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constatées liées à cette opération.
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Al’occasion de la célébration du 13e
anniversaire de l’adoption de la
Charte pour la paix et la réconci-

liation nationale, Mohamed Aissa a affir-
mé que grâce à la réconciliation nationale,
« il n’y a plus de radicalisation en Algérie.
L’Algérie a pu éliminer toutes les formes
de terrorisme ». Il ajoute : « Encore
mieux, aujourd’hui, elle exporte son expé-
rience en matière de lutte contre ces phé-
nomènes périlleux aux autres pays du
monde frappés par l’insécurité ». M. Aissa
a affirmé, en outre, que les efforts sont, à
l’heure actuelle, porté sur l’immunisation
des jeunes n’ayant pas vécu les années
1990 et qui sont la cible de certaines par-
ties cherchant à semer le sectarisme parmi
eux. « La réconciliation nationale, qui a
été instauré par la Constitution, n’a pas
seulement fait revenir la paix en Algérie,
elle permettra aussi aux Algériens de ne
pas oublier ce qui s’est passé et de rester
très vigilants pour éviter de déstabiliser le
pays », a-t-il souligné. Il a rappelé, dans ce
cadre, que l’Algérie a vaincu le terrorisme
et contrecarré toute tentative de déstabili-
sation grâce à « un sursaut spirituel et reli-
gieux et grâce au référent national et aux
lois de la République qui interdisent la
fomentation de la haine, du racisme, des
doctrines et de l’atteinte à l’ordre public ».
L’Algérie, après avoir lutté contre le terro-
risme et tari ses sources, «fait face à cer-
taines parties qui veulent introduire cer-
taines sectes en Algérie afin de répandre

les idées de l’idéologie takfiriste», a assu-
ré le ministre. Rappelant que « l’Algérie a
initié la Journée internationale du vivre-
ensemble en paix », M. Aissa a soutenu
que «cette initiative a vu le jour au sein
des mosquées et des zaouïas et qu’aucun
Etat n’a hésité à l’approuver». Le ministre
a tenu à évoquer le rôle des imams des
mosquées durant la tragédie nationale.
«114 imams chouhada ont refusé de s’in-
cliner devant les terroristes. Ils ont sacrifié
leur vie en raison de leur refus de laisser
leurs mihrabs et d’émettre des fetwas pour
approuver les actions terroristes crimi-

nelles. Ils ont refusé de vendre l’Algérie et
de trahir nos martyrs algériens», a soutenu
le ministre.  Le ministre a mis en exergue
le rôle des centres culturels qui, selon lui,
«doit être complémentaire avec le rôle des
mosquées et les programmes de ce centre
doivent être en harmonie avec ceux des
institutions nationales et de l’Etat ». Par
ailleurs, le ministre a fait savoir que le
cahier des charges spécifique au hadj et à
la omra a été révisé conformément aux
lois en vigueur et sera publié au cours de
cette semaine.

Lynda Louifi 

LE COLLECTIF des partis de soutien à «la
continuité pour la stabilité et la réforme»,
composé de 15 formations politiques et de
plusieurs organisations nationales a
annoncé, à Alger, le lancement d’une cam-
pagne nationale en direction des bases
populaires et militantes pour l’explication
de «la plateforme de la continuité» et la
présentation du projet du Front populaire
solide», auquel a appelé le président de la
République, M. Abdelaziz Bouteflika le
20 août dernier, ont indiqué les respon-
sables de ces formations politiques.
Le Secrétaire général de l’Alliance natio-
nale républicaine (ANR), Belkacem Sahli,
coordinateur de ce collectif a fait savoir,
lors d’une réunion de ces partis, que «le
collectif qui représente plus d’un million
et demi de voix électorales entamera une
campagne qui sillonnera tout le territoire
national pour expliquer la plateforme de la
continuité et le projet du Front populaire
solide aux bases militantes des partis et
l’ensemble des classes populaires».
Ces partis, a-t-il affirmé, «soutiennent la
poursuite du président Abdelaziz Boutefli-
ka à conduire le pays» en raison de plu-
sieurs attendus concrets, à savoir «la pré-
servation de la sécurité et de la stabilité,
concrétisés grâce à la Charte pour la paix
et la réconciliation nationale, l’approfon-
dissement des réformes politiques, la
consécration de l’Etat de droit et la pro-
tection des acquis de la Constitution

2016», outre «la préservation de la réfé-
rence religieuse nationale, la poursuite de
la réforme du système éducatif et la diver-
sification de l’économie nationale». 
Il a cité, en outre, «la préservation des
principes de la politique extérieure de
l’Algérie, notamment le soutien aux
causes justes et la non-ingérence dans les
affaires internes des pays».
Dans ce contexte, M. Sahli a fustigé «cer-
taines parties, qui tout en prônant la
citoyenneté, tentent d’empêcher le groupe
d’exercer son droit de choisir son prési-
dent», durant la prochaine présidentielle»,
critiquant, par ailleurs, «des partis poli-
tiques qui plaident pour des initiatives
d’entente nationale, tout en véhiculant un
discours subversif».
Le SG de l’ANR a exprimé «la satisfac-
tion» des partis du collectif quant aux
résultats obtenus grâce à la Charte pour la
paix et la réconciliation nationale, qui
constitue désormais «un modèle à suivre
pour la communauté internationale».
Par ailleurs, le membre du bureau poli-
tique et représentant du secrétaire général
du parti du Front de libération nationale
(FLN), Fouad Sebouta, a affirmé que l’ob-
jectif de l’appel du président Bouteflika à
construire un Front populaire solide était
de «sauvegarder la souveraineté, la sécuri-
té et la stabilité du pays».
Rappelant que son parti «soutien la pour-
suite du président de la République à

conduire le pays», M. Sahli a qualifié de
«non démocratique l’appel à une personne
de ne pas se présenter à l’élection prési-
dentielle» 
Pour sa part, le président de la Coordina-
tion nationale des associations nationales
de soutien au programme du président de
la République, Zerkaoui Nasreddine, a
indiqué que «la garantie de la paix et de la
stabilité et la prise en charge de toutes les
franges de la société à travers les diffé-
rentes contrées du pays, sans exclusive, a
toujours constitué l’épine dorsale des pro-
grammes du président de la République,
Abdelaziz Bouteflika».
Pour sa part, le représentant du secrétaire
général de l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA), Ahmed Guet-
tiche, a affirmé que la position de la Cen-
trale syndicale était «claire et constante
concernant la constitution d’un Front
populaire solide», précisant que «c’est une
position authentique puisée des principes
mêmes de la Guerre de libération nationa-
le qui sont les fondements de la Centrale
syndicale».
A l’occasion de cette réunion, les partis du
collectif et leurs organisations ont «exhor-
té à nouveau le président Abdelaziz Bou-
teflika à se porter candidat à la prochaine
présidentielle en vue de préserver la sécu-
rité et la stabilité et de protéger les acquis
réalisés à tous les niveaux». 

M.D.

GRÂCE À LA CHARTE POUR LA PAIX ET LA RÉCONCILIATION NATIONALE

Mohamed Aïssa affirme que
l’Algérie a éliminé le terrorisme
Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Mohamed Aissa, a indiqué que l’Algérie vit

aujourd’hui dans la stabilité et la sécurité après des années difficiles grâce à la réconciliation
nationale. Il a souligné le rôle des imams qui ont sacrifié leur vie à l’époque pour lutter contre le

terrorisme et combattre les idéologies de division et la radicalisation.

ILS PROTESTENT
CONTRE LA
DÉGRADATION DE
LEURS CONDITIONS DE
VIE
Sit-in des anciens gardes
communaux à Bouira

PLUS DE 200 anciens éléments de la
garde communale ont observé hier un sit-
in devant la cité administrative de la
wilaya de Bouira, en guise de protesta-
tion contre «la dégradation de leurs
conditions de vie».
Venus des quatre coins de la wilaya, les
protestataires étaient regroupés depuis la
matinée au siège de la cité administrati-
ve. 
Les manifestants réclamaient, notamment
l’augmentation de leurs salaires ainsi,
que la révision de leur situation vis-à-vis
de Caisse de la sécurité sociale afin de
prendre en charge les cas de plusieurs de
leurs éléments ayant été blessés.
Lors de ce sit-in, un porte-parole des
anciens gardes communaux de la wilaya
de Bouira, Athman Redouani, a réitéré
son appel au ministère de l’Intérieur afin
que ce dernier «satisfasse toutes les
revendications soulevées auparavant».
Les protestataires réclament notamment
une augmentation du salaire et un «retour
au travail des éléments radiés, l’institu-
tion d’un cadre légal qui permettra un
capital décès aux veuves des gardes com-
munaux et à leurs ayants droit, ainsi que
l’augmentation de leur retraite».
Le porte-parole a appelé aussi à la reva-
lorisation des pensions des veuves des
gardes communaux, à réétudier les dos-
siers de ceux radiés pour le recouvrement
de leurs droits et les faire bénéficier
d’une retraite professionnelle, ainsi qu’à
la classification des handicapés comme
«invalides de guerre».
En mai dernier, le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Aména-
gement du territoire, Noureddine Bedoui,
avait réitéré l’engagement de l’Etat à
«répondre progressivement aux préoccu-
pations des éléments de la Garde com-
munale».
«Ce soutien et cet accompagnement sont
un principe fondamental pour l’Etat algé-
rien et s’inscrit dans le cadre des orienta-
tions du président de la République
Abdelaziz Bouteflika d’appuyer tous
ceux qui ont soutenu l’Algérie durant la
décennie noire’’, a-t-il assuré, soulignant
que plusieurs acquis ont déjà été réalisés
en faveur de cette catégorie.
Qualifiant la Garde communale de «
grande famille des collectivités locales’’,
M. Bedoui avait indiqué que «l’Etat
s’emploie, en concertation avec les
représentants de la Garde communale à
l’échelle locale et nationale, à satisfaire
leurs préoccupations conformément à la
feuille de route établie, attestant que
«l’Etat témoigne respect et considération
à cette catégorie qui a soutenu l’Algérie
dans les moments où elle en avait
besoin».

M.D.

FRONT POPULAIRE SOLIDE

Campagne nationale d’explication
de la plateforme de la continuité 
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3 RASSEMBLEMENT
À LA MÉMOIRE
D’ABDERRAHMANE
BETTACHE 
La corporation décidée
à se prendre en main
DES JOURNALISTES issus des
différents secteurs privé et public
arabophones et francophones,
auxquels s’est joint l’ensemble de la
rédaction du quotidien Le Soir
d’Algérie et certains des éditeurs ont
organisé hier à la Maison de la presse
du 1er-Mai un rassemblement en du
journaliste du Soir d’Algérie
Abderrahmane Bettache, décédé le
vendredi 29 septembre dernier. 
Lors du rassemblement qui a réuni
plusieurs dizaines de confrères, des
journalistes ont pris la parole pour
évoquer son parcours professionnel
mais aussi son attachement à la
profession, lui qui a débuté sa
carrière au plus fort moment du
terrorisme. D’autres ont évoqué les
mauvaises conditions de travail, la
question des salaires ou encore le
statut des journalistes. Il a été décidé,
à la fin de ce rassemblement, de
créer un comité de pilotage composé
de six journalistes, chargé de rédiger
un communiqué appelant l’ensemble
des journalistes à se joindre à une
marche pacifique ou un sit-in au
niveau de la Maison de la presse
pour revendiquer l’introduction
d’une prime de pénibilité et d’une
assurance-vie spécifique à la
profession. L’appel sera lancé via
une page Facebook pour alerter le
maximum de confrères sur tout le
territoire d’Algérie. Parallèlement,
des actions seront menées en
direction de l’UGTA, du ministère
du Travail, des partis politiques et
des organisations syndicales pour la
relance du projet cher au défunt. La
mort du journaliste Bettache est une
mort de plus d’une très longue liste
de confrères foudroyés par une crise
cardiaque, le lot commun des
journalistes ces dernières années. Le
défunt avait initié, dans le plus grand
secret, une action avec l’aide la
Centrale syndicale et du ministère du
Travail et des Affaires sociales visant
à inclure la profession de journaliste
dans la nomenclature des métiers
pénibles. Aujourd’hui il est devenu
très difficile d’exercer le métier de
journaliste, une profession sinistrée,
aux conditions de travail dégradées
et précaires, et qui peine à survivre.
Les journalistes, qui ont des carrières
souvent chaotiques et incomplètes,
sont fortement pénalisés. 
Des plus ils doivent faire face aux
risques physiques d’une profession
soumise au stress à la fois de la
rapidité et de la qualité de
l’information à délivrer, aux dangers
des déplacements fréquents,
notamment en zones de conflits
armés, ou proches de catastrophes ou
d’accidents, d’attentats ou relatifs à
des faits divers dramatiques... Ils
exercent un métier soumis à des
contraintes physiques,
organisationnelles et relationnelles
susceptibles de générer des risques
lorsque ces situations dangereuses ne
font pas l’objet d’une prise de
conscience et de mesures de
prévention adéquates, ce qui est
fréquent. 
En effet, l’excès de charge mentale
qui génère ces conditions de travail
stressantes, est en particulier
responsable de risques
psychosomatiques (maladies cardio-
vasculaires, troubles musculo-
squelettiques, troubles gastro-
intestinaux, états d’anxiété et
dépressifs, addictions). 

