détection d’utilisa-
tion de smartphones.
Il a ajouté qu’une cellule de coordina-
tion et de suivi est opérationnelle à la
Direction de l’éducation pour centra-
liser le signalement d’éventuelles ten-
tatives de fraude dans tous les centres
d’examen d’Alger-Centre.
Pour cette session 2016, Alger-Centre
compte 21 845 candidats au  bac dont
13 282 scolarisés et 8 563 libres enca-
drés par 5 211  enseignants et sur-
veillants à travers 56 centres d’exa-
men.

S. N.
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Le Front des forces socialistes
(FFS) réunira les 3 et 4 juin
prochain son conseil national en
session ordinaire consacrée à
l’adoption d’un nouveau plan
d’action qui prendra en ligne de
compte les législatives de 2019. 

C
e conseil, qui sera présidé par le
tout nouveau premier secrétaire
Abdelmalek Bouchafa en rempla-

cement de Mohamed Nebbou, devrait en
principe annoncer sa nouvelle feuille de
route ou à tout le moins expliquer la
démarche à suivre, puisqu’il sera aussi
question du renouvellement des quinze (15)
membres du secrétariat national. On
indique à ce propos que certains membres
influents ne seront pas appelés à siéger dans
cette structure. Le successeur de Nebbou
devra aussi continuer à promouvoir l’initia-
tive dite de «reconstruction du consensus
national» proposée par le parti depuis 2013.
Cette initiative politique portée depuis trois
ans qui devait réunir les partis proches du
pouvoir et ceux de l’opposition a fait chou
blanc. Cette offre de service d’un parti
d’opposition violente au régime en place

depuis plus de 50 ans, est tout à fait nouvel-
le pour ce parti qui a toujours cherché une
solution politique radicale sans la participa-
tion des décideurs, comme il les appelle.
C’est la première fois que ce parti tend
publiquement la main au président Boute-
flika depuis son intronisation à la magistra-
ture suprême de l’Etat en 1999. A contrario,
il a toujours refusé de s’associer avec les
autres partis qui cherchaient à créer un ras-
semblement fort de l’opposition. Ce parti
passe donc d’une opposition virulente et
dure à une forme d’accord avec les tenants
du pouvoir en place, pour mettre ainsi les
conditions nécessaires à la survie de l’Etat.
Que s’est-il donc passé réellement pour que
ce parti passe de l’opposition directe et non
moins violente et change de braquet ? Il
s’agit en premier lieude la disparition du
leader historique Hocine Ait Ahmed, décé-
dé en décembre 2015. Sa disparition a lais-
sé un grand vide au sein de ce parti qui se
retrouve du jour au lendemain sans véri-
table timonier et sans boussole. Des tiraille-
ments internes sont même perceptibles
depuis quelques mois. Le chef du groupe
parlementaire est ainsi contesté pour ses
prises de position publiques qui ne reflètent
pas réellement les orientations du parti.
D’autres membres du secrétariat sont égale-
ment montrés du doigt du fait de leur

immobilisme flagrant. Enfin, le parti se
retrouve aujourd’hui à la croisée des che-
mins et aucun homme fort n’émerge actuel-
lement du lot pour reprendre le parti laissé
en jachère depuis la mort de son chef.  Le
nouveau patron du FFS qui est aujourd’hui
conscient des difficultés d’une audience
importante pour que ses idées soient com-
prises, acceptées et partagées par une large
majorité de la population, doit aussi
convaincre du bien-fondé de cette
démarche qui n’a trouvé que mépris et par-
fois de ricanements. La nouvelle équipe
aux commandes est complètement différen-
te de celle qui a pris les rênes au début des
années 1990. Elle ne s’est jamais attaquée
au pouvoir et encore moins au président
Bouteflika. Comme elle ignore tout ce que
les anciennes équipes ont apporté à l’oppo-
sition en Algérie. Pour l’heure, aucun de
ces noms qui ont fait l’histoire du FFS au
début des années 1990 ne figure dans la
nouvelle composante issue du dernier
congrès. Tous ont été au fur et à mesure
remerciés gentiment ou violemment.
D’autres ont préféré quitter le navire en
plein naufrage. Les seuls rescapés (Halit,
Chérifi, Bahloul, Laskri etc.) ont été dési-
gnés dans une sorte de cabinet noir qui diri-
ge de facto le parti. 

Hocine Adryen

UNE SECOUSSE tellurique de magnitude 5.3 sur
l’échelle de Richter enregistrée hier  à 00h54 minutes, et
dont l’épicentre et localisé à 10 km au nord-est de la
commune de Mihoub, daïra d’El Azizia, wilaya de
Médea, a été ressentie à travers les wilayas suivantes :
Tipaza, Alger, Boumerdés, Blida, Bouira, Tizi Ouzou et
M’Sila. Les secouristes de la Protection civile sont inter-
venus pour la prise en charge de 29 personnes blessées et
59 autres en état de choc, suite à des effondrements par-
tiels de murs et plafonds des habitations ou à des mouve-
ments de panique, répartis à travers plusieurs communes.
Dans la commune de Mihoub, où l’épicentre du séisme
est recensé, 18 personnes sont blessées et 36 autres en
état de choc, suite à l’effondrement partiel des plafonds
et murs de quelques habitations, au lieudit El M’Tarfa,
Oum Zoubia, Khelaïfia et centre-ville de Mihoub, a indi-
qué la Protection civile. Dans la commune d’El Azizia,
les sapeurs-pompiers ont recensé deux personnes bles-
sées et trois autres en état de choc au Douar Bouzaouche,

Ouled M’Hamed et au centre-ville d’El Azizia. A
quelques kilomoètres d’El Aziza se trouve la commune
de Mezghana, ici les éléments de la Protection civile ont
enregistré quatre blessés et sept autres personnes en état
de choc, suite à l’effondrement partiel des plafonds et
murs dans quelques habitations, au lieudit Tmellal et
Bouibe, ainsi que la fissuration partielle des murs de
quelques habitations à travers les différents lieux de la
commune.
Non loin de Mezghana, à la commune de Meghraoua, ici
trois personnes en état de choc sont dénombrées par la
Protection civile.
La commune de Tablat a été également secouée par le
séisme. On dénombre, ici trois personnes blessées et dix
autres en état de choc, suite à l’effondrement partiel des
plafonds et murs dans quelques habitations, au centre-
ville de Tablat. A son tour, la commune de Béni Slimane
a recensé une personne blessée suite au séisme, tandis
qu’une autre personne est blessée, dans la commune de

Sidi Rabie, suite a l’effondrement partiel d’un plafond
d’une habitation au lieudit Bararim.
Les victimes ont été traitées sur place puis évacuées vers
les différents centres hospitaliers de la wilaya, a indiqué
la Protection civile.
Suite à ce séisme, la Direction de la Protection civile a
mis en place un dispositif opérationnel maintenu au
niveau des localités touchées pour la prise en charge des
citoyens.

UNE RÉPLIQUE D’UNE MAGNITUDE DE 3,4 À
L’OUEST DE MIHOUB À MÉDÉA 
Une réplique d’une magnitude de 3,4 sur l’échelle de
Richter a eu lieu  hier dans la wilaya de Médéa, a indiqué
le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et
géophysique (Craag).  L’épicentre de la réplique, surve-
nue à 14h18, a été localisé à 5km à l’ouest de Mihoub, a
précisé la même source.

F. Sofiane

Le FFs éLira Les 3 et 4 juin son nouveau secrétariat nationaL

Le parti cherche désespérément
un consensus national 

INCENDIE DANS UN
MAGASIN DE
STOCKAGE DU CENTRE
NATIONAL
D’APPROVISIONNEME
NT D’ALGÉRIE
TÉLÉCOM
Des dégâts matériels
enregistrés  
LES EXPERTS de l’Institut national
de criminologie et criminalistique de
la Gendarmerie nationale de
Bouchaoui ont ouvert une enquête
Un incendie d’origine indéterminée
s’est déclaré dans un magasin de
stockage du Centre national
d’approvisionnement d’Algérie
Télécom, près de la gare ferroviaire
d’Ouled Chebel, occasionnant la
destruction de 200 lecteurs de carte
magnétique (CCP), 20 armoires de
mixage, 1 500 valises de dispatcheurs
vides ainsi que du matériel et des
fournitures de bureau.
Une équipe d’experts de l’Institut
national de criminologie et
criminalistique de la Gendarmerie
nationale de Bouchaoui s’est
déplacée sur les lieux afin de
déterminer les causes de l’incendie.
Une enquête est ouverte par les
gendarmes de la brigade territoriale
de Chaïbia. Une enquête est ouverte
par les experts de l’INCC
14 embarcations amarrées incendiées
au port de Sidi Fredj
Un incendie s’est produit avant-hier à
22h20 au port de plaisance du
complexe touristique de Sidi Fredj,
commune de Staouéli, ravageant 14
embarcations amarrées, selon un
communiqué de la Gendarmerie
nationale (GN).
Toujours selon la GN,  les
circonstances de cet incendie restent
indéterminées. Toutefois les
gendarmes experts de l’Institut
national de criminologie et
criminalistique, dépêchés sur les
lieux, mènent l’enquête.
Le feu s’est déclaré dans trois
embarcations amarrées avant de se
propager à 00h45 vers d’autres
embarcations, occasionnant la
destruction totale de onze autres
embarcations de différents modèles.
D’autres embarcations auraient pu
chavirer, selon le communiqué de la
Gendarmerie nationale.
Les gendarmes de la brigade
territoriale locale ont ouvert une
enquête pour déterminer les causes
exactes de l’incendie.
L’enquête est ouverte en
collaboration avec les experts de
l’Institut national de criminologie et
criminalistique de la Gendarmerie
nationale de Bouchaoui.

