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AVEC UNE EXPLOITATION 100% ALGÉRIENNE 

Le métro d’Alger reprend 
son activité aujourd’hui 

Le métro d’Alger reprend du service aujourd’hui, après près de deux années d’arrêt, et ce dans le cadre
d’un protocole sanitaire strict. La crise sanitaire est la seule et unique raison qui a immobilisé le métro
d’Alger, selon les affirmations du directeur général de l’Entreprise du métro d’Alger, mettant ainsi fin

aux rumeurs faisant notamment état du refus du partenaire étranger  de remettre le logiciel de gestion
et de maintenance aux nouveaux gestionnaires du métro d’Alger. Pour rappel, la RATP a assuré

l’exploitation du métro d’Alger des années durant. 

Bonne nouvelle pour les Algérois, le
métro reprend du service aujour-
d’hui. La confirmation vient du

directeur général de l’Entreprise du métro
d’Alger (EMA), Ali Arezki, qui a égale-
ment confirmé la fin du contrat de gestion
avec l’entreprise française RATP et le pas-
sage à une exploitation à cent pour cent par
une entreprise et des équipes algériennes.
«Ce sont des compétences et du personnel
à 100% algériens qui vont assurer l’exploi-
tation, le service et la maintenance du
métro d’Alger», a révélé le premier respon-
sable de l’Entreprise du métro d’Alger, qui
précise que « cette société à 100% algé-
rienne a été créée dans le cadre de la pro-
motion de l’outil national et la concrétisa-
tion de l’expertise algérienne». Selon lui, le
personnel algérien est apte à assurer l’ex-
ploitation du métro d’Alger grâce au
savoir-faire acquis. «Durant ces 9 années,
nous avons réussi à opérer un transfert de
compétences et à former l’ensemble du
personnel, qui est versé aujourd’hui dans
l’exploitation et la maintenance du métro
d’Alger», a précisé le DG de l’EMA, indi-
quant que l’opérateur étranger a été chargé
de l’exploitation et de la maintenance du
métro d’Alger dans le cadre d’une conven-
tion classique, non renouvelable, qui est
arrivée à terme le 31 octobre 2020. 
Suspendu dans le cadre de la lutte contre le
coronavirus, le métro d’Alger est le dernier
moyen de transport à reprendre du service.

Chose qui a soulevé moult interrogations et
plusieurs rumeurs ont circulé depuis. La
récupération des données du métro d’Alger
par le partenaire étranger a même été évo-
quée. Chose qu’a nié le responsable qui
affirme que «la seule et l’unique raison de
l’arrêt du métro d’Alger est la prévention
contre la propagation du coronavirus».
« La suspension de l’activité du métro
d’Alger est intervenue dans le cadre de la
lutte contre la propagation du coronavirus.
Les autorités ont progressivement allégé
les restrictions, et aujourd’hui le métro est
concerné», a-t-il souligné, notant une amé-

lioration de la situation sanitaire et la forte
demande en transport constatée au niveau
de la capitale.
Pour le DG de l’EMA, qui estime que la
reprise de l’activité du métro va réduire la
pression sur les autres modes de transport,
cette reprise est conditionnée par un proto-
cole sanitaire strict. En plus de l’obligation
du port du masque, de la mise à disposition
des usagers du gel hydroalcoolique, des
opérations de désinfection régulières seront
assurées, outre la mise en place du marqua-
ge au sol et d’un système de balisage pour
canaliser les flux de voyageurs tout le long
de leur parcours vers les billetteries, sur les
quai et à l’intérieur des rames.  Le pro-
gramme d’exploitation sera aussi adapté
par «l’augmentation du nombre de rames à
15, afin de réduire l’intervalle d’attente
entre chaque train à 4 minutes 30 secondes,
évitant ainsi l’entassement des usagers sur
les quais et à l’intérieur des rames», a-t-il
affirmé, signalant l’exploitation du métro à
50% de ses capacités. «Tout est prêt pour
une reprise dans de bonnes conditions», a
assuré M. Ali Arezki, qui a tenu à rassurer
les usagers détenteurs d’abonnements non
consommés que ces derniers seront com-
pensés pour toute la durée non consom-
mée.  L’invité de la radio a par ailleurs
déclaré que les deux extensions (extension
vers l’aéroport Houari-Boumediène et celle
vers Baraki) seront livrées d’ici à 2026.