Hocine Adryen

LA HAUTE instance indépendante

de surveillance des élections

(HIISE) a indiqué, hier dans un

communiqué, que, durant la

période de révision annuelle des

listes électorales (du 1er au 31

octobre), les citoyens peuvent, en

sus des voies légales de réclama-

tion et de recours, prévues par la

loi relative au régime électoral,

saisir, par écrit, la Haute instance

de toutes les infractions consta-

tées, liées à cette opération.

«En application des dispositions

de l’article 194 de la Constitu-

tion, et dans le cadre de l’exercice

par le comité permanent de la

HIISE de ses prérogatives, en

matière de supervision des opéra-

tions de révision de listes électo-

rales par l’administration, pré-

vues à l’article 12 de la loi orga-

nique n 16-11 relative à la Haute

instance indépendante de sur-

veillance des élections, il est

porté à la connaissance des

citoyennes et des citoyens, que

durant la période de révision

annuelle des listes électorales, qui

s’étale du lundi 1er octobre 2018

au mercredi 31 octobre 2018, ils

peuvent, en sus des voies légales

de réclamation et de recours, pré-

vues par la loi organique 16-10

relative au régime électoral, sai-

sir, par écrit, la Haute instance de

toutes les infractions constatées,

liées à cette opération, à l’adresse

suivante : 

Haute instance indépendante de
surveillance des élections, 8 rue
du Docteur Chérif Saâdane,
Alger-Centre, 16000 
ou sur les numéros de fax sui-

vants : 

021781449, 021781453,

021781474, 021781443. 

S. N.

RÉVISION ANNUELLE DES LISTES ÉLECTORALES 

Les citoyens peuvent saisir la HIISE
de toutes les infractions constatées

LE GÉNÉRAL de Corps d’Armée Ahmed

Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense natio-

nale, chef d’Etat-major de l’Armée nationale

populaire (ANP) a entamé, hier, une visite de

travail et d’inspection en 4e Région militaire à

Ouargla où il supervisera l’exécution d’exer-

cices tactiques démonstratifs avec munitions

réelles, intitulés «Assifa 2018», indique le

ministère de la Défense nationale dans un

communiqué. M. Gaïd Salah supervisera à

partir de lundi, l’exécution de «Assifa 2018»,

dans les secteurs opérationnels Sud-Est Dja-

net et Nord-Est In- Aménas, précise la même

source. La visite a été entamée par le Secteur

opérationnel Sud-Est Djanet où le Général de

Corps d’Armée «a suivi, après la cérémonie

d’accueil, un exposé du Général-major

Hacène Alaïmia, Commandant de la 4e

Région militaire, qui a présenté l’idée généra-

le de l’exercice et les étapes de son exécution,

outre un exposé du Commandant du Secteur

opérationnel Sud-Est Djanet et diverses pré-

sentations données par les différentes échelles

hiérarchiques de Commandement», ajoute le

communiqué. 

Le Général de Corps d’Armée a donné, ensui-

te, «un ensemble d’orientations à caractère

opérationnel tout en affirmant, devant le Com-

mandement, l’Etat-major et les cadres de la

Région, que cette visite revêt une importance

capitale, puisqu’elle coïncide avec le début de

l’année de préparation au combat 2018/2019,

qui recèlera, sans aucun doute, de nouveaux

acquis de qualité en termes de préparation et

de développement, qui donneront aux efforts

de l’ANP un autre élan dans le rehaussement

des capacités de nos Forces armées», relève le

MDN.

Il a également mis l’accent sur «l’intérêt

extrême qu’il accorde à la supervision et à

l’évaluation de ce genre d’exercices tactiques

démonstratifs avec munitions réelles, exécutés

à travers l’ensemble des Régions militaires,

comme étant la véritable mesure du niveau

d’aptitude au combat du Corps de Bataille de

l’ANP, comme ils sont le témoin phare de la

maturité de la formation, de l’instruction et de

la préparation, qui démarquent, désormais, le

parcours de développement de l’Armée natio-

nale populaire», conclut le communiqué. 

M. D.

4e RÉGION MILITAIRE 

Gaïd Salah en visite de travail
et d’inspection à Ouargla

A ce titre, le chef de la

diplomatie algérienne a

fait référence aux propos

du secrétaire général de l’ONU,

Antonio Guterres, faisant remar-

quer que de nouveaux dangers

émergent suite aux conflits qui se

sont avivés entre plusieurs pays.

Il a cité à ce propos le dossier des

armes nucléaires qui a pris, ces

derniers temps, une tournure

« téméraire «, plus dangereuse

encore que celle connue pendant

la guerre froide. Le monde dans

son ensemble, a-t-il ajouté, s’en-

lise dans un bourbier où les

inégalités ne font que s’accroître

et les problèmes, dus aux change-

ments climatiques, ne font que

diverger les visions sur le sort de

la planète. M. Messahel a mis en

avant la gravité de ces défis

colossaux, anciens et nouveaux,

qui se voit accentuée par les

effets pervers d’une crise écono-

mique et financière, laquelle tend

à s’installer dans la durée malgré

la timide hausse de la croissance

économique mondiale. Il a affir-

mé qu’aujourd’hui, il n’est plus

possible de nous accommoder de

la perpétuation d’un ordre inter-

national qui ne favorise plus la

promotion et la concrétisation des

valeurs universelles de la paix, de

la justice et de l’égalité dans le

développement. Le représentant

de l’Algérie à cette session a

signalé que cette réalité amère se

passe malgré les progrès techno-

logiques censés contribuer à

l’amélioration des conditions de

vie des populations.

Le ministre des AE a soutenu,

dans ce contexte, que l’ONU se

doit, aujourd’hui plus

que jamais, de trou-

ver les voies et

moyens à même de

lui permettre de jouer

pleinement le rôle qui

lui a été assigné au

sortir d’une confla-

gration planétaire

dévastatrice.

Il a plaidé également

pour que l’Organisa-

tion onusienne soit

« porteuse des chan-

gements nécessaires

à cet effet «, souli-

gnant que la réforme

de l’ONU en elle-même consti-

tuera le changement « majeur

prioritaire «.

Qualifiant cette réforme « d’im-

pérative «, M. Messahel a expli-

qué que celle-ci doit « porter tant

sur les structures que sur les

modes de fonctionnement de

l’Organisation et plus particuliè-

rement du Conseil de sécurité, en

veillant, a-t-il expliqué, particu-

lièrement à réparer l’injustice his-

torique faite au Continent africain

en termes de sous-représentation

dans les deux catégories de

membres de cet organe. Le rejet

des politiques de puissance et de

leur logique dangereuse, a-t-il

poursuivi, « exige la recherche

permanente, par le dialogue et le

consensus, du renforcement de

l’action multilatérale «.

Selon M. Messahel, c’est « la

meilleure voie pour répondre aux

défis globaux de sécurité et de

développement qui se posent à

l’ensemble des nations et des

citoyens du monde «.

Il a soutenu, dans ce sens, que

l’ONU a « un rôle central» dans

cette entreprise de conquête du

respect, soulignant que son suc-

cès sera « le succès de tous «.

M. Messahel a estimé, par

ailleurs, que l’Agenda 2030 pour

le développement durable ainsi

que le programme d’Addis-

Abeba pour le financement du

développement sont des « acquis

remarquables « qui nécessitent

une « mobilisation conséquen-

te «, tant des moyens que des

énergies, pour leur mise en

œuvre.

Aziza Mehdid

MESSAHEL DEPUIS NEW YORK :

«LE MONDE VIT UNE CRISE
MULTIFORME ET INTENSE»

Malgré les efforts consentis par la communauté internationale visant à instaurer la paix et la stabilité
dans le monde, ce dernier continue de vivre une crise «multiforme d’une rare intensité». Une situation

regrettable selon le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, qui s’est exprimé avant-hier
à New York où il prend part à la 73e session de l’Assemblée générale (AG) de l’ONU.
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4CONSTANTINE 
Plus de 16 000 tonnes
de déchets ménagers
collectées en septembre 
UN TOTAL de 16.320 tonnes de déchets

ménagers et solides a été collecté depuis

le début du mois en cours à travers les

douze communes de la wilaya de

Constantine, a-t-on appris hier auprès

des services de la wilaya, initiatrice de

cette campagne de nettoiement. Cette

opération de nettoiement a été organisée

chaque samedi avec la collaboration des

services des daïras et des Assemblées

populaires communales (APC) en plus

de plusieurs entreprises activant dans le

domaine d’hygiène et de protection de

l’environnement, a précisé à l’APS la

cellule de l’information et de la

communication de la wilaya.

L’opération, selon la même source, est

inscrite dans le cadre des orientations du

ministère de l’Intérieur et des

Collectivités locales, visant la

préservation de l’environnement et

l’amélioration du cadre de vie de

citoyens, faisant savoir que cette

initiative vise à soutenir les efforts des

services en charge du nettoyage de la

ville et du ramassage des déchets. Au

moins 2.687 agents de nettoiement ont

participé à cette campagne

d’assainissement qui a ciblé les sites

urbains, les cimetières et les abords des

oueds à l’instar d’Oueds des cités

Boumerzoug et de Boussouf, a indiqué

la même source. En matière de moyens

matériels, 734 engins, dont des camions

à bennes-tasseuses, des tracteurs, des

chargeurs, des semi-remorques, des

débroussailleuses et des rétro- chargeurs

ont été mis à contribution pour garantir

le bon déroulement de cette action de

propreté qui se poursuivra les mois

prochains afin de toucher le maximum

des sites prévus, ajoute la même source.

Epaulées par les habitants, de même que

des membres d’associations

environnementales, les équipes de

nettoyage ont pu ramasser en une

première étape pas moins de 3.943 dans

divers endroits programmés de la wilaya

y compris les nouvelles villes Ali

Mendjeli et Massinissa, a souligné la

même source. Toutes les quantités de

déchets collectées ont été acheminées

vers les centres d’enfouissements

techniques (CET) de différentes

communes de la wilaya et la décharge

publique de la nouvelle ville Ali-

Mendjeli. L’Entreprise de

développement des espaces verts de

Constantine (EDEVCO),

l’Etablissement public d’entretien de la

voirie et de l’éclairage public

(EPEVEP), l’Etablissement des centres

d’enfouissement technique et

l’Etablissement public à caractère

industriel et commercial (EPIC) et

l’établissement de gestion urbaine de la

nouvelle ville Ali Mendjeli (EGUVAM)

ont pris également part à cette opération.