F. Sofiane

un séisme De magnituDe 5,3 secoue méDéa

29 blessés, 59 en état de choc et des dégâts matériels



R
amadhan, un des cinq piliers de
l’Islam, est un mois rassembleur
pour de nombreuses familles

musulmanes. C’est l’occasion propice
pour chaque famille de  se rassembler
autour d’une meïda pour déguster la
fameuse « chorba »  et partager des
moments agréables que seul ce mois sacré
peut procurer. Mais malheureusement ce
n’est pas le cas aujourd’hui, où la spécula-
tion en tout genre ravage le pays pour «
quelques dinars de plus ». Des commer-
çants crient à qui veut les entendre que «
celui qui ne se remplit pas les poches
durant le mois de ramadhan ne fera rien
durant les 11 mois suivants ». Des maga-
sins de produits informatiques, des restau-
rants, des cafétérias, des pizzerias et
même des petits kiosques à tabac arrêtent
leur activité pour louer à des particuliers
pour la fabrication de zlabia, kelb el-louz
et autres friandises prisées par les jeûneurs
durant le mois sacré. Le prix de location
de ces locaux varie entre 500 000 et 800
000 dinars le mois. Ils rapportent à leurs
occupants, selon nos sources, 7 fois le
montant de la location. Au marché couvert
ou au marché populaire d’El-Hattab,
situés tous les deux en plein centre-ville,
les prix des fruits et légumes commencent
à atteindre des « prix infernaux». « C’est
scandaleux, nous ont déclaré quelques
citoyens retraités, y a-t-il quelqu’un qui
contrôle  les prix des produits alimentaires
mis à l’étalage ?». Pour preuve, les prix
des viandes rouges ont augmenté de 250
dinars par rapport à ceux affichés au début
du mois de mai. Concernant les viandes
blanches, une hausse timide a été consta-
tée. Dans les deux principaux marchés que
nous avons visités, le prix du kilogramme
de viande  ovine ou bovine est affiché
entre 1 500 et 1 800 DA. Le kilo de poulet,
qui était à 170 dinars avant le mois de mai,
avoisine maintenant les 250 dinars. Et ce
n’est pas encore Ramadhan.  Mais, par
expérience des années précédentes, cette
tendance des prix ne durera que les deux
premières semaines du jeûne, avant une
baisse. Les revendeurs, comme à l’accou-

tumée, dira une mère accompagnée de ses
deux filles, saisissent cette occasion pour
majorer les prix de leurs produits, sachant
pertinemment que les consommateurs
sont contraints d’acquérir certains
légumes ou viandes. 
Cette hausse des prix donne d’ores et déjà
un aperçu de ce que sera la mercuriale le
jour J de Ramadan. A titre indicatif,  la
pomme de terre, vendue il y a quelques
jours entre 3O et 40 dinars le kilogramme,
a augmenté brusquement autour de 60
dinars. La tomate et le poivron ont vu
leurs prix majorés respectivement de 20 et
30 dinars pour être cédés entre  80 et 120
dinars. La salade, très prisée par les jeû-
neurs, fait un saut à hauteur des 60 dinars,
alors qu’il y a juste trois jours elle était

cédée à 40 dinars. La flambée des prix
semble n’épargner aucun produit, nous a
confié un père de famille, qui paraissait
désorienté face à la frénésie des prix qui a
non seulement touché les fruits et
légumes, mais également le blé concassé,
appelé aussi «frik», denrée essentielle
pour la préparation de la chorba qui attei-
gnant les 460 dinars le kilo, alors qu’il
était à 250 dinars il y a juste une semaine.
Les pêches, cédées il y a quelques jours
seulement à 100 dinars, semblent prendre
des ailes puisqu’elles sont proposées
aujourd’hui à 180 dinars. 
Les poissons blanc ou bleu, proposés entre
400 et 800  dinars le kilogramme, aug-
mentent à 600 et 1 400 dinars, l’escalope
de dinde, cédée à 500 dinars début mai,

fait son envol à 650 dinars. Devant ces
tristes constats, hier, des pères et des
mères de famille désorientés n’ont pas
caché leur colère. D’une voix unanime,
ces citoyens en détresse avec des yeux
ébahis devant les prix affichés nous ont
déclaré : «Nous jurons devant Dieu que si
ces mêmes prix seront affichés le jour J du
mois de ramadhan, nous ferons des dégâts
contre les commerçants spéculateurs». Il
va sans dire  aussi que d’autres com-
merces spécifiques à ce mois de jeûne sui-
vront la valse des prix à partir du premier
jour du mois de ramadhan, à l’exemple
des revendeurs à la sauvette des fines
herbes (persil et autres) et des pois chiches
trempés. Triste constat.                                                                  

Nabil Chaoui
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a queLques jours Du DéBut Du mois De ramaDhan

Des citoyens menacent de s’en prendre aux
commerçants suite à la flambée des prix

La mercuriale est en folie. Quelques jours seulement nous séparent du mois de ramadhan. «La Coquette»  se prépare à accueillir le
mois sacré, qualifié pour de nombreux foyers, de mois de dépenses, «Mais que faire», souligne ami Tahar, vendeur de chaussures au

quartier marché aux blés.  

RIEN ne va plus à l’APC d’Akbou. La crise a fini par
gagner la rue. C’est la deuxième fois que des associations,
des comités de quartier, des partis des politiques et des
élus de l’opposition sortent dans la rue pour interpeller les
autorités afin qu’ils agissent et mettent fin à la crise qui
touche cette communes depuis bientôt quatre années avec
pour conséquences le blocage de 944 projets, 600 mil-
liards de centimes et un excédent de 250 milliards de cen-
times de l’année 2016 bloqués au détriment des popula-
tions et du développement de la commune. Des centaines
de citoyens ont marché depuis le lycée Hasfa, près de
l’hôpital, jusqu’au siège de l’APC pour exiger «le départ
du P/APC et la dissolution nette et précise de l’Assemblée
populaire communale». Selon eux, c’est là la seule solu-
tion pour sortir de l’impasse. La foule s’est rassemblée
devant le siège de l’APC, réclamant la fin de la crise et
exprimant sa détermination à poursuivre la lutte jusqu’à la
fin de la crise et le départ du P/APC. «Tous les projets

sont paralysés et c’est la population qui en paye le prix»,
déclarent des protestataires très en colère et très soucieux
de l’avenir de leur cité. «La situation de la ville s’est net-
tement dégradée sur les plans social, culturel, sportif et
économique», poursuivent-ils. «Pas un seul secteur n’a
échappé à ce blocage», ajoute un protestataire, qui relève
une dégradation avancée du cadre de vie en raison de
l’absence des travaux d’entretien, d’assainissement, de
collecte d’ordure, d’aménagement, une absence d’hygiè-
ne et d’eau potable, une absence d’infrastructures et d’ac-
tivités culturelles et sportives, une dégradation de l’envi-
ronnement et des routes… Les contestataires et les élus de
l’opposition ont dénoncé les irrégularités, l’incompéten-
ce, la gestion opaque et unilatérale du P/APC, réclamant
une commission d’enquête pour faire la lumière sur les
nombreuses irrégularités du P/APC. Mouloud Salhi, élu
sur la liste des indépendants «Akbou avant tout», et les
élus du MEN, dont Mohamed Boucherit, ont réclamé, eux

aussi, la dissolution de l’APC. «Nous sommes prêts à
faire un sacrifice pourvu que la commune sorte de ce
marasme et que les projets soient débloqués». «La muni-
cipalité doit sortir du tunnel dans lequel elle est mise
depuis 2012 par le P/APC», déclare Mouloud Salhi. Et
d’ajouter : «Aujourd’hui, les gens sont conscients de la
gravité de la situation. Pour notre part, nous assumons
notre responsabilité.» Arezki Iskounène, élu FLN et vice-
président de l’APC, s’est démarqué des agissements du
P/APC et a dénoncé sa gestion, le tenant pour responsable
de la situation de blocage que vit la commune. «L’oppo-
sition et ceux qui ont marché aujourd’hui ont entièrement
raison de dénoncer la gestion du P/APC car il n’a de
considération pour personne, même pas pour nous en tant
que membres de l’exécutif», assène M. Iskounène, qui
semble dépité par les agissements du  P/APC, avant de
poursuivre : «L’APC est d’ailleurs sans secrétaire général
à cause de lui». N. Bensalem

marche et rassemBLement De protestation à akBou

La dissolution de l’APC et le départ 
de son président exigés



Toute législation de l’héritage
se doit de sauvegarder à la fois
le droit de l’individu à disposer
librement de ses biens, et le
droit de la collectivité vis-à-vis
des biens de chacun en tant
que membre de cette société.
C’est ainsi que l’Islam a été
amené à prendre deux
dispositions fondamentales à
savoir : en rendant obligatoire
la répartition des biens d’un
défunt entre ses proches
parents, et en restreignant la
capacité de léguer par
testament. 

Par Cheïkh Tahar Badaoui

L
es héritiers légaux n’ont besoin
d’aucun testament: ils héritent auto-
matiquement, dans les proportions

prescrites par la loi coranique consignée
dans la Sourate dite « Les femmes » Ver-
sets 11, 12 et 176, les biens de leurs
défunts parents. Le testament n’est admis
qu’en faveur de ceux qui n’ont pas le droit
d’hériter d’un défunt
Il y a égalité entre parents du même
degré : On ne peut guère donner à un fils
(aîné soit-il ou cadet) plus qu’un autre,
majeur ou mineur. Ceci posé, les biens
laissés par un défunt doivent être distri-
bués comme suit : On en prélève d’abord
les frais d’enterrement ; en second lieu, ce
qui est nécessaire pour acquitter les dettes
– les créanciers restant toujours priori-
taires sur les héritiers - ; en troisième lieu
on exécute le testament dans la mesure où
il n’excède pas le tiers de ce qui reste
après les deux premiers prélèvements
(frais d’enterrement et dettes). 
C’est seulement après ces catégories prio-
ritaires que vient le tour des héritiers. Le
conjoint ou la conjointe, les parents ascen-
dants (père et mère) et les descendants
(fils et fille) sont les héritiers de la premiè-
re classe : ils héritent toujours, dans tous
les cas de figure. Les frères et les sœurs
ainsi que les parents plus éloignés héritent
lorsque le défunt n’a pas laissé de plus
proches parents. Dans la nomenclature des
parents éloignés, se trouvent les oncles,
les tantes, les cousins,  les cousines, les
neveux entre autres.
Sans entrer dans  les détails techniques,
signalons certaines règles de base : celui
qui a causé la mort de quelqu’un, est exclu
de l’héritage de sa victime, nonobstant le
degré de parenté qui le lie au  défunt,
même si le tribunal en décidait autrement
au motif qu’il s’agissait là d’un accident
involontaire. 
Il semble qu’on ait eu là l’intention de pré-
venir toute tentation de tuer un riche
parent pour en hériter plus tôt. Le Prophè-
te, Salut Divin Sur Lui, a également décré-
té d’empêcher l’héritage entre deux
parents de religions différentes, même
entre deux conjoints : le mari ne peut héri-
ter son épouse si celle-ci est de confession
autre que la sienne et vice versa. 
En outre, le droit laisse la faculté d’inter-
venir par don ou par testament en faveur
du déshérité : le mari par exemple peut
léguer sur son lit de mort, une partie
convenable de ses biens en faveur de sa
femme non musulmane et réciproque-
ment. 
Se basant sur les rapports internationaux
et mœurs politiques de leurs époques, les
juristes musulmans ont institué un autre
empêchement à savoir : celui de la dispa-
rité de nationalités, entre deux parents
n’habitant pas le même territoire politique.
Mais des traités bilatéraux ou internatio-