Lilia Aït Akli

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Un chiffre d’affaires de 404,42
milliards de DA en 2020

LE SECTEUR des communications électroniques a réalisé en 2020,
au plan économique, des performances “satisfaisantes” avec plus
de 85 milliards de dinars d’investissements, 404,42 milliards de
chiffre d’affaires et 32.958 emplois directs, selon le bilan annuel de
l’Autorité de régulation de la Poste et des communications élec-
troniques (ARPCE).
“Les investissements réalisés par les opérateurs des communica-
tions électroniques sont de l’ordre de 85,95 milliards de dinars,
dont 99,92% par les opérateurs titulaires de licences mobile, fixe,
GMPCS et VSAT”, précise la même source, relevant que les inves-
tissements techniques relatifs à la mise à niveau et le déploiement
du réseau s’élèvent “à 79,65 % des investissements globaux”.
Durant l’année 2020, les opérateurs de communications électro-
niques ont réalisé un chiffre d’affaires de 404,42 milliards de
dinars, dont 98,3% par les opérateurs titulaires de licences mobile,
fixe, GMPCS et VSAT.
Le chiffre d’affaires de la téléphonie fixe et mobile a connu une
hausse passant de 283,58 milliards de dinars en 2010 à 393,05 mil-
liards de dinars en 2020, mais a enregistré une légère hausse entre
2019 (392,58 milliards de dinars) et 2020 (393,05 milliards de
dinars), détaille l’ARPCE.
Concernant la téléphonie fixe, le chiffre d’affaires a doublé en 10
ans passant de 61 milliards de DA en 2010 à 113 milliards de DA
en 2020,alors que celui de la téléphonie mobile a connu une haus-
se constante entre l’année 2010 (222,58 milliards de dinars) et
l’année 2016 (149,00 milliards de dinars) pour diminuer progres-
sivement est atteindre en 2020 les 279,51 milliards de dinars.
Les opérateurs soumis au régime des autorisations en activité ont
généré, quant à eux, un chiffre d’affaires de 6,68 milliards de
dinars en 2020, contre 8,01 milliards de dinars en 2019, soit une
baisse de 16,60%.
Le chiffre d’affaires réalisé par les opérateurs titulaires d’une

licence VSAT a atteint 4,19 milliards de dinars en 2020, contre
4,26 milliards de dinars en 2019, soit une baisse se rapprochant de
1,70%.
Durant le même exercice, le chiffre d’affaires réalisé par les opé-
rateurs titulaire d’une licence GMPCS a atteint 0,50 milliards de
dinars en 2020, contre 8,01 milliards de dinars en 2019, soit une
régression de 16,60%.
S’agissant de l’emploi, le nombre des effectifs des opérateurs et
prestataires exerçant dans le secteur des communications électro-
niques s’élève à 32.958 employés.
Treize licences et 136 autorisations d’établissement et d’exploita-
tion de services accordées
Au 31 décembre 2020, le marché des communications électro-
niques comptait 13 licences d’établissement et d’exploitation de
réseaux, à savoir une licence GMPCS accordée à Algérie Télécom
satellite (ATS), 2 licences V.Sat accordées à ATS et Optimum Télé-
com Algérie et une licence de téléphonie fixe à Algérie Télécom
SPA, note l’Autorité de régulation.
Il a été également accordé 3 licences de téléphonie mobile 3G, 3
licences de téléphonie mobile 4G et trois licences de téléphonie
mobile GSM aux opérateurs Algérie Télécom mobile, Optimum
Télécom Algérie et Watania Télécom Algérie.
En outre, 136 autorisations d’établissement et d’exploitation de
services ont été accordées durant l’année 2020, conformément aux
dispositions du décret exécutif du 13 décembre 2015 fixant le régi-
me d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris
radioélectrique et différents services de télécommunications.
Il s’agit de 90 autorisations accordées aux centres d’appel, une
autorisation au service VoIP, 2 autorisations à des réseaux privées,
12 autorisations à des fournisseurs d’accès à internet, 7 aux audio-
tex, 12 au Cloud Computing et 12 à la géolocalisation par radio. 