L’action a également été consacrée à

l’entretien des jardins publics et des

espaces verts, a-t-on précisé. H. B.

ENVIRON 3 000 travailleurs du complexe
sidérurgique d’El-Hadjar ont tenu un sit-in
de protestation conte le député de la wilaya
d’Annaba, Baha Eddine Tliba, pour son
intrusion dans les affaires dudit complexe. 
Les sidérurgistes en colère ont exigé la
levée de l’immunité parlementaire du
député Tliba et l’ouverture d’une enquête
concernant les différents marchés qu’il a

obtenus illégalement il y a peu de temps.
Les protestataires, réunis devant le siège du
syndicat d’entreprise, parlent de plusieurs
gros marchés accordés sans respecter la
réglementation en vigueur. On parle aussi
de trafic d’influence dans la vente des pro-
duits sidérurgiques. Pour rappel, cette pro-
testation intervient après l’assemblée des
travailleurs, il y a presque deux semaines,

exigeant la suspension du syndicat d’entre-
prise et son renouvellement immédiat. Plu-
sieurs siderurgistes rencontrés ne cachent
pas que « si le complexe sidérurgique n’ar-
rive toujours pas à se relever, c’est à cause
des affairistes de tous bords (…) On vole
l’Etat et la sueur des travailleurs.
Aujourd’hui, nous avons tenu notre protes-
tation et nous n’avons pas arrêté la produc-
tion; toutes les installations industrielles
fonctionnent». 
A noter que l’imposante protestation des
travailleurs du complexe sidérurgique d’El-
Hadjar est la seconde, après celle de la
semaine dernière à Ain-Berda (wilaya
d’Annaba) où les habitants de cette localité
avaient crié leur ras- le- bol contre le sulfu-
reux député Baha Eddine Tliba. 
A Annaba, des dizaines de citoyens, et
même des militants du parti politique FLN
de Tliba, se sont constitués en comité pour
organiser, selon leurs dires, une grande
marche pour chasser le député milliardaire.
Enfin, sur les réseaux sociaux, une ancien-
ne photo montrant Tliba avec le nouveau
wali d’Annaba a provoqué l’ire des inter-
nautes et les annabis ne se «voient pas
encore sortis de l’auberge «, lit-on sur un
des commentaires. 

Nabil Chaoui

L’ÉVOLUTION des prix à la consommation
en rythme annuel a été de 4,8% jusqu’à
août 2018, a-t-on appris hier auprès de
l`Office national des statistiques (ONS).
L’évolution des prix à la consommation en
rythme annuel en août 2018 est le taux
d’inflation moyen annuel calculé en tenant
compte de 12 mois allant de septembre
2017 à août 2018 par rapport à la période
allant de septembre 2016 à août 2017.
Quant à la variation mensuelle des prix à la
consommation, c’est-à-dire l’évolution de
l’indice du mois d’août 2018 par rapport à
celui du mois de juillet 2018, elle a aug-
menté de 0,5%. En termes de variation

mensuelle et par catégorie de produits, les
prix des biens alimentaires ont inscrit une
hausse de 0,6% en août par rapport à juillet
2018. Cette variation a été induite essen-
tiellement par la hausse des prix des pro-
duits agricoles frais qui ont grimpé de
1,2%. En effet, il a été relevé une augmen-
tation des prix des fruits (+19%), des £ufs
(+17,9%) et des viandes rouges (+1,5%).
Toutefois, des baisses ont caractérisé, par-
ticulièrement, la viande de poulet (-5,9%)
et les légumes (-3,5%).
Pour les prix des produits alimentaires
industriels (agroalimentaires), ils ont affi-
ché une «relative stagnation», selon

l’ONS. Par ailleurs, les prix des produits
manufacturés ont connu une hausse de
0,4% alors que ceux des services ont grim-
pé de 0,2%. Par groupe de biens et ser-
vices, des hausses des prix ont été relevés
pour les meubles et articles d’ameuble-
ment (+1,3%), pour ceux de l’éducation,
culture, loisirs (+2,6%) et de santé-hygiè-
ne corporelle (+0,6%), ajoute la même
source. Le reste des autres groupes de pro-
duits s’est caractérisé soit par des varia-
tions modérées, soit par des stagnations.
Pour rappel, la loi de finances 2018 a
prévu une inflation de 5,5%.

M. B.

SELON LES CHIFFRES DE L’ONS

L’inflation moyenne annuelle à 4,8% 

SIDER EL-HADJAR

Sit-in contre le député Tliba 

S’exprimant sur les
ondes de la radio
nationale, M. Ben-

khalfa estime qu’avec le projet
de loi de finance (PLF) 2019,
«c’est toujours la dépense
publique qui alimente la vie
économique».
L’invité de la rédaction a indi-
qué que la feuille de route
adoptée par le dernier Conseil
des ministres est «acceptable».
Il a toutefois averti sur le risque
de revenir à la situation de
2014. 
«Ce qu’il faut dire, a-t-il expli-
qué, c’est que ce budget, qui ne
prévoit pas d’autres rentrées
nouvelles en dehors des ren-
trées fiscales, nous fait revenir
à la dépendance». 

Si l’ex-ministre se dit satisfait,
en tant que citoyen, de cette loi
de finance qui, notons-le, ne
prévoit pas de nouvelles taxes
et projette le maintien des
transferts sociaux, voire leur
renforcement, il ne cache pas
son «stress» en tant qu’»acteur
économique».
«Sur le plan des signaux écono-
miques, de l’aménagement, de
l’environnement économique
et des ajustements structurels,
nous restons, en tant qu’acteurs
économiques, sur notre faim «,
a-t-il fait savoir. 
Outre les citoyens, qui affiche-
ront leur satisfaction concer-
nant ce PLF 2019 vu le main-
tien de leur pouvoir d’achat, les
opérateurs économiques, eux

aussi, accueilleront bien ce pro-
jet de loi du fait qu’il ne prévoit
pas de changement dans le taux
des impôts, et donc « ils n’au-
ront pas de surprises de nature
fiscale», a-t-il précisé. 
L’expert a par ailleurs mis l’ac-
cent sur la nécessité de mainte-
nir l’équilibre entre les recettes
et les dépenses. 
«Il ne faut pas dépenser plus
que l’on gagne !», a-t-il recom-
mandé. Il se dit alerté par le
train des dépenses, principale-
ment pour ce qui est du loge-
ment et de la santé. 
L’intervenant a également évo-
qué la dynamique économique
qui, selon lui, s’adosse princi-
palement sur les revenus pétro-
liers et le budget. «Ces deux

éléments n’assurent pas une
pérennité économique, ils sont
conjoncturels «, a-t-il signalé.
Sur le volet investissement, 
l’ex-ministre des Finances a
relevé un manque d’investisse-
ments économiques qui sont, a-
t-il observé, concentrés sur
l’Etat. 
Concernant les investissements
étrangers, M. Benkhalfa a
signalé que « l’attractivité de
l’économie du pays est faible «. 
Pour changer la donne, il fau-
drait attirer des investissements
étrangers en plus d’assurer une
stabilité sur la règle 49/51, la
fiscalité, et le régime de change
devrait, lui aussi, changer, a-t-il
conclu.

Lilia Ait Akli

BENKHALFA SUR LES ONDES DE LA CHAÎNE 3 :

«Le PLF 2019 ne prévoit aucun
changement pour l’économie» 

Abderahmane
Benkhalfa, ancien

ministre des Finances
et expert en économie,

semble ne pas être
convaincu par le projet

de loi de finances 2019
adopté par le Conseil

des ministres la
semaine passée.

Il estime que d’un point
de vue économique, «il

n’y a aucun signal pour
la transformation

de l’économie».
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D e nombreux diri-

geants historiques,

encore de ce monde,

peuvent, mieux que

nous tous, livrer les précieux

enseignements qu’ils ont pu tirer

d’une longue vie de militantisme

et d’exercice des responsabilités.

Mohand-Saïd Maâzouzi, Rédha

Malek et Abdelhamid Mehri,

pour ne citer que ceux-là,

connaissent bien la société algé-

rienne au sein de laquelle ils ont

vécu et continuent de vivre. Ils

peuvent, sans doute, contribuer à

élever le niveau du débat et à

enrichir son contenu.

J’ai lu et relu, à cet égard, la

lettre rendue publique par Abdel-

hamid Mehri dont j’approuve,

parfaitement, l’esprit et com-

prends, pleinement, la substance. 

Cette lettre analyse, objective-

ment, les réalités nationales du

pays qu’elle décrypte, en termes

simples et clairs, accessibles à

tous les Algériens. Je n’ai pas la

prétention de pouvoir livrer une

meilleure compréhension de la

situation nationale que celle que

propose Abdelhamid Mehri. Je

relève, seulement, qu’il ressort

de sa lettre, en filigrane, deux

constats majeurs.

Ce sont les pratiques dévoyées

qui nous ont éloignés du messa-

ge du 1er Novembre 1954 qui

sont à l’origine de la crise pro-

fonde que traverse le pays, une

crise ouverte, en réalité, depuis

la guerre de libération nationale.

Le peuple algérien a enduré tant

d’épreuves violentes qu’il faut

tout essayer pour que la transi-

tion politique à venir — inéluc-

table en tout état de cause — se

déroule pacifiquement. Je dois

souligner, dans le même esprit

d’apaisement, qu’il faut renouer

avec la symbiose unitaire qui

avait imprégné le cours de la

révolution algérienne. Une sym-

biose qui avait permis le brassa-

ge, dans le feu du combat, de

toutes les composantes de la

société algérienne, sans différen-

ce d’appartenance politique,

sociale ou régionale, avait forgé

l’unité indéfectible de la nation

algérienne.

Faut-il rappeler, à ce propos, que

ce sont de jeunes Algériens et

Algériennes, à peine arrivés à la

fleur de l’âge, issus de toutes les

couches sociales et de toutes les

régions qui ont constitué la sève

vivifiante du FLN et de l’ALN ?

Peut-être est-il nécessaire de pré-

ciser que l’élite intellectuelle qui

avait joué, alors, un rôle inesti-

mable dans le succès de la guerre

de libération nationale avait

constitué, sans équivoque, l’os-

sature du MALG sous la respon-

sabilité du regretté Abdelhafidh

Boussouf.

Abdelhafidh Boussouf lequel,

selon le témoignage de son col-

lègue au GPRA Abdelhamid

Mehri : «C’est, lui disait-il, à

rechercher des collaborateurs

plus instruits et plus cultivés que

moi, pour en tirer avantage au

profit de la Révolution, que je

m’attelle, pas à m’entourer de

personnes moins instruites ou

moins cultivées !» Soucieux de

demeurer fidèle à ce message

d’humilité, je me permets de

développer les points suivants

d’une contribution que j’entends

bien sans prétention :

1- Le pays est en panne de visi-

bilité, l’Administration est

gagnée par l’incompétence et la

corruption se développe à une

vitesse exponentielle. C’est là le

lot pour tous les pays qui tour-

nent le dos à la jeunesse et aux

élites. L’Etat algérien est mala-

de, c’est une évidence.

Toute réforme sérieuse doit com-

mencer par le haut car, comme le

dit si bien le proverbe, «le goulot

de la bouteille se trouve toujours

en haut». Si personne, en parti-

culier, n’est visé par l’énoncé de

cette maxime, il est clair, cepen-

dant, que le constat est limpide :

pas d’avenir radieux pour

l’Algérie tant que la jeunesse

sera méprisée et les élites margi-

nalisées. La considération pour

la jeunesse et la réhabilitation de

l’intelligence constituent, par

conséquent, un passage incon-

tournable pour toutes les

réformes envisagées.

