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Tel qu’annoncé par Le Jeune Indépendant le
28 avril dernier, le ministre russe des Affaires
étrangères, Sergueï Lavrov, sera à Alger
aujourd’hui lundi pour une visite de deux jours
au cours de laquelle il discutera avec les
responsables algériens de la visite à Moscou
du président Abdelmadjid Tebboune auquel il
remettra en audience une invitation officielle
de son homologue russe Vladimir Poutine, a
appris, hier, Le Jeune Indépendant de source
diplomatique. Page 3
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UNIVERSITÉ D’ALGER
Des étudiantes sahraouies
et palestiniennes
distinguées

LE MINISTRE de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane a supervisé
dimanche, en compagnie de la ministre de
la Solidarité nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, à l’université des sciences et des
technologies
Houari
Boumediene
(USTHB), la distinction d’un groupe
d’étudiantes sahraouies et palestiniennes.
Dans son allocution, M. Benziane a affirmé que «cette cérémonie, organisée en
l’honneur à la fois des étudiantes sahraouies et palestiniennes, a plusieurs
connotations. Elle exprime le soutien
continu de l’Algérie à toutes les causes de
libération dans le monde et son appui
inconditionnel aux peuples opprimés soumis au meurtre par les colonisateurs, et
c’est également un message de notre position en faveur de la justice, la vérité, les
valeurs humaines et les lois internationales».
Pour sa part, Mme Krikou a rendu, à cette
occasion, un vibrant hommage aux
femmes palestiniennes et sahraouies
«résilientes face aux défis en défense des
causes justes tous azimuts et partout où
elles se trouvent, imitant ainsi leurs sœurs,
les héroïnes de l’Algérie, lesquelles ont
soutenu la Glorieuse guerre de libération».
Dans une déclaration en marge de la cérémonie, l’étudiante palestinienne Salah
Nadia a exprimé sa gratitude aux autorités
algériennes pour lui avoir donné l’opportunité de suivre ses études supérieures en
Algérie, se disant «fière d’étudier sous la
direction de docteurs algériens expérimentés, qui veillent à transmettre toutes
les connaissances requises, et demeurent
soucieux d’inculquer un niveau intellectuel et cognitif digne de l’étudiant».
A son tour, l’étudiante sahraouie Maryam
Bedda a remercié l’Etat algérien «pour la
sécurité et l’enseignement assurés lui permettant d’atteindre la place dont elle est
fière».
M. D.

ALGÉRIE POSTE
EMS décroche le trophée
«Service client» de l’UPU

L’ENTREPRISE EMS Champion Post
Algérie, filiale d’Algérie Poste a remporté, pour la quatrième fois d’affilée, le trophée «Customer Care awards» (Service
client) décerné par l’Union postale universelle (UPU), a annoncé samedi le ministère de la Poste et des Télécommunications
sur sa page Facebook.
Pour la quatrième année consécutive,
l’EMS Champion Post Algérie a remporté
le prix «Customer care awards», un programme organisé annuellement par la
coopérative EMS qui est un organe de
l’UPU afin d’encourager et récompenser
les performances exceptionnelles du service EMS fourni par les opérateurs postaux, a précisé la même source.
Durant toute l’année 2021, EMS Algérie a
rempli l’ensemble des critères d’éligibilité pour ce prix dont l’évaluation s’est réalisée à travers les systèmes d’information
de l’UPU, a ajouté le ministère dans sa
publication.
L’UPU a félicité les dirigeants et les travailleurs de l’EMS Algérie via une correspondance officielle signée par le directeur
général de l’Union, ajoute le ministère.
Désormais, EMS Algérie maintient la 1ère
place au niveau du Maghreb, quatrième en
Afrique et cinquième à l’échelle arabe,
d’après les rapports annuels de l’UPU sur
les performances des 173 pays membres
que compte la Coopérative EMS, a mis en
avant le ministère de la Poste.
Il y a lieu de noter que ces rapports sont
établis grâce à plusieurs plateformes et
systèmes élaborés pour le suivi des courriers et colis acheminés dans le réseau
EMS durant une année complète. S. N.
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Retrait des convocations
à partir de demain
BAC ET BEM

Les candidats à l’examen du baccalauréat session juin 2022 peuvent commencer à retirer leurs
convocations sur la plate-forme numérique de l’Office national des examens et concours (ONEC), et ce
à partir de mardi 10 mai, a annoncé hier le ministère de l’Education nationale.

D

ans un communiqué rendu public
hier, le département de Abdelhakim Belabed a précisé que ce processus va durer un mois complet, et ce jusqu’au 8 juin. Pour les élèves scolarisés,
l’opération se déroule «sur la plate-forme
numérique, via l’adresse électronique des
directeurs des établissements scolaires,
dans l’espace réservé aux parents d’élèves
de la plate-forme du ministère et sur le site
de l’Office national des examens et
concours (ONEC)», précise le ministre de
l’Education nationale.
Les candidats au BEM sont appelés à le
faire entre le 10 mai et le 8 juin, tandis que
les candidats au bac auront jusqu’au 16
juin prochain.
S’agissant des candidats libres, le ministère de l’Education les invite à retirer leurs
convocations sur le site de l’ONEC durant
les mêmes dates citées. De ce fait, les candidats de chaque cycle auront à leur disposition un lien spécial qui leur sera dédié.
Ainsi, les candidats pourront entrer leurs
données personnelles, tels le code, le nom
d’utilisateur et le mot de passe, pour
appuyer, par la suite, sur le bouton d’impression afin d’imprimer leur convocation
sur laquelle sont mentionnés le centre
d’examen, les informations nécessaires
concernant les interdictions le jour de la
tenue de l’examen ainsi que les consignes
à respecter. Pour ce qui est des dates officielles des examens liés au brevet de l’enseignement moyen (BEM) et du baccalauréat, elles ont été communiquées au mois
de mars dernier par le ministère de l’Education. Ces deux examens officiels se
dérouleront du 6 au 16 juin prochain, a
annoncé le département de Abdelhakim
Belabed, qui a rappelé l’annulation de
l’examen de fin de cycle primaire pour la
session 2022. Le passage en première
année moyenne s’effectuera donc «sur la
base de la moyenne générale de l’évaluation continue», a précisé le ministère. Cet
examen sera remplacé à partir de l’année

scolaire 2022-2023 par «une épreuve
d’évaluation des acquis du cycle primaire». Il convient de rappeler que le ministère de l’Education nationale a imposé de
nombreuses interdictions, notamment aux
enseignants, pour prévenir toute fuite ou
tricherie, et ce afin d’éviter les scénarios de
tricherie enregistrés les années précédentes.
Parmi ces interdictions, le ministère insiste
sur le fait d’éviter la présence des enseignants au même endroit, de parler entre
eux, de parler aux candidats, d’essayer de
faire allusion au sujet de l’examen, de marcher dans les couloirs et de se tenir devant
le candidat. Il leur est également interdit de
se trouver devant l’entrée de la salle d’exa-

men, de s’asseoir ou de se livrer à autre
chose qu’à la tâche de surveillance. L’utilisation des téléphones portables est également interdite. D’autre part, le ministère de
l’Education a obligé les candidats à
prendre certaines mesures, dont la plus
importante est d’arriver à la salle d’examen à 7h30 le matin et à 14 h l’aprèsmidi.
Le ministère informe également les candidats que les portes des centres seront fermées aux élèves et enseignants à 8 h pour
les épreuves de la matinée et à 14h30 pour
les épreuves de l’après-midi. L’entrée dans
le centre après ces heures ne sera pas permis sauf cas exceptionnels justifiés.
Lynda Louifi

Un laboratoire mixte entre
le CEIMI et l’université Blida 2
RECHERCHE SCIENTIFIQUE

LE RESPONSABLE de la cellule de communication de l’université de Blida 2, Ali-Lounici d’El-Affroun, Mohsen Kheniche, a
dévoilé, dans un communiqué de presse, le projet de création d’un
laboratoire de recherche mixte regroupant des industriels, des
patrons d’entreprises et des enseignants-chercheurs dans diverses
disciplines universitaires. Le chargé de communication a aussi
déclaré que ce projet a été mis en débat lors de la dernière réunion
qui a regroupé le directeur de l’université Blida 2, Khaled Ramoul,
et des représentants du Club des entrepreneurs et industriels de la
Mitidja qui s’intéressent à l’étude de l’ensemble des défis et problèmes auxquels sont confrontés les propriétaires des entreprises
économiques d’une part et l’université d’autre part. Le laboratoire
de recherche, selon la même source, travaille aussi sur une étude
de différents problèmes et transformations sociales et culturelles
liés aux comportements de production et de consommation de
l’Algérien, et ce afin de les initier au rang de décideurs du gouvernement dans les réunions périodiques tenues par le Club avec ses
partenaires de la tripartite. Cela s’inscrit également dans le cadre
de l’ouverture de l’université sur son environnement économique
et social, en référence à la signature de l’université de Blida 2 d’un
accord de partenariat avec le Club des entrepreneurs industriels de
la Mitidja au début de mars dernier et qui comprend plusieurs
domaines. Le responsable de la cellule de presse a aussi révélé

qu’une réunion s’est tenue à l’université en fin de semaine, laquelle a réuni le directeur de l’université avec des représentants du
Club des entrepreneurs et industriels de la Mitidja (CEIMI), et ce
afin de préparer l’installation du groupe de travail mixte dans les
jours à venir et d’esquisser une stratégie opérationnelle à travers
laquelle la composante du groupe travaillera à court et moyen
terme. Le groupe, selon le même porte-parole, comprend des professeurs chercheurs, des directeurs d’entreprises, des entrepreneurs
des représentants du bureau des industriels et le Club des entrepreneurs et industriels de la Mitidja. Ces derniers s’engageront à
l’avenir, selon lui, à élaborer un plan d’action répondant aux
besoins du club en matière de préparation d’études et de conseils
juridiques, économiques et comptables, ainsi que de formation des
membres du club. Au retour, le CEIMI s’emploie à recevoir des
étudiants et des chercheurs pour des formations scientifiques et
techniques sur le terrain dans les différentes branches et entreprises
du Club des entrepreneurs et Industriels. Dans le même cadre, les
deux parties s’emploient, selon la même source, à organiser des
manifestations scientifiques sous forme de journées d’étude et de
colloques nationaux et internationaux pour actualiser les connaissances scientifiques, bénéficier des expériences des entreprises et
des donneurs d’ordre à l’étranger, et étudier les problématiques
d’intérêt commun.
T. Bouhamidi
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Lavrov à Alger pour préparer la visite
de Tebboune à Moscou
AlgéRie-Russie

Tel qu’annoncé par Le Jeune Indépendant le 28 avril dernier, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, sera à Alger
aujourd’hui lundi pour une visite de deux jours au cours de laquelle il discutera avec les responsables algériens de la visite à Moscou du
président Abdelmadjid Tebboune auquel il remettra en audience une invitation officielle de son homologue russe Vladimir Poutine, a
appris, hier, Le Jeune Indépendant de source diplomatique.

C

ette visite a été programmée suite
à l’entretien téléphonique entre
Tebboune et Poutine le 18 avril
dernier, a précisé la même source. Les
deux chefs d’Etat s’étaient rencontrés le
19 janvier 2020 lors du sommet de Berlin,
en Allemagne, consacré au conflit libyen.
Durant cette visite le chef de la diplomatie
russe sera accompagné par son adjoint
Mikhail Bogdanov et Maria Zakharova,
directrice du département de l’information
et de la presse du ministère russe des
Affaires étrangères ainsi que quelques
directeurs des départements au sein du
même ministère. Lavrov sera aussi accompagnée par des représentants des médias
russes.
Outre la préparation de la visite de Tebboune à Moscou, les questions des relations bilatérales et du partenariat économique, les crises régionales telles que celle
en cours en Libye et au Mali ainsi que la
question du Sahara Occidental seront au
centre des discussions entre Lavrov et son
homologue Ramtane Lamamra, a souligné
la même source.
Les deux délégations s’attèleront, en
parallèle, à préparer la réunion de la 10e
session de la commission mixte du partenariat économique qui était prévue en
2021 mais reportée en raison de la pandémie.
La question de la guerre en Ukraine sera
aussi évoquée entre les responsables algériens et russes au cours de cette visite.

La situation en Ukraine a pesé lourdement
sur la situation économique des pays
arabes notamment en matière d’approvisionnement en céréales .
L’Algérie qui plaide pour un règlement
diplomatique du conflit en cours en Ukraine n’a pas souscrit aux sanctions imposées

à la Russie par l’assemblée générale de
l’ONU. Lamamra avait a pris part le 5
avril dernier à Moscou à une mission de
bons offices qui a rassemblé les ministres
des Affaires étrangères de la Jordanie, du
Soudan, de l’Irak et de l’Egypte, en sus du
Secrétaire général de la Ligue arabe, afin

de lancer des concertations avec la partie
russe et de contribuer à trouver une solution diplomatique à la crise ukrainienne.
La mission s’était ensuite rendue à Varsovie, en Pologne, pour y rencontrer le chef
de la diplomatie ukrainienne, Dmytro
Kuleba.
S. Ould Brahim

démarche ambitieuse permettra d’atteindre les résultats escomptés, qui ont été
soigneusement planifiés dans le cadre des
programmes de préparation au combat, de
sorte que notre pays demeure une forteresse inexpugnable face aux ennemis et aux
traîtres qui tentent vainement, comme de
coutume, à saper sa stabilité et sa sécurité
à travers le recours à des procédés tortueux
autant que douteux et de vils stratagèmes,
dans le but de susciter le chaos et de semer
la discorde au sein de la société ».

