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DiplôméS DeS
écoleS
paraméDicaleS
privéeS
Nouvelles mesures
annoncées par le
gouvernement

Bonne nouvelle pour les diplômés
des écoles paramédicales privées. Le
ministère des Finances a fixé de
nouvelles normes pour le recrutement
des aides-soignants sortant des écoles
privées pour la formation
paramédicale, et ce dans le but de
combler le manque de personnel
paramédical dans les hôpitaux et les
établissements de santé publics.
Privés de recrutement dans le secteur
public, les titulaires de diplômes
d’aide-soignant vont bientôt bénéficier
d’offres d’emploi dans la santé
publique, a annoncé le ministère des
Finances, soulignant que la sélection
au concours de recrutement sera basée
sur l’ancienneté dans l’obtention du
diplôme et sur le taux de réussite, et ce
afin d’assurer la transparence et la
crédibilité du recrutement.
En effet, une correspondance contenant
les critères d’embauche des aidessoignants diplômés d’institutions
privées pour la santé publique a été
envoyée par le département de
l’Organisation budgétaire, du contrôle
et des marchés publics à la Direction
générale du budget. Cette
correspondance portant le numéro n°
0416, faite à la fin du mois d’avril
dernier, a été destinée à tous les
responsables régionaux du ministère
des Finances en vue d’informer les
contrôleurs financiers, au niveau de
toutes les communes du pays, afin de
travailler avec les nouvelles normes
qui ont été fixées selon les séries de
réunions périodiques tenues au niveau
de la direction de la fonction publique,
en présence de représentants du
ministère de la Santé et de la Réforme
hospitalière ainsi que des représentants
du ministère des Finances.
Ces réunions ont fixé les critères de
sélection des diplômés des écoles
privées de formation paramédicale
pour accéder au grade d’aide-soignant
de santé publique. Si bien que cette
sélection se fait en fonction de
l’ancienneté de l’obtention du diplôme
et du taux de réussite. En cas d’égalité
de deux moyennes, la priorité est
donnée aux plus jeunes et aux
personnes mariées avec enfants. Un
demi (0,5) point est attribué pour
chaque année, sans préciser ni
plafonner le nombre d’années
d’obtention du diplôme. Il donne
également un demi-point pour ceux
dont le taux est égal à 10/20 et
inférieur à 11/20. Un point pour
chaque moyenne égale à 11/20 et
inférieur à 12/20.
En revanche, un point et demi (1,5) est
attribué pour chaque note supérieure à
12, égale et inférieure à 13/20, et deux
points (2) sont attribués à chaque élève
qui obtient une moyenne de 13/20 et
moins de 14/20. Deux points et demi
(2,5) points sont également attribués à
chaque gagnant avec une moyenne de
14/20 et moins de 15/20. Au final, trois
points (3) sont attribués à chaque
diplômé qui obtient une moyenne
supérieure à 15/20.
En cas d’égalité des candidatures dans
la moyenne de sélection de ce
concours, les candidats sont départagés
soit en fonction de l’âge du candidat,
avec priorité donnée aux plus jeunes,
soit en tenant compte du statut familial
du candidat, où la priorité est donnée
au candidat marié avec enfants sur le
candidat marié sans enfants et au
candidat marié sur le candidat
célibataire.
Lynda Louifi
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Nouvelle mise en garde d’Alger
GAZ ALGÉRIEN REVENDU PAR L’ESPAGNE

Nouvelle mise en garde
d’Alger sur la question du
gaz algérien acheté par
l’Espagne. L’ambassadeur
d’Algérie en Italie
Abdellkrim Touahria a
affirmé hier que les
autorités algériennes
cesseraient
d’approvisionner l’Espagne
en gaz naturel si celle-ci
venait à violer les derniers
accords signés
entre les deux pays.

S

elon l’agence de presse italienne
Nova, qui a rapporté la déclaration,
le diplomate algérien a précisé que
“si l’Espagne décide de revendre le gaz
importé à l’Algérie a un autre pays, l’Algérie suspendra les approvisionnements”. “Si
l’Espagne réexporte le gaz vers d’autres
pays, soutient-il, l’Algérie sera contrainte
de ne pas respecter ses engagements car
Madrid sera dans ce cas précis la première
a les violer”, a-t-il fait savoir.
Il est clair que le diplomate algérien évoque
sans le nommer le Maroc, qui a sollicité
l’aide de Madrid dans ses approvisionnements en gaz, d’autant que l’Espagne n’a
plus de problème dans cette matière énergétique et a même développé de nouvelles
plateformes dans la réinjection et le stockage du gaz GNL importé. Madrid ambitionnait de devenir d’ici un an ou deux un hub
dans ce secteur et un véritable couloir dans
l’acheminement du gaz et d’autres dérivés
pétroliers pour toute l’Europe. Des milliards d’euros ont été investis dans cette
optique.

Avec cette nouvelle mise, les autorités
algériennes se montrent sceptiques et veulent certainement des garanties sur le respect des accords, d’autant que selon des
observateurs, Alger n’est plus rassuré par
Madrid depuis sa surprenante trahison sur
la question du Sahara occidental occupé.
Des rapports de confiance qui ont été rompus unilatéralement par le chef du gouvernement Pedro Sanchez.
Pourtant, ce dernier multiplie des signes
d’apaisement. Dernier en date est l’instruction du ministère de la transition écologique espagnol qui a ordonné à Enagás, en
tant qu’opérateur et gestionnaire du système gazier espagnol, de créer un système de
garanties d’origine pour le gaz arrivant en
Espagne. Selon le magazine spécialisé ibérique El Periodico de la Energia, ce système de suivi et de gestion de gaz que
Madrid veut mettre au point permettra une
plus grande transparence des importations
et des exportations espagnoles du gaz afin
de répondre à ses obligations contractuelles
surtout avec Sonatrach.