2- Dans le même ordre d’idées,

les élus locaux, à l’échelon de la

commune comme de la wilaya,

doivent, désormais, provenir de

l’élite nationale, parmi les diplô-

més universitaires, disponibles à

profusion. 

Le critère de compétence doit

être remis à l’honneur, et com-

battues, sans relâche, les pra-

tiques mercantiles qui consistent

en l’achat par des personnes for-

tunées de postes électifs sur les

listes de scrutins locaux, législa-

tifs et même présidentiel.

La compétence et la moralité, en

aucune manière la fortune maté-

rielle, doivent constituer les

seuls critères exclusifs pour le

choix des candidats aux postes

électifs.

3- Intimement associé à cette

exigence, il faut affirmer, haut et

fort, le principe selon lequel

l’avenir de l’Algérie ne pourrait

se construire au détriment de la

femme algérienne. La révolution

algérienne, qui a libéré la femme

dans notre pays du joug de l’as-

servissement, lui a permis de

contribuer, avec la sueur et le

sang, à la libération de la patrie.

Un pays, tout comme l’oiseau,

ne peut voler que par ses deux

ailes. La mère des réformes

n’est-elle pas de permettre au

peuple algérien de se réappro-

prier sa dignité ? Une démarche

qui passe, indiscutablement, par

la restitution à la femme algé-

rienne de sa dignité et de son sta-

tut légitime.

4- Dans les pays insérés dans un

processus d’unification euro-

péenne, la régionalisation consti-

tue un choix de développement

stratégique qui a donné des

résultats probants sans compor-

ter un risque essentiel pour l’in-

tégrité territoriale des pays

concernés.

Pourquoi imaginer, stupidement,

que le peuple algérien est imma-

ture pour des formes modernes

de pratique démocratique? 

Avec pareil raisonnement, nous

serions encore sous domination

coloniale ! Le temps n’est-il pas

venu pour que, sereinement, sans

réminiscence tribale, sur la base

d’évaluation rationnelle, cer-

taines wilayas soient regroupées

sous forme de régions ou de pro-

vinces avec des dirigeants élus

au suffrage universel ?

5- L’islam, ce legs culturel enra-

ciné dans les entrailles de la

société par des pratiques ances-

trales, elles-mêmes pétries par

l’histoire millénaire de l’Algérie,

n’a guère besoin d’être figé dans

un article 2 constitutionnel. Sans

vouloir paraître provocateur, je

m’interroge, honnêtement, si cet

article n’a pas plutôt servi de

prétexte à des prédicateurs indé-

licats qui ont voulu importer des

modèles théologiques sans rap-

port avec les réalités propres de

l’Algérie arabe, amazighe et

musulmane. Il est entendu que

notre identité religieuse ne tient

pas à son énoncé dans un texte

de loi, ce texte fût-il la Constitu-

tion.

6- Ceux de ma génération ont,

certainement, accompli leur

devoir en assumant des respon-

sabilités historiques durant la

guerre de libération nationale et

accompli des missions exaltantes

au cours de la première phase de

l’édification nationale. 

Faisons confiance, à présent, à

nos jeunes comme nous qui

avions bénéficié de la confiance

de chefs à peine plus âgés que

nous. Le temps est arrivé pour

nous de laisser la place à nos

cadets, c’est le meilleur service

que nous puissions rendre à

notre pays.

Mohamed Lemkami

MOUDJAHID DE LA
PREMIÈRE HEURE
Hommage à Mohamed
Lemkami 
IL Y A UN AN disparaissait le
moudjahid et le diplomate
Mohamed Lemkami alias Abbès,
l’un des créateurs de l'épopée du
Premier novembre. Si Abbès est
décédé le mercredi 27 septembre
à l’âge de 85 ans à Alger des
suites d’une longue maladie.
Ancien officier secret des
services du MALG (ministère de
l'Armement et des Liaisons
générales), le fameux service
spécial S4, le défunt a côtoyé de
grands noms de la révolution
algérienne comme Larbi Ben
M’hidi, Houari Boumediene,
Ahmed Ben Bella, le Colonel Lotfi
et Abdelhafid Boussouf a
également occupé plusieurs
postes de haute responsabilité
au lendemain de l’indépendance.
Né le 1er décembre 1932 à
Khemis, une localité de la région
des Beni Snous, non loin de
Tlemcen, Mohamed Lemkami fut
scolarisé dans des conditions
difficiles. Il a raconté dans ses
mémoires, éditées chez ANEP
édition sous l’intitulé «les
Hommes de l'ombre (Mémoires
d'un officier du MALG), qu’il se
battait quotidiennement avec les
petits Français blancs pour
prouver que les enfants des
«indigènes» étaient quelquefois
les meilleurs. Cet itinéraire
scolaire lui a permis de gagner
l’amitié de nombreux petits
Algériens qui deviendront
d'illustres personnages plus tard,
comme l'écrivain Mohamed Dib.
Après avoir obtenu son diplôme
de licence de l’enseignement
secondaire en 1954, Mohamed
Lemkami a formé, en exerçant la
fonction d’instituteur, de grands
cadres qui ont occupé de grands
postes de responsabilité après
l’indépendance. Il a également
rejoint les rangs des scouts
musulmans qui lui ont fait
découvrir les idées du Parti de
peuple algérien (PPA-MTLD). Le
profil d’instituteur de Si Abbès
l’aida à devenir un agent de
renseignement redoutable du
FLN. Il fournissait des
renseignements importants pour
faire réussir des opérations de
guérilla, et finira par rejoindre les
unités combattantes, opérant de
part et d'autre de la frontière
algéro-marocaine.
En Algérie, Mohamed Lemkami
est aujourd’hui qualifié de
militant nationaliste, de
combattant, d'un d’officier de
renseignement et d’homme
d’Etat qui a occupé, après
l’indépendance, plusieurs postes
de responsabilité dont celui de
ministre d'Etat chargé des
Finances et de la Planification en
1969, puis celui de député à
l’APN en 1971 et enfin celui
d’Ambassadeur en Albanie en
1988. Réagissant à un appel
lancé par les membres de
l’Association nationale des
moudjahidine du MALG en mars
2011 qui voulaient apporter leur
contribution aux réformes
projetées par les instances
politiques du pays, l’auteur des
Hommes de l’ombre répondait,
dans les colonnes du Soir
d’Algérie, que «le temps est
arrivé pour nous de laisser la
place à nos cadets». Il avait ainsi
souhaité apporter sa «modeste
contribution» au débat. 

Farid Farah

L’HOMME DE L’OMBRE

L’équipe de rédaction du journal le Combattant
(à gauche : Mohamed Lemkami dit Abbas).

Mohamed Lemkami testant un mortier
dans la Wilaya V.
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L’ implication d’Israël dans le
crash d’un avion militaire russe
qui a décollé de la base de Hmi-
mine près de Lataquieh tuant 14

militaires russes était une nouvelle provo-
cation contre Moscou. Se gaussant du sou-
tien américain, Israël joue au trouble-fête
en Syrie et, par ricochet, au sous-traitant de
Washington au Moyen- Orient et ailleurs. 
Les deux sont perçus comme complices
dans la prolifération des terroristes en
Syrie d’où l’opposition américaine à une
offensive de l’armée syrienne et ses alliés,
contre Idleb, le dernier grand bastion du
Front Al Nosra et Daech. Mais ces actions
anti-russes menées par l’entité sioniste ne
se limitent pas à la Syrie. Israël est égale-
ment actif en Ukraine à travers un soutien
militaire à une organisation suprématiste et
antisémite. 
Ainsi des armes israéliennes équipent une
milice néonazie ukrainienne, responsable
d’assassinats de civils lors de la « révolte»
de 2014 à la place Maidan à Kiev. Résolu-
ment anti-russe, cette milice a été intégrée
au sein des forces ukrainiennes pour mener
des opérations de combat dans la province
de Donbass. 
Des associations israéliennes de droits de
l’homme ont demandé à la Cour suprême
d’interdire les livraisons d’armes à
l’Ukraine, où elles sont souvent utilisées
par des néonazis. C’est ce que rapportait
récemment le quotidien israélien Haaretz.
Au moins 40 militants des droits de l’hom-
me ont saisi la Cour suprême israélienne
pour qu’elle fasse barrage aux exportations
d’armes vers l’Ukraine, qui atterrissent
entre les mains de groupes se réclamant
ouvertement de l’idéologie néonazie, selon
Haaretz. Cela d’autant que le Congrès
américain interdit à Kiev de financer les
mouvements néonazis avec les fonds
octroyés par les Etats-Unis.
Les militants des droits de l’homme citent
pour preuve des publications sur internet et
partagées sur les réseaux sociaux du
bataillon nationaliste ukrainien dit
« Azov « montrant des commandos néona-
zis entourés d’emblèmes en forme de croix
gammée (le symbole nazi Wolfsangel

comme logo) arborant des fusils d’assaut
« Tavor « fabriqués sous licence israélien-
ne. L’une des publications révèle que l’ad-
ministration d’une école dans la ville de
Dniepropetrovsk, au sud de l’Ukraine, ne
cachait pas sa fierté que l’établissement
scolaire ait abrité des sessions de forma-
tion militaire conduites par des anciens
officiers de l’armée israélienne. 

LE «FÜHRER UKRAINIEN»

Le premier commandant du bataillon néo-
nazi Azov est l’actuel député Andriy
Biletsky qui milite pour l’interdiction par
le parlement des « mélanges raciaux «. Ses
camarades d’armes le surnomment le
«Führer blanc». Selon le quotidien britan-
nique «The Telegraph «, Biletsky a écrit
que « la mission historique de notre nation
en cette période critique est de diriger les
races blanches du monde dans une croisa-
de finale pour leur survie. Une croisade
contre les Untermenschen dirigés par les
Sémites «.
Selon des sources de presse locales, ce
suprématiste ne cache pas sa haine contre
tout ce qui n’est pas d’apparence slave. Il
fut arrêté par la police en 2011 pour des
violences contre un journaliste et condam-
né à trois ans de prison. En octobre 2016,
Biletsky a créé son propre parti politique,
le National Corps. Le 22 février 2017, ce

parti, avec Svoboda et Right Sector, deux
autres formations nationalistes, a organisé
une marche à Kiev, au terme de laquelle ils
ont annoncé la coordination des efforts
pour résister à la reddition du pays aux
envahisseurs armés de l’Est et aux sang-
sues financières de l’Ouest. L’un des
objectifs de ce mouvement est de lancer
une guerre économique, de propagande et
de guérilla contre la Crimée russe. Pour ce
faire, les dirigeants du bataillon ont renfor-
cé les moyens militaires sans se gêner
d’établir des liens avec Israël.
Dans une lettre diffusée par plusieurs
médias électroniques, l’agence d’exporta-
tion d’armes du ministère israélien de la
Défense a affirmé qu’elle « fait preuve de
prudence dans l’octroi des licences» aux
exportateurs d’armes et elle le fait «en
coordination totale avec le ministère des
affaires étrangères et d’autres entités gou-
vernementales «. Cette mise au point,
datée du 26 juin 2018, a été adressée à
l’avocat israélien Eitay Mack, qui avait
rédigé une requête détaillée demandant au
gouvernement israélien de mettre un terme
à toute forme d’aide militaire en faveur de
ce bataillon fasciste. 
Or, ce dernier s’enorgueillit de posséder
des armes israéliennes en les exhibant
ouvertement sur la toile afin de rendre
visible leur propagande. 