M. B.

SONELGAZ
Signature de la Charte
Santé, sécurité et
environnement
LE GROUPE SONELGAZ et ses
filiales ont signé, mercredi à Alger, la
Charte santé, sécurité et
environnement visant à garantir des
conditions de travail salubres et
sécurisées, tout en respectant les
obligations juridiques dans ce
domaine. 
Cette Charte a été signée par le
Président directeur général du groupe
Sonelgaz, Chaher Boulakhras et des
directeurs généraux de ses douze
(12) filiales, et ce, en marge de la
1ère conférence Santé, sécurité et
environnement, organisée par le
Groupe en présence des ministres de
l’Energie et des Mines, Mohamed
Arkab, de l’Environnement, Samia
Moualfi, de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid et de la Transition
énergétique et des Energies
renouvelables, Benattou Ziane.
S’exprimant à cette occasion, M.
Arkab a mis l’accent sur
l’importance de l’initiative du
Groupe Sonelgaz qui permettra
d’améliorer les mesures de
prévention, de santé et de sécurité en
milieu professionnel.
Selon le ministre, cette mesure était
susceptible d’accroitre l’efficacité du
Groupe en tant qu’entreprise
industrielle importante qui satisfait
les besoins des citoyens en gaz et en
électricité à travers l’ensemble du
territoire national, soulignant que la
nature de travail de Sonelgaz exige
un environnement salubre et sécurisé
d’où l’impératif d’encourager les
initiatives visant la consécration de la
culture de prévention, outre
l’application des bonnes pratiques et
l’intensification des échanges de
connaissances entre tous les acteurs
dans ce domaine.
Pour M. Arkab, le développement et
l’amélioration des mécanismes de
santé et de sécurité de Sonelgaz
permettront de réaliser plusieurs
objectifs figurant dans la vision
stratégique du Groupe à l’horizon
2035 et la réduction du nombre
d’accidents de travail et de maladies
professionnelles.
Le ministre a fait savoir que le
Groupe avait alloué un budget
“important” dédié à la formation au
profit d’un grand nombre de
travailleurs et l’amélioration de la
couverture sanitaire et médicale, des
mesures ayant permis au Groupe de
faire face aux retombées du Covid-
19 avec professionnalisme et rigueur. 
Selon les chiffres présentés lors de la
conférence, plus de 10 000 employés
du Groupe ont reçu le vaccin anti-
Covid-19 depuis juin dernier. Un
total de 69 salariés sont décédés des
suites d’une contamination au virus.
Pour sa part, le PDG de Sonelgaz,
Chaher Boulakhras a affirmé que le
Groupe avait connu plusieurs
mutations depuis la signature en
2019 du document relatif à la
politique de Sonelgaz en matière de
santé, de sécurité et
d’environnement.
M.Boulakhras a mis l’accent sur le
défi que doit relever le Groupe dans
ce domaine, en ce sens qu’il doit
assoir une nouvelle dynamique pour
encourager la culture de prévention
et améliorer les conditions de travail.
Et d’ajouter: “en dépit des
réalisations concrétisées, beaucoup
reste à faire pour parvenir à
l’excellence, en établissant une
relation solide avec les parties
concernées à l’intérieur et à
l’extérieur du pays, et en proposant
une stratégie innovante pour lutter
contre les risques émergents et les
phénomènes imprévisibles”. H. B.
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L’AUTORITÉ nationale indépendante des
élections (ANIE) a levé le voile sur le
slogan officiel des élections locales,
prévues le 27 novembre prochain : «Veux-
tu le changement», «l’édification
institutionnelle», «Signe et appose ton
empreinte», dans les deux langues arabe
et amazighe.
Le slogan des prochaines élections des
Assemblées populaires communales
(APC) et de wilaya (APW) était placé sur
un arrière-plan vert clair avec, au milieu,
la carte géographique de l’Algérie dans
une ossature d’une construction
symbolisant l’ère de l’édification de
l’Algérie nouvelle.
Déclinés dans les langues arabe et
amazighe, les termes retenus dans le
slogan officiel rappellent clairement que
ces élections constituent la dernière phase
dans le processus du renouveau
institutionnel. L’ANIE a voulu, à travers
ces termes, symboliser l’implication du
citoyen dans le processus électoral, sa
responsabilité dans le changement
démocratique et l’instauration de
l’Algérie nouvelle. Le slogan et sa
sémiologie se caractérise par cette quête

absolue de la part de l’ANIE à élever le
taux de participation, à réconcilier la voix
des citoyens avec le vote et ses choix. 
Les phrases «Veux-tu le changement» et
«l’édification institutionnelle» étaient
placées en tête du slogan, suivi de «Signe
et appose ton empreinte» ainsi que
l’image d’une enveloppe représentant
l’urne et l’empreinte du citoyen qui a fait
son devoir électoral.
La phrase «La République algérienne
démocratique et populaire» était
également placée sur l’entête du slogan
dévoilé par l’ANIE, en sus de la date des
prochaines élections locales, à savoir le 27
novembre 2021. Le logo de l’Autorité
nationale indépendante des élections a été
placé en bas, orné de l’emblème national.
D’autre part, l’Autorité a dévoilé
également la méthode de répartition des
numéros d’identification des listes de
candidats, conformément à la loi
organique relative au régime électoral.
L’ANIE souligne, dans un communiqué,
que la répartition des numéros
d’identification attribués aux listes de
candidats sous la bannière d’un ou
plusieurs partis politiques ou présentées

au titre de listes indépendantes, en
prévision de l’élection des membres des
Assemblées populaires communales
(APC) et de wilaya (APW), prévue le 27
novembre 2021, se déroulera
conformément aux dispositions de
l’ordonnance n° 21-01 portant loi
organique relative au régime électoral
modifiée et complétée, notamment dans
son article 31, ainsi que l’arrêt 139
définissant les règles de répartition des
numéros d’identification attribués aux
listes des candidats.
Selon la même source, les listes des
candidats parrainés par des partis
politiques, des alliances nationales ou des
alliances locales de plusieurs partis
politiques se voient attribuer
électroniquement un numéro
d’identification national unifié de 1 à 100
accordés pour les partis politiques, les
alliances nationales ou les alliances
locales pour plusieurs partis politiques,
simultanément et automatiquement, et
dans l’ordre croissant, en concomitance
avec la déclaration de validation de la
première liste de candidats au niveau
national par le coordinateur de wilaya de

l’ANIE, qu’il s’agisse d’APC ou d’APW.
Le numéro donné est unifié au niveau
national et utilisé par les partis politiques
ou les alliances nationales ou locales de
plusieurs partis politiques lors des
élections des APC et des APW du 27
novembre.
Tandis qu’un numéro d’identification est
attribué électroniquement pour les listes
de candidats déposées au titre de listes
indépendantes, selon chaque
circonscription, à partir de 101 et plus, de
manière instantanée et automatique et par
ordre croissant, en concomitance avec la
déclaration de validation de la première
liste indépendante de candidats aux
élections des APC et des APW.
Les numéros d’identification nationaux
unifiés attribués aux listes de candidats
parrainés par des partis politiques et des
alliances nationales et locales ou aux
listes de candidats présentées au titre de
listes indépendantes sont inclus dans le
bulletin de vote de la liste concernée et le
lieu dédié à l’affichage de la liste
électorale concernée, ajoute le
communiqué.