«Les quantités de gaz naturel algérien
livrées à l’Espagne, dont la destination
n’est autre que celle prévue dans les
contrats, seront considérées comme non
conformes aux engagements contractuels.
Cela pourrait donc conduire à la rupture du
contrat qui lie Sonatrach à ses clients espagnols», avait prévenu le gouvernement
algérien dans un communiqué.
En cette période de tensions géopolitiques
et économiques mondiales, Madrid cherche
à fournir des garanties pour rassurer Alger,
surtout que l’Europe veut rompre tout achat
de gaz avec la Russie, premier fournisseur
de gaz naturel. Actuellement des négociations sur les prix du gaz algérien sont en
cours. Le Maroc ne reçoit plus de gaz algérien depuis octobre 2021 lorsque l’Algérie
a décidé de fermer le gazoduc GME, quand
son contrat d’exploitation avait expiré.sur
fond de crise diplomatique provoquée par
le Makhzen et qui a conduit l’Algérie à
rompre ses relations avec son ombrageux et
hostile voisin de l’Ouest.
Mohamed Kouini

Le ministère de l’Energie chargé
d’élaborer une stratégie nationale
DÉVELOPPEMENT DE L’HYDROGÈNE

Le potentiel de l’Algérie pour
la production de l’hydrogène à
même de jouer un rôle important au niveau régional a été
mis en avant par le ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab,
hier lors de la 26e Journée de
l’énergie. Son département est
ainsi chargé d’élaborer une
stratégie nationale de développement de l’hydrogène, et ce à
travers une commission intersectorielle.
Présenté comme le carburant
de demain, plusieurs pays se
sont lancés dans la production
de l’hydrogène vert et se sont
dotés d’une stratégie pour
développer massivement la
production et l’usage de l’hydrogène bas carbone. L’Algérie, dont le potentiel en la
matière est avéré, est en mesure
de jouer un rôle prépondérant
dans la production de l’hydrogène au niveau régional, selon
les affirmations du ministre de
l’Energie, lequel a indiqué que
«les premières données démontrent que l’Algérie dispose de
grandes potentialités qui l’habilitent à avoir un rôle régional

prépondérant dans ce domaine». Cela, a-t-il précisé «à la
faveur d’un immense potentiel
d’énergie solaire, de réseaux
étendus et intégrés pour le
transport de l’électricité et du
gaz, de réserves hydriques
considérables et d’importantes
capacités en matière de
recherche et de développement». Il a dans ce sens, mis en
avant «les grands atouts et un
avantage compétitif», qui lui
permettent d’occuper une
bonne place pour investir dans
l’industrie de l’hydrogène,
citant les ressources en gaz
naturel
disponibles
pour
appuyer la production de l’hydrogène bleu. «L’hydrogène
bleu est important à court et à
moyen terme pour ainsi développer de l’hydrogène vert
(produit à partir des énergies
renouvelables) avec efficacité
et faisabilité économiques élevées», a souligné le ministre.
Evoquant les capacités du pays,
à l’instar de sa position stratégique, avec ses ports et ses
infrastructures, ainsi que sa
longue expérience dans les

technologies utilisées dans ce
domaine, M. Arkab a affirmé
que «toutes ces capacités
devront permettre à notre pays
de s’intégrer rapidement dans
la dynamique régionale de
développement de l’hydrogène».
La volonté de développer l’hydrogène a été exprimée par les
autorités du pays. Le gouvernement a en effet chargé le département de l’Energie d’élaborer
une stratégie nationale de développement de l’hydrogène à
travers une commission interministérielle composée des secteurs de l’énergie, de la transition énergétique, de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, des
start-up et de la finance, en plus
du Commissariat aux énergies
renouvelables et à l’efficacité
énergétique, selon les précisions du ministre.
Celui-ci a cependant affirmé
que «le développement de l’hydrogène en Algérie requiert
un ensemble d’exigences
essentielles et de relever plusieurs défis afin de créer un

environnement économique
idoine». Il s’agit, entre autres,
de la préparation d’un cadre
législatif et réglementaire
approprié, de la définition des
secteurs prioritaires pour l’utilisation de l’hydrogène, de la
préparation et de la qualification du capital humain et de la
recherche scientifique, et enfin
de l’examen des modes de
financement. Le ministre de
l’Industrie, qui a pris part à la
26e Journée de l’énergie, a
signalé la nécessité de se diriger vers la production de l’hydrogène. «Les changements qui
s’opèrent dans le monde dans
le secteur de l’énergie imposent une tendance à l’investissement dans la production de
l’hydrogène», a affirmé Ahmed
Zeghdar, soulignant le grand
potentiel de l’Algérie en la
matière.Il convient de noter
que la 26e édition de la Journée
de l’énergie est placée sous le
thème «60e anniversaire de
l’indépendance : pour une transition énergétique avec l’hydrogène vert».
Lilia Aït Akli

LE JEUNE INDÉPENDANT # 7285 DU DIMANCHE 8 MAI 2022

Page 03_Mise en page 1 07/05/2022 19:29 Page 1

3

8 MAI 1945

Message du Président de la République
JOURNÉE NATIONALE DE LA MÉMOIRE

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé hier samedi un message à l’occasion de la célébration de la Journée
nationale de la Mémoire, marquant l’anniversaire des massacres du 8 mai 1945 :
«Au nom d’Allah, le Clément
le Miséricordieux,
Paix et Bénédictions
sur son vertueux Messager
Mesdames, Messieurs,