TAVOR, L’ARME DU CRIME À KIEV
ET AU DONBASS

Sur sa chaîne YouTube, le bataillon Azov a
diffusé un «reportage» consacré aux copies
de deux fusils israéliens Tavor fabriqués en
Ukraine. Ces fusils sont fabriqués sous une
licence accordée par Israel Weapon Indus-
tries (IWI) suite à une autorisation du gou-
vernement israélien. IWI commercialise le
Tavor en tant que « principale arme « des
forces spéciales israéliennes. Ce fusil est
utilisé par les snipers lors des récents mas-
sacres perpétrés contre les Palestiniens
participant aux manifestations pacifiques
de la Grande Marche du Retour à Gaza.
«Fort», la société d’armement appartenant
à l’Etat ukrainien qui produit les fusils
sous licence, a une page sur le Tavor sur
son site Web. Le logo Israel Weapon
Industries apparaît également sur son site
internet, notamment sur la rubrique « Nos
partenaires». 
Après avoir débuté en tant que gang de

délinquants fascistes, le bataillon Azov
s’est transformé au fil du temps parmi
l’une des innombrables milices d’extrême
droite qui ont intégré des unités de la
Garde nationale ukrainienne. Résolument
anti-russe, Azov a combattu la police anti-
émeute au cours des manifestations «
Euromaidan» à Kiev en 2013. Ces mani-
festations meurtrières qui étaient soutenues
par les États-Unis et l’Union européenne
ont servi de tremplin pour le coup d’État
de 2014 qui avait renversé le président
Viktor Ianoukovytch. Quand la guerre
civile a éclaté dans le Donbass (Est de
l’Ukraine) le nouveau pouvoir pro-occi-
dental à Kiev a décidé d’armer Azov. La
milice est ainsi passée sous la tutelle du
ministère ukrainien de l’Intérieur et s’est
engagée dans des combats contre les sépa-
ratistes, en perpétrant d’horribles assassi-
nats de civils. La milice est accusée par les
Nations-Unies et l’ONG «Human Rights
Watch « de crimes de guerre contre des
séparatistes pro-russes durant la guerre
civile. La torture, la violence sexuelle, le
bombardement d’habitations civiles sont
entre autres crimes cités par les deux orga-
nisations. 
En 2017, la milice s’est lancée dans une
opération de recrutement de combattants
étrangers pour les inejcter dans les com-
bats en Donbass et contre l’armée russe. 
La police brésilienne avait démantelé un
réseau de recrutements de mercenaires
néonazis dirigé par un italien dans la ville
de Porto Alegre qui agissait pour le comp-
te d’Azov. On estime à quelque 100, 000
militants et sympathisants hitlérien dans
les provinces du sud du Brésil, ce qui
constitue un terrain fertile pour le recrute-
ment de suprématistes blancs par Azov.

UNE COOPÉRATION FRUCTUEUSE 

Actuellement, Azov est dirigé par Arsen
Avakov, le ministre ukrainien de l’Inté-
rieur. Selon un reportage diffusé par la
BBC, Avakov est le financier des combat-
tants et c’est lui qui a désigné l’un des
commandants de la milice, Vadym Troyan,
comme son adjoint chargé de contrôler la
police. 
L’an dernier, Avakov a rencontré le
ministre israélien de l’Intérieur, Aryeh
Deri, et ont discuté d’une «coopération
bilatérale fructueuse «. 
Le jeune fondateur et premier commandant
militaire d’Avoz, Andriy Biletsky, se pré-
sente comme l’aile politique du bataillon
au sein du Parlement ukrainien. 
Il convient de relever que l’aide militaire à
l’Ukraine et à ses néonazis ne parvient pas
seulement d’Israël mais des États-Unis
ainsi que d’autres pays membres de l’Otan,
dont le Royaume-Uni et le Canada. 
Leur aveugle obsession contre la Russie,
les amène à aider des milices ouvertement
nazies pourvu qu’elles se battent à leurs
côtés. En outre, Israël ne s’embarrasse pas
de se fourvoyer avec les fascistes ou les
terroristes étant donné que toute son exis-
tence a été bâtie sur le sang et la terreur
notamment en Palestine occupée. 

Kamel M.

APRÈS AVOIR SOUTENU LES TERRORISTES EN SYRIE

ISRAËL ARME LES NÉONAZIS
EN UKRAINE

Les récents évènements en Syrie ont démontré qu’Israël est en conflit directe avec la Russie. Son soutien avéré aux groupes armés
et les casques blancs ainsi que ces agressions répétées contre l’armée syrienne ont pour objectif d’affaiblir la progression de la Russie
dans la lutte contre le terrorisme. Cette lutte contre les groupes terroristes en Syrie s’inscrit pourtant sous couvert des résolutions 2247
et 2254 du Conseil de sécurité de l’ONU qui accorde le droit à la communauté internationale de mener des actions contre les groupes

terroristes. 

Biletsky, le fondateur d’Azov.

Des membres du bataillon
Azov à Kiev.
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SELON LE BLOGUEUR
MUJTAHID
Une base militaire
israélienne en Arabie
saoudite ?

ISRAÉLIENS et  Saoudiens se seraient mis
d’accord pour construire une base militaire
israélienne sur le sol saoudien. C’est ce qu’a
révélé Mujtahid, le célèbre blogueur et acti-
viste politique saoudien. Sur sa page Twitter,
il a fait part de consultations entre les
régimes saoudien et israélien en vue de créer
une base militaire israélienne sur le territoi-
re de l’Arabie saoudite. « Les autorités saou-
diennes et israéliennes ont examiné la possi-
bilité de construire une base israélienne sur
le territoire saoudien. Elles ont décidé de
poursuivre cette affaire lors de leurs pro-
chaines rencontres. Il semble qu’il ne faudra
pas attendre longtemps pour assister à la
construction d’une nouvelle base militaire
israélienne dans la région du golfe Persique
», a-t-il écrit. « Le retrait des batteries amé-
ricaines de missiles Patriot de la région du
golfe Persique a fourni à Ben Salmane le
prétexte de créer à leur place des bases mili-
taires israéliennes pour intercepter les mis-
siles yéménites », lit-on aussi sur ce tweet.
Auparavant, des sources médiatiques
avaient annoncé que le régime des Saoud
avait l’intention de mettre à la disposition de
Tel-Aviv une zone d’une superficie de 16
000 kilomètres carrés dans la région de
Tabouk, qui est la propriété de Ben Salmane,
pour qu’Israël s’en serve pour stocker des
armes chimiques. Bien plus que de simples «
flirts » censés déboucher sur une normalisa-
tion des relations avec Israël, l’Arabie de
Ben Salmane aurait ouvert grand les portes
de son royaume aux forces armées israé-
liennes.                                           R. I.                                            

L’auteur Akli Tadjer a reçu un e-
mail d’une enseignante d’un
lycée de la Somme, désireuse

d’organiser une rencontre entre lui et ses
élèves le 16 novembre prochain, en vue de
dissiper un malentendu survenu lors de la
lecture d’extraits de son œuvre « Le por-
teur de cartable » au cours de ses leçons.
D’après l’enseignante, dont le courriel a
été publié sur Facebook par M. Tadjer,
certains de ses élèves ont refusé d’étudier
un livre abordant la guerre d’Algérie, au
motif que « son auteur n’était pas français
» ou encore que « l’histoire ne concernait
pas la France ». « Je voulais vous prévenir
[…] qu’il y a eu une levée de boucliers de
certains élèves, car l’auteur n’est pas
‘’français’’ (j’aimerais qu’ils écrivent le
Français comme vous), l’histoire ne
concerne pas la France (ils ne savaient pas
que l’Algérie avait été française) et il y a
du vocabulaire en arabe… Un élève a
refusé de lire pour ne pas prononcer le
nom «Messaoud». J’ai dû l’exclure.
Autrement dit, des réflexions vraiment
racistes. » L’écrivain a ajouté en descrip-
tion sur le réseau social : « Intervention
prévue dans une classe de première dans
un lycée de Picardie. Merci [Eric] Zem-
mour. Pauvres profs de l’Education natio-
nale. » Toujours est-il que d’après France
Info, il n’envisage pas de renoncer à la
rencontre prévue. « Ça me donne encore

plus envie de les rencontrer. Dans leur
ville, il y a un mémorial dédié aux soldats
de la guerre 14/18 et ils ne savent même
pas que des soldats venus du Maghreb et
d’ailleurs sont morts pendant cette guerre.

Rien que pour ça, c’est une leçon à leur
donner », a-t-il confié aux journalistes.
L’émail a vite été repris par les réseaux
sociaux, les internautes n’hésitant pas à
s’adonner à de nouveaux débats acharnés.

Alors que certains ont soutenu la volonté
des élèves picards à défendre « leur iden-
tité française », d’autres ont critiqué leurs
propos purement « racistes ». La polé-
mique autour des noms à consonance
étrangère a fait la Une des médias français
suite à l’échange qui a eu lieu le 16 sep-
tembre entre Éric Zemmour et la chroni-
queuse Hapsatou Sy sur le plateau des Ter-
riens du dimanche. Déplorant l’abrogation
en 1993 d’une loi de Bonaparte qui exi-
geait des parents de donner à leurs enfants
des prénoms du calendrier chrétien, M.
Zemmour a jugé que la mère de Hapsatou
Sy avait « eu tort » de la nommer ainsi car
ce prénom d’origine africaine était, selon
le polémiste, « une insulte à la France ». «
La France n’est pas une terre vierge, c’est
une terre avec une Histoire, avec un passé.
Et les prénoms incarnent l’Histoire de la
France », a martelé Zemmour cachant à
peine une haine viscérale contre les Afri-
cains surtout si ces derniers sont d’origine
musulmane comme Hapsatou (Hafsa en
arabe). Ces propos, coupés au montage,
ont quand même été diffusés par Mme Sy
sur son Instagram, provoquant ainsi une
vague de polémique dans les réseaux
sociaux. L’œuvre en question, « Le por-
teur de cartable », raconte la vie parisien-
ne d’Omar, 10 ans, « recruté » par le FLN,
créé en 1954 pour libérer l’Algérie.                                                

R. I.

LES SYSTÈMES S-300 que la Russie est
en train de livrer à la Syrie garantiront une
réponse adéquate aux menaces d’Israël, a
déclaré à la chaîne RT le ministre syrien
des Affaires étrangères, Walid Al-Moual-
lem. Dans une interview accordée à la
chaîne RT, le chef de la diplomatie syrien-
ne, Walid Al-Mouallem, a évalué l’impor-
tance des livraisons de systèmes S-300 à
la Syrie suite au drame le 17 septembre du
crash d’un avion militaire russe Il-20. «
De toute façon, les S-300 suffisent à
répondre à toutes ces menaces », a indi-
qué le ministre, interrogé sur les déclara-

tions d’Israël concernant la présence ira-
nienne en Syrie. M. Mouallem a égale-
ment souligné que les militaires iraniens
étaient présents en Syrie pour des motifs
légitimes en tant que conseillers mili-
taires. « Les relations syro-iraniennes ne
sont pas un objet de marchandage. Elles
sont basées sur la décision de deux états
souverains qui protègent leurs intérêts en
toute indépendante », a-t-il indiqué.
Quant aux systèmes S-300, le ministre a
insisté sur le fait qu’ils sont livrés dans le
but de protéger le ciel syrien. « C’est un
système qui est conçu pour assurer la

défense et non pour mener des offensives.
Il est destiné à protéger le ciel de la Syrie.
Si nous analysons la signification de la
protection du ciel syrien, nous verrons
qu’elle sert à la sécurité et à la stabilité et
non à la guerre », a conclu le ministre.
Pour rappel, le ministre russe des Affaires
étrangères, Sergueï Lavrov, a confirmé ce
vendredi, en marge de la 73e session de
l’Assemblée générale de l’Onu, que la
Russie avait déjà commencé la livraison
de systèmes de missiles antiaériens S-300
à la Syrie.                                                                                 

R. I.

LA ZEMMOURISATION DE LA FRANCE EN MARCHE

Un lycée de province au cœur d’une
polémique raciste anti algérienne

Une enseignante d’un lycée de la Somme a adressé une lettre à l’écrivain d’origine algérienne Akli Tadjer dans laquelle elle lui a confié
que certains de ses élèves refusaient catégoriquement d’étudier l’une de ses œuvres abordant la guerre d’Algérie, puisque l’auteur «

n’était pas français », relève Sputnik-France. 