Mohamed Kouini

ELEctions LocaLEs

Le slogan officiel et les numéros
d’identification dévoilés 

«N os partenaires étran-
gers ont besoin de
décoloniser leur

propre histoire», a déclaré le chef
de la diplomatie algérienne. «Ils
ont besoin de se libérer de cer-
taines attitudes, de certains com-
portements, de certaines visions
qui sont intrinsèquement liées à
la logique incohérente portée par
la prétendue mission civilisatrice
de l’Occident, qui a été la cou-
verture idéologique utilisée pour
essayer de faire passer le crime
contre l’humanité qu’a été la
colonisation de l’Algérie, la colo-
nisation du Mali et la colonisa-
tion de tant de peuples africains»,
a-t-il poursuivi.
Cette «prétendue mission civili-
satrice» a été la «couverture
idéologique pour essayer de faire
passer le crime contre l’humanité
qui a été la colonisation de l’Al-
gérie, du Mali et de tant de
peuples africains», a encore rap-
pelé Lamamra. Le ministre des
Affaires étrangères a jugé «prio-
ritaire» cette décolonisation qui
«doit s’opérer aujourd’hui». Les
propos de Macron «trahissent»
une «faillite mémorielle», a-t-il
dit. «Cette faillite mémorielle est
malheureusement intergénéra-
tionnelle chez un certain nombre
d’acteurs de la vie politique fran-
çaise, parfois aux niveaux les
plus élevés», a regretté le chef de
la diplomatie algérienne. 
Cette «faillite mémorielle» pous-
se les relations de la «France offi-
cielle avec certains de nos
pays dans des situations de crise

malencontreuses», a regretté
encore Lamamra qui donne sa
vision de la relation franco-algé-
rienne, et au-delà des rapports
que la France doit entretenir avec
ses ex-colonies africaines.
Ramtane Lamamra a estimé que
«l’assainissement» des relations
avec la France passe par un «res-
pect mutuel inconditionnel, un
respect de notre souveraineté, de
notre indépendance de décision»,
de «l’acceptation d’un partena-
riat sur une base de stricte égali-
té». Le ministre des Affaires
étrangères a souligné la base sur
laquelle les relations franco-algé-
riennes doivent être construites.
«Nous savons que dans les rela-
tions avec le partenaire français,

il y a une logique de donner et de
recevoir, il n’y a pas de cadeaux,
il n’y a pas d’offrandes à sens
unique, ce qu’il y a, ce sont des
intérêts stratégiques et écono-
miques qui ne peuvent durer et
être promus que dans le respect
mutuel et l’équilibre des inté-
rêts», a développé Ramtane
Lamamra. Le chef de la diploma-
tie algérienne a rappelé au prési-
dent français et à ceux qui veu-
lent «entendre la voix de la rai-
son», que l’Afrique est non seu-
lement le berceau de l’humanité,
mais elle est «également le tom-
beau du colonialisme et du racis-
me.» «La lutte de libération
nationale du peuple algérien a
contribué à l’accélération de

cette histoire, et nous sommes
très fiers de cette contribution à
l’émancipation des peuples afri-
cains. Le destin de l’Algérie et le
destin du Mali sont étroitement
liés», a encore souligné Lamam-
ra, qui a appelé la France à
«décoloniser» sa «propre histoi-
re».
Mardi, le président de la Répu-
blique française, Emmanuel
Macron, a souhaité «un apaise-
ment» sur le sujet mémoriel entre
la France et l’Algérie, et dit avoir
des relations «vraiment cor-
diales» avec le président Abdel-
madjid Tebboune, faisant ainsi
marche arrière par rapport
à ses propos tenus le 30 sep-
tembre contre les institutions

algériennes. «Mon souhait, c’est
qu’il y ait un apaisement parce
que je pense que c’est mieux de
se parler, d’avancer», déclare-t-il
dans un entretien ce mardi 5
octobre à la radio France Inter,
appelant à «reconnaître toutes
ces mémoires» et leur «permettre
de cohabiter». «Ce n’est pas un
problème diplomatique, c’est
d’abord un problème franco-
français», a-t-il aussi estimé.
Emmanuel Macron a également
dit avoir «confiance» en son
homologue algérien, Abdelmad-
jid Tebboune. «J’ai le plus grand
respect pour le peuple algérien et
j’entretiens des relations vrai-
ment cordiales avec le président
Tebboune», a-t-il déclaré, liant
les tensions actuelles au travail
de mémoire fait en France sur la
guerre d’Algérie. «Quand la
question m’a été posée sur l’ac-
cueil du rapport de Benjamin
Stora en Algérie, j’ai été obligé
de dire la vérité au président Teb-
boune, on en a parlé et c’est quel-
qu’un en qui j’ai confiance. Il a
eu des mots amicaux et propor-
tionnés.» Mais en Algérie,
«beaucoup de gens ont insulté,
parfois menacé, Benjamin Stora
suite à ce rapport. On ne va pas
faire comme si cela n’était rien»,
a-t-il poursuivi. 
Il estime toutefois que ce travail
mémoriel, «c’est d’abord un pro-
blème franco-français. On doit
continuer à faire ce travail avec
beaucoup d’humilité, avec beau-
coup de respect».