Parmi les jours témoins de la
grandeur de la lutte de la nation,
revient la Journée nationale de la
Mémoire marquant l’anniversaire des massacres du 8 mai 1945,
dont nous commémorons le
soixante-dix-septième (77) anniversaire, une date qui constitue
comme chaque année une occasion précieuse, de par ses significations et la profondeur de ses
connotations dans le parcours du
combat du peuple algérien et
dans l’histoire du Mouvement
national.
Notre glorieuse histoire, source de notre fierté et inspirant les
générations au fil du temps,
s’illumine et s’enracine davantage dans notre esprit à chaque fois
que la rancœur de ceux qui ne se
sont toujours pas débarrassés de
leur extrémisme et attachement
chronique à la doctrine coloniale
désuète et misérable, s’accentue.
Ceux-là n’ont pas appris des tentatives désespérées de dissimuler
les vérités de l’Histoire par l’imposture et l’oubli.
Les atrocités perpétrées à
Sétif, Guelma, Kharrata et dans
d’autres villes le 8 mai 1945 sont
témoins de massacres hideux qui
ne sauraient été oubliés... Ils resteront gravés, par leurs tragédies
affreuses, dans la Mémoire nationale, mais également dans le
référentiel historique dont les
bases ont été jetées vaillamment
par le combat de notre peuple
contre l’injustice du colonialisme
et en quête de la liberté et de la
dignité. Un combat mené par
notre peuple brave par le moyen
de résistances populaires, une
lutte couronnée par la Glorieuse

guerre de libération déclenchée
un certain premier novembre
1954. C’est pourquoi notre attachement au dossier de l’Histoire
et de la Mémoire émane de ces
pages glorieuses et de la responsabilité de l’Etat envers son capital historique, étant un des fondements qui ont forgé l’identité
nationale algérienne et un socle
essentiel pour la construction du
présent et l’anticipation de l’avenir sur les bases et les principes
de l’éternel Message de
Novembre.
C’est, en fait, un attachement
qui s’éloigne de toute surenchère
ou négociation pour préserver
notre mémoire et œuvre parallèlement au traitement du dossier
mémoriel et de l’Histoire en
toute probité et avec objectivité
dans la perspective d’établir la
confiance et de jeter les bases de
relations de coopération durable

et fructueuse, garantissant les
intérêts des deux pays dans le
cadre du respect mutuel.
Mesdames, Messieurs,

En ce jour mémorable, et au
moment où nous nous remémorons les sacrifices consentis par
le peuple lors d’une période charnière de l’histoire de la nation, la
meilleure expression de loyauté à
la patrie, dans un contexte de
défis multiples, demeure le resserrement des rangs pour pouvoir
traiter, avec l’efficacité et la célérité requises, notre situation
socioéconomique.
On pourra, partant, interagir
avec le monde extérieur et faire
face aux tensions et fluctuations
successives avec un front interne
soudé en mesure de consolider la
place de l’Algérie dans le contexte des nouveaux équilibres que

connait le monde. Un front interne capable de déjouer les tentatives de provocation et mettre à
nu les contrevérités hostiles qui
ne feront pas renoncer l’Algérie à
ces grands choix et orientations
stratégiques, qu’il s’agisse des
démarches adoptées pour réaliser
une cadence ascendante en
matière de développement
durable à la faveur de la mobilisation de nos capacités et la lutte
contre le pillage des ressources
de la nation, ou bien de la vision
régissant notre politique extérieure.
Cette politique extérieure qui
œuvre à la défense de nos intérêts
et le recouvrement mérité de la
puissance et du poids de l’Algérie, puisés de son histoire séculaire, de l’unité de son peuple, de
ses capacités et ressources, et de
sa volonté d’établir des relations
équilibrées avec ses partenaires

tant au double plan régional et
international.
Il s’agit-là d’une vision appelant à faire prévaloir la voix de la
Justice et à soutenir les causes
justes faisant ainsi de notre pays
un élément d’équilibre et de stabilité dans la région.
J’aimerais enfin, en ce 77e
anniversaire des massacres du 8
mai 1945, m’incliner avec vous
avec déférence à la mémoire de
nos glorieux chouhada et rendre
hommage aux moudjahidate et
moudjahidine puisse Allah leur
accorder longue vie et nous assister à servir notre chère patrie et
notre brave peuple par fidélité
aux chouhada et au pays.
Grandeur et Gloire
à nos valeureux Chouhada,
Vive l’Algérie libre et altière
Que la paix et les Bénédictions
de Dieu soient sur vous.

Quand éclata la folie coloniale

POUR la plupart des personnes, le mois
de mai est souvent associé à l’opportunité
de jours fériés, de fêtes du travail pour
certains, de ventes du muguet pour
d’autres, espérant apporter à ceux qui leur
sont chers chance et bonheur. Mais le
mois de mai reste lié surtout et avant tout
à la fin de la folie de la Deuxième Guerre
mondiale. Cependant, pour l’Algérie, le
mois de mai et plus exactement le 8 mai
est, non seulement, souvenir de la fin de
la guerre mondiale, car l’Algérie n’aime
pas la guerre, qui lui a souvent été
imposée, mais surtout et avant tout
synonyme de souvenir des massacres de
Guelma, Kherrata, Skikda et un peu
partout à travers le polygone d’ailleurs. A
cette occasion, du 8 mai 1945, le peuple
algérien a payé un lourd tribut, nous
tenons à exprimer une pensée particulière
aux chouhada tombés, ce jour-là au
champ d’honneur.
L’Algérie a souffert d’un colonialisme des
plus pesants, des plus atroces et des plus
destructeurs, et les massacres du huit mai
1945 furent l’un des épisodes les plus
sanglants qui ont marqué le long chemin