LA SYRIE RENFORCE SES CAPACITÉS MILITAIRES

Les S-300 suffisent à répondre 
aux menaces sionistes 
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«La souffrance est toujours là»,
a confié à l’APS Ammi Hadj
Bakir, qui a perdu un de ses

proches et ne souhaite à aucune famille de
subir une chose pareille. «Même si tout le
monde doit mourir un jour, on ne pourra
jamais faire oublier la date fatidique du
1er octobre 2008 et les pertes humaines
causées par cette catastrophe naturelle», a-
t-il souligné.
La crue du 1er octobre 2008, qualifiée
«d’exceptionnelle», a engendré dans la
vallée du M’zab, bassin de réception des
eaux de trois principaux affluents (Oued-
Labiod, l’Oued Laâdhira et Oued Laghra-
zil), ainsi que des affluents de moindre
importance tels les oueds Touzouz, N’tis-
sa, et Areghdane, des conséquences tra-
giques tant en pertes humaines qu’en
dégâts matériels.
Tôt dans la matinée du 1er octobre 2008
(jour de l’Aid El-Fitr), des pluies torren-
tielles se sont abattues sur le Nord de
Ghardaia, lieux des bassins versants,
déversant ainsi des millions de mètres
cubes d’eaux pluviales dans l’oued M‘zab.
Le débit estimé par les services de l’Hy-
draulique a largement dépassé les 1.250
m3/s, créant une crue qualifiée e «centen-
nale».
Selon les services météorologiques de
Ghardaia, le taux de pluviométrie avait
atteint en 20 minutes 60 mm, soit un taux
plus élevé que le taux annuel de la région
(50 mm).
De Daya Ben-Dahoua en Amont en allant
vers El-Atteuf en aval, lieu de l’exutoire
de l’Oued M’Zab, sur une distance de près
de 20 km, le torrent de l’Oued M’zab qua-
lifié de «El-Messah» n’a cessé de grossir
le long du parcours par les eaux venant de
tous bords et cotés, charriant sur le passa-
ge arbres, animaux, mobilier urbain,
engins et voitures, et le volume d’eau dans
l’oued a atteint par endroits plus de 10
mètres de hauteur.
La vallée du M’zab était scindée en deux
parties et tous les réseaux vitaux d’une
région ont été endommagés (électricité,
gaz, téléphone, AEP, assainissement,
routes, ponts et passerelles), plongeant
ainsi la vallée du M’zab dans un isolement
quasi-total. Entre le lieu-dit El-Ghaba,
palmeraie de Ghardaia, zone la plus tou-
chée et El-Atteuf, les services de la pro-
tection civile ont recensé la destruction de
la digue de retenue des eaux de Touzouz,
la destruction et l’effondrement de
quelques 200 puits traditionnels et des
milliers d’habitations, locaux commer-
ciaux et des structures socioéducatives et
culturelles ont été endommagées ou fragi-
lisées par la déferlantes des eaux fluviales
débordant sur plusieurs quartiers riverains.
Toutes les zones d’extension du tissu
urbain des ksour de la vallée, particulière-
ment le long des deux rives de l’oued, ont
été ravagées par la crue dont les eaux ont
par endroits débordés jusqu’à plus de 200
mètres du lit mineur du fleuve, selon le
bilan de la protection civile de Ghardaia.
A l’instar de la vallée du M’zab (4 com-
munes), les autres communes telles Métli-
li, Berriane, Guerrara et Zelfana croulent
sous les eaux respectives des oueds Métli-
li, Zeghrir, Ballouh, El-Kebch, Soudan et
N’sa, qui ont débordé et inondé les palme-
raies provoquant également la destruction
de plusieurs habitations locales et autres
structures d’utilité publique.

PLUS DE 24 000 HABITATIONS 
TOUCHÉES 
Les services de la protection civile ont
effectué 4.212 interventions, dont 736
opérations de sauvetage et 333 d’assistan-
ce médicale. Ils ont enregistré 43 décès
dont 15 femmes, quatre (4) personnes dis-
parues et 83 blessés, selon le bilan défini-
tif arrêté par cette institution.
Les mêmes services ont également enre-
gistré 24.073 habitations touchées par les
inondations, dont 12.380 ont été classées
vert-2, 5.353 orange-3, 2797 orange-4 et
3.543 rouge-5. Le bilan indique aussi que
dix salles de soins, quatre polycliniques,
une unité hospitalière de santé ,113 éta-
blissements scolaires et 347 locaux com-
merciaux ont été affectés par les inonda-
tions.
De son côté, le secteur de l’agriculture a
enregistré 2.750 exploitations agricoles
endommagées, 23.363 arbres fruitiers et
11.812 palmiers détruits, 471 hectares de
cultures annuelles dévastées, 104.477
mètres linéaires de 
Seguias et 999 puits envasés, 477 équipe-
ments de puits détruits et près d’un millier
de têtes de cheptel (toutes espèces confon-
dues) emportées par les eaux.
Devant l’ampleur des dégâts causés par
«le déluge», la région composée de neuf
communes (Daya Ben Dahoua, Ghardaia,
Bounoura, El-Atteuf, Métlili, Seb-Seb,
Zelfana, Guerrara et Berriane) a été clas-
sée zone sinistrée et un plan d’action mis

en place par les pouvoirs publics civils,
sous la conduite du directeur général de la
protection civile, qui s’était rendu sur les
lieux de la catastrophe dans le but de gérer
les opérations de sauvetage des vies
humaines et alléger les souffrances des
habitants en détresse.
Près de 2.000 éléments de la protection
civile et de l’Armée Nationale Populaire
(ANP), dotés d’équipement appropriés,
ont été dépêchés sur les lieux pour venir
en aide aux sinistrés et effacer les stig-
mates de cette calamité naturelle devenue
désormais qu’un souvenir mémorisé par
quelques images-chocs de la catastrophe,
telle que celle véhiculée par des vidéos
montrant l’effondrement des habitations et
la puissance des crues de l’oued M’Zab.
Depuis ce qui est qualifié de «Tsunami
fluvial», les pouvoirs publics ont consacré
un budget colossal à la reconstruction des
zones détruites et la prise en charge des
sinistrés.
Plus de 40 milliards DA ont été dégagés
pour effacer les traces de la catastrophe et
éviter une réédition de ce phénomène
naturel par la reconstruction des infra-
structures fragilisées par les inondations et
l’élimination des sources et causes des
crues cycliques de Oued M’zab, en créant
des ouvrages de protection (digues,
diguettes, calibrage de l’oued) et l’élimi-
nation de toute construction dans le lit de
l’Oued.
Au total 1.273 sinistrés logés temporaire-

ment dans des chalets mis en place au len-
demain de cette catastrophe naturelle, ont
rejoint définitivement des logements en
dur de type F3 et 3.000 familles sinistrées
ont également bénéficié d’une aide à l’ha-
bitat rural, indiquent les services de la
direction de logement.
Quelque 85 ouvrages d’art ont été égale-
ment réalisés sur les routes de la wilaya de
Ghardaïa pour éliminer des «points noirs»
inondables et les interruptions du trafic
routier durant les crues cycliques des
oueds, selon le directeur des travaux
publics.
Pour de nombreux observateurs, les dégâts
importants causés par les inondations dans
la région de Ghardaia sont dus à une urba-
nisation anarchique.
«La nature n’hésite pas à reprendre ses
droits, et les constructions sur les rives et
dans le lit de l’oued sont autant d’atteintes
à la nature», a tenu à rappeler M. Mis-
soum, ingénieur hydraulicien.
De nombreuses personnes approchées par
l’APS au sujet de la crue de l‘oued M’Zab
vécue par les habitants de Ghardaia le 1er
octobre 2008, ont estimé que les points
noirs à l’origine de ces inondations n’ont
pas été tous résolus, particulièrement les
différents obstacles existants dans le lit de
l’oued M’Zab tels les rejets des détritus et
gravats, ainsi que les constructions dans
les zones «non aedificandi».
«Il est temps de tirer les leçons de ce
drame en respectant le cours naturel de
l’oued-M’zab, afin d’éviter toute catas-
trophe», estime Ammi Salah, un habitant
de la région, rappelant à ce propos une
règle ancestrale léguée par les aïeux :
«Respectez l’oued et il vous respectera».

APS

GHARDAÏA

Dix ans après, les images des inondations
restent gravées dans les mémoires

Dix ans après, les images apocalyptiques de la terrible crue de l’Oued M’zab, balayant tout sur son passage, restent à jamais gravées
dans la mémoire collective de la population locale.
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Dans son intervention à cette rencontre,
première du genre organisée par l’Assem-
blée générale sur cette pandémie, le
ministre a souligné les différents plans
nationaux mis en place depuis l’indépen-
dance, notamment celui des années 2000
qui, faisant appel à des nouvelles tech-
niques diagnostiques et thérapeutiques, a
permis une nette diminution de la préva-
lence de la tuberculose dans toutes ses
formes.
Quant à la tuberculose pharmaco-résistan-
te, elle a enregistré, en 2017, un taux de
1.4%, largement inférieur au taux mondial
établi à 3%, a rappelé le ministre.
M. Hasbellaoui a insisté sur la gratuité du
diagnostic et du traitement assuré par
l’Etat à tous les citoyens sur tout le terri-
toire national comme l’a rappelé à maintes
reprises le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika.

Le ministre qui a présidé une partie des
travaux a lancé un appel à la mise en place
d’une stratégie mondiale multisectorielle
en mesure de permettre à la communauté
internationale d’éradiquer une maladie
aussi ancienne que l’humanité.
La réunion tenue en marge des travaux de
la 73ème session de l’Assemblée générale,
a été, par ailleurs, sanctionné par l’adop-
tion d’une déclaration politique intitulée «
unis pour mettre fin à la tuberculose : une
réponse globale urgente à une épidémie
globale».
La déclaration rappelle les engagements
pris par la communauté internationale
dans l’agenda 2030 et devrait constituer
une feuille de route permettant d’atteindre
l’objectif d’éradiquer la tuberculose d’ici
2030. Dans ce texte de plus de 50 para-
graphes, les Etats membres s’engagent à
promouvoir l’accès à des traitements abor-

dables, y compris aux génériques, à offrir
diagnostics et traitements à 40 millions de
personnes atteintes de la tuberculose entre
2018 et 2022, à renforcer les systèmes de
santé et à y exploiter la technologie numé-
rique. Pour ce faire, ils s’engagent à mobi-
liser au moins 13 milliards de dollars d’ici
à 2022 et 2 milliards pour la recherche.
Les différents intervenants à cette réunion
ont mis en exergue les efforts consentis
par leurs pays et lancé un appel pour la
mobilisation des ressources financières
nécessaires afin d’assurer un meilleur trai-
tement des malades ainsi que le dévelop-
pement de nouveaux médicaments et de
nouveaux vaccins.
Aussi, un appel a été lancé pour une plus
grande solidarité dans la lutte contre la
tuberculose et la consolidation de la
coopération internationale dans ce domai-
ne. Malgré les progrès réalisés dans le

domaine de la lutte la tuberculose multiré-
sistante constitue toujours une grave crise
de santé publique partout dans le monde.
Selon les chiffres fournis par la présidente
de l’Assemblée générale, Maria Fernanda
Espinosa-Garces, cette maladie curable et
traitable, a coûté la vie à 1,6 million de
personnes l’année dernière, dont 300.000
personnes porteuses du VIH.
«C’est inacceptable», s’est impatientée la
présidente, car, a-t-elle poursuivi, outre les
conséquences sociales du taux de mortali-
té, les pertes sont astronomiques. La tuber-
culose pourrait coûter plus de mille mil-
liards de dollars à l’horizon 2030.
Le financement et la recherche pour cette
année, devrait accuser un déficit de près
de 5 milliards de dollars. Sans nouveaux
outils de financement, les perspectives
pour l’avenir sont très décourageantes, a-t-
elle prévenu.