naux peuvent fort bien y remédier et régler
cette question de droit international privé,
dans un autre sens, sur une base de réci-
procité.
Dans les pays où la loi islamique de l’hé-
ritage n’est pas appliquée, mais où le droit
de tester est reconnu, les musulmans peu-
vent – et doivent – se servir de cette faci-
lité, pour s’acquitter de leurs devoirs reli-
gieux quant à la disposition de leurs biens
après leur mort.   
Le Saint Coran énonce en matière d’héri-
tage: « Pour ce qui est de vos enfants,
voici ce que Dieu vous prescrit. Le garçon
aura la part de deux filles ». Il ne s’agit
guère ici d’une discrimination sexuelle,
mais d’un équilibre à sauvegarder entre
les lourdes charges qui pèsent sur le mâle
(entre autres: l’entretien de son épouse et
de ses enfants) en comparaison avec celles
de la femme qui restent très modestes par
rapport à celles de l’homme. De plus, le
mari doit entretenir son épouse et subvenir
à ses besoins même, si  sur le plan pécu-
niaire, elle est plus aisée que lui.
Le Saint Coran ajoute: « S’il n’y à que des
filles et qu’elles sont plus de deux, à elles
alors, deux tiers de ce que le défunt laisse..
S’il n’y en a qu’une, celle-ci en prendra la
moitié. Le père et la mère du défunt, quant
à eux, ils auront chacun, le sixième de ce
qu’il laisse, s’il a un enfant. S’il ne laisse
pas d’enfants et que son père et sa mère
soient seuls héritiers, la mère aura droit au
tiers. 
S’il laisse des frères et sœurs, le sixième
reviendra à sa mère ; mais, après exécu-
tion du testament qu’il aurait fait et paie-
ment des dettes du défunt. De vos ascen-
dants ou descendants, vous ne pouvez dis-
tinguer le plus bénéfique pour vous.
Toutes ces prescriptions vous sont impo-
sées par le Seigneur car Allah  Est certes
.Omniscient et Sage. La moitié vous
revient de droit sur ce qu’ont laissé vos
épouses, si elles n’ont pas d’enfants. 
Si elles laissent des enfants, vous n’aurez
droit qu’au quart, sous réserve que soient
exécutés les legs et acquittées les dettes
grevant la succession. Aux femmes, de
leur côté, revient le quart de ce que lais-
sent leurs époux sans enfants. Si l’époux
défunt a des enfants, elles auront droit au

huitième seulement, déduction faite des
legs et dettes à acquitter ». « Si un homme
ou une femme, meurt et n’ayant pas d’hé-
ritiers directs mais  laissent cependant un
frère ou une sœur, à chacun de ceux-ci un
sixième de l’héritage.  S’ils sont plus nom-
breux, ils se répartiront entre eux le tiers
de l’héritage, après exécution du testament
ou paiement des dettes, excepté le cas où
les legs porteraient préjudice aux héritiers.
Tels sont les commandements de Dieu. Il
est l’Omniscient et l’Indulgent. » (Sourate
dite « Les femmes » Versets 11 et 12).Ces
dispositions coraniques consacrent par
ordre de priorité, le respect du testament et
le paiement des dettes avant même le par-
tage de l’héritage. 
Ainsi le droit conféré à l’individu de
léguer ses biens par testament en faveur
des personnes autres que les créanciers et
les héritiers, bien entendu jusqu’à concur-
rence du tiers seulement  de ses biens,
poursuit  semble-t-il un double but : lais-
ser à l’individu la possibilité de rétablir la
justice, dans les cas où, par extraordinaire,
la règle normale causerait un tort – à quoi
suffit en tous cas de ce genre, le tiers des
biens - ;et second  but empêcher le cumul
des richesses entre les mains d’un petit
nombre de personnes. L’Islam désire la
circulation des richesses entre des mains
aussi nombreuses que possible, en tenant
compte bien entendu des intérêts de la
famille et des dépendants du défunt. 

3) DE LA PROTECTION  DES  
« SANS DÉFENSE ».

A propos de la protection des «sans défen-
se», le Saint Coran stipule: « Rendez aux
orphelins leurs dus: gardez-vous de substi-
tuer leurs biens, qui vous sont interdits, à
vos biens propres dont vous pouvez user
sans pêché ; Ne vous vous emparez point
de leur patrimoine, en  l’incorporant au
vôtre : ce serait un grave pêché » (Ste dite
« Les femmes. Verset 2) Il prescrit plus
loin : « Remettez à vos femmes leur dot en
toute propriété. Si elles vous en cèdent
gracieusement une part, vous pouvez en
jouir en paix et tranquillité ».(Verset 4).

La dot ou «don nuptial « devient la pro-

priété exclusive de la femme, quel qu’en
soit le montant, contrairement à l’usage
païen, qui en faisait l’apanage exclusif du
père, du frère ou du tuteur. Cet avantage
pécuniaire confère à la femme une garan-
tie contre l’éventualité d’une répudiation.
Les droits de la femme et du mari se trou-
vent justement équilibrés. Le Saint Coran
ajoute : « Ne livrez guère aux incapables
les biens que Dieu vous donne pour sub-
sister. Prélevez cependant sur ces fonds de
quoi les nourrir et les habiller et tenez leur
toujours un langage convenable ».
« Vous veillerez à éprouver la capacité des
orphelins, surtout aux approches de la
puberté. S’ils se révèlent alors capables,
on leur remettra leurs biens qu’on aura
pris soins, durant tout le temps de leur
minorité, de gérer en bon père de famille.
Si le tuteur est dans l’aisance, il s’abstien-
dra de profiter des biens de son pupille.
S’il est pauvre, il pourra en user modéré-
ment. La remise de leurs biens aux orphe-
lins se fera par devant témoins • C’est à
Dieu, en définitive, que seront rendus les
comptes ».
«Aux héritiers mâles est assignée une por-
tion déterminée de ce qu’ont laissé leurs
parents et proches et aux femmes de
même, est réservée une part de la succes-
sion de leurs parents et proches qu’elle
qu’en soit la quantité ». La femme se voit
reconnaître par cette disposition, une
vocation successorale dont elle ne jouis-
sait guère avant l’Islam, de même que sont
reconnus les droits des héritiers mineurs.
« Au cas où des proches non héritiers,  des
orphelins  et  des pauvres assistent au par-
tage de la succession, on leur en donnera
quelque chose et l’on usera de bons procé-
dés à leur égard ». « Que ceux qui sont
tuteurs d’orphelins se représentent eux-
mêmes pour un instant, à l’article de mort
et appréhendent de laisser des enfants en
bas âge. Qu’ils craignent Dieu et disent
des paroles pondérées ». Cette protection
des “sans défense” reste une obligation
assortie en cas de défaillance d’un châti-
ment dans l’au-delà : « Ceux qui dévorent
les biens des orphelins n’introduisent que
feu dans leurs entrailles. Ils seront voués
au feu éternel ». (Ste les femmes / 2 - 4 à
10). C. T. B. 
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République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de la Communication

« La femme algérienne, 

acteur majeur du développement économique et social »

Le Ministère de la Communication  annonce le lancement du «Prix du Président de la République, du Journaliste Professionnel», dans

sa deuxième édition, comptant pour l!année 2016, qui sera décerné à l!occasion de la célébration de la Journée nationale de la Presse  le 22

octobre  2016.

Ce prix annoncé par son Excellence Monsieur le Président de la République à l!occasion de la journée mondiale de la presse le 03 mai 2015,

a été institué  par décret présidentiel N° 15-133 du 02 Chaabane 1436 correspondant au 21 mai 2015, en signe de reconnaissance au valeureux

parcours des journalistes Algériens durant la guerre de libération nationale et d!appui aux efforts  des professionnels  de la presse nationale

qui contribuent à la promotion du droit du citoyen à une information objective et crédible à travers la presse écrite, audiovisuelle et électronique.

Objectifs:
- Encourager et promouvoir la production journalistique  nationale sous toutes ses formes

- Stimuler l!excellence, la création et  la professionnalisation au sein de la presse nationale en instaurant la culture du mérite.

- Récompenser les meilleures œuvres individuelles ou collectives ayant trait à la thématique retenue.

Catégories du prix :
- L!information écrite : article de fond,  critique, éditorial,  reportage ou enquête.

- L!information télévisuelle : reportages, enquêtes d!investigation, documentaires, bandes d!actualités filmées.

- L!information radiophonique : émission d!information, reportages, et enquêtes.

- La presse électronique : meilleure œuvre d!information diffusée sur le net.

- L!illustration : photographies, dessins et caricatures de presse publiés par un organe de presse nationale.

Conditions de participation :
- Etre de nationalité Algérienne ; 

- Etre titulaire de la carte nationale de journaliste professionnel ; 

- Ne pas être membre du jury ; 

- Le candidat peut présenter sa candidature à titre individuel ou collectif.

- Le candidat n'est autorisé à participer que dans une seule catégorie et par une seule œuvre, à l'exception du prix d'illustration  dont le nombre

peut atteindre dix (10) exemplaires de photographies, dessins ou caricatures de presse.