Evoquant ces procédés, El Djeich écrit que
« ces comploteurs à l’esprit dérangé sont
allés jusqu’à l’exploitation malveillante
des réseaux sociaux pour tenter, à dessein,
à travers l’évocation d’événements
mineurs sortis de leur contexte, de souffler
sur les braises ou en engageant des débats
stériles le disputant à la logorrhée verbale,
qui n’ont d’autre finalité que de susciter la
division entre les enfants d’un même
peuple, d’influencer l’opinion publique
nationale et en distillant des informations
mensongères et tendancieuses, de nature à
porter atteinte à la sécurité, à troubler
l’ordre public et à saper les fondements de
la paix et de l’unité nationales.
Après avoir cité des passages des déclarations du général de corps d’armée sur les
menaces de ces complots sur la paix sociale et l’ordre public, l’auteur de l’édito
indique que ces conspirations que « les
exécutants tentent de justifier par l’éculé et
prétendu prétexte de la liberté d’expression, ne trompent plus personne, tant il
s’est avéré qu’elles matérialisent des complots et des intrigues visant à contrecarrer
le projet authentique et ambitieux que
notre Etat s’attache à concrétiser, et à
attenter à notre intégrité territoriale, à
l’unité de notre peuple, mais aussi dans
une vaine tentative d’infléchir les positions fermes, immuables et souveraines de
notre pays concernant nombre de questions régionales et internationales ».
Pour El Djeich, cela explique le « caractère récurrent des campagnes hostiles qui le

ciblent. La véritable bataille que nos
jeunes doivent gagner aujourd’hui est
essentiellement une bataille de conscience
», citant un passage du chef d’état-major
de l’ANP, Saïd Chanegriha, en de nombreuses occasions. « Une bataille dans
laquelle des armes nouvelles et non
conventionnelles sont utilisées, qui ont fait
de l’espace virtuel leur théâtre d’opération, dans une tentative de manipuler les
opinions, en particulier les jeunes, et de les
jeter dans les affres des troubles et du
chaos à travers de viles manœuvres faisant
fi de la situation et passant délibérément
sous silence les acquis et les réalisations ».
La revue ajoute « alors que nous célébrons
la Journée nationale de la mémoire, coïncidant avec le 8 mai de chaque année, qui
immortalise les énormes sacrifices de nos
aînés, il est important que nos jeunes aient
conscience de l’ampleur des défis à relever
afin de préserver le legs des Chouhada de
la glorieuse Révolution libératrice et des
martyrs du devoir national en s’«armant de
conscience, de science utile et de travail
sincère ainsi qu’en œuvrant jour et nuit
pour mobiliser toutes les capacités disponibles et à resserrer les rangs».
En conclusion, l’éditorialiste a souligné
que « les défis auxquels la nation algérienne est confrontée exigent la consolidation
du front interne à travers la préservation de
l’unité nationale, le resserrement des rangs
et de la cohésion du peuple ainsi qu’une
confiance totale dans les institutions de
l’Etat ».
Mohamed Kouini

«L’exigence d’une consolidation du front interne»

DANS son dernier numéro du mois de mai,
la revue de l’ANP, El Djeich, est revenu
sur le sens donné aux récentes tournées
effectuées dans plusieurs Régions militaires et commandements de forces et dans
certaines unités de combat, par le chef
d’état major de l’ANP, le général de corps
d’Armée, Said Chanegriha.
Ces visites de travail et d’inspection ont
permis au général de corps d’armée de
s’enquérir personnellement de l’état de
disponibilité opérationnelle de nos unités,
de les exhorter à redoubler de vigilance et
de prudence ainsi que tous les éléments de
l’ANP, où qu’ils soient, afin de relever
tous les défis de toute nature.
Pour la revue de l’ANP, il s’agit dans ce
contexte délicat de véritables défis. Ainsi
l’éditorial de ce dernier numéro rappelle
cette situation complexe en soulignant que
« ces différents défis auxquels l’Algérie
est actuellement confrontée, et qu’elle
devra relever à l’avenir, ont amené le Haut
commandement de l’ANP, sur la base des
orientations perspicaces du président de la
République, chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense nationale, à
mettre à exécution un vaste programme de
modernisation et de renouvellement des
capacités du corps de bataille de l’ANP et
sa concrétisation sur le terrain, en vue d’atteindre un haut niveau de compétence à
tous les niveaux et donc la disponibilité
opérationnelle ».
Dans la foulée, l’auteur de l’édito estime
qu’il ne fait aucun doute que « cette
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26e JOURNÉE
DE L’ÉNERGIE
une série
de recommandations
pour réussir la transition
énergétique

LES TRAVAUX de la 26e Journée de
l’énergie ont été sanctionnés par une
série de propositions et de
recommandations, permettant, selon
les participants, de réussir la
transition énergétique en Algérie.
A l’issue des travaux de cette journée
qui coïncide avec la célébration, cette
année, du 60ème anniversaire de
l’indépendance de l’Algérie, les
experts et universitaires du secteur
énergétique participants ont
préconisé de tirer profit des
partenariats avec les étrangers à
travers un transfert technologique
permettant de former des chercheurs
dans les domaines des nouvelles
technologies énergétiques.
Il a été, également, proposé d’exiger
aux partenaires étrangers d’installer
des capacités de production
d’énergies renouvelables
équivalentes aux volumes d’énergies
fossiles qui leur sont fournies, dans
le cadre des accords commerciaux.
L’élaboration d’une stratégie
énergétique sur le long terme a été,
en outre, évoquée par les
intervenants, estimant qu’il ne fallait
plus investir dans les centrales
thermiques vu que le prix du
kilowattheure solaire est, à présent,
inférieur à celui de la production de
l’énergie à partir du fossile.
Toujours au sujet des centrales
électriques, il a été appelé à une
rationalisation de la consommation
d’électricité de ces installations en
économisant du gaz, d’autant plus
que la production d’électricité est
supérieure à la consommation locale.
Les recommandations ont également
porté sur la nécessité de l’utilisation
d’une partie des dividendes des
exportations des hydrocarbures pour
financer la transition énergétique afin
de préserver les énergies fossiles
pour les génération futures.
Les participants ont, par ailleurs,
insisté sur la nécessité de préserver
les compétences nationales en luttant
contre la fuite des cerveaux et de
s’inscrire dans l’obligation de la
neutralité carbone, stipulée dans les
différents accords climatiques ratifiés
par l’Algérie.
Placée sous le thème «60e
anniversaire de l’indépendance : pour
une transition énergétique avec
l’hydrogène vert», l’ouverture de
cette Journée d’étude s’est déroulée
en présence du ministre de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables, Benattou
Ziane, le ministre de l’Energie et des
mines Mohamed Arkab, le ministre
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique Abdelbaki
Benziane et du ministre de
l’Industrie Ahmed Zeghdar.
Plusieurs conférences ont été
animées durant cette journée, portant
sur des thématiques en relation avec
la transition énergétique comme le
programme national de maîtrise de
l’énergie, l’hydrogène, le potentiel
géothermique national et la
contribution du patrimoine forestier
dans cette transition.
M. B.

NATIONALE

«Le patronat a participé à réorienter
le code de l’investissement»
AbdelouAhAb ZiAni, président du CipA :

La nouvelle loi relative à l’investissement, discutée hier par le Conseil des ministres, devrait libérer
les investissements en Algérie (locaux et étrangers), selon les affirmations du président
de la Confédération des industriels et producteurs algériens (CIPA), lequel a souligné l’importance
de la stabilité juridique et la concertation avec «les gens du terrain» dans l’élaboration des lois
régissant l’investissement.

E

xaminée jeudi dernier
par le gouvernement, la
loi relative à l’investissement, très attendue par les
opérateurs économiques et le
monde économique, a été discutée, hier, lors du Conseil des
ministres. Selon Abdelouahab
Ziani, président de la CIPA, ce
nouveau code de l’investissement «met tout en œuvre pour
libérer et booster l’investissement en Algérie». S’exprimant
hier sur les ondes de la radio
Chaîne 3, il a évoqué le travail
qui a précédé l’élaboration de
ce projet de loi.
«Nous avons beaucoup participé à réorienter le code des
investissements dans le but de
libérer les investissements en
Algérie pour les Algériens et
les IDE», a-t-il précisé, rappelant les consultations qui ont eu
lieu, notamment entre le patronat et le ministre de l’Industrie,
ainsi que les audiences accordées par le Premier ministre
pour discuter de ce dossier. «Le
Premier ministre nous a reçus

et nous avons donné nos orientations par rapport à ce code
des investissements, où la primeur revient aux Algériens qui
voudraient améliorer l’état des
lieux», a précisé M. Ziani, qui a
souligné la nécessité de repenser les anciennes stratégies
«dépassées par le temps».
«Chaque pays est en train de
penser à comment essayer de
produire et avoir une meilleure
rentabilité et en dépendre
exclusivement», a-t-il indiqué,

évoquant la géostratégie
économique qui est une
nouvelle vision permettant de se repositionner
sur les marchés mondiaux.
Il a, en outre, salué le
renforcement des prérogatives de l’Agence
nationale du développement des investissements (ANDI) et a
exprimé sa satisfaction
de voir s’exécuter l’idée
d’un «Algerian Invest»
(plate-forme digitale
dédiée à l’investissement en
Algérie), qui est, selon lui, une
bonne chose. «Toutes les institutions doivent être autour de
Algérian Invest pour libérer,
accompagner et aider l’investisseur local et étranger», a précisé le président de la CIPA,
lequel a affirmé que cette plateforme «va démolir le mur de la
bureaucratie du fait de son guichet unique mis au service de
l’accompagnement de l’investissement dans des projets qui

intéressent l’Algérie». L’invité
de la rédaction de la Chaîne 3 a,
par ailleurs, souligné la nécessité d’instaurer une stabilité
juridique, qui a longtemps
entravé l’investissement. «Le
patronat a souffert de l’instabilité juridique. Il faut rompre
avec ces pratiques. Cette instabilité juridique fait peur aux
investisseurs étrangers et même
l’entrepreneur algérien est fatigué de cette situation», a précisé le président de la CIPA, soulignant l’importance de mettre
l’entreprise au cœur de l’économie.
Selon lui, une loi de finances
doit renforcer une loi ou un
texte d’application et non pas
abolir une loi.
La concertation et l’implication
«des gens du terrain» dans
l’élaboration des textes de loi
ont également été signalées par
l’intervenant, lequel a estimé
que ces lois doivent accompagner aussi bien l’entreprise que
les opérateurs économiques.
Lilia Aït Akli

Ooredoo lance la 15 édition autour
de la transformation digitale
ConCours «MediA stAr»
e