Nassim Mecheri

Lamamra répond à macron

LA FRANCE A BESOIN DE DÉCOLONISER
SON HISTOIRE

En visite officielle à Bamako mardi soir, le ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra est revenu sur les propos d’Emmanuel
Macron sur l’Algérie en les qualifiant de «faillite mémorielle» appelant la France officielle à décoloniser son histoire. 
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E n compagnie d’un ami,
le fils du patron de
l’atelier où il travaillait
depuis 4 ans, Mohamed

Bensama rongea un petit sac
contenant un sandwich dans un
coin de l’embarcation qui allait le
conduire à la rencontre de son
triste destin à l’âge de 20 ans.
Né à Mila, une ville de l’Est algé-
rien, dépendant alors du départe-
ment de Constantine, il était le
cadet d’une fratrie de trois frères
et quatre sœurs. Mohamed était
parti s’installer à Grenoble à
l’âge de 15 ans, fuyant la disette
dans laquelle se trouvait sa famil-
le et la peur d’être enrôlé de force
par l’armée française. Au temps
de la révolution Mila n’était plus
anodine. Elle en tira gloire en
étant la ville natale des chefs
révolutionnaires, Lakhdar Bento-
bal et Abdelhamid Boussouf
devenus ensuite membres du
CCE à Tunis (Comité de coordi-
nation et d’exécution) et de l’au-
guste cheikh Mbarek el Mili, un
des fondateurs de l’association
des oulémas algériens. Ceinturée
par des garnisons des troupes
coloniales, l’ancienne Milev, la
romaine, connue pour ses éten-
dues de blé, n’offrait alors aucu-
ne perspective aux autochtones
sauf la privation et l’espoir d’in-
dépendance.
Armé de ses bras, Mohamed alla
lutter en Métropole contre la
misère à laquelle étaient réduits
les algériens par les colons euro-
péens. Il devint l’espoir de sa
mère, el hadja Yamina, une belle
femme élevée à la dure, réputée
pour sa hardiesse qui força le res-
pect et sa poigne dans la protec-
tion de ses enfants.  
L’âme déchirée et à contre cœur,

elle l’encouragea à chercher une
vie plus clémente dans cette
France qui lui évitait de finir
cireur, docker ou un «ya wled» à
porter des couffins des colons
dans les marchés.
Il réussit en peu de temps à éco-
nomiser quelques francs qui ont
permis à sa mère d’acheter un
terrain et de construire une mai-
sonnette dans la rue du château
d’eau sur les hauteurs du centre-
ville de Mila. Jusque-là, ses
familles vivaient dans un gourbi
spartiate et insalubre laissé par un
oncle. Il rêvait de faire plus pour
toute sa famille mais la mort le
prit à 20 ans. Il plonge ce jour-là
dans du lac de Paladru mais sans
refaire surface. Son ami puis les
pompiers tentaient alors, il y a 60
ans, de retrouver le corps. En
vain. 

La famille est éplorée et sa mère
est restée inconsolable jusqu’à sa
mort en 1980 car elle ne put lui
consacrer une sépulture et faire le
deuil définitif. «C’était un garçon
d’une très grande gentillesse, un
ange descendu du ciel, aimable et
affable», raconte sa sœur Malika
qui a été derrière son identifica-
tion 60 ans plus tard. « Il était
trop proche de notre mère qui n’a
jamais accepté sa mort. Elle a
vécu des années avec l’espoir
qu’il réapparaisse un jour devant
le seuil de la porte de la maison»,
a-t-elle confié au Jeune Indépen-
dant. Son portrait n’a jamais quit-
té le mur de sa chambre, tout
comme le salon de son frère
Hocine, décédé en 2014, raconte
de son côté, Mohamed le neveu
du disparu du Lac du Paladru,
installé lui aussi à Grenoble

depuis plus de trois décennies.
« Mon père ne cessait d’évoquer
l’oncle Mohamed et des circons-
tances de sa disparition et com-
ment son corps n’a jamais pu être
retrouvé», a-t-il dit.