- Les œuvres présentées doivent faire l!objet de diffusion ou de publication par un organe de presse national durant la période 2015 - 2016.

Thème du concours :« La femme algérienne, acteur majeur du développement économique et social »

Modalités d!attribution du prix :
Le jury procèdera à la sélection des trois lauréats  dans chacune des 05 catégories. Le prix sera décerné à la meilleure œuvre des trois lauréats.

En plus du certificat de mérite, les lauréats des quatre premières catégories bénéficieront d!une récompense financière dont le montant est

fixé comme suit :

- Un million de dinars (1.000.000DA) pour le 1er lauréat

- Cinq cent mille dinars (500.000DA) pour le 2e  lauréat

- Trois cent mille dinars (300.000DA) pour le 3e  lauréat
Pour la cinquième catégorie, l!auteur de la meilleure illustration bénéficiera d!une récompense financière de l!ordre de cent mille dinars

(100.000 DA).

Dossier de candidature :
Les dossiers de candidatures doivent contenir les documents et pièces qui suivent : 

a) Pièces administratives :

- Copie de la carte nationale du journaliste professionnel. 

- Copie de la carte nationale d!identité.

- Certificat de nationalité

- Attestation de travail datée de moins de trois mois.

b) Œuvre objet de participation :

- L!œuvre faisant objet de participation doit être remise dans les conditions et les normes techniques requises.

c) Formulaire de candidature portant ce qui suit :

- Données personnelles sur le candidat ;

- Données relatives à l!œuvre objet de participation ;

- Justificatif de diffusion ou de publication de l!œuvre, signé conjointement par le candidat et la direction du media employeur.  

Dépôt des dossiers :
Les dossiers de participation seront adressés au président du jury du Prix du Président de la république du journaliste professionnel, Ministère

de la Communication, avenue des 3 frères Bouaddou, Bir Mourad Rais, Alger.

- Par voie postale, le cachet de la poste faisant foi,

- Par dépôt au bureau d!ordre général (B.O.G) du Ministère de  la communication 

La date limite du dépôt des dossiers est fixée au 1er septembre 2016.

Formulaire de candidature : 
Voir le lien de téléchargement sur le site web du Ministère de la communication:  

http://www.ministerecommunication.gov.dz/fr

Prix du Président de la République,
du Journaliste Professionnel

Deuxième édition, 22  octobre 2016 

ANEP ALGER



S
igné de l’expert juridique saou-
dien Katib al-Shammari, il y
assure que les États-Unis ont

orchestré les attentats terroristes comme
un moyen de se créer un ennemi nébuleux,
afin de gagner le soutien du public pour
une guerre mondiale contre le terrorisme.
Selon l’analyste géopolitique Jay Syrmo-
poulos, ces allégations sont une  réponse à
un vote unanime du Sénat américain pour
permettre aux familles des victimes du
11/9 de poursuivre l’Arabie saoudite
devant une Cour fédérale dans son article,
Al-Shammari développe la thèse que ces
menaces sont tout simplement la poursuite
d’une politique américaine, qu’il désigne
comme «la victoire par les archives». Il
souligne que, lors de l’invasion initiale de
l’Irak, sous George HW Bush, Saddam
Hussein a été laissé en vie et au pouvoir
pour être utilisé comme «monnaie
d’échange», mais quand les États-Unis ont
décidé qu’il n’était «plus un as dans leur
manche», Washington s’est déplacé pour
renverser son gouvernement et installer au
pouvoir un parti soutenu par les Améri-
cains. Le rapport al-Shammari, traduit par
l’Institut de recherche des médias du

Moyen-Orient (MEMRI), affirme que
depuis longtemps la politique américaine
est «construite sur le principe de la plani-
fication préalable et des probabilités
futures». 
Les États-Unis se sont maintenant tournés
contre le régime saoudien après l’avoir
employé avec succès contre les talibans et
Al-Qaïda d’abord, puis Saddam Hussein
et son Irak contrôlé par le régime laïque
baasiste, déplore-t-il. Il estime aussi que le
11 Septembre a permis plusieurs victoires
en même temps, que [même] les faucons
[qui étaient à ce moment-là] à la Maison
Blanche ne pouvaient pas imaginer.  Les
États-Unis ont créé, dans l’opinion
publique, un ennemi invisible – le terroris-
me – qui est devenu le chat noir que les
présidents américains ont pu blâmer pour
toutes leurs erreurs, et est également deve-
nu la motivation de base pour toute opéra-
tion sale que les politiciens américains et
des personnalités militaires désirent effec-
tuer partout dans le monde. 
[Le label] terrorisme a été appliqué aux
musulmans, et en particulier à l’Arabie
saoudite. En utilisant cet incident [11/9],
les États-Unis ont lancé une nouvelle ère

de réarmement mondial. 
Tout le monde a voulu acquérir toutes
sortes d’armes pour se défendre et se lan-
cer dans la guerre contre cet ennemi invi-
sible, le terrorisme, [même si] jusqu’à
maintenant, nous ne connaissons pas l’es-
sence de ce terrorisme, dont les États-Unis
parlent, à l’exception qu’il est islamique
[…] Les États-Unis ont mis le peuple
américain devant un choix entre deux
mauvaises options : vivre en paix [mais]
rester exposé à un danger de mort [le ter-
rorisme] à tout moment, ou mourir de
faim dans la sécurité, parce que le budget
du pays sera consacré à l’envoi des
Marines même jusque sur Mars pour le
défendre. 
Selon Syrmopoulos, la presse saoudienne
a été prise de frénésie depuis le vote una-
nime du Sénat pour permettre à la Maison
des Saoud d’être tenue responsable devant
un tribunal fédéral américain pour les
attaques de 11/9. 
Elle accuse les États-Unis d’être alliés
avec l’Iran – avec force avertissements
que le passage du projet de loi «satanique»
pourrait «ouvrir les portes de l’enfer»,
comme c’est rapporté par Breitbart.
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La presse saouDienne contre-attaque

« Les Etats-Unis, derrière les
attentats du 11  septembre »

FRANCIS KALIFAT est devenu dimanche
le nouveau président du Conseil représen-
tatif des institutions juives de France
(Crif), vitrine politique de la première
communauté juive d’Europe, qui affiche
comme «priorité de lutter contre l’antisé-
mitisme, sous toutes ses formes» mais
constitue le lobby pro israélien le plus
influent d’Europe. Selon l’AFP, ce natif
d’Oran (Algérie), âgé de 63 ans, succède
sans surprise à Roger Cukierman, 79 ans,
pour un mandat de trois ans. Il se présen-
tait seul aux suffrages de l’assemblée
générale du Crif, qui représente 70 asso-
ciations. Toujours d’après l’agence fran-
çaise, avec sa nomination, c’est la premiè-
re fois depuis un demi-siècle qu’un sépha-
rade accède à la tête de l’instance de
représentation politique du judaïsme fran-
çais.  Kalifat est aussi un ancien militant
du Betar, mouvement de jeunesse de la
droite sioniste extrémiste, qui prône l’au-
to-défense et n’hésite pas à faire le coup
de poing dans la rue en s’attaquant aux
rassemblements pro palestiniens. Ses
membres jouissent d’une grande impunité

et échappent souvent à la justice française.
Dans une continuité assumée avec son
prédécesseur, Francis Kalifat placera son
mandat «sous le signe de la tolérance zéro
face à tout ce qui concerne l’antisémitis-
me», notamment sur le web et les réseaux
sociaux, a-t-il expliqué à l’AFP. Comme
prévu, cette lutte comprend bien entendu
«l’antisionisme».  A l’instar de tous les
lobbies pro israéliens dans le monde, ce
groupe de pression a pour tactique d’accu-

ser d’antisémitisme toute action hostile au
sionisme ou aux politiques israéliennes de
poursuite de la colonisation et de refus
d’établir un Etat palestinien. Le nouveau
responsable du CRIF a ainsi annoncé vou-
loir sans tarder «obtenir de façon claire
l’interdiction en France du mouvement
BDS» (boycott, désinvestissement et
sanctions). Un mouvement d’action civile
qui a pour but de pousser Israël à  recon-
naitre les droits du peuple palestinien et à
établir leur Etat dans les territoires palesti-
niens occupés depuis 1967. S’étant inspiré
de la lutte en Europe contre l’Apartheid en
Afrique du sud, il fait l’objet d’une cam-
pagne farouche en France surtout, grâce à
l‘influence du Crif. Son nouveau président
a aussi dénoncé ce qu’il considère être le
« fondamentalisme musulman qui aujour-
d’hui veut déstabiliser complètement les
démocraties ». Il veut aussi « préserver
l’indépendance politique du Crif et son
refus de tout dialogue avec l’extrême
gauche comme avec le Front national », le
parti d’extrême droite.                                                      

R. I.

France 

Nouveau président du CRIF, un ancien du Betar

CISJORDANIE                                                                             
abbas veut que l’otan
remplace « tsahal »  
LES LEADERS palestiniens veulent que
l’OTAN remplace Tsahal en Cisjordanie
dans le cadre d’un accord de la paix
durable et de la solution à deux états.
Alors que Paris soutient la tenue de la
conférence après la rupture des négocia-
tions menées par Washington.  «Mainte-
nant nous discutons de l’initiative françai-
se. Son objectif doit être de mettre en
œuvre les visions de deux états, sur la
base de l’accord de 1967 sur les frontières
avec Jérusalem-Est constituant la capitale
de l’état palestinien, pour que les deux
pays puissent vivre côte à côte, dans la
sécurité, la stabilité et la paix si Israël
cherche la paix», a fait savoir le président
palestinien Mahmoud Abbas dans un dis-
cours lors de la réunion des ministres
arabes des Affaires étrangères réunis au
Caire.