FIDÈLE à son engagement aux côtés de la
corporation journalistique algérienne, Ooredoo annonce ce dimanche 8 mai 2022 le lancement de la 15ème édition de Media Star,
un concours très attendu par les professionnels des médias algériens.
Pour cette nouvelle édition du concours,
Ooredoo met à l’honneur la transformation
digitale, une thématique d’actualité en rapport avec la stratégie de l’entreprise et de
l’écosystème numérique en Algérie. Ainsi,
les journalistes peuvent d’ores et déjà préparer leurs travaux traitant de la thématique
principale «La Transformation digitale en
Algérie : réalités, enjeux et perspectives»,
développée, entre autres, dans les sousthèmes suivants :
• L’impact de la digitalisation sur le
développement économique et social en
Algérie ;
• L’impact de la digitalisation sur le développement environnemental en Algérie ;
• La dématérialisation des démarches et des
documents administratifs en Algérie ;
• Les startups et la digitalisation en Algérie ;
• Le paiement électronique et le commerce
électronique ;
• La certification et la signature électroniques ;
• La création de contenu numérique local et
le support de diffusion.
A l’occasion du lancement de cette 15ème
édition de Media Star, le Directeur général
de Ooredoo, M. Bassam Yousef Al Ibrahim
a déclaré : «A travers le lancement de cette
15ème édition du concours Media Star, nous
affirmons notre volonté de valoriser le travail des professionnels des médias algériens

en abordant des thématiques adaptées à l’ère
de la transformation digitale.
Ce concours est un moyen d’encourager les
talents journalistiques algériens et une
opportunité de promouvoir la transformation digitale qui s’inscrit en droite ligne avec
la stratégie de Ooredoo dans le secteur des
télécoms. Je saisi cette opportunité pour
inviter les journalistes algériens des différents médias nationaux à participer à ce
concours qui leur est exclusivement dédié.»
Pour faciliter la participation des journalistes à ce concours, Ooredoo a mis en place
un canal de soumission très innovant, par
l’ouverture d’une plate-forme dédiée à travers laquelle les journalistes peuvent déposer leurs candidatures.
Pour ce faire, ils doivent accéder à la plateforme via le lien http://ore.do/media-starparticipation puis remplir un formulaire et
joindre des pièces justificatives (photo
d’identité, carte de presse et le travail journalistique (article, enregistrements sonore et
vidéo).
Les candidats peuvent également envoyer
leurs dossiers à l’adresse mail Rpubliques@ooredoo.dz ou bien les déposer au
niveau des différents sièges de Ooredoo sis
aux adresses suivantes :
• Siège central : Ooredoo, 66, Route de
Ouled Fayet, Chéraga, Alger.
• Région Ouest : Direction régionale Ooredoo : Coopérative Ibn Sina ilot n°137- Point
du Jour, Oran.
• Région Est : Direction régionale Ooredoo,
Zone industrielle Palma, Constantine.
Les candidats exerçant en dehors des
wilayas d’Alger, d’Oran et de Constantine

peuvent aussi déposer leurs travaux au
niveau des Espaces Ooredoo.
La date limite de dépôt de candidatures est
fixée au plus tard le jeudi 07 juillet 2022 à
17h00.
Il y a lieu de rappeler que le concours Media
Star s’adresse aux journalistes professionnels des différents supports médiatiques :
Presse écrite, électronique, radiophonique,
télévisuelle et agences de presse. Le
concours récompense les meilleurs travaux
dans les genres journalistiques suivants :
reportages, débats et interviews, enquêtes,
articles d’analyse dans la presse écrite (commentaires, éditoriaux et chroniques), travaux écrits ou multimédias publiés ou diffusés sur les médias électroniques ainsi que les
programmes radiophoniques et télévisuels.
Les travaux soumis doivent être publiés ou
diffusés entre le 02 juillet 2021 et le 07
juillet 2022 (inclus).
Les prix récompenseront les meilleurs travaux dans les catégories suivantes :
• Presse écrite généraliste et spécialisée ;
• Médias électroniques ;
• Programmes radiophoniques ;
• Programmes télévisuels.
Les lauréats du 15ème Media Star seront
primés, dans chaque catégorie par des
récompenses financières conséquentes,
comme suit :
• 1er Prix : 500 000 DA
• 2ème Prix : 300 000 DA
• 3ème Prix : 200 000 DA
Les journalistes peuvent consulter le règlement et les conditions de participation sur le
site web (www.ooredoo.dz), rubrique Tout
sur Ooredoo, sous-rubrique Media Star.
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La Radio algérienne
remet des enregistrements
au ministère des Moudjahidine
Commémoration des massaCres du 8 mai 1945

des Algériens sans défense», a souligné le
ministre des Moudjahidine.
Saluant l’initiative de la Radio, il a précisé
qu’»elle vient concrétiser les orientations
du président de la République à toutes les
institutions spécialisées concernées et activant dans le champ historique, à leur tête le
ministère des Moudjahidine».
Le ministre a appelé, dans ce cadre, à
«diversifier les canaux de préservation de
la mémoire nationale, notamment les
œuvres audiovisuelles», estimant que les
enregistrements radiophoniques remis
aujourd’hui «s’ajouteront au fonds dont
dispose le ministère qui compte 29.000
heures d’enregistrements, soit 36.000
témoignages vivants». Le ministère doit
procéder à l’enregistrement des témoignages des moudjahidine compte tenu de

leur âge avancé et de leur état de santé, a
affirmé le ministre.
Pour sa part, le ministre de la Communication a salué l’initiative, soulignant qu’aucun autre pays au monde n’a vécu des massacres comme ceux endurés par le peuple
algérien le 8 mai 1945. «Grâce aux sacrifices des chouhada et des moudjahidine,
nous pouvons aujourd’hui apprécier les
réalisations de l’Algérie nouvelle», a-t-il
dit.
A cette occasion, des témoignages vivants,
des émissions d’entretiens, des enquêtes et
des documentaires historiques ont été diffusés et les réalisations de l’Algérie dans ce
dossier sensible ont été présentées sur les
chaînes de radio thématiques, régionales et
nationales.
M. D.

LES FESTIVITÉS célébrant le 77e
anniversaire des massacres du 8 mai
1945 ont été marquées par une
cérémonie de recueillement à la
mémoire des martyrs au cimetière
de chouhada, en présence des
autorités civiles et militaires, de
députés et sénateurs et de
représentants de la société civile.
Après la levée des couleurs
nationales et l’exécution de l’hymne
national, le dépôt d’une gerbe de
fleurs et la lecture de la Fatiha, une
allocution a été prononcée à cette
occasion par le secrétaire général de
l’Organisation nationale des
moudjahidine de la wilaya de
Médéa qui a rappelé les
circonstances des massacres de
civils perpétrés par les hordes
coloniales françaises.
La délégation officielle conduite par
le chef de l’exécutif s’est rendue au
niveau des 576 logements du
quartier «Ennasr» au pôle urbain à
Médéa baptisé du nom du chahid
Ladek Yahia, l’occasion aussi
d’honorer la famille du chahid.
Après quoi, il a été procédé à
l’inauguration de certaines
infrastructures publiques,
notamment la mise en service d’un
stade de proximité au quartier
Takbou, suite aux travaux
d’aménagement réalisés dans le
cadre des opérations d’inscription
de 12 autres stades de proximité à
travers la wilaya.
La délégation officielle s’est par la
suite rendue dans la commune de
Draa Smar (7 km à l’ouest du cheflieude wilaya) où elle a procédé à la
réouverture de la bibliothèque
communale et sa baptisation du nom
du chahid Abdi Mahmoud.
La bibliothèque compte un fonds
documentaire de plus de 5.000
titres, un espace dédié à la lecture et
les prêts d’ouvrages, une salle
informatique équipée de 22 microordinateurs, des dotations destinées
à favoriser sa fréquentation par le
public juvénile et à encourager la
lecture parmi la population.
En outre, le jeune Mohamed Radha
Malek, récipiendaire du 3 prix du
concours international El Aqsa
électronique portant sur la maîtrise
des règles de lecture du Coran, a été
honoré à cette occasion par le wali
de Médéa.
De Médéa, Nabil B.

LA SANGLANTE journée du 8 mai 1945
vécue par les Algériens, notamment par
les populations de Kherrata, Guelma et
Sétif, a été revisitée, hier, à Tizi Ouzou.
Du côté des pouvoirs publics, la manifestation commémorative a été traduite au
niveau du Carré des martyrs de M’Douha
par la levée des couleurs, un dépôt de
gerbe de fleurs et la lecture de la Fatiha.
A cette cérémonie officielle, dirigée par le
wali Djillali Doumi, ont pris part, en sus
de la délégation civile et militaire, de
nombreux moudjahidine, des enfants de
chouhada ainsi que de nombreux autres
citoyens anonymes au profil patriotique
indiscutable. Il convient de noter que
durant toute la cérémonie, le temps a semblé avoir fait un transfert jusqu’à cette
journée historiquement tragique. Du côté
de la direction de la culture et des arts, la
commémoration de la 77e année des

événements du 8 mai 1945 a également été
marquée par un recul imaginaire dans le
temps. Un recul qui a suscité chez bon
nombre de citoyens un sentiment d’effroi
et de compassion à l’endroit des victimes
de cette terrible tragédie.
En effet, dans l’espace de la maison de la
Culture Mouloud-Mammeri, ce sentiment
douloureux a surtout été provoqué par
l’exposition de nombreuses photographies
et autres articles de presse ayant trait
directement à cette journée du 8 mai 1945.
Ces documents, à l’authenticité certaine,
ont été de l’apanage direct de la direction
de la culture de la wilaya et du musée
régional du Moudjahid de la wilaya de
Tizi Ouzou. Il faut reconnaître que cette
exposition de photographies et d’articles
de presse a attiré beaucoup de
monde. Toujours est-il que l’espace de la
maison de la Culture a servi à d’autres

activités en corrélation directe avec les
faits tragiques de la journée du 8 mai
1945.
Il s’agit, entre autres, de l’exposition de
livres d’histoire, de ventes-dédicaces avec
les écrivains Mohamed Imache, Mohand
Sadeg, Saïd Mostefa et Tahar Hadj-Saïd,
et ce en sus d’une exposition-vente d’ouvrages littéraires édités par les maisons
d’édition La Pensée et El-Mordjane. A
cela s’ajoutent des projections de films
d’histoire dans l’espace du Petit Théâtre.
Il convient de noter enfin que toutes les
annexes de la maison de la Culture Mouloud-Mammeri ont, chacune, abrité cette
manifestation littéraire et commémorative.
Du côté du département culturel dirigé par
Nabila Gouméziane, cette manifestation a
débuté le 7 de ce mois et durera jusqu’au
10 mai.
De notre bureau, Saïd Tissegouine

La Radio algérienne a remis, dimanche, un «don symbolique» sous forme d’enregistrements «originaux,
rares et de valeur historique» sur la Guerre de libération nationale au ministère des Moudjahidine
et des Ayants-droit, à l’occasion de la Journée nationale de la Mémoire, en commémoration
des massacres du 8 mai 1945.

L

e Directeur général de la Radio algérienne, Mohamed Baghali a remis
ces enregistrements au ministre des
Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd
Rebiga lors d’une cérémonie organisée au
Centre culturel Aïssa Messaoudi, à laquelle
ont pris part le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, le Secrétaire
général du Haut Commissariat à l’Amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad ainsi
que des responsables de médias publics.
La remise de ce don symbolique intervient
dans le cadre de la concrétisation des
termes de la convention-cadre récemment
signée entre le ministère des Moudjahidine
et des Ayants-droit et la Radio algérienne et
s’inscrit en droite ligne du «processus souverain lancé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune», a souligné M. Baghali
Ces enregistrements «permettront aux
chercheurs et historiens d’accéder à une
matière d’une valeur scientifique et historique», a-t-il dit, mettant en avant les
efforts fournis par la radio pour rassembler,
classifier, archiver et cataloguer ces enregistrements. La Radio algérienne a réalisé
«pas moins de 687 CD contenant 928
heures 43 minutes et 19 secondes de témoignages sur la glorieuse Révolution collectés de toutes les régions d’Algérie», a fait
savoir le responsable.
D’autre part, M. Baghali a rappelé le lancement d’un Concours national de la chanson
patriotique pour les jeunes sous le parrainage du Président de la République.
Sous le slogan «La jeunesse algérienne
chante pour l’Algérie», ce concours est
encadré par la Radio algérienne en collaboration avec ses partenaires des secteurs de
la Jeunesse et des sports, de la Culture, des
Moudjahidine, du HCA et de l’Agence
nationale d’édition et de publicité (ANEP),
a-t-il indiqué, précisant que la date limite
de participation est fixée au 31 mai.
Le 77e anniversaire des massacres du 8 mai
1945 est une «date symbolique consacrée
par le président de la République Journée
nationale de la mémoire, où nous nous
remémorons ces horribles massacres contre

MÉDÉA
des baptisassions
et des inaugurations

le jeune indépendant # 7286 du lundi 9 mai 2022

La journée du 8 mai 1945
revisitée
tizi ouzou

18

MONDE

ANNONCES CLASSÉES

7

Lula annonce sa candidature à l’élection
présidentielle
BRÉSIL

I

L’ancien président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a annoncé qu’il allait briguer un troisième mandat, lors de l’élection d’octobre, après
la gestion « irresponsable et criminelle » de Jair Bolsonaro.