ADOPTION d’une déclaration politique intitulée « accélé-
rer nos efforts pour lutter contre les maladies non-trans-
missibles pour la santé et le bien-être des générations pré-
sentes et futures»
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a pris part à la 3e
réunion de haut niveau sur la prévention et la maîtrise des
maladies non-transmissibles (MNT) qui s’est tenue en
marge de la 73e session de l’Assemblée générale de
l’ONU. Les travaux de ce rendez-vous mondial ont été
couronnés par l’adoption d’une déclaration politique inti-

tulée « accélérer nos efforts pour lutter contre les maladies
non-transmissibles pour la santé et le bien-être des géné-
rations présentes et futures ».
La déclaration constitue une feuille de route pour la com-
munauté internationale pour atteindre les objectifs fixés
en matière de prévention et maîtrise des MNT grâce à des
actions concrètes.
Au cours de cette réunion, les participants ont lancé un
appel aux Etats à honorer leurs engagements internatio-
naux afin d’atteindre les objectifs assignés dans l’agenda
2030. Le secteur privé a été sollicité à cet effet pour s’en-

gager davantage dans la lutte contre les MNT en dévelop-
pant des projets publics-privés, permettant une meilleure
prise en charge de ces maladies.
Chaque année, 7 décès sur 10 dans le monde sont dus aux
MNT (maladies cardiovasculaires, cancers, diabète, pneu-
mopathies chroniques) et plus de 15 millions de per-
sonnes meurent chaque année des MNT entre l’âge de 30
et 70 ans. Les pays à revenu faible ou intermédiaire de la
tranche inférieure sont de plus en plus touchés, représen-
tant la moitié de ces décès prématurés.

Hasbellaoui souligne à New York les
progrès de l’Algérie en matière de lutte

contre la tuberculose
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a mis en exergue à New York les progrès
réalisés par l’Algérie en matière de lutte contre la tuberculose, à l’occasion d’une réunion de haut niveau sur cette maladie infectieuse

organisée à l’ONU.

3e RÉUNION SUR LA PRÉVENTION ET LA MAÎTRISE DES MALADIES NON-TRANSMISSIBLES

Adoption d’une déclaration politique 
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SORTIR

AMBULANTE
Exposition ambulante de peinture. Aujourd’hui,
lundi 1er octobre. 14h-18h. De Telemly à Bab
El Oued. Dix peintures portées par dix femmes
dans les rues d’Alger-centre. Avec l’artiste
Souad Douibi. 

BANDE DESSINEE
11e Festival international de la bande dessinée
d’Alger. Du mardi 02 au samedi 06 octobre.
Esplanade Riadh El Feth, Alger. Participation
de 18 pays dont le Canada en invité d’honneur.
Ouverture avec une performance improvisée
par Simon Dupuis du Canada, Virginio Vona
d’Italie, Nadia Dahb de Tunisie, Mohamed
Elbellaoui du Maroc et L’Andalou d’Algérie.
Billeterie : Journée : 300 DA pour adultes, 150
DA pour enfants (-12 ans). Weekend : 450 DA-
adultes,  250 DA-enfants. Semaine : 600 DA-
adultes, 400 DA-enfants. Consulter :
bdalger.com 

ALBUM
Rencontre avec Bouchra Mokhtari pour la dédi-
cace de sa bande dessinée Zozo t’es punie !
(tome 2). Le mercredi 03 octobre. 
09h30- 16h30. Esplanade Riadh El Feth. Dans
le cadre du 11e Festival international de la
bande dessinée d’Alger. 

CINE-CONCERT
Ciné-concert Les mondes futurs avec Stéphen
Besse aux claviers, Adrien Maury aux
machines, Sébastien Rozé : batterie et guitare.
Le jeudi 04 octobre. 18h. Institut français d’Al-
ger. D’après un roman écrit par H.G. Wells,
auteur anglais précurseur de la Science-Fiction
(La Guerre des mondes, L’Homme invisible...)

VENDEUSES
Sabrina Belouaar expose The Gold Seller jus-
qu’au  samedi 27 octobre. Galerie Al Marhoon.
Saïd Hamdine-Alger. Evocation des mar-
chandes d’or – dellalates – dans la rue.   

ECRIVAIN
Inscription pour le concours du 35e prix du
jeune écrivain (de 15 à 27 ans). Soumettre une
nouvelle au plus tard le 15 février 2019. Déli-
bération fin septembre 2019. Les nouvelles pri-
mées seront publiées en mars 2020. Consulter :
pjef.net/inscription/ inscription-au-prix-du-
jeune-ecrivain

MARIONNETTE
Atelier de marionnettes. Du dimanche 30 sep-
tembre au jeudi 04 octobre avec l’artiste Nou-
reddine Deouila. Théâtre communal d’Alger
Centre. Date limite d’inscription : jeudi 27 sep-
tembre. Tarif : 1500 DA par personne (tout âge).
Contact : Théâtre d’Alger Centre (ex-Casino)
sis au 09, rue Larbi Ben M’hidi. Tel : 023 50 81
23 / theatre@apc-algercentre.dz 

THEATRE 
Cycle de formation au 4e art en ateliers. Théâtre
communal d’Alger Centre. Musique du
dimanche 04 au jeudi 08 novembre avec le
musicien Salsabil El Baghdadi (délai : le jeudi
1er novembre). Mise en scène du dimanche 02
au jeudi 06 décembre avec Youcef Taouint
(délai : le jeudi 29 novembre). Frais : 1500 DA.
Contact : Théâtre d’Alger Centre (ex-Casino)
sis au 09, rue Larbi Ben M’hidi. Tel : 023 50 81
23 

FEMININ 
Appel à candidature aux jeunes créatrices (- de
40 ans) en arts visuels (photo et vidéo), sculp-
ture, poterie, céramique, tissage et mosaïque,
dans le cadre du 8e Festival national de la créa-
tion féminine (13-17 décembre). Date limite
des dépôts de candidatures : 15 octobre, sur le
site feminalgerie-creation.org   

Ecrite et mise en scène par l’artiste
pluridisciplinaire Assia Guemra,
cette chorégraphie contemporaine

attirera un grand public, tant elle est inhé-
rente à une quête de soi jusqu’aux origines
de la vie. Deux heures durant, le specta-
teur appréciera un voyage existentiel, ins-
piré des éléments de la nature et adapté
par l’auteure du poème épique et mystique
Le langage des oiseaux (Manteq Ut Tayr).
D’une grande densité, le spectacle, à la
portée philosophique, invite l’Homme à
méditer sur le sens qu’il doit donner à sa
vie, par la symbolique des oiseaux, réunis
et partis, dans un passé lointain selon la
légende, à la recherche du Simorgh –
oiseau fabuleux et puissant –, pour les gui-
der et les gouverner. Dans leur extraordi-
naire périple qui les mènera aux quatre
coins du monde, les oiseaux vont être
contraints de passer les « épreuves du
Noun » (épreuves de la puissance ou
épreuves de l’océan primordial), se mesu-
rant alors, à l’eau, le feu, le bois, le fer, la
terre, l’air et l’éther. Issues des grandes
écoles de danse et de musique, huit balle-
rines élancées, dirigées par Assia Guemra,
et sept musiciens sous la baguette de
Nasro Beghdad aux luth et violon, de dif-
férentes origines, ont accompagné ce
spectacle structuré en une vingtaine de
tableaux, rendus en un seul acte, rapporte
l’Agence presse services d’Algérie. Dans
la grâce du mouvement et la beauté du
geste, les ballerines, en couleurs variées
dans leurs accoutrements haute- couture
conçus par la metteure en scène et Albert
Spierglass, ont incarné successivement
dans la dureté des épreuves les éléments
de la nature, dans différentes chorégra-
phies (parfois acrobatiques), en solo ou en
groupe. 

ACOUSTIQUE
L’orchestre composé de Manuel Delgado
à la guitare, Nicolas Derolin et Antony
Giannotta aux percussions, Emrah Kaptan
à la basse et la contre-basse, Daniel
Kenigsberg à la flûte et Rafik Kortby au
piano, a mis en valeur la musique algé-
rienne dans sa diversité, et ce, en rapport
avec les musiques du monde. Les pièces
signées Nasro Beghdad sont rendues sur
scène par une orchestration acoustique,
elles sont d’un soutien concluant aux cho-
régraphies, exécutées avec douceur, dans
des variations modales et rythmiques,
appelant plusieurs registres musicaux de
différentes cultures. Les enchaînements

agréables à l’oreille des genres, arabo-
andalou, flamenco, les maqamet et taqa-
cimes du style oriental, le gnaoui, le
moderne, les musiques asiatiques, le
bedoui et le chaoui, ont montré la force de
l’arrangement, établissant des passerelles
d’échanges et un dialogue entre les cul-
tures. A la recherche, Le Noun d’or, Le
grand brasier, Hydre sage d’Orient, Terra,
Voile d’éther, Métamorphose (1 et 2),
Naissance et La voie de la joie sont les
pièces inhérentes aux éléments de la natu-
re, La scénographie, minimaliste et judi-
cieuse, s’est contentée de quelques calli-
graphies du Noun suspendues à l’avant
scène, des accessoires et un éclairage des
plus concluants qui a créé de belles atmo-
sphères, en phase avec les figures exécu-
tées. Ce spectacle exceptionnel sera pré-
senté en présence de Alkis Raftis, prési-
dent du Conseil international de la danse,
partenaire officiel de l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture (Unesco), et du chef de cabi-
net du ministère de la Culture, Ali Redjel.
Initié par l’Opéra d’Alger, en collabora-
tion avec Salama Magazine, sous la tutel-
le du ministère de la Culture, ce spectacle
a ravi l’assistance. Ravi par la puissance et
la beauté des conceptions, tant sur le plan
chorégraphique que musical. Noun, créa-
tion de danse contemporaine interroge
l’Homme sur sa raison d’être, il sera pré-
senté dans des formes esthétiques haute-
ment appréciées et très applaudies par le
public. R. C

COLLECTION PATRIMOINES-ISLAM,
ÉDITIONS DU CERF
512 PAGES, FÉVRIER 2012 
ISBN : 9782204096362

Présenta-
tion : Le
Langage des
oiseaux,
Manteq ut-
Tayr, est
l’œuvre du
poète mys-
tique persan
Farid ud-Din
‘Attâr du
XIIIe  siècle,
un des plus
grands sou-
fis, avec
Rumi, de la

Perse médiévale. La recherche de l’Un-
Absolu est illustrée par le voyage des
oiseaux partis en quête de Simorgh,
leur mystérieux roi. Ils traversent
maintes épreuves symbolisées par
diverses vallées. En chacun de ces
lieux, il leur est demandé de sacrifier
un des aspects de leur être avant
d’abandonner leur Soi le plus profond.
Telle est la condition nécessaire pour
atteindre le premier but recherché
consciemment. Les oiseaux arrivent au
sommet de la montagne Qâf, là où le
roi Simorgh les accueille et leur
apprend qu’il est leur miroir comme ils
sont le sien. C’est alors que commence
la quête véritable. Cette nouvelle tra-
duction est fondée sur l’édition critique
persane établie par le professeur
Mohammad Reza Shafi’i Kadkani ;
celle-ci résulte d’un travail sur les
manuscrits les plus anciens. On y trou-
ve, en notes de bas de page, les diffé-
rences avec les traductions précédentes
en français, anglais, italien, espagnol et
allemand. La versification du texte est
respectée et le sens se veut proche de
celui qui apparaît dans la langue sour-
ce.

SOURCES : ÉDITIONS 
DU CERF, FRANCE. 