REBONDISSENT
DANS L’ENQUÊTE 

Mais tout bascule en 2010
lorsque les équipes de plongeurs
des sapeurs-pompiers décou-
vrent, à 18 m de profondeur, des
ossements au fond du lac. Deux
jours de plongés avaient été alors
nécessaires aux spécialistes de la
gendarmerie pour fouiller le fond
et y remonter 80 % des osse-
ments d’un corps humain. Les
ossements ont été ensuite confiés
aux experts de l’Institut de
recherche criminelle de la gen-
darmerie nationale (IRCGN)
dans l’Isère. Les premières ana-
lyses permettaient d’affirmer que
le squelette était celui d’un
homme mort vraisemblablement
par noyade car il ne portait aucu-
ne trace de violence qui auraient
fait penser au crime.
«Les toutes premières constata-
tions menées notamment sur le
crâne n’avaient révélé aucun
coup porté qui l’aurait brisé ou
troué. L’absence d’un quel-
conque lest à proximité des osse-
ments plaidait également en
faveur de l’accident ou du suici-
de», expliquait le journal local le
Dauphiné en 2017, lors d’un
appel à la mémoire des plus
anciens lancé par les enquêteurs, 
Les spécialistes arrivent toutefois
à estimer qu’il mesurait environ
1,70 m et qu’il était âgé de 18 à
27 ans au moment de son décès.
L’utilisation, par un centre spé-
cialisé, de la technique de data-
tion au carbone 14 permettait
enfin d’assurer que le décès
remontait à une période fixée
entre 1955 et 1963. 

Un ensemble d’avancées qui
allaient permettre aux enquêteurs
de se replonger dans les archives,
à la recherche de l’identité du
squelette du Lac Bleu. En 2012,
la gendarmerie lance, en vain, un
appel à témoin à l’endroit de
ceux qui auraient pu croiser le
jeune Mohamed le jour de sa dis-
parition et aux familles qui ont
signalé la disparition d’un des
leurs en ce jour. 
Grâce à l’ADN extrait, les gen-
darmes scrutaient alors toutes les
disparitions de ces année-là, tout
en cherchant des profils avec un
ADN semblable. Malgré plu-
sieurs témoignages et des cen-
taines de pages d’archives de
journaux épluchés, le procureur
de la République clôturait ce dos-
sier en 2016. Les ossements
conservés dans les locaux de la
petite brigade de Virieu étaient
inhumés sous X au cimetière de
Charavines dans la région
Auvergne-Rhone. L’enquête va
rebondir ces derniers jours. 
Les gendarmes reçoivent un
appel à la brigade d’une dame de
Fontaine (NDLR, une commune
de l’Isère)», relate l’adjudant-
chef Allain. Il s’agit de sa sœur
Malika aujourd’hui septuagénai-
re qui est rapidement entendue
par les gendarmes. Elle affirme
qu’elle a eu vent de la découverte
du squelette dans une discussion
avec une amie et explique que
frère venu s’installer en France
depuis son Algérie natale, s’était
noyé dans le lac le 18 juin 1961 à
l’âge de 20 ans. L’enquête est
ainsi relancée. Grâce à des
recherches du service état civil de
la mairie et un prélèvement ADN
avec sa sœur, le lien de parenté
était confirmé à 99,99 % !
Pour la famille, c’est une authen-
tification qui va permettre de
faire un deuil impossible depuis
60 ans. Six décennies durant les-
quels ils ont cru ne jamais pou-
voir offrir une sépulture digne de
ce nom à leur proche. Comme le
révèle le Dauphiné Libéré, les
enquêteurs de la gendarmerie ont
pu identifier, 11 ans après sa
découverte au fond du lac de
Paladru (Isère), le corps d’un
homme qui avait disparu en
1961. «Ça faisait trop longtemps
qu’on était plongé dans l’incon-
nu. Je suis soulagée de découvrir
enfin la vérité, de pouvoir me
recueillir avec mes autres frères
et sœurs sur sa tombe», lance, les
larmes aux yeux Malika au Jeune
Indépendant en affirmant nourrir
le souhait de l’enterrer dans sa
ville. Six décennies plus tard, les
gendarmes ont pu rendre à sa
famille le squelette de Mohamed
grâce à de nombreux actes d’en-
quêtes et des progrès scienti-
fiques et surtout grâce à l’abné-
gation de sa sœur. 

Slimane Ould Brahim 

MIRACLE DANS UN LAC EN FRANCE

UN ALGÉRIEN RETROUVÉ 60 ANS
APRÈS SA NOYADE

Il était sorti en promenade sur une barque en cette matinée de dimanche 18 juin 1961. Au loin, au-delà des flancs montagneux de l’Isère
dans le sud-est de la France, l’Organisation de l’armée secrète (OAS) commettait le même jour un attentat à la bombe sur la ligne

du train Paris-Strasbourg faisant 24 morts et 132 blessés. La sinistre organisation tentait désespérément de dérailler le train de l’histoire
du peuple algérien vers la victoire finale sur l’occupant Français. Ce 18 juin, c’est aussi l’anniversaire de son neveu qui porte le même

prénom que lui. C’était aussi le dernier jour où il sera vu vivant. Sa disparition allait durant 60 ans hanter sa famille et ses proches.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

05:04        12:17      15:33        18:04      19:25

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:16        12:26      15:46        18:18      19:32

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:30        12:42      15:59        18:32      19:50

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:35        12:47      16:04        18:37      19:55

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:38        12:50      16:07        18:40      19:58