Le Jeune Indépendant du 09/05/2022/ ANEP 2231003797

l entend « retourner au combat ».
L’ancien président brésilien Luiz
Inacio Lula da Silva a annoncé, samedi 7 mai, qu’il allait briguer un troisième
mandat, lors de l’élection d’octobre, afin
de « reconstruire » le pays, après la gestion « irresponsable et criminelle » de Jair
Bolsonaro.
« Nous sommes tous prêts à travailler non
seulement pour la victoire le 2 octobre,
mais pour la reconstruction et la transformation du Brésil, qui sera plus difficile
que la victoire lors de l’élection », a
déclaré Lula, 76 ans, lors d’un meeting de
lancement de sa campagne devant 4 000
partisans, à Sao Paulo.
Douze ans après avoir quitté le pouvoir
avec un taux d’approbation stratosphérique (87 %), l’ancien syndicaliste, qui
n’a toujours pas de successeur à gauche,
va donc briguer un troisième mandat.
L’annonce de cette sixième candidature à
l’élection présidentielle était un secret de
Polichinelle.
Faute de candidat qui rendrait viable une
troisième voie, Lula est le seul à pouvoir
battre dans les urnes Jair Bolsonaro, âgé
de 67 ans, qu’il distance dans tous les
sondages mais qui semble prêt à tout pour
conserver le pouvoir.
« Que voulons-nous ? Le Brésil de la
démocratie ou de l’autoritarisme ? Le
choix n’a jamais été aussi simple », a
scandé Lula devant la foule qui l’acclamait aux cris de « Lula, guerrier du
peuple brésilien ». Son discours, d’une
cinquantaine de minutes, s’est tenu
devant un écran géant montrant le dra-

peau brésilien, symbole que les bolsonaristes s’étaient approprié. « Le Brésil est
trop grand pour être relégué au rang de
paria », a lancé Lula, répétant à plusieurs
reprises qu’il prétendait « restaurer la
souveraineté » du pays, face à « la politique irresponsable et criminelle du gouvernement ».
Contrairement aux grands meetings de
ses heures de gloire, où il montrait toute
son aura de tribun, Lula, costume marine
et col de chemise ouvert, s’est contenté de
lire son discours, regardant assez peu le
public et évitant les grandes envolées. Ses
proches lui ont conseillé de montrer un
visage apaisé et rassurant, après des dérapages récents qui ont fait polémique.
Lors d’un entretien au magazine Time
cette semaine, il s’en est pris au président
ukrainien Volodymyr Zelensky, ce « bon
humoriste (…) qui se donne en spectacle

» et est « aussi responsable » de la guerre
dans son pays que son homologue russe,
Vladimir Poutine. L’ancien tourneur fraiseur a également été épinglé pour ses
déclarations controversées sur l’avortement, sur la police ou sur les classes
moyennes.
Dans le but de montrer une union sacrée
pour battre Jair Bolsonaro, le candidat à la
vice-présidence de Lula, Geraldo Alckmin, ancien gouverneur de centre droit de
Sao Paulo, a déclaré dans son discours en
visioconférence qu’« aucune divergence
» ne pourrait l’empêcher de remplir sa «
mission, la défense de la démocratie ».
S’il n’a pas le charisme de Lula, M. Alckmin, qui avait été battu par l’ancien président de gauche au deuxième tour du scrutin en 2006, est là pour rassurer l’électeur
du centre, de la droite modérée et les
milieux d’affaires. L’ancien gouverneur

de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, parle sur
un écran pendant le lancement de la campagne de l’ancien président brésilien Luiz
Inacio Lula da Silva pour l’élection présidentielle d’octobre au Brésil, à Sao Paulo,
au Brésil, le 7 mai 2022. Testé positif au
Covid-19 vendredi, c’est de chez lui, en
visioconférence, qu’il a participé au lancement de la campagne. « Lula est aujourd’hui le seul qui peut nouer une alliance
pour un grand front démocratique », assure l’avocat Alexandre Pupo, 29 ans, qui a
assisté avec enthousiasme aux discours.
Dès la semaine prochaine, Lula va partir
en campagne et sillonner le pays - comme
le fait depuis des mois le président candidat Bolsonaro – en commençant par l’Etat
du Minas Gerais (Sud-Est). La présidentielle des 2 et 30 octobre témoignera de
l’extrême polarisation de l’immense pays
émergent de 213 millions d’habitants.
L’ancien syndicaliste estime que son héritage – réduction des inégalités, politiques
sociales, promotion de l’éducation – a été
« détruit, démantelé ». « Je crois être
capable de faire plus et de faire mieux que
ce que j’ai déjà fait », a-t-il commenté
auprès du Time.
Cette nouvelle candidature a un goût de
revanche pour l’ex-président, dont le bannissement de la course en 2018 avait permis l’élection facile de Jair Bolsonaro.
Alors qu’il était emprisonné un an et demi
pour corruption jusqu’en novembre 2019,
la carrière politique de l’ancien métallo
semblait terminée. Jusqu’à ce que la Cour
suprême annule ses condamnations en
mars 2021.
R. I

LE BILAN de l’explosion survenue, vendredi, dans l’hôtel Saratoga dans la capitale cubaine, La Havane, s’est alourdi à 32
morts, alors que 19 personnes sont toujours portées disparues. «Le bilan de l’explosion dans l’hôtel Saratoga, à La Havane, s’est alourdi de 18 à 32 morts», a
déclaré Gloria Bonnin, porte-parole régionale de la Croix-Rouge, notant que «19
autres personnes sont portées disparues»,
selon le site (gouvernemental) Cubadebate. Concernant les disparus, Bonnin a
déclaré que «ces personnes ne sont pas
enregistrées à la morgue ou dans les hôpi-

taux, et n’ont pas encore contacté leurs
proches, amis ou connaissances». «Le
bilan des morts est susceptible d’augmenter à mesure que les opérations de
recherche et de sauvetage se poursuivent»,
a-t-elle ajouté. Dans un tweet partagé vendredi, le gouvernement cubain a déclaré :
«Le président Miguel Diaz-Canel s’est
rendu à l’hôtel Saratoga, après l’explosion». «Les opérations de recherche et de
secours se poursuivent dans l’hôtel, alors
que l’on estime que de nombreuses personnes sont piégées», a-t-il déclaré. Le
gouvernement a fait état, dans la journée

du vendredi, de 8 morts et 30 blessés dans
l’explosion, avant de révéler le nouveau
bilan. Les autorités locales pensent que
l’explosion était due aux travaux d’installation de gaz liquéfié, qui sont en cours
dans l’hôtel. Le président cubain a exprimé, dans un tweet, son «profond regret
pour les destructions causées par l’explosion, et en particulier pour les pertes de
vies humaines, ainsi que les blessés».
À propos de l’intervention rapide des
équipes de secouristes, il a déclaré : «Le
plus grand hommage va aux équipes de
secours qui n’a eu cesse de rechercher des

survivants de l’hôtel Saratoga et de ses
environs... Ce sont nos héros en ces heures
difficiles».
«Je tiens à souligner la rapidité avec
laquelle la population et les institutions se
sont mobilisées... La solidarité a prévalu»,
a écrit Diaz-Canel.
Des images partagées sur les réseaux
sociaux ont montré que l’hôtel a subi de
graves dommages et que des débris étaient
dispersés dans la rue.
L’explosion s’est produite vendredi vers
12 H 00 (16 H 00 GMT) à l’hôtel Saratoga
dans le quartier de la Vieille Havane. R. I.

ONZE militaires ont été tués samedi en
Egypte en déjouant une attaque «terroriste» à proximité du canal de Suez dans le
Sinaï, péninsule du nord-est du pays, a rapporté l’armée.Ce bilan est l’un des plus
élevés enregistrés par les forces égyptiennes depuis des années dans le pays.
Onze militaires ont été tués et cinq blessés,

selon un communiqué de l’armée égyptienne. Les soldats «continuent de poursuivre et d’encercler les terroristes» dans
les combats qui se sont déplacés vers «une
région isolée du Sinaï».
L’armée et la police ont lancé en février
2018 une vaste opération «antiterroriste»
dans la péninsule du Sinaï où sévissent des

cellules radicales dont certaines ayant fait
allégeance à l’organisation terroriste autoproclamée «Etat islamique» (EI/Daesh)».
En tout, plus d’un millier de terroristes et
des dizaines de membres des forces de
sécurité ont été tués, selon les chiffres officiels. Le dernier attentat d’importance au
Caire remonte à mai 2020, quand une

attaque a visé les pyramides de Guizeh
dans le sud-ouest de la capitale, faisant 17
blessés.
En août 2019, toujours au Caire, une vingtaine de personnes ont été tuées lorsqu’une
voiture chargée d’explosifs avait percuté à
grande vitesse trois autres véhicules, provoquant une énorme explosion.
R. I.

Le bilan des victimes de l’explosion dans un
hôtel de La Havane s’alourdit à 32 morts
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11 militaires tués dans une attaque terroriste
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Sur Uranus, l’été et
l’hiver durent
chacun 42 ans !

Uranus est l’une des planètes les
plus étranges de notre système
solaire.
L’inclinaison de la Terre engendre
les saisons. L’été survient dans
l’hémisphère nord lorsque ce
dernier est incliné vers le soleil et
quand il est incliné loin du Soleil,
c’est l’hiver, la même chose pour
l’hémisphère sud. Cependant, sur
Uranus, un hémisphère est
totalement pointé vers le Soleil et
la position des pôles s’inverse
lentement jusqu’à ce que, un an et
demi plus tard, Uranus, aie la
situation inverse.
Cela a un effet dramatique sur les
saisons sur Uranus, en effet, l’été
dans chaque hémisphère dure 42
ans tout comme l’hiver.

Pourquoi les cheveux
deviennent-ils gris !

Deux principaux facteurs sont
responsables du changement de
la couleur des cheveux qui virent
vers le gris ou le blanc avec le
temps, ces deux facteurs sont les
gènes et le stress.
En effet, La couleur des cheveux
est produite par des cellules
appelées mélanocytes qui
synthétisent de la mélanine,
pigment qui colore la peau, les
yeux, les cheveux… Cette couleur
dépend de la quantité de mélanine
produite. Avec l’âge, les cellules
commencent à se détériorer et
parmi eux les mélanocytes des
follicules pileux, ce qui affecte la
mélanine engendrant la perte de la
pigmentation des cheveux jusqu’à
ce qu’ils deviennent complément
gris. Selon les scientifiques, le
stress a aussi un rôle très
important dans le grisonnement
des cheveux. Le stress libère de
neurotransmetteurs qui, à long
terme, peuvent endommager
l’ADN, entraînant le blanchiment
des cheveux et beaucoup de
conséquences néfastes sur notre
corps.
Il existe aussi d’autres facteurs tels
que les facteurs climatiques, les
anomalies génétiques… qui
engendrent des cas particuliers
donnant par exemple des cheveux
complétement blancs à l’âge de
25 ans.

LE SAVIEZ VOUS
J Indépendant

Renversant:
des
Instagrameurs
belges
escaladent
illégalement
le mât de la
plus haute
tour du
Benelux

S

en haut du mât de 12 mètres
qui surplombe la Zalmhaven‐
toren, haute de 215 mètres
au total.

Large de quelques
décimètres
Tandis que les bourrasques
les secouent, ils se filment à
360 degrés pour faire profi‐
ter de la vue leur abonnés. Si
les images sont spectacu‐
laires, ils se mettent en situa‐
tion de danger extrême en se
tenant parfois sur des plate‐
formes ou bords de quelques
dizaines de centimètres à
peine. Pour éviter d’être pris
sur le fait, les cascadeurs
clandestins ne préviennent
jamais quelles aventures ils
concoctent. Ils profitent sou‐
vent de failles dans la sécuri‐
té pour se faufiler dans des
lieux inédits et surprendre
leurs followers au péril de
leur vie. Ce qui, pour eux,
revient à une simple montée
“d’adrénaline”, comme ils
l'indiquent sur leur post Ins‐
tagram. Leur équipement?
Point de mousquetons ou
sangles de sécurité, mais des
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Appels à approfondir les recherches
sur les massacres du 8 mai 45
SÉTIF

La wilaya de Sétif, avec ses 60 communes, ses villages et ses douars, se remémore encore le mardi noir du
8 mai 1945, sur fond d’appels à intensifier les études et les recherches sur ces événements sanglants et
leurs conséquences, et à fournir une documentation et une vision claire sur ces faits aux générations
futures.

L

Ils escaladent régulièrement des cathédrales, des éoliennes et des grues.
Les quatre jackass belges ont cette fois jeté leur dévolu sur le sommet de la
Zalmhaventoren, à Rotterdam. Vidéo renversante à l’appui, comme toujours.
Naturellement, ce genre de cascade est totalement illégale.

i vous avez le vertige,
ces images ne sont pas
faites pour vous. Ne
vous abonnez donc pas non
plus aux comptes Instagram
de ces jeunes Belges dans la
vingtaine, parmi lesquels
deux frères dont on plaint les
parents...
Car ceux‐ci n’ont de cesse de
collectionner les défis les
plus irresponsables en se fil‐
mant et photographiant
après avoir escaladé des toits
et clochers d’églises, tours et
grues. Et comme si cela ne
leur procurait pas encore
assez de sensations, ils se
plaisent à se balancer au
bord du gouffre, quand ils ne
lâchent pas une main pour se
pendre d’un bras au‐dessus
du vide. Chair de poule pour
qui visionne les images (sou‐
vent filmées au bout d'une
perche à selfie), car la mort
les attend au moindre faux
pas.
Cette fois, les quatre témé‐
raires ont donc décidé de
faire l’ascension du plus haut
gratte‐ciel du Benelux, à Rot‐
terdam. Ils se sont filmés tout

RÉGIONS

baskets,
des
joggings,
cagoules et masques de ski...
Leur terrain de jeu? Bien
souvent la Belgique, la Fran‐
ce et l’Allemagne. Ils ont par
exemple gravi ou escaladé
des cathédrales à Anvers,
Rouen,
Strasbourg
ou
Cologne, mais ils se sont
aussi frottés à des tours
radio au Luxembourg.