ARCHIVES DE SCIENCES SOCIALES
DES RELIGIONS, ÉDITIONS EHESS

SPECTACLE DE DANSE CONTEMPORAINE À ALGER

Noun un voyage 
dans les océans

Présenté dans la soirée de ce vendredi 28 septembre, à l’Opéra Boualem-Bessaïh d’Alger, le
spectacle Noun, la danse des éléments ou le voyage des oiseaux, un ballet oriental contemporain, est
une inspiration du texte épique Le langage des oiseaux, écrit au XIIIe siècle par le Perse Farid Ud-Din

Mohammad ibn Ibrâhim Attâr. 
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

04:52        12:19      15:40        18:17      19:37

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

05:05        12:29      15:52        18:28      19:43

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:18        12:45      16:06        18:43      20:02

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

05:23        12:50      16:11        18:48      20:06

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:26        12:53      16:14         18:51      20:09

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

04:57        12:24      15:45        18:22      19:41

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:11        12:38      15:59        18:36      19:55

Alger                26°                     17°
Oran                 26°                     15°
Constantine   26°                     12°
Ouargla           31°                     18°

ORAN
Entrée en service
de 8 hôtels d’ici
à la fin décembre
prochain 

AU TOTAL huit établissements
hôteliers du secteur privé
entreront en service dans la
wilaya d’Oran d’ici fin décembre
prochain, a-t-on appris hier du
directeur de wilaya du tourisme
et de l’artisanat. Situées à travers
les communes d’Arzew, Ain
Turck, Oran et Es Sénia, ces
structures offriront, une fois mis
en service, 850 lits et plus de 300
emplois, a indiqué Belabbès
Kaim Benamar, rappelant que la
wilaya d’Oran s’est dotée à la
saison estivale 2018 de sept
hôtels privés dans le dairas
d’Oran, Ain Turck, Arzew et
Gdyel totalisant 836 lits et 341
emplois. La direction du
tourisme espère créer un nouveau
pôle touristique dans la partie-est
de la wilaya, notamment à Ain
Franine, Kristel dans la
commune de Bir El Djir où sont
en cours les travaux de 12 projets
touristiques dont un port de
plaisance, un complexe
touristique, des bungalows, un
centre de traitement de
thalassothérapie et autres. La
stratégie du secteur prévoit, en
2021, la présence d’au moins 4
hôtels dans chaque commune, a
ajouté le même responsable,
soulignant l’existence
d’établissements hôteliers dans
20 communes sur les 26 que
compte la wilaya d’Oran,
notamment Gdyel, Mers El
Hadjadj, El Kerma, Es-Sénia et
Bir El Djir. Il a signalé aussi la
présence d’un total de173 projets
dans le cadre de l’investissement
touristique en cours de réalisation
à travers la wilaya avec des taux
d’avancement variant entre 57 et
95 pour cent, qui devront offrir,
une fois mis en service, 24.395
lits et 7.463 emplois directs. La
wilaya d’Oran dispose de plus de
186 hôtels avec un total de
15.000 lits et employant 3.000
personnes. 

T. R.

L’ADOLESCENTE palestinienne, Ahed Tami-
mi, emprisonnée pendant huit mois pour avoir
giflé un soldat israélien, a été honoré samedi
par l’un des plus grands clubs de football
espagnol et mondial, le Real Madrid, en l’ac-
cueillant au sein du stade Santiago-Bernabéu,
ont rapporté des médias internationaux. 
L’icône de la résistance palestinienne a fait
dimanche la une des journaux espagnols après
que le Real Madrid a eu à lui réserver un
accueil chaleureux samedi dans son stade offi-
ciel. 
Selon Marca, photo à l’appui, Ahed Tamimi
est en visite en Espagne cette semaine avec sa
famille pour participer à différents événe-
ments sociaux et politiques dans l’objectif
d’informer l’opinion publique espagnole sur
les crimes et les abus des forces d’occupations
contre les palestiniens, particulièrement les
enfants. Peu avant le match de derby du Real
Madrid avec ses rivaux d’Atletico Madrid,
Tamimi s’est vu offrir un maillot du Real et a
posé pour des photos avec Emilio Butrague-
no, directeur des relations institutionnelles du
Real Madrid.
Ahed Tamimi a reçu un maillot frappé du nom
«Ahed» au dos, ainsi que le numéro neuf
communément utilisé par les grévistes palesti-
niens. L’adolescente palestinienne, aujour-
d’hui âgée de 17 ans, a été invité à visiter le

stade du Real Madrid à Santiago-Bernabéu
avec son père. Elle devra prendre la parole
lors de plusieurs événements politiques en
Espagne et ailleurs pour sensibiliser l’opinion
espagnole sur les crimes de l’occupation
israélienne contre les Palestiniens.
Le voyage de Tamimi en Europe s’est révélé
être un véritable cauchemar pour les diri-
geants israéliens qui ont tenté de l’empêcher
de se rendre dans le vieux continent. 
Son père, Basim Tamimi, a informé la presse
européenne qu’Israël voulait à tout prix empê-
cher sa fille de voyager à l’étranger et de par-
ler de l’occupation de la Palestine. 
Ahed Tamimi avait attiré l’attention interna-
tionale sur les crimes et les mauvais traite-
ments infligés par l’armée israélienne aux
enfants palestiniens lors de la diffusion en
décembre 2017 d’une vidéo la montrant frap-
pant dans la cour de sa maison, en Cisjordanie
occupée, des soldats israéliens qui sont venus
arrêter son frère.
Arrêtée puis condamnée à huit mois de prison
par un tribunal militaire israélien, l’adolescen-
te palestinienne avait ensuite vu sa demande
de libération anticipée rejetée en juin, avant
d’être libérée fin juillet dernier avec sa mère,
qui avait été également incarcérée pour avoir
participé à la diffusion de cette scène sur les
réseaux sociaux. L’affaire d’Ahed Tamimi a

trouvé un large écho chez les Palestiniens et
l’opinion internationale, louant en elle un
exemple de courage et de résistance face aux
crimes israéliens en Palestine occupée.

R. I.

ICÔNE DE LA RÉSISTANCE PALESTINIENNE 

Ahed Tamimi honorée par le Real Madrid 

DES DÉTACHEMENTS de l’Armée
Nationale Populaire ont arrêté samedi
24 orpailleurs à Bordj Badji Mokhtar et
In Guezzam, deux contrebandiers à El
Oued et saisi différents produits destinés
à la contrebande, a indiqué hier un com-
muniqué du ministère de la Défense
Nationale (MDN). 
«Dans le cadre de la lutte contre la cri-
minalité organisée, des détachements de
l’Armée Nationale Populaire ont arrêté,
le 29 septembre 2018 à Bordj Badji
Mokhtar et In Guezzam/6eRM, vingt-
quatre (24) orpailleurs et saisi un véhi-
cule tout-terrain, quatre (04) motos,
trente-deux (32) groupes électrogènes,

vingt-deux (22) marteaux piqueurs et
huit (08) détecteurs de métaux, tandis
qu’un autre détachement a intercepté, à
El Oued /4eRM, deux (02) contreban-
diers et saisi deux (02) camions et (42)
quintaux de feuilles de tabac», précise le
communiqué.
D’autre part, «des éléments de la Gen-
darmerie Nationale ont appréhendé, à
Tébessa/5eRM, trois (03) narcotrafi-
quants en leur possession (200)
grammes de cocaïne, alors qu’ils ont
arrêté, à Khenchla, quatre (04) individus
et saisi quatre (04) fusils de chasse»,
ajoute le communiqué du MDN.

S. N.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

24 orpailleurs et 2 contrebandiers
arrêtés au sud du pays

A vrai dire, la Fondation
Ahmed et Rabah Asselah
n’a pas cessé ses activités

durant l’été. Une exposition col-
lective de peinture a été organisée
en son, bd Zighout, avec pour
participants des artistes peintres
venant du Sud. Ainsi, cinq plasti-
ciens ont exposé leurs œuvres. Il
s’agit d’un évènement exception-
nel en ce sens que la peinture du
sud du pays est peu connue dans
la capitale. 
Ce fut donc une révélation pour
le public d’Alger de découvrir ce
qui se réalise chez des peintres
venus de Biskra et de Bou Sâada.
Cette exposition collective se
poursuit, servant de cadre
enchanteur à la conférence débat
de Faiza Acitani Stambouli. Elle
est psychologue de formation et
s’adonne par passion à la poésie.
Elle est devenue au fil du temps,
avec l’expérience et la publica-
tion de recueils de poésie une
magicienne dans cet art. Faiza
Acitani Stambouli fascine par la
lecture de sa poésie.
Ce qui caractérise d’abord son
style, c’est l’extrême simplicité
des mots utilisés. Ce sont des
mots de tous les jours, compré-
hensibles par tous, même les plus
jeunes. A ce titre, il serait profi-
table à nos élèves qui apprennent
la langue française que ses

recueils de poésie soient inscrits
dans les programmes scolaires. A
la simplicité de l’expression
s’ajoute l’universalité de son
œuvre. Faiza Acitani Stambouli
écrit pour tout le monde. Elle a
l’art de connaître l’âme humaine
et de s’exprimer de manière uni-
verselle. 
C’est-à-dire en écrivant ses vers,
c’est tout le monde qui se sent
concerné et qui s’y reconnaît. En
fin de compte, Faiza Acitani
Stambouli n’écrit pas pour elle-
même mais pour les autres. 
Elle domine les sentiments de
l’âme humaine et les sublime
dans son art d’écrire la poésie.

Dans cet ordre d’idées, Faiza Aci-
tani Stambouli a conçu un chef
d’œuvre dans le profond attache-
ment que tout être humain mani-
feste à une personne chère. Dans
son recueil ayant pour titre Elans,
elle publie une série de poèmes
entièrement dédiés à l’être aimé
en le représentant dans chaque
action de la vie, en analysant et
en sublimant majestueusement
ses gestes et ses comportements. 
Cette sublimation se poursuit
avec des expressions très fortes
quand cet être cher quitte la vie.
L’amour, la tendresse et l’affec-
tion restent vivants plus que
jamais. Elans est un recueil de

poésie qui fait vivre la personne
chère qu’on adore, que ce soit la
maman, le mari, l’épouse, le fils,
la fille, les grands-parents ou
peut-être l’ami. Faiza Acitani
Stambouli sera présente au Salon
international du livre d’Alger qui
ouvre ses portes au mois d’oc-
tobre. Elle présentera à cette
occasion son nouvel ouvrage, ses
anciens titres mais aussi ses
publications en langue nationale.
Sa conférence débat a été suivie
avec attention par un public inté-
ressé. 
C’est d’ailleurs toujours un
public de qualité qu’accueille la
Fondation Ahmed et Rabah Asse-
lah dans ses activités. 
Le Pr Hocine Asselah lui-même
ne ménage pas ses efforts, avec sa
personnalité élevée et son haut
rang scientifique pour mettre à
l’aise ses invités et les conféren-
ciers. 
Concernant la suite du program-
me d’activités de la fondation
sont inscrits en projet la confé-
rence en novembre de Bernard
Dechamps et de Belaid Abane. Le
premier, grand ami de l’Algérie,
parlera de son livre le Fichier Z et
le second, animera une conféren-
ce sur son livre Frère du héros de
la Révolution, les actes du
Congrès de la Soummam. 

Kamel Cheriti

LA POÉSIE FÉMININE INVITÉE À LA FONDATION ASSELAH

Faïza Acitani Stambouli sublime
les sentiments par l’art poétique
La Fondation Ahmed et Rabab Asselah, avec à sa tête le Pr Hocine Asselah, marque le rentrée culturelle

et sociale avec une rencontre dédiée à la poésie féminine. Faiza Acitani Stambouli a présenté ses recueils
de poésie et a animé une conférence en ce début de semaine.
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