ARMEMENT                                                                                   
Les usa développent une
arme nouvelle contre 
la russie et la chine

LE PENTAGONE met au point un plan de
défense visant la Russie et la Chine dans
le cadre du programme de canon électro-
magnétique (ou Railgun), mené depuis
2005 par l’Office of Naval Research
(ONR) de la marine américaine. Selon le
Wall Street Journal, cette arme n’a besoin
ni de poudre ni d’explosifs. Elle est ali-
mentée par des rails électromagnétiques
qui lui communiquent une vitesse stupé-
fiante.  Ce canon électromagnétique pos-
sède au moins trois avantages majeurs.
Avec ce canon, nul besoin d’embarquer à
bord d’un navire des obus traditionnels,
ce qui augmentera la sécurité. Ensuite sa
portée de plus de 200 milles nautiques
permet de frapper loin, vite et fort tout en
évitant le risque de riposte. Enfin, le der-
nier avantage est relatif au prix: un tir de
Railgun ne coûtera «que» 25.000 dollars
contre 0,5 à 1,5 million de dollars pour
tirer un missile traditionnel.

DÉNUCLÉARISATION                                                    
pyongyang dénonce
l’hypocrisie d’obama
LA CORÉE DU NORD ne cessera pas de
renforcer son potentiel nucléaire, a décla-
ré un porte-parole du ministère nord-
coréen des Affaires étrangères, cité par le
quotidien Rodong Sinmun. Le diplomate
a réagi aux propos prononcés par le prési-
dent des Etats-Unis Barack Obama lors
du sommet du G7 au Japon, d’après les-
quels « le programme nucléaire et balis-
tique nord-coréen menace la région, les
Etats-Unis et la sécurité globale, et dresse
un obstacle à la mise en place d’un monde
sans armes nucléaires ».  Qualifiant ces
paroles de « comble de l’hypocrisie et de
l’effronterie », il a signalé que Barack
Obama « avait jasé sur la dénucléarisation
au Japon, pays soumis par les Etats-Unis
à un bombardement nucléaire ». Le diplo-
mate estime également que les appels du
président américain à un monde sans
armes nucléaires visent, en effet, à « affai-
blir le potentiel militaire des autres pays
et à renforcer celui des Etats-Unis ».

Un article publié dans le journal arabophone basé à Londres et financé par l’Arabie saoudite a
accusé les USA d’avoir détruit le World Trade Center pour prétexter une guerre perpétuelle
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«C
ette journée vise à sensi-
biliser les fumeurs et le
non fumeurs sur les dan-

gers du tabac» a indiqué Si Ahmed Musta-
pha, membre de l’association d’aide aux
personnes atteintes de cancer, El Fadjr,
ajoutant que l’objectif est d’inciter les non
fumeurs à «ne jamais s’essayer à la ciga-
rette» et les fumeurs de «cesser cette pra-
tique nuisible à la santé».  
«Nous avons surtout des difficultés à faire
passer le message auprès des fumeurs», a
reconnu Si Ahmed qui a indiqué que cette
manifestation est organisée à l’occasion
de la journée mondiale sans tabac qui aura
lieu le 31 mai même si les activités de sen-
sibilisation contre le tabagisme et le can-
cer se poursuivront toute l’année. 
«Un gala de football sera d’ailleurs orga-
nisé mardi prochain au stade de Kouba
opposant des vétérans filles de Bab El
Oued et de La Casbah» à cette occasion, a
souligné M. Si Ahmed. L’association a
organisé cette journée en mettant à la dis-
position des visiteurs des affiches et des
dépliants distribués par des bénévoles qui
sont notamment des étudiants ou des
malades et des travailleurs.  «Dès les pre-
mières heures de la matinée, les visiteurs
ont commencé à affluer en grand nombre
au stand de sensibilisation malgré le cli-
mat qui commençait à se gâter à cause de
fines pluies mais on est mobilisé jusqu’à
17 heures pour sensibiliser les gens contre
le cancer», a indiqué M. Si Ahmed.  Il a
révélé que «des médecins memmcres de
l’association sont présents au chapiteau de

sensibilisation pour expliquer aux visi-
teurs les dangers du tabac». Interrogé sur
le nombre de cancéreux à Alger, le prési-
dent du bureau de la wilaya d’Alger de
l’association d’aide aux personnes
atteintes de cancer, El Fadjr, Dr Boube-
keur Mouhibeddine a fait savoir que «l’as-
sociation pend en charge environ 1400
personnes atteintes de tous types de cancer

confondus par an» 
Les médecins membres de l’association
ont souligné que le message de prévention
est destiné aussi bien au jeune public
qu’aux adultes. Les visiteurs rencontrés
sur place ont apprécié cette initiative
visant à les prévenir contre les effets du
tabac à l’occasion de cette journée décré-
tée par l’ONU. 

INSCRITE dans le cadre de la célébration
de la journée mondiale de la lutte contre le
tabagisme (31 mail), une caravane de sen-
sibilisation contre le tabagisme à Constan-
tine.
Selon la présidente de la commission des
affaires sociales de l’APC, Mme Leila
Sakhraoui, cette caravane a pour objectif
de faire connaitre non seulement les dan-
gers du tabac mais également, de rappeler
la loi relative à l’interdiction de fumer
dans les endroits publics a souligné la
même responsable lors d’une conférence
de presse. 
Organisée par la commune d’El Khroub,
le centre de santé communautaire Sadek
Jean Massebúuf en coordination avec
l’Alliance des associations de la même
commune et le concours de 3 troupes des
scouts musulmans, près de 5 000 dépliants
ont été distribués au niveau des adminis-

trations, des établissements scolaires, des
cafés et autres endroits publics selon la
responsable. 
Aussi, un programme de sensibilisation
qui devra se poursuivre jusqu’au 2 juin
prochain a été élaboré a souligné Mme
Sakhraoui, ajoutant que des rencontres,
des  conférences seront au rendez-vous
ciblant toutes les couches sociales à tra-

vers  la commune d’El  khroub, et les deux
nouvelles villes Massinissa et Ali Mendje-
li.  De son côté Ahmed Zemouli de l’asso-
ciation Waha d’aide aux Malades du can-
cer et leurs proches a souligné que l’adhé-
sion à cette caravane de sensibilisation
avec quinze (15) autres associations, est
dictée par le souci de lutter contre le taba-
gisme responsable à 99% des cas de can-
cer des poumons. Il a ajouté que l’associa-
tion Waha proposera prochainement de
mener une campagne de sensibilisation en
milieu scolaire dés la rentrée scolaire pro-
chaine. Dans le cadre de cette caravane,
une conférence sera donnée le 2 juin pro-
chain à l’Ecole nationale polytechnique du
chef lieu de wilaya,  par le Pr. Houria
Houichet, experte auprès de l’OMS,
membre du comité nationale anti-tabac et
membre de comité de pilotage du plan
cancer.

PAS MOINS de 60 opérations chirurgicales dont 40
concernent la tyroïde ont été effectuées dans le cadre de la
caravane médicale pluridisciplinaire, à l’issue de sa mis-
sion à l’hôpital Mohamed Medahi de Ferdjioua a indiqué
le président du bureau local de l’union médicale algérien-
ne (UMA), Dr Khaled Saïd. 
La caravane composée d’un  staff médical pluridiscipli-
naire, englobant 13 spécialistes, dont 3 anesthésistes
conduite par le chef du service chirurgie viscérale au
centre hospitalo-universitaire (CHU) Douéra, le Pr
Ahmed Azouaou a dépassé «les objectifs tracés» a précisé

le praticien, rappelant que seulement 40 opérations chirur-
gicales étaient programmées au lancement de cette cara-
vane. 
Le président de l’UMA a détaillé que la caravane médica-
le a contribué à réduire «les délais d’attente» des patients
atteints de pathologie liées à la tyroïde, soulignant le défi-
cit enregistré en praticiens spécialistes  de la thyroïde à
Mila. Cette caravane médicale est inscrite dans le cadre
d’un programme tracé récemment par l’observatoire de
wilaya de santé visant l’amélioration de la prise en charge
de malades à l’échelle locale, a souligné le même respon-

sable. Plusieurs caravanes médicales avaient sillonné
récemment la wilaya de Mila, en réalisant un nombre
important d’interventions chirurgicales dans diverses spé-
cialités, rappelle-t-on. Les praticiens animateurs de ces
mêmes caravanes ont procédé, par l’occasion, à de nom-
breuses consultations médicales à titre gracieux au profit
de patients hospitalisés pour insuffisances rénales. Des
sessions de formation au profit des médecins et de para-
médicaux des établissements hospitaliers de cette localité
ont été également organisées dans le cadre de la mission
de ces caravanes. 

portes ouvertes D’inFormation et De sensiBiLisation

Les conséquences du tabac sur
la santé en débat à Alger

Une journée porte ouverte d’information et de sensibilisation sur les conséquences du tabac sur la
santé a été organisée, hier au jardin d’essai d’El Hamma par le bureau de la wilaya d’Alger de

l’association El Fadjr. 

TELEX 
150 EXPERTS
DEMANDENT LE REPORT
OU LE DÉPLACEMENT DES
JEUX OLYMPIQUES DE RIO 

LES JEUX Olympiques prévus au Brésil
doivent être déplacés ou reportés en raison
des risques représentés par le virus Zika
pour la santé, ont affirmé 150 experts scien-
tifiques. 
«On fait courir un risque inutile, quand
500.000 touristes étrangers de tous les pays
viennent assister aux jeux et peuvent poten-
tiellement être infectés par le virus et revenir
chez eux où l’infection peut alors devenir
endémique», écrivent professeurs de méde-
cine, bio-éthiciens et autres scientifiques
d’une dizaine de pays dans une lettre ouver-
te à la directrice générale de l’OMS, Marga-
ret Chan.  
«Notre principale préoccupation concerne la
santé publique mondiale car la souche brési-
lienne du virus Zika affecte la santé d’une
manière qui n’a jamais été observée aupara-
vant», expliquent-ils. Selon ces scienti-
fiques, «ce n’est pas éthique de faire courir
un tel risque seulement pour les jeux qui
peuvent de toute manière avoir lieu en les
reportant ou en les déplaçant». «Si un tel
scénario devait se produire dans des pays
pauvres en Asie du Sud ou en Afrique enco-
re épargnés, les conséquences pourraient
être dramatiques», ajoutent ces experts
représentent plus d’une dizaine de pays dont
les Etats-Unis, le Brésil, le Japon, la Russie
et la Suède.
Les Américains sont très largement repré-
sentés parmi les signataires mais il n’y a pas
de Français ou de Chinois. Dans leur cour-
rier, ils insistent pour que l’OMS forme un
groupe indépendant d’experts pour
conseiller l’organisation onusienne ainsi
que le comité olympique international. Ces
experts rappellent la déclaration de l’OMS
considérant l’épidémie de Zika comme une
urgence de santé publique internationale
ainsi que les récentes découvertes scienti-
fiques mettant en lumière la gravité médica-
le de ce virus surtout pour les femmes
enceintes. Le virus est lié à microcéphalie
du foetus, une malformation grave et irré-
versible du crâne, et à un développement
incomplet du cerveau.  Le nombre de cas de
ce défaut congénital, normalement rare, a
explosé au Brésil depuis le début de l’épidé-
mie dans ce pays en 2015.
Les responsables du comité olympique
n’ont apparemment aucune intention de
reporter les jeux Olympiques de Rio,
comme l’avait affirmé récemment le Dr
Richard Budgett, responsable médical des
JO. 
Le directeur des Centres américains de
contrôle et de prévention des maladies
(CDC),Tom Frieden, a indiqué jeudi qu’il
n’y avait «aucune raison de santé publique
justifiant une annulation ou un report des
Jeux Olympiques» tout en rappelant que les
femmes enceintes devraient éviter de voya-
ger dans les zones où l’infection par le Zika
est active. 
Il a également dit que le nombre de per-
sonnes dans le monde qui doivent se rendre
à Rio cet été représenterait «moins de
0,25%» de tous les voyages dans les pays
d’Amérique du Sud affectés par le Zika.