“Trop facile”
S’ils peuvent désormais se
targuer d’avoir risqué leur
vie sur la plus haute tour du
Benelux, son promoteur,
Zalmhaven CV, ne s’amuse
aucunement des images à
couper le souffle qui ne font
finalement pas sa publicité.
“C’est une vidéo qui date,
probablement
de
la
construction de la tour, dont
ce n’est évidemment pas le
dessein de servir à ça”,
déplore‐t‐il. “Mais cela n’arri‐
vera plus, car il y a désormais
un concierge en bas du bâti‐
ment, parce que les ascen‐
seurs sont entre‐temps sécu‐
risés et que l’étage supérieur
de la tour n’est plus acces‐

Une éclipse solaire fascinante
observée au large du Chili

sible vu que le restaurant qui
s’y trouvera n’est pas encore
ouvert.
Nous sommes par ailleurs en
train d’étudier ce que nous
pouvons encore mettre en
place pour éviter toute réci‐
dive sur notre site”, détaille‐
t‐il pour dissuader ceux à qui
les images donneraient des
idées.
Le promoteur néerlandais
n’a pas encore porté plainte
pour violation de propriété
contre les Instagrameurs
belges, mais il n’exclut pas
cette hypothèse. Dans la
presse néerlandaise, l’un des
grimpeurs dit comprendre le
mécontentement du proprié‐
taire des lieux, mais sans s’en
retourner davantage. “Nous
n’avons commis aucun dom‐
mage.
Le bâtiment n’était pas sur‐
veillé, et aucune porte ne
nous a bloqués dans notre
ascension jusqu’au toit de la
tour. C’était même l’une des
opérations les plus simples
que nous ayons connues jus‐
qu’à présent”, balaie l’un des
intéressés.

Une éclipse solaire spectaculaire a été filmée samedi au large du Chili. Il s’agissait de la première éclipse solaire partielle de l’année 2022. La lune a occulté le
soleil à 64%. L’éclipse a coïncidé avec une “lune noire”, une occurrence plutôt
rarissime qui se produit environ tous les 29 mois.
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es documents historiques et les
quelques
témoignages
vivants
recueillis par le Musée du moudjahid
de Sétif indiquent que certains parmi ceux
ayant vécu ces événements sanglants ont souligné que « les assassinats de masse qui ont
eu lieu au centre-ville de Sétif, durant ce
mardi noir, se sont poursuivis sur plusieurs
semaines et se sont propagés à d’autres
régions à l’instar d’El Mouane, El Ouricia, El
Kharba, El Behira, Ain Abbessa et autres ».
Le moudjahid Khaled Hafadh a indiqué, dans
une déclaration à la presse locale, à la veille
de la commémoration du 77e anniversaire de
ces événements sanglants, que «la souffrance
endurée par les citoyens lors de ces terribles
massacres ont fait de la région de Sétif un
charnier inimaginable», soulignant que
« l’image de son père, arrêté par les soldats
français à cette époque, n’a jamais quitté son
esprit ». L’intervenant, qui n’avait pas plus de
six ans à l’époque, estime que « les massacres du 8 mai 1945 n’ont pas encore pris
leur juste place dans les recherches, les
études et la documentation », ce qui nécessite, a-t-il appuyé, « d’intensifier les efforts au
niveau local et national afin de faire la lumière sur ces événements et sur les réactions face
à ces tragiques évènements ».
« La mission principale des acteurs du
domaine aujourd’hui est de consolider l’écriture de l’histoire des massacres du 8 mai
1945 pour les générations montantes pour
préserver la mémoire collective », a affirmé
le moudjahid qui se rappelle à chaque fois ces
scènes au cours desquelles Sétif s’était transformée, lors de ces événements, en ruisseaux
de sang.
A l’occasion, le moudjahid Khaled Hafadh a
appelé à faire du lieu de départ de la marche
du 8 mai 1945, plus précisément devant la
mosquée Abou Dhar Al Ghifari, dans le quartier Langar, un musée pour faire connaître ces
événements à travers des fresques qui relatent l’événement, en plus de transformer le
« Café de France » de la rue Constantine, lieu
où tomba le martyr Saâl Bouzid, en un petit
musée dédié à ces massacres.
Il a également rappelé que « les académiciens
et les chercheurs doivent faire ressortir les

documents non dévoilés jusque-là et partir à
la recherche de témoignages oraux, pour
mettre en évidence ces événements, les transcrire et en parler dans les amphithéâtres des
universités, dans les médias et autres ».
Pour sa part, le professeur Sofiane Loucif du
département d’histoire de l’université Mohamed Lamine Debaghine (Sétif -2) a souligné
que les massacres du 8 mai 1945 ont eu un
grand écho sur le plan médiatique, mais la
recherche académique jusqu’à aujourd’hui
demeure « insuffisante car les archives en
France étaient inaccessibles pendant très
longtemps ».
Pr Loucif a également relevé que les témoignages de prisonniers, de témoins oculaires
et de personnes torturées lors de ces massacres « sont peu nombreux et se limitent à
des initiatives individuelles », notant qu’en
accédant aux archives, on peut aboutir à des
documents plus fournis en matière de
recherches historiques.
L’universitaire a aussi appelé à « la nécessité
d’encourager les chercheurs, constituer des
équipes de recherche spécialisées dans l’étude de ces massacres, à créer un centre de
recherche spécialisé dans les crimes du colonialisme français et faciliter l’accès des chercheurs aux centres d’archives français ».
Des efforts continus pour documenter les
massacres
Le directeur du Musée du moudjahid de
Sétif, Kamel Fraya, a rappelé que la collecte
de la matière historique des archives françaises et des différents pays dont la presse a
couvert les massacres du 8 mai 1945 est
devenue « nécessaire afin de les étudier et de

les examiner profondément ».
Il a ajouté que les « quelques » témoignages
et données historiques documentant ces massacres, disponibles au Musée du moudjahid
de la région, ont été rassemblées dans un
livre intitulé « Encyclopédie des martyrs de
la Révolution algérienne 1954 -1962 ».
Les rayons des bibliothèques ont également
été enrichis par un livre sur les massacres,
intitulé « Sétif, le charnier-Massacres du 8
mai 1945 » du journaliste Kamel Beniaiche,
composé de 352 pages et qui relate les détails
ces évènements, en s’appuyant sur un
nombre important de sources et de références, puisées à partir de témoignages et de
documents d’archives.
Cet ouvrage qui constitue un travail distingué
à tous les égards, est une opportunité aux étudiants, universitaires, académiciens et à tous
ceux qui s’intéressent à cette étape importante de l’histoire de l’Algérie pour mener des
recherches en raison du peu d’études et
d’écrits spécialisés consacrés à l’événement,
a-t-on indiqué.
A travers cette publication, l’écrivain a pu
retracer des faits historiques sur ces massacres, sur l’identité des victimes algériennes, et révéler la vérité sur les tortures
qu’ils ont subies au point de les priver de
tombes pour abriter leurs corps mutilés, au
milieu du black-out total de l’administration
coloniale française, a souligné M. Fraya.
A l’occasion, il a été procédé au recensement
des martyrs au niveau des communes en
coordination avec la Direction des moudjahidine et les kasma de moudjahidine pour les
besoins du livre « L’Encyclopédie des martyrs », en plus d’attribuer un pavillon permanent dans le musée sur l’événement qui comprend des documents, des images et des
documentaires ainsi que la réalisation
d’émission intitulées « Des Gloires de la
nation » diffusées sur Facebook notamment.
Un livre commémoratif en marbre, installé
dans le Jardin du Moudjahid, dans la cité El
Maâbouda, à la sortie Ouest de la ville de
Sétif, renferme les noms des victimes du 8
mai 1945, les condamnés à mort, ainsi que le
nombre de mechtas et de maisons incendiées.
R.R

LA DÉLÉGUÉE nationale à la protection et à
la promotion de l’enfance, Meriem Chorfi a
souligné, samedi après-midi à Biskra, « la
nécessité d’un travail commun pour la protection de l’enfant et la promotion de ses
droits ».
Dans une déclaration à la presse, en marge
de l’inspection des conditions de prise en
charge des enfants au siège de l’association
« Braïm Errahmane », dans le cadre de sa
visite dans cette wilaya, Mme Chorfi a mis
l’accent sur « l’importance de déployer
davantage d’efforts pour éliminer les problèmes susceptibles de porter atteinte à l’enfant ».
Elle a considéré, dans ce contexte, que les
visites de terrain effectuées par l’organe de

protection de l’enfance qu’elle dirige visent
à s’enquérir de la prise en charge effective
de cette catégorie et émettre des recommandations à même d’améliorer la situation de
l’enfance.
Elle a insisté également sur « l’importance
de signaler toute atteinte aux droits de l’enfant », ajoutant qu’il faut consacrer « le droit
de l’enfant au jeu, à l’éducation, à la protection et à l’expression de son opinion ».
Mme Chorfi a indiqué, en outre, que « les
efforts de l’Etat sont évidents en matière de
prise en charge des personnes aux besoins
spécifiques, dont les autistes, et ce, en insistant sur la sensibilisation à l’importance du
diagnostic précoce de ce trouble pour assurer la prise en charge des personnes

atteintes », affirmant que la protection de
l’avenir du pays est tributaire de ce que les
adultes apportent aux enfants.
La déléguée nationale à la protection et à la
promotion de l’enfance s’est enquise, au
début de sa visite, de la prise en charge pédagogique, psychologique et culturelle des
enfants au sein de l’établissement de protection de l’enfance assistée du chef-lieu de
wilaya qui accueille 30 enfants.
Mme Chorfi poursuivra sa visite dans la
wilaya, demain dimanche, par l’inspection
du Centre psychopédagogique pour enfants
déficients mentaux et les classes pour
sourds-muets avant d’intervenir sur les
ondes de la radio de Biskra.
R.R

Nécessité d’un travail commun pour
protéger l’enfant et promouvoir ses droits
BISKRA

LE JEUNE INDÉPENDANT # 7286 DU LUNDI 9 MAI 2022

SEMAINE
SCIENTIFIQUE
NATIONALE À SETIF
Cinq universités à
choisir pour la course
au classement
mondial

CINQ établissements
d’enseignement supérieur seront
choisis durant la 2ème édition de
la semaine scientifique nationale
en vue de les intégrer dans la
course au classement mondial des
universités, a indiqué avant-hier,
à Sétif le secrétaire général du
ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique Noureddine Ghouali.
«Cette manifestation verra
l’organisation du premier
concours de classement des
établissements d’enseignement
supérieur en Algérie », a affirmé
M. Ghouali dans une conférence
de presse animée à l’université
Farhat Abbas (Sétif-2) au terme
des travaux de l’ultime réunion
préparatoire de la commission
d’organisation de la seconde
édition de la semaine scientifique
prévue dans la ville universitaire
de Sétif du 15 au 19 mai courant.
Le même responsable a ajouté
que ce classement national sera
conforme aux normes
universelles avec la prise en
compte des spécificités
algériennes afin d’intégrer ces
universités dans la course au
classement mondial et parvenir à
l’objectif de placer cinq
établissements nationaux parmi
les 1000 premiers établissements
scientifiques du monde à
l’horizon 2024.
Cette manifestation verra la
participation de 109
établissements d’enseignement
supérieur nationaux sur les 111
du pays, dont deux ont été
exemptées du fait de leur création
récente, a indiqué de son côté la
chargée de communication au
ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Fatima Kebbour.
Les participants à cette semaine
scientifique nationale aborderont
trois axes, à savoir « la sécurité
alimentaire, la sécurité
énergétique et la santé du
citoyen », à travers quatre
communications présentées par
des experts dans le domaine, a
indiqué le secrétaire général du
ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique.
M. Ghouali a souligné que cette
manifestation verra la tenue de
multiples activités scientifiques,
culturelles et sportives, dont le
concours « Ma thèse en 180
secondes » qui avait connu un
grand succès lors de la première
édition et le concours de la
meilleure cité universitaire à
l’échelle nationale pour inciter les
gestionnaires de ces structures à
améliorer les conditions de vie
des étudiants.
Des expositions, des clubs
scientifiques, une sélection des
meilleurs projets innovants et la
distribution de médailles de
mérite aux employés du secteur,
en poste ou décédés, sont
également au programme.
Une large participation est
attendue lors de cette
manifestation dont les
éliminatoires avaient mis en lice
38.000 étudiants dans les diverses
activités culturelles et sportives,
a-t-on relevé.

14

TECH

Le Jeune Indépendant

5G :
L'iPhone SE 2022 ne prend pas
En charge les bandes millimétriques...
Et c'est très bien ainsi !

La m’lya constantinoise, symbole
de grâce et d’authenticité

1ÈRE ÉDITION D’UNE JOURNÉE DÉDIÉE À UNE TRADITION ANCESTRALE

La première édition de "La
journée de la m'laya
constantinoise" s’est ouverte,
samedi soir, au musée public
national des arts et des
expressions culturelles
traditionnelles palais AhmedBey de Constantine avec une
ode à la belle étoffe, déclamée
par la poétesse, Radia Gouga.