de lutte du peuple algérien pour recouvrer
sa liberté. Les événements du 8 mai 1945
témoigne à la fois, non seulement de la
souffrance de notre peuple mais aussi de
son héroïsme et sa bravoure qui l’ont
mené jusqu’à la victoire et
l’indépendance. En ce jour tragique, au
moment où les alliés fêtaient la victoire
contre le nazisme, combattu également
par des Algériens ayant été incorporés
dans les rangs de l’armée française, le
peuple algérien a vécu la sauvagerie de
l’armée coloniale dans un véritable bain
de sang qui a emporté 45 000 « indigènes
». Ainsi, nous tenons aujourd’hui, à
l’occasion de cet anniversaire, à nous
incliner devant nos valeureux chouhada, à
nous prosterner devant Dieu Tout-Puissant
pour qu’il leur accorde le paradis. Ces
Chouhada qui ont écrit par le sang
l’histoire de notre cher pays, qui ont
refusé l’injustice, la domination et la
colonisation et ont affronté les situations
tragiques pour que vive l’Algérie libre et
indépendante. Nous profitons de ce
message pour lancer un appel aux
intellectuels algériens, leur demandant de
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rester vigilants pour sauvegarder l’histoire
et transmettre la vérité à la jeunesse
algérienne et au monde entier pour lutter
contre l’oubli : colonisation de 132 ans,
expropriation, essai nucléaire,
déplacement de population jusqu’à
Cayenne, torture, crime, un million et un
demi-million de martyrs, falsification de
l’histoire, destruction … Bref la politique
de la terre brûlée. Aujourd’hui, le
colonialisme ne semble pas regretter son
geste. Au contraire, il essaye de revenir à
des terres jadis conquises via des
méthodes détournées.
Aussi, nous pouvons parler de nouveau
colonialisme. Ce qui se passe aujourd’hui
dans le monde sur les lieux de conflits et
crises, prouve à quel point l’ingérence, la
volonté de déstabilisation, le souhait de
mettre la main sur les richesses et
matières premières est inquiétant. Il est
vrai que l’ingérence sans complicité
intérieure ne peut en aucun cas
fonctionner. Heureusement que le peuple
algérien vacciné par les épreuves depuis
la guerre d’indépendance est toujours
vigilant et envoie à chaque tentative les

agitateurs au diable. Les Algériens sont
attachés à l’intégrité du pays, à leur
image, à leur générosité et à leur honneur
et à leur culture. La culture qui honore les
héros. Aussi, ils n’accepteront jamais que
l’image du Président qui a tant donné au
pays depuis son jeune âge ne soit ternie.
Ils n’oublieront pas qu’il a été au service
de l’armée de Libération dès le début du
déclenchement de la guerre
d’Indépendance, qu’il a été le plus jeune
ministre des Affaires étrangères des
années durant, bref, qu’il a été parmi ceux
qui ont contribué à la reconstruction du
pays souffrant de la colonisation et son
corollaire : Guerre. Ils n’oublieront pas
non plus, qu’à travers la réconciliation
nationale, il a ramené la paix dont
jouissent les citoyens aujourd’hui. La
culture algérienne ne rejette pas les siens
et reconnaît à juste titre leur sacrifice.
Culture généreuse, d’ouverture et de
respect, mais quand l’accueil qui fait
partie intégrante de cette culture devient
occasion de non-respect, les Algériens
n’apprécieront guère.
Abdelkader Bachir
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LE 8 MAI 1945 À GUELMA ET LA PRESSE
FRANÇAISE DE L’ÉPOQUE
Durant des décennies, depuis 1985, cette tribune avait, dans une version courte, été proposée à plusieurs journaux français
(Le Monde, Libération, L’Humanité, La Croix, etc.). Aucun n’en avait voulu. Pour cause «d’actualité surchargée» ou, m’écrivit deux années
de suite la rédaction-en-chef du Monde, parce que «le sujet avait été traité plusieurs fois» (sic).

C

aveugle». Je retrouverai plus tard
la phrase dans un numéro de
Combat, puis dans Actuelles III.
Pour les médias d’alors, il ne faisait aucun doute qu’à l’origine de
ces émeutes il y avait la sécheresse et la famine. Aucun journal
n’eut l’idée de mener sa propre
enquête.
C’est ainsi que l’opinion
publique accueillit sans états
d’âme la version gouvernementale du «complot antirépublicain»,
une thèse qui faisait fi des faits
établis par le rapport du général
Tubert : la mission, rappelée trop
tôt à Paris par le général de Gaulle, n’aura pas l’occasion d’entendre M.-M. Reggui, ni de lire
son enquête, menée à chaud, sur
la répression aveugle qui emporta, avec deux milliers de Guelmois, sa sœur et deux de ses
frères.