caravane méDicaLe à  L’hôpitaL De FerDjioua 

Pas moins de 60 opérations chirurgicales dont 40 concernent la tyroïde effectuées

Lancement  d’une caravane de sensibilisation
contre le tabagisme à Constantine 



D
éjà visitée en décembre dernier
dans le contexte de la manifesta-
tion internationale Constantine

capitale 2015 de la culture arabe, l’exposi-
tion Regard éternel sur Rome de l’artiste
photographe italien Stefano Casadio est
reconduite à Alger jusqu’au samedi 11
juin, dans le cadre des liens historiques
entre Rome et la rive Sud de la Méditerra-
née et de la coopération culturelle entre
l’Italie et l’Algérie. Initiée par l’ambassa-
de d’Italie et l’Institut culturel italien
d’Alger, cette exposition revêt son impor-
tance dans l’histoire de la ville romaine,
mais dans aussi dans sa beauté architectu-
rale, elle qui est considérée comme un
grand musée à ciel ouvert. Plus d’une qua-
rantaine d’œuvres des plus beaux sites de
Rome est livrée au regard du visiteur,
principalement les statues qui ornent les
palais de la colline du Capitole, l’une des
œuvres datant de la Renaissance et conçue

par le génie architectural de Michel-Ange.
L’auteur offre une vue panoramique sur le
palais sénatorial : Nuovo Palazzo et le
Palazzo dei Conservatori. Dans son com-
muniqué, l’organisateur explique que ces
images restituent la magnifique perspecti-
ve du Capitole avec ses trois Palais autour
de la place trapézoïdale, une des plus
belles de Rome. Cette place est l’une des
plus belles œuvres de la Renaissance
romaine, la première de la cité moderne
créée sur la base d’un projet unitaire et
régulier. L’accès se fait par un escalier
monumental – appelé Cordonata – orné de
statues. Le visiteur se retrouve immédiate-
ment plongé dans un espace harmonieux
et parfaitement équilibré : sur les deux
côtés le palais des Conservateurs et le
palais Neuf ; sur le fond le palais des
Sénateurs ; au centre la célèbre statue
équestre de bronze doré de l’empereur
Marc-Aurèle (IIe siècle après J.-C.) ; en

haut la tour du Capitole. Dans sa forme
trapézoïdale, la place se présente comme
une terrasse panoramique surplombant la
cité : il vraiment le spectacle des Forums
romains est suggestif, la beauté du  sol est
mise en évidence par le célèbre dessin de
l’étoile, conçu par Michel-Ange pour sou-
ligner la centralité symbolique de ce lieu.
L’idée de l’équilibre est également trans-
mise par la structure des deux bâtiments
latéraux, aujourd’hui sièges de la Pinaco-
thèque et du Musée du Capitole: iden-
tiques et symétriques, avec des piliers
hauts, les porches et les fenêtres révèlent
dans la grandeur des formes le génie de la
perfection de Michel-Ange. Une harmonie
et un raffinement qui sont transposés dans
une atmosphère quasi-métaphysique par
le natif de Rome, le photographe Stefano
Casadio qui livre également un documen-
taire et des images sur la restauration du
Palais de la Capitole. M. Rediane
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exposition De photographies à aLger

Rome l’éternelle
Ouverte ce samedi 28 mai, à la Galerie des Bronzes du Musée national des beaux arts d’Alger,

l’exposition de photographies Regard éternel su Rome de Stefano Casadio met en valeur la beauté
architecturale de l’ancienne cité, ce musée à ciel ouvert. 

LES ARCHITECTES présents à la Bienna-
le de Venise, ouverte ce samedi 28 mai,
ont souhaité mettre en avant cette année
leur capacité à répondre aux défis de l’in-
égalité et de la pauvreté dans le monde en
présentant des projets pour « améliorer la
vie des gens ».
Les architectes du monde entier,
réunis à la Biennale de Venise,
ont abandonné des projets spec-
taculaires pour se consacrer à des
solutions simples et écologiques
contre l’inégalité et la pauvreté
qui règnent dans le monde. Inti-
tulée « En direct du front », cette
XVe édition de la Biennale de
l’architecture est dirigée par le
Chilien Alejandro Aravena, vic-
torieux cette année du presti-
gieux prix Pritzker, le Nobel des
architectes. Face à la presse, le
Chilien a mis en valeur une série
d’exemples positifs qui selon lui
servent à « gagner la bataille »
pour l’amélioration des condi-
tions de vie des personnes, sur-
tout les plus démunies et les exclues.
« On parle d’histoires qui ont eu du suc-
cès, qui méritent d’être racontées, pour
lesquelles l’architecture a fait, fait ou fera
une différence pour remporter ces
batailles et élargir les frontières », a-t-il
expliqué. Pour illustrer ses propos, Alejan-
dro Aravena, 48 ans, vainqueur du Lion
d’Argent en 2008 et célèbre pour son
engagement social, a invité sur la Lagune
88 architectes venus de 37 pays différents

: 50 participent pour la première fois à
l’événement et 33 ont moins de 40 ans.
Aucune contrainte d’agenda, d’âge ou de
pays n’a guidé ses choix, a confié le Chi-
lien à l’AFP, en précisant que son unique
but était « d’améliorer la vie des gens ».
Cette année, la Biennale se terminera le 27

novembre, elle envoie un message poli-
tique au monde, en demandant aux archi-
tectes de cibler des priorités : les sans-abri,
les migrants, les paysans et les exclus. La
plupart des projets présentés sur la Lagune
ont été de fait réalisés avec du matériel
simple (bois, pierre, ciment), basés sur des
dessins et des plans qui illustrent à mer-
veille le travail au quotidien, dans son
bureau, de l’architecte, notamment en
terme de synthèse. « Alejandro Aravena

nous montre lors de cette Biennale que ces
batailles peuvent être remportées », se
félicite le président du rendez-vous véni-
tien, Paolo Baratta. Parmi les invités figu-
re le Paraguayen Solano Benitez qui, avec
ses créations originales et poétiques, faites
de briques en argile et visibles dans les

Jardins de la Biennale, a
transformé « la pénurie
en abondance ». La
Biennale, ce sont aussi
les pavillons nationaux
dispersés dans les Jar-
dins, qui rivalisent
d’idées dans l’espoir
d’obtenir le Lion d’Or.
Parmi eux, celui de
l’Espagne, dont les
commissaires Iñaqui
Carnicero et Carlos
Quintans ont choisi de
montrer comment une
jeune génération d’ar-
chitectes de la péninsule
a réussi à répondre à la
crise économique en

transformant « l’inachevé », ces bâtiments
abandonnés par un secteur du BTP au plus
mal. Quant à l’Italie, elle propose vingt
projets « pour le bien commun », tandis
que la Russie raconte comment des parcs
d’attraction de l’ère soviétique ont été
transformés en sites culturels ouverts à
tous, et que les Etats-Unis provoquent la
polémique, avec douze projets spéculatifs
pour Detroit, cité symbole de l’industrie
en crise. Agences

SORTIR

DUO
Chant lyrique avec la soprano française
Estelle Béréau et le musicien Christian
Bacheley – organiste, pianiste, chef de
chœur. Le mardi 31 mai. 19h30. Basilique
Notre Dame d’Afrique, Alger. Au program-
me: S. Bach Cantate 208, Mozart Vesperae
solennes de Confessore, Jehan Alain Ave
Maria, Gabriel Fauré Requiem Pie Jesu,
Franz Schubert Ave Maria, César Franck
Messe opus 12 Panis angelicus, 
Astor Piazolla Ave Maria, Bis: Saint-Saëns
Ave Maria. Réservation: chantlyriquee-
torgue2016.alger@if-algerie.com/ 

TOURNEE
Nilda Fernandez en concert C’est ma tour-
née. Jeudi 02 juin. 19h30. Institut français
d’Alger. Son dernier album Basta ya est com-
posé et enregistré dans la pure tradition fol-
krock. 

COULEURS
Un samedi en couleurs. Le 4 juin de 11h à
17h. El Kettani-Bab El Oued, Alger. Ren-
contres et partage, piquenique, couleurs et
art. De la peinture et de la peinture sur corps. 

ALBUM
Le groupe Lanot en concert. Le mardi 07
juin. 21h30. Théâtre régional Abdelmalek-
Bouguermouh de Béjaïa. Billet : 400 DA.
Pour la promotion de son premier album El
Megaphone et sa vente dédicace. Avec Adel
Saylar (lead vocal/guitare), Amine Laroug
(guitar/vocal), Tighermet Mokrane
(basse/vocal), Hakim Chekklat
(drums),Younes Kati (percussion). 