LA POÉTESSE, romancière et traductrice
Amina Mekahli s'est éteinte dans la nuit de
samedi à dimanche, à l'âge de 55 ans, des
suites d'une longue maladie, a-t-on appris
auprès de ses proches.
Connue d'abord pour sa poésie, Amina
Mekahli avait été lauréate du prix
international de poésie Léopold-SédarSenghor en 2017 pour son poème "Je suis de
vous", en 2018 pour l'ensemble de son
oeuvre puis en 2019 pour son poème "Lèvres
sans timbre" .
Ambassadrice de ce prix international,
Amina Mekahli a vu plusieurs de ses poèmes
traduits et publiés dans de nombreuses
anthologies.
Amina Mekahli avait publié son premier
roman "Le secret de la Girelle" en 2016,
suivi de "Nomade brulant" en 2017 et d'un
recueil de nouvelles "Les éléphants ne
meurent pas d'oubli" en 2018.
Elle a également signé en 2015 les textes du
beau-livre "Tiaret, chevaux et légendes"
illustré par les oeuvres du photographe Nacer
Ouadahi.
Son recueil "Les petits cailloux du silence" a
été traduit vers l'Italien par le poétesse
Cinzia Demi et publié en Italie en début
d'année.

gantes femmes constantinoises à la
m’laya. Dans son histoire sur la m’laya,
Radia Gouga, cristallisant un langage
poétique des plus captivants, a rappelé la
m’laya, citée dans l’histoire de Nedjma
et le poète Djaballah dont l’histoire
d’amour a été immortalisé à travers la
célébrissime "El Boughi", la qacida qui
inspira plusieurs chanteurs de malouf.
Le poème a donné lieu à un riche débat
axé sur les origines de la m’laya, et la différence entre les m’layas de Constantine,
Souk Ahras, Guelma et Annaba, animé
par les présents entre universitaires et
étudiants.
Lancée sous le slogan "Constantine, la
m’laya patrimoine et récit", la première
édition de "La journée de la m'laya
constantinoise" a été également marquée
par l’organisation d’une séance sur l’art
de porter cette étoffe, patrimoine immatériel, incarnant l’identité et la séduction
et qui se fait aujourd’hui très rare dans
les rues de Constantine.
Aussi, une exposition de tableaux et de
photos présentant la m’laya sous divers
angles, signés par plusieurs artistes orne

40 artistes participent au Salon
national des arts plastiques

Le nouvel iPhone
SE d'Apple est
l'appareil 5G le
plus abordable
commercialisé par
le géant américain
à ce jour. Il ne
profitera toutefois
pas du support
millimétrique... un
inconvénient loin
d'être rédhibitoire !
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DISPARITION
La poétesse et romancière
Amina Mekahli n'est plus

les galeries du palais Ahmed Bey.
Inscrite dans le cadre du mois du patrimoine (18 avril-18 mai), la première édition de la m’laya qui devra s’étaler jusqu’à mardi prochaine enchaine avec l’ouverture d’une exposition d’habits et de
bijoux traditionnels de "Dar Azzi", une
des plus anciennes et des plus réputées
maisons de confection de gandouras brodée de fil d'or, medjboud et fetla.
Un défilé de jeunes filles en m’laya
depuis le musée Ahmed Bey vers la fontaine de Sidi Djeliss, dans la vieille ville
est également prévu ainsi que la projece son recueil "Dhikrayate Lala
tion d’un documentaire, réalisé par le
Z’haira" (Souvenirs de Lala
musée Ahmed-Bey retraçant l’histoire de
Z’haira), la poétesse, également
la m’laya.
artiste plasticienne, a récité "Hikayate El
L’événement sera clôturé par la remise de
M’laya", un poème populaire du dialecte
prix aux vainqueurs du concours de la
constantinois à travers lequel elle a relaté
meilleure m’laya cousue et la meilleure
l’histoire de cet habit, symbole de grâce
photo, initié par le musée public national
et d’authenticité, la manière de le porter
des arts et des expressions culturelles traainsi que ses accessoires.
INSTITUTION
ditionnelles palais Ahmed-Bey pour
Maniant le verbe avec art et manière, la
Réactivation imminente du
encourager artisans, couturiers et photopoétesse a "dépeint" laâjar, cette voilette
graphes à s’intéresser à cette étoffe et à
blanche ou écrue délicatement brodée, ou
Conseil national des arts et
s e rv a tio n d e c e
p a r t i c i p e r à l a p r épatriencore "la chebrela", une sorte de ballerides lettres
moine immatériel.
ne autrefois l’ultime accessoire des éléLA MINISTRE de la Culture et des Arts,
SÉTIF
Soraya Mouloudji a annoncé, samedi soir à
Alger la "réactivation imminente" du Conseil
national des arts et des lettres (CNAL) avec
de nouvelles mesures tendant à "améliorer la
vie des artistes".
S'exprimant lors d'une rencontre avec les
artistes au Palais de la Culture MoufdiZakaria, à l’occasion de l’Aid El Fitr, la
ministre de la Culture et des Arts, a annoncé
QUARANTE (40) ARTISTES plasticiens issus de plusieurs tiques pour connaître davantage ce style d’art, a-t-on souligné.
"l’installation prochaine" du nouveau bureau
wilayas du pays participent au Salon national des arts plas- Dans ce cadre, le comité d’organisation du Salon s’est engagé
du CNAL, lequel sera doté de "nouvelles
tiques ouvert samedi au siège de l’Office des établissements de à mettre à la disposition des participants tous les moyens
jeunes (ODEJ) au centre-ville de Sétif sous le slogan "Un nécessaires, comme la toile nécessaire et les différents tons de
prérogatives et d’une batterie de nouvelles
couleurs et de peinture, a indiqué la même source, faisant part
lois en faveur d’une meilleure prise en
peuple qui s’est sacrifié, une mémoire ineffaçable".
Cette manifestation culturelle et artistique, coïncidant avec la de l’organisation, parallèlement à ce Salon qui se poursuivra
charge des préoccupations
célébration de la Journée nationale de la mémoire (8 mai), est jusqu’au 9 mai, de concours et d’activités culturelles de proxisocioprofessionnelles des artistes".
organisée dans le cadre du programme du secteur de la jeu- mité et touristiques diverses.
La rencontre a également, permis à la
nesse et des sports, à l’initiative de la Ligue des activités cul- Ce Salon sera également marqué par l’organisation d’un
ministre de faire part aux artistes de la
turelles et scientifiques des jeunes de Sétif en collaboration concours national d'arts plastiques "L’épi d’or" ouvert aux
reconnaissance de l’Etat algérien envers eux,
"acteurs, par leur créativité prolifique", de la
avec l’ODEJ, a indiqué le président de cette Ligue, Mounir jeunes du mouvement associatif et les adhérents des établissements de jeunes et autres amateurs à l’échelle nationale, a-t-on
Rezig.
"protection, la sauvegarde et la promotion de
l’héritage culturel algérien".
Le Salon national a pour objectif de commémorer le 8 mai fait savoir, précisant que chaque personne peut participer avec
Rappelant les contraintes artistiques et les
1945 et ancrer l’esprit du nationalisme chez les jeunes notam- deux tableaux traitant de thèmes libres.
ment. Il vise également à découvrir de jeunes talents innovants Les trois lauréats bénéficieront de prix d’encouragement
difficultés sociales engendrées par la
pandémie du Coronavirus durant plus de
dans le domaine artistique et culturel, à créer un espace de variant entre 20.000 et 50.000 DA, a-t-on indiqué, précisant
communication et d’interaction entre les artistes et à encoura- que la sélection se fera par un jury composé de spécialistes
deux ans, où toute activité culturelle était
dans le domaine qui évaluera les œuvres artistiques.
suspendue, Mme Mouloudji a réitéré "la
ger l’échange culturel et touristique entre eux.
disposition permanente" de son département
La manifestation à laquelle les artistes participent avec des Par ailleurs, une excursion dans la région de Babor (nord de
thèmes libres de différentes écoles et styles artistiques consti- Sétif) sera organisée au profit des artistes participants, en
à "soutenir et accompagner les artistes de
toutes les disciplines".
tue un espace approprié pour le public amateur d’arts plas- marge de cette manifestation, a souligné Mounir Rezig.

D

pple a dévoilé ce mardi un nou‐
vel iPhone SE, doté notamment
d'une puce A15 Bionic amélio‐
rée, d'une batterie plus longue et d'un
support 5G. En intégrant des bandes
5G à l'appareil de 529 euros, l'iPhone
SE est désormais le produit Apple le
plus abordable et le plus accessible qui
prend en charge le réseau de nouvelle
génération. Cela signifie des vitesses
de téléchargement ultrarapides, des
jeux sans décalage et « plus de plaisir
», selon la direction marketing d'Apple.
En examinant la fiche technique de
l'iPhone SE, il apparaît toutefois que si
le nouvel iPhone prend en charge la 5G
sous les bandes de fréquences des 6
GHz, il ne prend pas en charge les
bandes millimétriques, qui seront dis‐
tribuées aux opérateurs dans le cou‐
rant de l'année. Rappel pour les non‐
initiés, les réseaux 5G se répartissent
en deux catégories : les réseaux sub‐6
GHz (bandes basses et moyennes) et
les réseaux mmWave – ou millimé‐
triques (bandes hautes).
En s'appuyant sur les bandes basses et
moyennes, les smartphones peuvent
accéder à des vitesses de télécharge‐
ment qui ne sont que de quelques
secondes plus rapides que celles de la
4G LTE, ce qui n'est pas aussi ultrara‐
pide que ce que les publicités télévi‐
sées et les annonces des opérateurs
font croire à la 5G. Les ondes millimé‐
triques (ou mmWave) constituent le
corps de la promesse d'explosion des
débits tant vantée par les opérateurs
avec la 5G.
Les ondes millimétriques, qui ont joué
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un rôle dans la campagne "5G just got
real" d'Apple en 2020, peuvent
atteindre des vitesses de télécharge‐
ment de l'ordre du gigabit et per‐
mettre le streaming en haute défini‐
tion ou de jouer lors de déplacements.
Le tout dernier iPhone SE ne sera tou‐
tefois pas doté de cette prise en charge
des réseaux mobiles.
Pas un problème
Aussi rétrograde que cela puisse
paraître, ne pas avoir de support des
ondes millimétriques peut être plus
avantageux qu'autre chose. Si les
ondes millimétriques sont ultra‐
rapides, elles sont aussi ultra‐sen‐
sibles. Pour pouvoir utiliser la fré‐
quence supérieure, il faut se trouver à
moins d'un pâté de maisons d'une tour
5G, sans arbres, poteaux ou murs entre
les deux.
Cette sensibilité rend le déploiement
des antennes mmWave beaucoup plus
pratique dans les lieux denses, comme
les aéroports et les stades, que dans les
quartiers ruraux. Cela dit, même si
l'iPhone SE était compatible avec les
ondes millimétriques, vous ne pour‐
riez probablement pas en profiter plei‐
nement – du moins pour l'instant. Rap‐
pelons en effet que celles‐ci ne sont
pas encore disponibles, même si l'Ar‐
cep planche actuellement pour les
mettre à dispositions des opérateurs
commerciaux.
En fin de compte, l'absence de bandes
millimétriques est bénéfique pour le
grand public, dans une certaine mesu‐
re. En intégrant la 5G à haute bande,

les fabricants doivent concevoir leurs
produits de manière à ce qu'ils puis‐
sent accueillir les antennes réseau
nécessaires. Cela se présente générale‐
ment sous la forme de lignes accen‐
tuées sur les bords d'un téléphone ou
d'une tablette.
Bien que subtil, ce matériel supplé‐
mentaire donne aux opérateurs une
raison de vous faire payer plus cher. Il
suffit de voir le dernier Google Pixel 6,
vendu à l'unité au prix fort en raison
du support des bandes millimétriques.
En recyclant le design de l'iPhone 6,
Apple a réussi à économiser sur les
pièces avec l'iPhone SE une fois de
plus. Même avec la prise en charge de

iPhone SE 5G (2022) :

TECHNOLOGIE : Apple prépare une
nouvelle version de son iPhone SE,
son smartphone d'entrée de gamme.
Voici ce que nous pensons en savoir.
L'événement " Peek Performance "
d'Apple ‐ son premier de l'année
2022 .
C'est au cours de cet événement que
nous nous attendons à ce que la
société annonce un iPhone SE
remanié, un iPad Air amélioré,
et potentiellement un ou deux
nouveaux Mac.
Comment s'appellera le nouvel
iPhone SE ?
iPhone SE (2022)... peut‐être ?
L'iPhone SE 5G est une autre option
Apple n'a pas l'habitude d'apporter
de grands changements à ses

la 5G dans les bandes basses et
moyennes, un processeur A15 amélio‐
ré et une caméra plus performante, la
société ne demande qu'une cinquan‐
taine d'euros de plus que son prédé‐
cesseur de deux ans.
Qui sait si Apple ou les opérateurs
auraient facturé davantage si l'appa‐
reil était compatible avec la prise en
charge des bandes millimétriques ?
Ce qui est certain,
c'est que les consommateurs dispo‐
sent désormais d'un nouvel iPhone qui
offre tous les éléments essentiels pour
un prix nettement inférieur.
Et pour beaucoup, cela sera largement
suffisant.
produits, à moins que cela ne soit
absolument nécessaire.
Il est donc logique qu'Apple appelle
la troisième génération de l'iPhone
d'entrée de gamme du même nom
que les deux précédentes : iPhone SE.
Combien coûtera le nouvel iPhone
SE 5G (2022) ?
Notre meilleure estimation est de
399 $. Reste à savoir en France et en
Europe quel sera son prix en euros,
généralement plus élevé.
L'iPhone actuel par exemple est
vendu à partir de 489€.
L'iPhone SE 2020 pourrait être vendu
au prix de 199 dollars, toujours aux
Etats‐Unis. Idem, en France et en
Europe, le prix risque bien d'être
plus élevé.
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Nassim Taleb, un photographe-dessinateur soucieux du devenir de la Casbah d'Alger
PORTRAIT