Par Salah Guemriche (*)

haque année, je faisais
la même proposition,
et, bien sûr, en 1995 et
2005. Peine perdue.
En 2006, ce fut Politis qui en
publia une partie, à l’occasion de
la parution de l’enquête de Mahmoud-Marcel Reggui : Les Massacres de Guelma (La Découverte). Plus tard, j’en publiai une
version actualisée sur le site Huffington-Post (lequel supprima
carrément le passage évoquant
Le Monde !), et sur Le Matin.
Si je reviens encore sur le sujet,
c’est en réaction au traitement
médiatique qui est fait en France
des massacres en Ukraine,
notamment à Boutcha, par les
chaînes d’information en continu, lesquelles n’ont pas cessé
(tout comme le président US)
d’opposer les «nations civilisées»
(l’Occident) au reste du monde,
dont la Russie évidemment,
oubliant ainsi que, des «Boutcha», leur propre pays en avait
commis des dizaines en Asie et
en Afrique. Il s’agit aussi de rappeler que, tout comme la presse
d’aujourd’hui fait la part belle
aux écrits essentialistes de certains de nos auteurs, la presse de
l’époque avait fait fi de toute
déontologie. Ce que la phrase
d’Albert Camus, rapportée plus
loin, dit avec force et concision.
Le 19 avril 2015, Jean-Marc
Todeschini, secrétaire d’Etat
chargé des Anciens combattants
et de la Mémoire, s’était rendu à
Sétif pour commémorer, avant
l’heure, les 70 ans des massacres
du 8 mai 1945. «Pour la première
fois, devait-il déclarer, à la parole
viendra s’ajouter le geste, traduction concrète de l’hommage de la
France aux victimes et de la
reconnaissance des souffrances
infligées». Ce geste inédit, de la
part d’un membre du gouvernement français, venait avaliser les

mots prononcés en 2005 par
l’ambassadeur de France, évoquant une «tragédie inexcusable». Ainsi, il fallut trois générations avant que la France ne
daignât reconnaître les «souffrances infligées» (sic) aux populations du Constantinois !
Pour l’enfant de Guelma que je
suis, né un an presque jour pour
jour après les massacres, le traitement de ces «souffrances» par la
presse de l’époque ne s’explique
pas par la seule raison d’Etat. À
l’école, je me rendis compte que
nombre de mes camarades de
classe étaient orphelins de père.
Inconsciemment dans une pièce
de théâtre (Les Naufragés du
temps)* que j’écrirai et monterai
plus tard, je «tue» mon père,
alors qu’il sera parmi le public de
la première représentation !...
Certains passages seront remarqués par Simone de Beauvoir et
Jean-Paul Sartre – rencontrés en
1970 à Paris, à l’occasion du vernissage de l’exposition «Le joli

mois de mai» (1968) d’Hélène de
Beauvoir, qui eut lieu au… Moulin Rouge, les galeries parisiennes ayant refusé de prêter
leurs murs ! En découvrant mes
textes, que lui avait remis un ami
commun, commissaire de ladite
exposition, la grande dame avait
cru que mon père fut l’une des
victimes des massacres.
C’est alors seulement que je pris
conscience de l’effet de transfert
qui m’avait fait «tuer» mon père
dans la création théâtrale… Ces
textes, Simone de Beauvoir les
publiera, sur 14 pages, en
décembre 1971, dans Les Temps
modernes.
Au cours de la soirée, nous
avions évoqué Jacques Charby, le
réalisateur du premier longmétrage postindépendance, Une
si jeune paix : j’appris que c’est
après sa rencontre avec Kateb
Yacine qui lui parla des répressions du 8 mai 1945 qu’il décida
de rejoindre le réseau des Porteurs de valises. Au passage, rap-

pelons que c’est pour protester
contre l’emprisonnement de journalistes que le militant Charby
refusa la médaille du Mérite
décernée par le gouvernement
algérien (Liberté, 7-01-2006).
LE MALAISE DU JOURNAL
LE MONDE

Je me souviens, c’était peu après
le cessez-le-feu, le lendemain de
la disparition de Jean Amrouche
(16 avril) : je fis une découverte
qui, longtemps, sera pour
quelque chose dans ma suspicion
irraisonnée à l’égard de la presse
française...
C’était donc à Guelma (dans le
«9.3» de l’époque que fut le
département de Constantine),
alors que j’aidais au rangement
d’un local jouxtant le domicile
familial («Dar Ouled-Nwayels»),
connu pour avoir abrité des
réunions clandestines, je tombai
sur une pile de journaux (Le
Monde, L’Aurore, La Croix, Le
Parisien libéré, L’Humanité,
Libération, Témoignage chrétien) que je ramenai secrètement
chez moi, avec le sentiment
d’avoir mis la main sur un trésor
de guerre. Sur une page défraîchie, mon regard fut accroché par
la une du Monde, daté du 18 mai
1945 : sous le titre «Malaise français», un article traitant de la
répression (Guelma, Sétif et
Kherrata).
Le texte se terminait par un «À
suivre» qui restera mystérieusement sans suite (Le journal, interrogé par courrier en 1990, ne
s’expliquait pas cette «suite»
introuvable).
En marge de l’article, une main
anonyme avait griffonné une
phrase attribuée à Albert Camus,
une phrase-choc que je ne résistai
pas à consigner dans mon cahier
de textes de collégien : «Les journalistes français doivent se persuader qu’on ne règlera pas un si
grave problème par des appels
inconsidérés à une répression