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

05:08        12:21      15:38        18:13      19:29

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

05:23        12:36      15:52        18:26      19:44

PNEUMOLOGUE
émérite, moudjahid
de la première heure
pour l’Indépendance
de son pays,
l’Algérien Pierre
Chaulet a dit adieu à
son peuple le 5

octobre 2012. Des
hommages, des bios et

du beau à son sujet, les
journalistes, les politiques, les
compagnons, les biographes et les
historiens, s’en sont déjà chargé. Dans la
présente chronique, c’est l’itinéraire d’une
vie militante de cet Algérois d’exception
qui fait sens. Car il est le miroir de ce que
l’Algérie possède et produit de meilleur. 
C’est la signification même du choix d’être
entièrement et tout simplement Algérien
qui éclaire puissamment le combat de sa
vie. Celui d’un homme né Français sur sa
terre algérienne. Et qui, en profonde
conscience, avait choisi les racines de la
terre natale. Et lié son destin à celui du
peuple algérien tout entier, alors même
qu’il pouvait se confondre avec celui de sa
communauté d’origine. Mais M. Pierre
Chaulet n’est pas Albert Camus. Dans le
sens où lui, l’Algérien, ne s’est posé
aucune question au sujet d’une option
douloureuse entre sa mère et la justice.
Entre la communauté matricielle et l’entité
plus large, le peuple algérien. 
En 1967, élu municipal distingué à Alger, il
expliquait à un journaliste français, avec
des mots simples et paisibles, pourquoi il

avait choisi d’être Algérien et d’être
spontanément de la lutte pour la dignité et
la liberté de son peuple. Sur ses lèvres
revenaient alors des vocables comme
«militant», «mes concitoyens» ou encore
«j’ai choisi la nation». Il disait qu’»en
Algérie, il y avait les Algériens» et «ceux
qui aimaient l’Algérie sans les Algériens».
M. Pierre Chaulet, lui, avait fait le choix
d’être lui-même pareil à lui-même, c’est-à-
dire Algérien. Alors, aux yeux de ceux qui
aimaient l’Algérie sans les Algériens, il
avait «perdu le sens commun». Mais il
l’avait déjà perdu quand il militait, avant
d’être lui aussi un «fils de la Toussaint»,
dans l’Association de la jeunesse
algérienne pour l’action sociale. Au
contact d’autres Algériens tels Henri
Maillot, Maurice Audin, Lamine Khène,
Mohamed-Seddiq Benyahia et Bélaid
Abdesselam, il avait vite compris qu’il n’y
avait pas un problème algérien en Algérie
mais un problème colonial. 
Avec d’autres amis, des humanistes pétris
de valeurs du christianisme social tels
Pierre Roche et Pierre Propie, avec l’appui
précieux et complice de l’Abbé Jean
Scotto et sous l’influence bienveillante
d’André Mandouze, il avait suscité au sein
de l’Eglise d’Algérie un courant de pensée
iconoclaste. Novateur, le résultat était
même révolutionnaire : cette branche
progressiste dissociait la foi catholique de
la domination coloniale. Mais M. Pierre
Chaulet ne s’était pas contenté de
professions de foi anticolonialistes. Il
rejoindra rapidement l’action
révolutionnaire, moins d’un mois
seulement après le déclenchement de la

guerre de Libération. Et par le canal de la
légitimité révolutionnaire, celui D’Abbane
Ramdane dont il fut un des tous premiers
compagnons. Homme de missions
clandestines et sensibles du FLN dans
l’Algérois, il est arrêté deux fois, en
novembre 1956 et en février 1957. Les
deux mois passés à la prison algéroise
Barberousse, à proximité du couloir de la
mort, forcirent ses convictions militantes et
renforcèrent sa confiance dans le choix de
défendre la juste cause de son peuple.
Expulsé d’Algérie par le gouverneur
général Lacoste, il rejoint Tunis où sa
talentueuse polyvalence de médecin et de
journaliste furent si précieuses pour la
Révolution. Plume percutante, il contribua,
de manière décisive, à la création et à
l’essor de l’appareil de propagande du
FLN, notamment avec la création de sa
première banque de données et d’images
et la réalisation du premier court métrage
algérien sur la Révolution, «Djazairouna». 
Ami fraternel de Frantz Fanon, il l’avait
repéré à l’hôpital psychiatrique de Blida,
dès 1955, et l’avait présenté à Abbane
Ramdane qui avait un urgent besoin d’un
psychiatre pour prendre en charge les
combattants de la Liberté. Bien entendu,
la liste de ses actions militantes et de ses
actes d’héroïsme reste à établir par les
historiens et ses anciens compagnons de
lutte encore en vie. Cependant, s’il y a une
action plus forte que toutes les autres, car
infiniment plus symbolique, c’est bien celle
qui a trait à la Plateforme de la
Soummam. En 1956, Pierre Chaulet et
Claudine, sa compagne de toujours et à
jamais, traversèrent la Kabylie avec le