PASSIONNÉ D'ARTS et avide d'histoire
du vieil Alger, Nassim Taleb, contribue
grâce à son talent de photographe-dessinateur à immortaliser la Casbah d'Alger et à
la sauvegarde de son patrimoine par le pinceau, l'acrylique et le crayon.
Né à Alger, Nassim Taleb, la cinquantaine
à l'horizon, a réussi à faire de sa passion un
moyen de lutte contre l'oubli et une manière de perpétuer un savoir-faire et un
savoir-vivre millénaires qui caractérisaient
ce lieu historique, représentatif du patrimoine mondial de l'humanité.
Il doit le développement de son talent de
dessinateur notamment à son voisin architecte et plasticien et à son ami l'interprète
de musique andalouse Tarek Hamouche,
disparu tragiquement à la fleur de l'âge.
Ces deux personnes lui ont été d'un grand
apport pour l'enrichissement de ses

connaissances au moment où il découvre,
au début des années 1990, son penchant
pour le dessin et la peinture, puis pour l'art
de la photographie et la musique Sana'a, le
poussant à explorer ses passions malgré
les moments difficile qu'a traversé le pays.
Il a découvert la Casbah d'Alger à travers
des anciennes photographies et autres
cartes postales qu'il reprenait parfaitement
par la technique du crayon ou celle de
l'encre de Chine. Puis, un jour il décida de
voir de ses propres yeux ce site, jusque-là,
mystérieux pour lui.
Cette résolution lui permettra de prendre
ses propres photographies et de rencontrer
beaucoup d'artistes de différentes disciplines dont l'ébeniste Khaled Mahiout,
ainsi que des historiens grâce auxquels, il
développa ses connaissances sur l'histoire
des lieux, depuis l'époque Ottomane jus-
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qu'à la période coloniale française.
La baie d'Alger et ses mouettes, les ruelles
de la Casbah, ses fontaines, ses mosquées,
ses cafés maures, ses artisans, les pêcheurs
du port d'Alger, et autant de scènes de vie
sont représentées dans les œuvres de cette
artiste autodidacte au talent avéré.
"La Casbah d'Alger, pour moi, est la source des arts et de la créativité. C'est le
noyau de notre histoire. Son état actuel,
peu luisant, ne m'empêche pas d'imaginer
ses heures de gloire et d'essayer de les perpétuer à travers mes peintures", déclare-til à l'APS.
"Tout Alger est un musée à ciel ouvert et
pas seulement sa Casbah. Nous ne nous
rendons pas compte de cela car trop occupés par le train train quotidien. Mais, si on
prend le temps de regarder ce qui nous
entoure comme vestiges et lumières dans

cette ville, on finit par tomber sous le charme", ajoute Nassim.
Les Algéroises voilées dans leur irremplaçable et élégant Haiek dont la blancheur
éclatante rime avec pureté et bonté de
l'âme des femmes d'antan, et reflète la
lumière d'Alger qui ne cesse d'inspirer les
personnes sensibles au beau, sont très présentes dans ses peintures.
Les œuvres de Nassim Taleb font oublier
l'état, hélas, délabré d'une majeure partie
de l'ancienne Médina d'Alger, et perpétuent ce rêve de la voir un jour renaître de
ses cendres et reprendre ses couleurs, ses
senteurs, et ce charmant brouhaha quotidien, témoin d'une cité en vie.
Il rêve de pouvoir les voir rassemblées
dans un beau-livre et accompagnées de
textes inspirés ou puisés dans le patrimoine local algérois.
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Le Chabab tient bon à Tizi, l’USMA
renoue avec le succès
LIGUE 1 (29E JOURNÉE)

Le duel au sommet de la 29e journée de Ligue 1 algérienne de football, entre la JS Kabylie (3e) qui recevait vendredi à Tizi-Ouzou le CR
Belouizdad (leader) s’est soldé par un nul vierge, qui arrange beaucoup plus les affaires du Chabab, car il préserve son avance de cinq
points, tout en ayant trois matchs en retard, alors que l’USM Alger a mis fin à une série noire de neuf matchs sans victoire, en
l’emportant petitement contre la lanterne-rouge, le WA Tlemcen (2-0).

E

n effet, malgré un jeu
plaisant et plusieurs
occasions nettes de
scorer, de parts et d’autres, le
choc JSK-CRB s’est soldé par
un score de parité (0-0), et qui
arrange beaucoup plus les
affaires du Chabab, car ayant
franchi un grand pas vers le
titre, après avoir bien négocié
ce duel direct avec un poursuivant immédiat.
De son côté, l’USM Alger a
mis fin à une série de neuf
matchs sans victoire, en remportant un court mais précieux
succès contre la lanternerouge, la WA Tlemcen (2-0).
Le premier but des Rouge et
Noir a été inscrit par le jeune
Othmani, juste avant la fin de
la première mi-temps, et grâce
auquel il confirme tout le bien
qu’on pensait de lui, alors que
la deuxième réalisation a été
l’œuvre d’Aït El Hadj, à la
79’. Grâce à cette victoire, le
club de Soustara se hisse provisoirement à la huitième
place du classement général,
avec 42 points, au moment où
le WAT reste bon dernier, avec

seulement treize unités au
compteur.
Un peu plus tôt dans l’aprèsmidi, et à l’instar de la JSK, le
Paradou AC avait raté le
coche, en laissant filer une
excellente occasion de s’emparer seul de la place de dauphin, après sa défaite (3-1)
chez le RC Arbaâ.
Un désastre pour le club de
Kheireddine Zetchi, causé par
un seul homme, en l’occurrence Abdelmalek Oukil, car
auteur des trois buts le Larbaâ,
aux 10’, 75’ et 79’, alors que
Bouzok avait temporairement
égalisé pour le PAC, en transformant un pénalty à la 24’.
Un résultat qui arrange beaucoup plus les affaires du RCA
dans sa course au maintien, car
il lui permet de se hisser provisoirement à la 12e place du
classement général avec 35
unités.
Pour sa part, le duel ES Sétif RC Relizane a été reporté à
une date ultérieure, en raison
de la participation de l’Aigle
noir sétifien à la Ligue des
champions.

Victoires des leaders, la course
à l’accession reste indécise

LA 28E JOURNÉE de Ligue 2 de football,
disputée samedi, a été marquée par les
victoires des équipes toujours en course
pour l’accession en Ligue 1, à savoir, le
CR Témouchent et le MC El Bayadh coleaders à l’Ouest, ainsi que l’USM Khenchela et la JS Bordj Ménael à l’Est.
Dans le groupe Centre-Est, l’USM Khenchela vainqueur du derby des Aurès
devant le CA Batna (2-1), a réussi à
conserver son fauteuil de leader avec 63
points, soit deux longueurs d’avance sur
son poursuivant direct, la JS Bordj
Ménael également victorieuse à domicile
du MC Eulma (2-1).
A deux journées de la fin du championnat,
le suspense reste entier pour la course à
l’accession avec un léger avantage pour

LIGUE 2 (28E JOURNÉE)

l’USM Khenchela, qui affrontera deux
équipes de bas de tableau en lutte pour le
maintien à savoir le MO Bejaia (29e journée) et HAMRA Annaba (30e journée).
De son côté, la JS Bordj Ménael sera en
déplacement chez l’USM Annaba avant
d’accueillir la JSM Skikda lors de la dernière journée. Autant dire que l’accession
en Ligue 1 sera arbitrée à distance par les
deux équipes d’Annaba (USMAn et
HAMRA).
Dans la lutte pour le maintien, le MO
Bejaia (12e - 34 pts) a décroché un précieuse victoire devant l’AS Aïn M’lila (31), qui lui permet de sortir de la zone de
relégation occupée, désormais, par le MC
El Eulma et le JSM Bejaia avec 32 points,
auxquels s’ajoutent le CA Bordj Bou

Arréridj (23 pts) et l’IB Lakhdaria (11
pts), déjà relégués au palier inférieur.
Dans le groupe Centre-Ouest, le chassécroisé entre le MC El Bayadh et le CR
Témouchent, co-leaders avec 62 points,
continue de battre son plein, après leurs
victoires respectives devant le CRB Aïn
Ouessara (2-0) et l’USMM Hadjout (1-0).
Les deux dernières journées de compétition s’annoncent explosives entre le MC
El Bayadh et le CR Témouchent pour
déterminer l’équipe qui accèdera au Ligue
1 la saison prochaine, tant les deux formations ont montré un niveau équivalent tout
au long de la saison.
Lors de cette dernière ligne droite, le CR
Témouchent accueillera l’ASM Oran
avant de se déplacer chez l’USM Bel-

Abbes, alors que le MC El Bayadh se
déplacera l’ES Ben Aknoun avant de recevoir le MC Saida.
Dans le bas de tableau, l’ASM Oran (9e 37 pts) et le WA Boufarik (11e - 35 pts) se
sont extirpés de la zone de relégation, à la
faveur de leur succès respectif devant
l’ES Ben Aknoun (2-0) et le MCB Oued
Sly (2-1), alors que l’USMM Hadjout battue à domicile par le CR Témouchent (01) est désormais le premier relégable
devant le CRB Aïn Ouessara (31 pts),
l’USM Bel-Abbès (23 pts) et le SC Aïn
Defla (7 pts).
La 29e et avant dernière journée de Ligue
2 se déroulera le samedi 14 mai, selon le
programme de la Ligue nationale de football amateur.

L’Entente s’incline lourdement
AL AHLY 4-0 ESS (1/2 FINALE DE LA LDC)

FACE au tenant du titre, l’équipe de l’ESS qui est le dernier représentant algérien dans une compétition africaine
a été sévèrement battue par les égyptiens d’Al Ahly sur le
score de 4 à 0. Réduits à dix dès le 35’ après l’expulsion
de Karaoui, les sétifiens qui avaient encaissés le premier
but à la 30’, sombreront en seconde période. Avec la supériorité numérique et le soutien du public en plus du fait
d’évoluer sur sa pelouse, Al Ahly, a réalisé une excellente
performance qui leur permettra d’aborder le match retour
avec confiance et sérénité. Il sera en effet, difficile pour

l’ESS de réaliser une remontada au match retour même si
le football n’est pas une science exacte. Le tombeur de
l’ES Tunis, n’a pas résisté cette fois pour perdre sur un
score difficilement remontable, mais il faudra jouer ses
chances et faire de son mieux au match retour, même si en
face il s’agit d’un grand club.
Cinq minutes plus tard, Karaoui écope d’un carton rouge
et c’est ainsi que l’ESS match à dix. On s’attendait à ce
que les Sétifiens reviennent en force en seconde jouer le
tout pour le tout alors qu’ils étaient menés au score par la

plus petite des au fil du temps, Djabou et ses coéquipiers
ont flanché physiquement devant cairote si ben organisée
qu’elle ne laissait plus aucune chance aux Sétifiens qui co
moins de trois buts par la suite ! Mohamed Taher exploite
parfaitement une belle occasion pour doubler la minute du
jeu, donnant plus de confiance à ses coéquipiers. L’ESS
tentait de r l’inefficacité offensive a vraiment fait défaut
aux joueurs des Hauts Plateaux algér L’absence du métronome Karaoui s’est vraiment faite sentir alors que les
Algérien plus en plus de confiance.
LE JEUNE INDÉPENDANT # 7286 DU LUNDI 9 MAI 2022
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Le clan Mbappé est déçu
par le Real Madrid
PSG

Selon la presse espagnole, l’entourage du Parisien aurait été refroidi par l’offre proposée par le Real
Madrid.