L’ENQUÊTE DE MAHMOUDMARCEL REGGUI

Né en 1905 à Guelma, converti
au catholicisme, l’homme était
professeur de lettres à Tunis. Ami
de la revue Esprit, il fut un
proche de Jean Amrouche, à qui
il confiera son manuscrit sur «la
furie des milices coloniales».
L’homme était peu suspect de
nationalisme, et croyait sincèrement aux vertus de l’assimilation.
La vérité qu’il allait découvrir le
fera déchanter : «Les événements
de Guelma ont signé la mort de
l’assimilation, dont nous sommes
un dernier témoignage, et ont
signifié à la colonisation qu’elle
était déchue de toute autorité
morale pour se maintenir, autrement que par la force» (p. 133).
Son enquête, d’une minutie
impressionnante, restera soixante
ans au fond d’un tiroir, avant
d’être exhumée en 2006 par Pierre Amrouche, le fils de Jean.
Pourquoi si tard ?
En préface, l’historien Jean-Pierre Peyroulou écrit : «Le silence
général en métropole sur les
«événements» (…), le rôle d’intermédiaire que joua son ami J.
Amrouche entre De Gaulle et
Ferhat Abbas en 1959, l’engagement de Reggui et Amrouche en
faveur d’une indépendance négociée, cette conjonction historique
finit sans doute par rendre impossible la publication du manuscrit» (p. 30). Mais ni J.-P. Peyroulou ni P. Amrouche, dans son
introduction, ne nous éclairent
sur les raisons qui décidèrent de
la publication de l’enquête dix
ans après la disparition de son
auteur. Il faut préciser qu’à Guelma, le livre avait de quoi déranger les familles des quelques
notables, désignés nommément,
qui contribuèrent d’une certaine
manière à l’hystérie des milices
coloniales…

lll
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À l’origine des massacres,
confirme l’enquête, fut cette
marche pacifique et sans armes
(contrairement à ce que soutiendra la presse) qui se déroula le
jour même des célébrations de la
victoire sur le nazisme : «Il était
18h quand le cortège s’ébranla...
Partis de la ville haute, (les
manifestants) se dirigeaient vers
le monument aux morts pour y
déposer plusieurs gerbes de
fleurs. Ils arboraient les drapeaux des Alliés, de la France, de
l’Algérie autonome et des pancartes : «Vive la démocratie ! ;
Vive l’Algérie ! ; Libérez Messali ! ; Vive la Charte de l’Atlantique ! ; À bas le colonialisme
!»».
C’est cette manifestation qui
sera réprimée dans le sang par
les Milices d’ordre et les
hommes du sous-préfet Achiary
(un ancien SFIO passé au RPF
avant de faire partie des créateurs de l’OAS). Ces slogans
n’apparaîtront dans aucun compte-rendu de presse : on insistera
plutôt sur la «présence d’agitateurs arabes» (Libération, 12 mai
1945), des «milices vichyssoises» (L’Humanité, 16 mai),
alors que le Parisien libéré (17

mai), entre un article de
Vercors («Après la victoire, le
combat contre soi-même») et un
entrefilet («Hitler n’est pas mort,
pense Churchill»), stigmatisera
«l’appui d’éléments antirépublicains et de certaines influences
étrangères».
LA CROIX, LE MONDE :
UN MÊME ARTICLE
DOUBLONNÉ !

Le 15 mai, sous le titre Les
troubles d’Algérie, le journal La
Croix évoque des «difficultés de
ravitaillement chez les tribus
berbères frustes et misérables».
Le même article, non signé et
sans référence ni d’agence ni de
correspondance particulière, se
retrouvera le soir-même dans Le
Monde, sous le titre Les émeutes
sanglantes de Sétif, avec un
curieux changement d’adjectif :
les «tribus frustes et misérables»
de La Croix deviendront, dans le
journal de Beuve-Méry, des «tribus incultes et misérables».
S’agissait-il d’une dépêche du
service de presse gouvernemental ou tout bonnement d’une pige
doublonnée ?
La question que je posai aux
deux rédactions, en avril 1995,
restera sans réponse.

«DÈS L’ARRIVÉE (de l’enquêteur) à Guelma, le 12 juin
1945, le sous-préfet intérimaire, M. Tem, l’avais mis en
garde contre un excès de curiosité (…) Le jeune lieutenant était plus téméraire. Était-ce son âge, et le saufconduit personnel du gouverneur général qu’il portait sur
lui ? Il dénombra 18 morts près de la ferme Cheymol, sur
la liste que lui avait remise le gérant de la ferme H…,
propriété d’un riche musulman. Les victimes étaient de
très jeunes enfants, des jeunes femmes, une grand-mère.
Parmi les assassins, tous miliciens européens, il y avait
un fermier voisin. Le gérant avait lui-même perdu son
épouse Messaouda, 38 ans, son fils Saïd, 13 ans, sa fille
Hafsia, 16 ans, son neveu Brahim, 5 ans, sa nièce Aïcha,
5 ans, son frère Mohammed, 33 ans, tous exécutés par les
tueurs de la milice civile au fusil-mitrailleur, au revolver
et au fusil, ainsi que le confirme l’expertise du lieutenant.
Des charniers.
«Il y en aurait de très nombreux le long des routes (…)
Le lieutenant signale, lui, un charnier parmi d’autres, à
l’angle de la route d’Héliopolis, au lieu-dit Keff-Boumba. «Il comprend 4 tranchées d’une longueur de vingt à
vingt-cinq mètres, et contenant chacune une vingtaine de
cadavres. «Des charniers, il y en avait dans toute la

Durant des années, nous fûmes
quelques-uns à proposer, en
vain, tribunes ou témoignages
sur la question. Notre insistance
relevait, à nos yeux, d’un droit.
D’un droit de réponse que la
presse parisienne nous devait…
Le «Malaise», qui fit la une du
Monde, le 18 mai 1945, était
annoncé dès le 12 mai par Libération : «Un malaise qui n’a
cessé de se développer depuis
plusieurs mois». Il durera en fait
plusieurs décennies.
Des décennies de chape de
plomb. Ce n’est, très curieusement, qu’à partir des années
1990 (autrement dit à partir de
cette «guerre civile» que journalistes et intellectuels parisiens
s’empressèrent de baptiser,
comme à dessein, la «Deuxième
guerre d’Algérie») que les
médias français commenceront à
s’intéresser à la question.
En 1995, le cinquantenaire de cet
«événement», avec battage
médiatique concurrentiel des
deux côtés de la Méditerranée,
força des journalistes à sortir de
leur discrétion, et c’est ainsi que
les médias ouvrirent le dossier,
appelant à la rescousse historiens
et universitaires en charge des
pages obscures de l’histoire de la
France coloniale.