PHOTO
Exposition du Collectif 220 jusqu’au 07 juin.
Espace Sylabs. Alger centre. Avec Yassine
Belahsene, Houari Bouchenak, Awel Haoua-
ti, Youcef Krache, Sonia Merabet, Fethi Sah-
raoui, Abdo Shanan. Aller à la rencontre de
ces photographes soucieux de confronter
leurs expériences afin d’explorer de nou-
velles perspectives autour de l’Algérie, et au-
delà.

DESSIN 
L’artiste peintre Hachemi Ameur  expose
Carnets de voyages jusqu’au vendredi 10
juin. Galerie d’art El Yasmine, Dely Ibrahim-
Alger. Dessins sur les villes, monuments,
paysages, natures mortes, personnages,
fêtes…

ORAN
Exposition Cartographie forteresses d’Oran
jusqu’au samedi 18 juin. Siège APC d’Oran.
Une collection de cartes de l’Institut géogra-
phique de l’armée espagnole : la ville d’Oran
vue à partir de différents angles et approches. 

CINEMA
Envoyer vos films (longs et courts métrages
de fiction, documentaires, animation et expé-
rimental) avant le dimanche 12 juin à : rcb-
prog@gmail.com/ Pour participer aux
14émes Rencontres cinématographiques de
Béjaïa du samedi 03 au vendredi 09 sep-
tembre 2016. Consulter le site
projectheurts.com/ 

PRIX
Première édition du prix Kamel Messaoudi,
initiée par l’association éponyme. Les
concurrents, jeunes amateurs de musique
chaâbi, âgés de 18 ans et plus et non signés
par un label, doivent présenter deux mor-
ceaux de leur composition ou des reprises du
répertoire chaâbi au format mp3, leur dossier
de candidature avant le 15 juin 2016. Six
candidats seront sélectionnés pour participer
à la finale, fixée pour le 10 décembre 2016
dans une grande salle à Paris. Pour l’envoi,
consulter : prixkamelmessaoudi.com/

BiennaLe De venise 

Les architectes sur le pied de guerre  
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Trois et dix-huit ; le compte est
bon pour le GS Pétroliers  qui
n’a fait aucune concession à

son adversaire du jour, le CRBD
Beida, pour accrocher un autre

sacre à son riche palmarès
déjà assez élogieux. 

L
e GSP,  tenant du titre, a réussi une
belle démonstration de force  sur
son parquet pour  conserver son

sacre et  confirmer sa suprématie sur le
CRBD Beida, son éternel rival et plusieurs
fois finaliste malheureux durant cette der-
nière décennie. Harrat  et autre Kaouane
ont réussi en effet,  ce samedi, à  marquer
leur territoire en  ajoutant à leur palmarès
un autre trophée, le troisième d’affilée
après  s’être  imposés face au CRB Dar El
Beida (87-71) dans la 3e manche (belle)
de la finale de la superdivision A, disputée
sur leur parquet  à la salle Abdelaziz-Ben-
tifour de Hydra (Alger). Une véritable
démonstration de force de la part des
Pétroliers  devant une formation du Cha-
bab de Dar El-Beida qui n’ a rien à se
reprocher malgré tous les regrets éprouvés
après avoir laissé passer une belle occa-
sion de vaincre le signe indien et entrer
dans l’histoire. Les Banlieusards ont été
tout simplement  victimes d’une différen-
ce de taille sur  le plan de la qualité de l’ef-
fectif et d’un manque de fraîcheur phy-

sique qui leur a fait défaut,  surtout après
les efforts fournis lors de la première
manche et le match retour disputé la
veille. Une débauche d’énergie payée cash
par les poulains du jeune coach Aït Kaci,
qui n’a pas eu la chance de puiser dans son
banc,  comme ce fut le cas pour son anta-

goniste, pour faire la différence. Ce troi-
sième titre consécutif pour Mohamed Har-
rat  et son équipe, le 18e dans l’histoire de
la formation algéroise (ex-MCA), le 6e
sous la nouvelle appellation, est  venu tout
simplement couronner la totale supréma-
tie affichée durant ces trois dernières
années. Après  avoir remporté, le mois
dernier, le tournoi de l’excellence et le
titre de champion d’Algérie, ce samedi, le
GSP est bien parti pour réaliser le grand
chelem cette saison, avec cette finale de
coupe d’Algérie  en point de mire pour ce
week-end  à la salle Harcha, face à l’US
Sétif. Ainsi , cette «belle» s’est avérée
encore une fois fatale pour les Beidaouis,
qui ont fait preuve,  contrairement au
match, aller, à un manque de réussite tota-
le né d’une manque de consécration peu
coutumier chez Mimouni et, Zenbouji ,
lesquels ont, cette fois-ci été dominés de
bout en bout.  Le sursaut d’orgueil furtif
venu lors du 3e quart de temps, cassé par
un temps mort demandé par le coach Faid,
n’a pas ébranlé les Pétroliers qui ont réussi
à repartir de plus belle pour porter l’écart
à 17 points et terminer le match à l’aise.
Une belle façon pour le GSP de marquer
son territoire et de prouver qu’il  reste le
maître des lieux en Algérie. S. S.

LE GS PÉTROLIERS a été sacré cham-
pion d’Algérie pour la 24e fois de son his-
toire , en battant le HBC El-Biar 20-18
(mi-temps 10-11), en match de la 16e et
dernière journée du Championnat Excel-
lence dames de handball (dames), samedi
à la salle omnisports de Bordj El-Kiffan
(Alger). Auréolées par la Coupe d’Algérie
remportée devant son éternel adversaire
du GS Pétroliers, les El-Biarroises ont
entamé la partie tambour battant, mais
sans pour autant réussir à prendre le large
au score qui était à égalité (2-2) à la 10e
minute de jeu. De leur côté, les Pétrolières
ont choisi la défense avancée 3-3 pour
contrer la force de frappe de l’arrière
gauche internationale du HBCEB, Ratiba
Hasnaoui, une pièce maîtresse dans l’échi-
quier de l’entraîneur el-Biarois, Karim

Achour. Le mano à mano des deux
équipes s’est poursuivi tout au long de la
première partie, avec un léger avantage
pour les el-Biarroises qui avaient du mal à
prendre plus de deux buts d’écart sur les
Pétrolières.  La première mi-temps s’est
terminée sur le score de 10-11 en faveur
du HBCEB, grâce notamment à la presta-
tion de la gardienne de but du GS Pétro-
lier, Souhila Abdelkader et celle d’El-Biar,
Fatima Boussoura.  Au retour des ves-
tiaires, aucune équipe n’est arrivée à
prendre le large, comme en témoigne le
score affiché à la 15e minute de jeu (15-
15). Mais contre toute attente, la partie a
changé complètement de physionomie à la
16e minute de jeu, puisque les Pétrolières
sont arrivées à se détacher de leur adver-
saire pour la première fois de la partie (16-

15). A partir de cet instant, la fatigue com-
mençait à se sentir du côté des el-Biar-
roises qui ont totalement perdu la maîtrise
sur le ballon, faute de fraîcheur physique.
Dans les dix dernières minutes de jeu, les
joueuses du GS Pétroliers ont accentué
leur avance et prennent en fin leur
revanche sur le score de 20-18. Le club
pétrolier qui succède à son homologue el-
biarrois au palmarès de l’épreuve termine
la compétition avec un sans faute et un
écart de quatre points (32 contre 28) pour
le HBCEB. C’est le 24e titre du club algé-
rois dont 17 avec l’ex-MC Alger (entre
1986 et 2008), et le 7e sous la nouvelle
appellation (entre 2009 et 2016). Le
HBCEB, lui, a sauvé sa saison en décro-
chant la coupe d’Algérie pour la 4e année
consécutive, aux dépens du GSP (15-11). 

FinaLe (BeLLe) Du championnat De superDivision a De Basket-BaLL
gs pétroLiers 87 – crBD BeiDa 71

Démonstration de force des Pétroliers
pour un troisième sacre consécutif

FETHI MEFTAH ET
NASSIMA SABOUR
REMPORTENT LE SEMI-
MARATHON DE BÉNI-
HARROUN (MILA) 

LES ATHLÈTES Fethi Meftah de la sélec-
tion nationale et Nassima Sabour de l’AS
Protection Civile d’Alger ont remporté
samedi le semi marathon, disputé sur une
distance de 21 kilomètres entre Mila et le
Barrage de Béni-Harroun. Fethi Meftah a
franchi la ligne d’arrivée en 1 heure et 9
minutes. La deuxième place de ce semi
marathon est revenue à Badreddine Ami-
tat de la wilaya de Jijel, tandis qu’Issam
Khiref de Bordj Bou-Arreridj complète le
podium. Chez les dames, Nassima
Sabour, sociétaire de la protection civile
de Dar El-Beïda (Alger), a été la grande
dominatrice de ce semi marathon, déroulé
sur une distance de 11 km, en devançant
respectivement, la Bordjienne, Nawal
Abbès, et sa Co-sociétaire Nassima Mes-
saoudi. Initiée par la direction de la jeu-
nesse et des sports de la wilaya de Mila,
cette édition a réuni quelque 250 maratho-
niens et marathoniennes, pour un pro-
gramme de sept (7) courses sur des dis-
tances, selon les catégories d’âge et de
sexes, agrémentés par la distribution de
consistantes récompenses financières
allant de 3.000 dinars à 80 mille dinars. 

CHAMPIONNAT
D’ALGÉRIE 
DE KARATÉ-DO
BENJAMINS 
ET MINIMES: 
domination des athlètes
d’alger et d’annaba 
LES JEUNES athlètes de la ligue d’Anna-
ba et d’Alger se sont illustrés au cham-
pionnat national de karaté-do benjamins-
minimes (filles et garçons) en kumité
individuel, organisé deux jours durant au
Palais des Sports «Hamou Boutlélis»
d’Oran. Les athlètes d’Annaba ont obtenu
le plus grand nombre de titres mis en jeu
dans la catégorie benjamins filles et gar-
çons, tandis que les représentants de la
ligue d’Alger ont nettement dominé les
épreuves chez les minimes. Cette mani-
festation sportive, organisée par la Ligue
de wilaya d’Oran en collaboration avec la
Fédération algérienne de karaté do (FAK),
a connu une participation record de 1.600
athlètes filles et garçons de 47 ligues de
wilayas du pays. Cette compétition s’est
déroulée sur huit surfaces et a été officiée
par pas moins de 80 arbitres régionaux et
nationaux. 