texte de la Charte de la Soummam dans
les langes de leur nouveau-né ! C’est
donc grâce au courage et à la foi militante
du couple que le monde en avait pris
connaissance. 
De ce combat libérateur et de la lutte pour
l’émancipation du peuple algérien après
l’Indépendance, Pierre et Claudine
Chaulet s’en sont fait acteurs, témoins et
narrateurs dans un livre dense et
poignant, «le Choix de l’Algérie, deux voix,
une mémoire», heureuse édition de
Barzakh, en mars 2012. Récit
autobiographique et témoignage
historique de première valeur, il raconte
aussi un couple heureux qui a gravé son
bonheur dans le marbre du combat pour la
dignité et l’indépendance de leur peuple.
Tendresse d’une vie, née et épanouie
dans l’amour du pays bien-aimé. 
Bien plus tard, en avril 2007, le professeur
Pierre Chaulet signe, avec une
quarantaine d’autres personnalités, un
brillant texte de «Principes fondateurs
d’une coordination républicaine pour un
changement démocratique moderne». Les
formules du diagnostic politique sont
chirurgicalement justes : «dirigisme
étatique», «libéralisme débridé», «courses
aux places et aux prébendes», «confusion
politique», «querelles de clans»,
«jeunesse désorientée», «population
traumatisée par la violence». L’idéal à
atteindre : Une «démocratie moderne»,
fondée sur la justice sociale, la solidarité
et l’unité nationales et portée par un «Etat
fort soumis au contrôle démocratique». Le
compagnon d’Abbane Ramdane est parti
avec ce rêve. 

L’Algérie de l’Algérien Pierre ChauletLa chronique de
Qahwet Lâarich

Par Nadji Azzouz

«D ans le cadre de
leurs nobles
missions de
défense et de

sécurisation du territoire national
contre toute forme de menaces,
des détachements et des unités de
l’Armée Nationale Populaire ont
mené, du 29 septembre au 05
octobre 2021, de multiples opéra-
tions qui témoignent de l’engage-
ment infaillible de nos Forces
Armées à préserver la quiétude et
la sécurité dans notre pays», lit-on
dans l’introduction du bilan.
«Dans le cadre de la lutte antiter-
roriste, des détachements combi-
nés de l’Armée Nationale Popu-
laire ont appréhendé (07) élé-
ments de soutien aux groupes ter-
roristes dans des opérations dis-
tinctes à travers le territoire natio-
nal», a indiqué le bilan.
«Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et dans la
dynamique des efforts soutenus
visant à contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de l’Ar-
mée Nationale Populaire ont
intercepté, en coordination avec
les différents services de sécurité

au niveau des territoires des 2e et
3e Régions Militaires, (04) narco-
trafiquants et mis en échec des
tentatives d’introduction de quan-
tités de drogues via les frontières
avec le Maroc, s’élevant à (04)
quintaux et (20,5) kilogrammes
de kif traité, tandis que (19) autres
narcotrafiquants ont été arrêtés,

en plus de (02) quintaux et (49)
kilogrammes de la même substan-
ce et (20620) comprimés psycho-
tropes saisis dans diverses opéra-
tions exécutées à travers les
autres Régions Militaires», a
ajouté la même source.
Par ailleurs, «des détachements
de l’ANP ont appréhendé, à

Tamanrasset, In Guezzam, Bordj
Badji Mokhtar et Djanet, (374)
individus et saisi (10) véhicules,
(120) groupes électrogènes, (109)
marteaux piqueurs, (07) détec-
teurs de métaux, des quantités
d’explosifs, d’outils de détona-
tion et d’autres équipements
utilisés dans des opérations

d’orpaillage illicite, ainsi que
(16,5) tonnes de mélange d’or
brut et de pierres et (18,5) tonnes
de denrées alimentaires, alors que
(06) autres individus ont été arrê-
tés et (25) fusils de chasse,
(13855) cartouches, (118952)
unités d’articles pyrotechniques
et (126,3) quintaux de tabacs ont
été saisis à Biskra, Djelfa,
Constantine, Tébessa, Batna et
Tiaret. 
Aussi, des tentatives de contre-
bande de quantités de carburants
s’élevant à (33647) litres ont été
déjouées à Adrar, Bordj Badji
Mokhtar, Tébessa, El-Tarf et
Souk Ahras».
Dans un autre contexte, «les
Garde-côtes ont déjoué, au niveau
de nos côtes nationales, des tenta-
tives d’émigration clandestine et
ont procédé au sauvetage de (83)
individus à bord d’embarcations
de construction artisanale, alors
que (95) immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été
appréhendés à Djanet, Tlemcen,
Nâama, Ouargla, In Amenas et
Rélizane», a conclu le bilan de
l’ANP. 

M. D.

BILAN OPÉRATIONNEL HEBDOMADAIRE DE L’ANP

Arrestation de sept éléments de soutien
aux groupes terroristes

Des détachements combinés de l’Armée Nationale Populaire (ANP) ont appréhendé sept éléments de soutien aux groupes terroristes,
intercepté vingt trois narcotrafiquants et saisi plus de six quintaux de kif traité dans des opérations distinctes, menées du 29 septembre

au 5 octobre, à travers le territoire national, a indiqué hier mercredi un bilan opérationnel de l’ANP.