DES FOURS À CHAUX
POUR SÉPULTURES

Les résistances rencontrées par le
documentariste Mehdi Lallaoui
(«L’autre 8 mai 45», 1995), tout
au long de son travail d’investigation, en disent long sur l’entreprise d’occultation et le fameux
malaise qui a grevé l’inconscient
collectif de trois générations de
journalistes… Le souvenir de ces
massacres (qui, selon les sources,
firent entre 10000 et 30.000 victimes - 45.000, selon Alger) avait
de quoi troubler durablement les
consciences. Pour la simple raison que notre 8 mai 45 a le «tort»
d’avoir eu lieu le 8 mai 45 : le
jour même où la France et les
Alliés fêtaient leur victoire sur la
barbarie nazie !
Or, que nous disent les témoins
de Marcel Reggui ? Que du soir
au matin, à l’annonce de la visite
du ministre de l’Intérieur, Adrien
Tixier (qui n’aura lieu que le 26
juin), «on empilait dans les fours
à chaux (des minoteries Lavie, à
Héliopolis, près de Guelma) les
corps des fusillés... Pendant dix
jours, on brûla sans discontinuer.
L’odeur à la ronde était insupportable. Il suffit d’interroger les
habitants de l’endroit. C’est pour
cette raison que nous n’avons

région, et jusqu’aux entrées de Guelma. Ceux-là, creusés
à la hâte, étaient pleins à ras bord (…) Les listes étaient
dressées par l’inspecteur B… des Renseignements généraux qui utilisait les archives du service. Les dix premières arrestations furent celles de militants du Parti du
peuple algérien fusillés par la police d’Etat, au petit
matin, dans la cour de la prison civile où ils avaient été
écroués sans mandat de dépôt.
L’exécution dans la cour de la prison avait été bruyante.
Les dix Algériens assassinés avaient chanté des chants
nationalistes jusqu’au moment où les coups de feu les
firent taire.
Et la prison était trop exiguë pour recevoir tous les
Musulmans raflés chaque nuit. Aussi, très vite, la gendarmerie apporta son concours. La plupart des Musulmans
arrêtés (2 500 au total, selon l’adjudant-chef de gendarmerie C…) sont dès lors amenés à la gendarmerie (…)
Chaque matin, à 6 h, un camion fourni par les Ponts et
Chaussées conduit hors de la ville une vingtaine
d’hommes. Il est escorté par des miliciens et des gendarmes. «Après quelques minutes, le camion s’arrête, les
condamnés sont alignés au bord de la route et exécutés
sans autre forme de procès, le camion rentre ensuite en
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jamais pu retrouver les corps de
ma sœur et de mon frère cadet...»
Marcel Reggui, décédé en 1996,
se voyait comme «le dernier
témoignage de l’assimilation».
Au moins n’aura-t-il pas eu à
souffrir de l’article 4 (supprimé
finalement par Jacques Chirac)
de la loi du 23 février 2005 et de
son «rôle positif», lui pour qui
«L’autre 8 mai 45» avait définitivement «déchu la France de toute
autorité morale». Et, aujourd’hui, ce sont les mêmes medias
de l’ancienne puissance coloniale
qui font la leçon aux Russes au
nom des «nations civilisées» !...

(*) Essayiste et romancier.
Parmi ses ouvrages : Algérie
2019, La Reconquête – les six
premiers mois du Hirak, textes
et photos (Orients-Editions,
2019) ; Aujourd’hui, Meursault
est mort (eBook, 2013 ; FrantzFanon, 2017) ; Alger-laBlanche. Biographies d’une
ville (Perrin, 2012) ; Abd erRahman contre Charles Martel
(Perrin, 2011) ; Dictionnaire
des mots français d’origine
arabe (Seuil, 2007) ; Un été
sans juillet – Algérie 1962 (Le
Cherche-Midi, 2004) ;
L’Homme de la première phrase
(Rivages / Noir, 2000).

ville. Le soir, une demi-heure avant la tombée de la nuit,
nouveau voyage». Ce système de «promenade sur la
route du Sud», disaient les gendarmes, «fut pratiqué pendant 6 à 10 jours (…) Avec la venue des grandes chaleurs,
vers le 20 juin, il devint urgent d’aviser. (…) Miliciens
civils et gendarmes firent donc déterrer les corps et transporter les débris humains par trois camions des Ponts et
Chaussées. Amenés au lieu-dit Fontaine Chaude, ils y
étaient mêlés à des branches d’oliviers et brûlés dans un
four, à chaud, par des prisonniers de guerre italiens au
service de Monsieur Lavie, le plus riche colon du
Constantinois. Au dernier voyage, pour éviter que ne parlent les trois chauffeurs musulmans des camions, l’un
d’eux, employé à la Société indigène de prévoyance, fut
abattu devant ses camarades. Ainsi se fit à Guelma et
dans sa région la répression civile de l’insurrection arabe
du Nord constantinois, en mai-juin 1945».
Extrait de : Jean-Louis Planche, «La répression civile
du soulèvement, mai juin 1945», in La Guerre d’Algérie
au miroir des décolonisations, Actes du colloque en
l’honneur Charles-Robert Ageron (Société française
d’Histoire d’Outre-mer, 2000, p. 111-128).
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Pyongyang a tiré un missile mer-sol
balistique
CORÉE DU NORD

La Corée du Nord a tiré, hier, un missile mer-sol balistique stratégique (MSBS), a annoncé l’état-major de l’armée sud-coréenne, quelques
heures après la mise en garde des Etats-Unis sur la possibilité d’une reprise des essais nucléaires par Pyongyang.