MARATHON RÉGIONAL
DE FITNESS ET
D’AÉROBIC À ORAN
(DAMES):
illustration des
représentantes d’oran 
et d’ain témouchent 
LES REPRÉSENTANTES des wilayas
d’Oran et d’Ain Témouchent se sont illus-
trées de belle manière aux épreuves du
marathon régional féminin de fitness et
d’aérobic, disputées samedi à la salle
omnisports Hachemi-Hantaz de Trouville
dans la commune côtière d’Ain El Turck
(Oran). 
Ce marathon régional a réuni, durant deux
heures non-stop, plus de 150 femmes de
cinq wilayas de l’ouest du pays. A l’issue
de ce marathon régional, encadré par deux
experts en Zumba  et aérobic, Harrachi
Mama d’Oran et Bensalah Zhor d’Ain
Témouchent, les meilleures sportives se
sont qualifiées pour la phase finale du
marathon national, prévue prochainement
à Alger avec la participation des
meilleures des trois régions (Est, Centre et
Ouest). 

hanDBaLL : championnat exceLLence Dames (16e journée)

Les Pétrolières sacrées pour la 24e fois de leur histoire 

DÉCLARATIONS :

FAID BILAL (ENTRAÎNEUR DU GSP) : 
«Le match a été difficile contre un adversaire coriace qui n’a rien lâché. En plus, ce
n’était pas évident de sortir une nouvelle fois le grand jeu, 24 heures seulement après une
finale retour intense, pendant laquelle nous avions laissé beaucoup de force pour égaliser
et gagner le droit de disputer cette belle. Dieu merci, tout s’est finalement bien passé
pour nous. Malgré la fatigue, nos joueurs ont fourni une belle prestation et ont remporté
cette victoire que je considère amplement méritée. A présent que le premier objectif a été
atteint, on va se tourner vers la coupe, en essayant de remporter le doublé». 

MOHAMED SABRI ZENBOUDJI (JOUEUR DU CRBDB) : 
«Notre équipe a éprouvé quelques difficultés pour bien entrer dans le match, mais elle
s’est bien ressaisie au début du 3e  quart, revenant à huit points du GSP. Malheureuse-
ment, au moment d’enfoncer un peu plus le clou et de réduire cet écart, nous avons raté
des paniers importants. Notre moral en a pris un sérieux coup, surtout que l’adversaire
en a profité pour reprendre progressivement une confortable avance. A mon avis, cela été
le tournant du match et, avec la fatigue cumulée la veille lors de la finale retour, il n’était
plus évident de donner un autre coup de reins dans le 4e quart, surtout face à un adver-
saire de l’envergure du GSP qui,  de surcroît, possède des doublures de qualité. Nous
sommes très déçus, mais force est de reconnaître que le GSP a fourni une belle prestation
aussi. Il mérite amplement sa victoire».



Le rideau est enfin tombé  sur le
championnat national de ligue 1
dans son édition 2015-2016 non
sans avoir consacré avant terme

les Rouge et Noir de Soustara. 

U
ne saison qui a vu  aussi  la hiérar-
chie se faire bousculée en haut du
tableau derrière le leader avec

cette  surprenante formation du Sud ,la JS
Saoura qui a coiffé des cylindrées plus hup-
pées sur le fil du rasoir pour la seconde
marche et se donner le droit de rêver pour
une aventure continentale.  Cela  dit cette
saison et contrairement aux précédentes
s’est singularisée par une lutte acharnée
jusqu’au bout  et pour le maintient et pour
le podium final. Ainsi pour les places quali-
ficatives aux coupes africaines,  il fallait
attendre  jusqu’au à la fin pour connaitre les
heureux élus  parmi les cinq formations en
course  et celui qui était appelé à refaire ses
classes en division inférieure en compagnie
de l’ASM  Oran et du RCArbaa. Il se devait
donc pour des cylindrées comme l’USMA,
le MCO, l’ASMO, le NAHD, le MCA et
l’USMA, de jouer le jeu et malheur à celui
qui ratera la dernière marche du parcours.
Les cardiaques en fait n’avaient qu’à s’abs-
tenir. A la pause de cette dernière journée,
la cause semblée déjà  entendue pour les
Blidéens dans le bas du tableau. Pour le
haut, la JSS et la JSK avaient acquis les
deux tickets en mains  pour les épreuves
africaines.   C’est donc, l’USMA avec un
novice à sa barre technique qui a donc rem-
porté le titre haut la main et  sans conteste
même si pendant la seconde phase l’équipe
est passée par des moments difficile en s’in-
clinant là ou personne ne s’y attendait. La
faute bien sur revient à cette démobilisation
générale née d’une consécration scellé
avant terme. A signaler au passage que les
Rouge et noir de Soustara ont atteint la
finale de la Ligue des champions face aux
congolais du TP Mazembé.  Des fleurs il y
nan aussi pour la JS Saoura digne représen-
tant  du football du sud du pays. Après avoir
échappé de justesse à la relégation la saison
écoulée, les sudistes ont retenu la leçon et
ont renforcé l’effectif par des joueurs com-
batif. La JSS participera à la compétition la
plus prestigieuse, en compagnie de l’US-

MA. C’est une performance absolument
historique pour le club du président Zeroua-
ti. La JSK était en course pour ce poste de
dauphin bien que la JSS était en ballotage
favorable. Il y a que le club de Béchar a su
gérer son dernier match. En outre, les
coéquipiers de Rial ont eu affaire ce ven-
dredi à un MCO particulièrement tenace et
qui a résisté de toutes ses forces malgré les
assauts de l’équipe de Mouassa. En vérité,
cette troisième place doit être appréciée à sa
juste valeur, en prenant en compte la situa-
tion de la JSK avant l’arrivée de Mouassa à
la barre technique. L’autre satisfaction de la
saison est le nouveau promu, le  DRB Tad-
jenanent,  qui a forcé le respect là, ou il
passé en produisant un football de bonne
facture pour tenir tête et damé le ion à plus

anciens dans la cour des grands. Le MO
Bejaia a fait lui aussi sensation en caraco-
lant longtemps dans le bon wagon avant de
perdre du terrain pour se consacrer à son
aventure africaine la coupe de la CAF dans
la quelle il a arraché une brillante  et histo-
rique qualification pour les phase de poules.
En raison de leurs moyens financiers , le
MCA,  l’ESS, le CRB, le CSC et le MCO
composent le lot des grandes déceptions.
Exception faite au Doyen qui a sauvé sa
saison en remportant la coupe d’Algérie.
Enfin outre l’ASMO et le RC Arbaa
condamnée avant terme au purgatoire par la
faute d’une politique malsaine dans leurs
rangs, la glas a fini par sonner pour l’USM
Blida. L’autre grand gâchis de cette saison
2015-2016. S.S 
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Des surprises et des
déceptions

LE REAL MADRID a été sacré champion
d’Europe pour la 11e fois de son histoire
après son succès contre l’Atlético de
Madrid (1-1, 5-3 aux t.a.b.). Entraîneur de
l’équipe merengue, le Français Zinédine
Zidane entre, lui aussi, dans l’histoire. Le
Real Madrid continue d’écrire sa légende.
Zinédine Zidane aussi. Soixante ans après
son premier sacre lors de la première édi-
tion de la Coupe des champions, et deux
ans après sa decima obtenue face à l’Atléti-
co de Madrid (4-1 a.p.), le club merengue a
de nouveau dominé son rival et voisin pour
remporter sa onzième couronne européen-
ne. Le Français est, lui, entré dans la caste
très fermée des hommes à avoir gagné le
trophée en tant que joueur et entraîneur,
cinq mois seulement après sa nomination à
la tête de l’équipe première. Contrairement
à l’édition 2014, qui avait vu les Merengue
s’imposer durant la prolongation, il a fallu
attendre les tirs au but pour voir le Real
remporter le match (1-1, 5-3 aux

t.a.b.).Supérieurs en première période, les
joueurs de Zidane auraient pu ouvrir le
score dès la sixième minute sans un superbe
arrêt réflexe d’Oblak sur une reprise à bout
portant de Benzema. Ils y sont parvenus
quelques instants plus tard, par l’intermé-
diaire de Sergio Ramos (1-0, 15e). Déce-
vants durant le premier acte, les Colchone-
ros se sont réveillés après la pause et ont eu
une incroyable occasion de revenir immé-
diatement à la marque, mais Griezmann a
manqué son penalty (48e). Et si Godin
(54e) puis Saul Niguez (59e) se sont ensuite
montré dangereux pour l’Atlético, le Real
a, lui, manqué à deux reprises le KO.
D’abord par Benzema, qui a perdu son duel
face à Oblak (70e), puis par Bale, dont la
reprise a été repoussée sur la ligne par
Savic (78e).Une minute plus tard, la ren-
contre a basculé, Carrasco remettant les
deux équipes à égalité (1-1, 79e). Une juste
récompense pour sa formation, bien plus
mordante depuis le début de la seconde

période, et qui envoyait de nouveau les
deux équipes en prolongation. Comment la
partie allait-elle tourner, alors que Zinédine
Zidane avait déjà effectué ses trois change-
ments et que plusieurs de ses joueurs se
plaignaient de crampes? Rien n’étant mar-
qué durant les trente minutes supplémen-
taires, la décision s’est faite à l’issue des
tirs au but. Et le malheur s’est abattu sur les
épaules de Juanfran, le latéral droit de l’At-
lético, dont la tentative s’est écrasée sur le
poteau droit de Navas. Cinquième tireur,
Ronaldo, transparent durant la partie, n’a
lui pas tremblé. 
Si le Real Madrid n’a jamais gagné dans
son histoire à San Siro en quinze tentatives
(5 nuls, 10 défaites), il ne s’est jamais, non
plus, incliné face à l’Atlético en quatre
confrontations en C1 (1959, 2014, 2015 et
2016). L’histoire est un perpétuel recom-
mencement. L’Atlético, qui a perdu sa troi-
sième finale dans l’épreuve, peut en témoi-
gner. 

Ligue Des champions (FinaLe) : 

Le Real Madrid sur le toit de
l’Europe après sa victoire contre 
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