O

n est peut-être dans les derniers
épisodes de ce feuilleton qui passionne la France et l’Espagne du
foot, bien qu’il en lasse aussi beaucoup tant
il se prolonge dans le temps. La semaine
prochaine, Kylian Mbappé va discuter avec
le Real Madrid, alors que sa mère avait été
très claire sur les réseaux sociaux cette
semaine : « il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club). Les discussions autour
de l’avenir de Kylian se poursuivent dans
un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le
respect de toutes les parties ».
Quand connaîtra-t-on la décision de la star
des Bleus ? Selon Le Parisien, l’annonce
devrait se faire lors de la dernière journée
de championnat, ou pendant le stage des

Bleus, avec ces rencontres de Ligue des
Nations qui se profilent. Quoi qu’il en soit,
si on se fie aux propos du clan Mbappé et à
ce qui sort dans la presse, rien n’est signé,
et le Real Madrid n’est pas forcément si
bien positionné que ça.
Comme l’indique El Pais, la dernière proposition du Real Madrid a même refroidi
l’entourage du joueur. Il s’agissait de la
quatrième et dernière offre des Merengues,
avec une prime à la signature de 180 millions d’euros, un salaire de 40 millions
d’euros net et 50% des bénéfices liés à ses
droits d’image. De quoi décevoir le clan
Mbappé, qui s’attendait à autre chose au
niveau des droits d’image. Le sérieux
média généraliste espagnole précise que le
joueur toucherait environ 40 millions d’euros sous forme de sponsors et accords com-

merciaux liés à son image cette saison, et
que cela pourrait monter, selon des calculs,
à 70 millions d’euros à l’avenir.
Florentino Pérez voudrait donc bénéficier
d’une partie de ces sommes, expliquant au
clan Mbappé que sa signature au Real
Madrid multiplierait ces différents accords
signés avec les marques les plus prestigieuses, très intéressées par l’idée d’avoir le
Bondynois comme égérie. Du côté des
Mbappé, on considère tout de même que
ces 50% qui iraient dans les poches du
champion de Liga sont une somme bien
trop importante, surtout que lors des négociations précédentes, le président madrilène
n’aurait pas mentionné cet aspect. Affaire à
suivre donc, et nul doute que ce point sera
le principal sujet de conversation lors de la
prochaine réunion entre les deux parties.

FC BARCELONE
Le retour en forme
d’Ansu Fati ravit tout le
monde en Espagne

ANSU Fati a mis un joli but samedi
soir, et ça fait déjà le bonheur des
médias espagnols, où son retour est
vivement salué.
C’est acté : le Barça jouera la Ligue
des Champions la saison prochaine.
Objectif atteint pour les troupes de
Xavi donc, avant une saison
2022/2023 où ils savent déjà que ça
ne sera pas suffisant et que c’est
pour la course au titre qu’on les
attendra. Quoi qu’il en soit, le Barça
s’est évité bien des soucis,
puisqu’une non-qualification aurait
été un désastre en termes d’image,
mais surtout pour ses finances, avec
un club en difficulté qui a besoin
des revenus liés à la participation à
la plus prestigieuse des
compétitions européennes.
Et la saison prochaine, en attente
d’éventuelles recrues, l’ancien
milieu de terrain de l’ère dorée du
Barça pourra compter sur un sacré
«renfort» : Ansu Fati. Peu utilisé
cette saison à cause de pépins
physiques à répétition, le petit
prodige espagnol a régalé face au
Betis samedi soir, signant
l’ouverture du score catalane avec
un but de grande classe.
La presse se régale déjà, notamment
du côté de Mundo Deportivo, où on
souligne qu’il a eu besoin d’un peu
plus d’une minute pour frapper, lui
qui était entré en jeu en deuxième
période. Pour son duexième match
depuis son retour de blessure, lui
qui n’avait plus joué depuis le 20
janvier, « il a encore montré que
c’est une star. Peu de joueurs ont
réussi à se refaire aussi vite après
tant de blessures comme Ansu Fati
», écrit le média. Quinze minutes de
qualité qui sont également
soulignées du côté de Madrid, où
Marca précise que la saison
prochaine, « le Barça ça sera Ansu
Fati et dix autres ».
Le journal madrilène va un peu vite
en besogne, notamment parce qu’il
a été prouvé que pour l’instant, c’est
surtout Pedri qui semble essentiel
dans ce Barça. Mais cela montre à
quel point Fati est apprécié de
l’autre côté des Pyrénées, même
loin de la Catalogne. La saison
prochaine s’annonce
enthousiasmante pour le joueur de
la Roja qui bénéficie d’une
confiance totale de son entraîneur.
Ce dernier aurait d’ailleurs prévu de
le faire jouer en tant que pur
numéro 9...

Liverpool tenu en échec à domicile par Tottenham

DANS ce choc de la 36e journée du championnat
anglais, Liverpool a été tenu en échec par Tottenham à
domicile (1-1). Un match nul qui n’arrange ni les Reds
dans leur course au titre, ni les Spurs dans leur lutte pour
la Ligue des Champions.
Après s’être qualifié en finale de la Ligue des Champions en milieu de semaine, Liverpool recevait Tottenham ce samedi pour continuer de croire à son rêve de
quadruplé cette saison. Avant cette rencontre, les Reds
n’avaient qu’un point de retard sur Manchester City,
avec néanmoins un avantage grâce à une différence de
buts favorable. Quant aux Spurs, l’objectif était d’intégrer provisoirement le top 4 avant le match d’Arsenal,
qui reçoit Leeds ce dimanche. Pour ce faire, Antonio
Conte alignait Kulusevski aux côtés de Kane et Son en
attaque. Jürgen Klopp faisait deux changements par rapport à son dernier onze à Villarreal, puisque Henderson
et L. Diaz remplaçaient respectivement Keita et Jota.
La première période à Anfield offrait beaucoup de spectacle dans les deux camps, et ce même si la domination
des Rouges est plus flagrante. En effet, si les hommes de
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Klopp mettaient comme à leur habitude le pied sur le
ballon, les Spurs réussissaient à provoquer quelques frissons dans la défense adverse, en témoignent les incursions de Kane (10e) et de Son (26e), bien tenus en échec
par Alexander-Arnold. En plus d’être bon défensivement, le latéral anglais ainsi que son compère à gauche
Robertson se projetaient bien dans les couloirs adverses
(18e, 24e, 38e). L’Ecossais inquiétait la défense londonienne sur corner, trouvant Van Dijk à deux reprises,
dont une tête terminant sur la transversale. Hojbjerg touchait également un bois d’Alisson sur sa frappe, cognant
le poteau droit du Brésilien (43e).
Au retour des vestiaires, les locaux mettaient autant d’intensité et de danger dans la moitié de terrain adverse
qu’en première période. Etouffés par le pressing constant
de l’adversaire, Tottenham tentait néanmoins de relancer
proprement et de surprendre l’arrière-garde rouge. Et
malgré une séquence de domination de plusieurs
minutes, Liverpool concédait l’ouverture du score avant
l’heure de jeu : sur un superbe mouvement collectif,
Kane servait Sessegnon dans la surface, qui centrait en

une touche au second poteau pour Son, tranquille pour
faire trembler les filets (1-0, 56e). Le 20e but du SudCoréen en Premier League, à deux longueurs seulement
de Salah. Il était même proche du doublé mais était surpris par la remise acrobatique de Sessegnon à sa gauche
(59e).
Pour vite réagir dans ce match, Klopp réalisait un coaching offensif, avec l’entrée de Jota et un passage à 4
attaquants, qui s’avérait payant. Bien entré sur son pied
droit, Diaz envoyait une frappe de l’extérieur de la surface contrée par Bentancur, qui prenait Lloris à contrepied et remettait les compteurs à zéro pour réveiller tout
Anfield dans le dernier quart d’heure (1-1, 74e). Le 140e
but de Liverpool toutes compétitions confondues cette
saison. Dans la foulée, que ce soit dans le jeu ou sur
coups de pied arrêtés, les Reds multipliaient les ballons
dans la zone de vérité adverse, souvent bien dégagés par
la défense des Spurs. Le score ne bougeait pas jusqu’au
coup de sifflet final. Liverpool est leader provisoire à
égalité avec City, qui a un match en moins. Tottenham
manque l’occasion de monter dans le top 4.
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L’HUILE DE TABLE PROVOQUE LE FEU
DANS LA BAIGNOIRE DU RACISME
FRANCE

A

Le sommet de la bêtise s’élève toujours plus haut et il est vain de vouloir deviner sa cime. En France, la pénurie d’huile met le feu
dans la baignoire du racisme.

près le «bruit et les odeurs», la
«racaille», le «kärcher», le mouton
égorgé dans la baignoire pendant
l’Aïd el-Adha, voici l’équipement sanitaire
carrément transformé en appareil de cuisson. Et cela sous l’impulsion d’un des plus
grands hommes d’affaires du pays. Il s’agit
d’Edouard Leclerc, le patron du groupe
éponyme, spécialisé dans la grande distribution. Le ridicule ne tuant pas et l’absurde
n’inspirant pas de crainte, il attribue aux
recettes ramadanesques la pénurie d’huile
de table. Et cela par la faute des jeûneurs!
Ignorance et indigence culturelle pour le
patron d’une chaîne qui a créé des rayons
de cuisine halal et devant savoir par conséquent que l’on n’égorge pas le mouton pour
célébrer la fin du ramadan.
Cette saillie n’est qu’une péripétie dans une
voie infestée de remugles racistes. C’est ce
que dénonce le président de l’Observatoire
de l’Islamophobie, le Franco-algérien
Abdallah Zekri, décidé à porter plainte
contre ses errements favorisés par la campagne présidentielle mais qui risquent de se
poursuivre dans la perspective des législatives.
Publicité

«Après une campagne présidentielle nauséabonde» présentant l’islam comme la
source de tous les maux avec la stigmatisation du voile et du burkini «voilà que le

Ramadan et la fête de l’Aïd El Fitr qui
marque la fin du mois de jeûne font l’objet
de déclarations aussi absurdes que ridicules
dans certains médias français», dénonce-til dans un communiqué rendu public ce
samedi 7 mai 2022.
«Dans un reportage, diffusé le 8 avril 2022
par la chaîne BFM, on apprend avec stupéfaction que les musulmans ont provoqué la
pénurie de l’huile dans un magasin de la
chaîne de distribution Leclerc à cause des
mets traditionnels qu’ils confectionnent
pendant le mois de ramadan», note-t-il
avec stupéfaction.
Répondant à une question sur cette pénurie,
le 4 mai 2022 sur la chaîne Cnews, le PDG
de Leclerc a fait le lien entre cette pénurie
et la fête musulmane de la fin du mois du
jeûne en laissant entendre que les musulmans y consomment davantage de l’huile à
frire «pour le mouton»

«Nous avons été très surpris par ce grave
dérapage de Michel-Edouard Leclerc qui
contraste avec l’éthique et les valeurs qu’il
n’a cessé de défendre depuis des années.
Dans son tweet du 6 mai 2022, il dit vouloir
expliquer et non stigmatiser et «regrette si
ce propos a blessé». Il aurait fait mieux de
reconnaître que son explication sur la pénurie était complètement erronée et son propos déplacé puisqu’il n’y a aucun rapport
entre la fête du fin de ramadan et celle du
sacrifice (dit du mouton)», dénonce M.
Zekri. «Le 30 mars 2022, sur la chaîne
Cnews, le journaliste Vincent Hervouët, a
fait d’une manière choquante le lien entre
le ramadan et les vols des moutons dont
sont victimes nos éleveurs depuis au moins
l’année 2012», rappelle ce responsable en
pointant la méconnaissance des questions
religieuses par les auteurs de ces propos.
«Cette facilité déconcertante avec laquelle
certains s’érigent en exégèse et dissertent
sur l’islam et ses pratiques est devenue
insupportable pour les musulmans de France et citoyens que nous sommes. Nous
n’acceptons plus d’être les boucs émissaires de tous les maux de la société. Nous
avons le droit comme tous nos concitoyens
à ce que notre foi et nos pratiques religieuses soient traitées avec respect. Nous
ne réclamons pas de traitement particulier,
nous réclamons notre droit à l’indifférence
dans le respect du principe de la laïcité»,
dénonce-t-il.
En conséquence, le Président de l’Observatoire National de Lutte contre l’Islamophobie, mandatera l’avocate-conseil du CFCM
à déposer plainte pour «diffamation et incitation à la haine raciale». Me Khadidja
Aoudia, bâtonnière de Nîmes connait bien
ces questions. Elle a déjà gagné plusieurs
batailles judiciaires contre les auteurs de
ces dérapages.
De Paris, Nidal Aloui

UN CONCOURS récompensant les produits, matériels, techniques et services les
plus innovants dans le domaine de l’agroalimentaire, sera organisé le 30 mai en
cours, dans le cadre de la 19ème édition du
salon spécialisé Djazagro, ont indiqué hier
dimanche les organisateurs de cette manifestation dans un communiqué.
Ce concours, baptisé «Djaz’Innov», est
organisé, au vu de «l’avancée rapide du
secteur, et du nombre croissant d’innovations lancées», selon les organisateurs.
La participation est gratuite et offre une
plus grande visibilité auprès de l’écosystème de Djazagro avant, pendant et après le
salon, ont-ils souligné.
La révélation des lauréats et la remise des
trophées est prévue pour le premier jour du

salon, lors d’une soirée dédiées aux exposants. L’ensemble des participants, selon le
communiqué, bénéficieront d’une signalétique particulière pour les stands exposants, une présence sur un parcours innovation et une mise en avant sur l’espace «Tendances & Innovations» du salon.
Les candidats ont eu jusqu’au 29 mai pour
présenter leurs produits, services ou technologies innovants référents sur l’un des
secteurs présents sur le salon: process,
conditionnement et emballage, manutention et transport, produit alimentaire et
boissons, ingrédients et arômes, boulangerie et pâtisserie, hygiène et analyse industrielle, restauration et froid, selon la même
source.
H. B.

Un concours récompensant
les produits et services
les plus innovants
DJAZAGRO
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