«N

os militaires ont détecté
vers 14 h 07 [7 h 07, heure
de Paris] qu’un missile
balistique de courte portée présumé être un
MSBS a été tiré au large de [la ville portuaire de] Sinpo », à l’est de la Corée du
Nord, a déclaré l’état-major de l’armée
sud-coréenne dans un communiqué.
Le missile a parcouru une distance de 600
kilomètres à une altitude de 60 kilomètres,
selon la même source, ce qui laisse à penser qu’il s’agissait d’un missile balistique à
courte portée. Il a fini sa course en dehors
de la zone économique exclusive du Japon,
a annoncé le ministre de la défense japonais, Nobuo Kishi. Ce dernier a affirmé
que la « fréquence extrêmement élevée »
des tests cette année était « absolument
inacceptable ».
Ce tir est la quinzième démonstration de
force de Pyongyang depuis le début de
l’année. Malgré les sévères sanctions internationales ayant trait à son programme
d’armement, la Corée du Nord a fortement
intensifié ses essais et a rejeté tout appel au
dialogue des Etats-Unis. Il a notamment
tiré, à la fin de mars, un missile intercontinental. Autant de « provocations » dénoncées par Washington. Depuis 2017, le régime de Kim Jong-un avait cessé les tirs de
missiles balistiques intercontinentaux et
les essais nucléaires.

NITIATIVE AMÉRICAINE RESTÉE
LETTRE MORTE
Le « développement remarquable de la
technologie nucléaire et de la technologie
liée aux missiles » par Pyongyang constitue un risque pour la sécurité régionale et
mondiale, a encore déclaré M. Kishi, ajoutant que son pays pense également que « la
Corée du Nord sera prête à effectuer un
essai nucléaire dès ce mois-ci ». La semaine dernière, à l’occasion d’un grand défilé
militaire, le dirigeant nord-coréen s’est
engagé à développer ses forces nucléaires
« le plus rapidement possible » et a mis en
garde contre d’éventuelles frappes « préventives », évoquées par le futur président
sud-coréen, le conservateur Yoon Sukyeol. Les Etats-Unis estiment ainsi que la
Corée du Nord pourrait mener « ce mois-ci

» son premier essai nucléaire depuis 2017
(son septième au total), a déclaré le département d’Etat américain, vendredi. « Cette
analyse est cohérente avec les déclarations
publiques récentes faites par la Corée du
Nord elle-même », a dit une porte-parole
de la diplomatie américaine, Jalina Porter,
assurant que le gouvernement américain
l’avait partagée avec ses alliés et allait «
poursuivre une étroite coordination avec
eux ».
L’imagerie satellite a montré récemment
des signes d’une nouvelle activité nucléaire dans un tunnel du site de Punggye-ri.
Selon la Corée du Nord, ce site a été démoli en 2018 avant un sommet historique
entre Kim Jong-un et le président américain de l’époque, Donald Trump, qui avait
marqué le début d’une phase de dialogue
qui, depuis, a fait long feu.
L’actuel président des Etats-Unis, Joe
Biden, s’est dit prêt à renouer le dialogue
pour discuter d’une dénucléarisation du
pays reclus, mais cette initiative est restée
lettre morte depuis son arrivée à la Maison
Blanche, au début de 2021. Le président
américain doit se rendre dans le courant du

mois au Japon et en Corée du Sud, où les
inquiétudes à propos de Pyongyang seront
au menu des discussions.
Ce nouveau tir intervient avant l’entrée en
fonctions, mardi, du nouveau président
sud-coréen, favorable au rapport de force
avec le Nord. « Au lieu d’accepter les invitations au dialogue, le régime de Kim
semble préparer l’essai d’une ogive
nucléaire tactique », avance Leif-Eric Easley, professeur à l’université Ewha de
Séoul.
« Un septième essai nucléaire serait le premier depuis septembre 2017 et alimenterait les tensions dans la péninsule coréenne, ce qui accroîtrait les dangers d’erreur
de calcul et de mauvaise communication
entre le régime de Kim et la future administration Yoon », a ajouté M. Easley. La
Corée du Sud possède une capacité d’armements conventionnels supérieure à celle
de son voisin du Nord et M. Yoon a
demandé le déploiement d’un plus grand
nombre de moyens militaires américains.
En 2021, la Corée du Sud a testé son
propre missile mer-sol balistique, devenant
l’un des rares pays à maîtriser cette tech-

nologie. Elle a aussi dévoilé un missile de
croisière supersonique, signe d’une course
à l’armement dans la péninsule. Mercredi,
Pyongyang a lancé ce que Séoul et Tokyo
ont décrit comme un missile balistique,
mais les médias d’Etat nord-coréens, qui
rapportent d’ordinaire les essais d’armement, n’en ont pas parlé.
« Le lancement d’aujourd’hui [samedi] est
similaire à celui du missile balistique de
mercredi, a déclaré Hong Min, chercheur à
l’Institut coréen pour l’unification nationale. Il semble que le Nord mène une série de
tests pour atteindre ses objectifs stratégiques. »
Les négociations visant à convaincre Kim
Jong-un d’abandonner les armes
nucléaires n’ont rien donné. Pendant cinq
ans, le président sud-coréen Moon Jae-in a
mené une politique de dialogue avec Pyongyang, mais, selon son successeur, cette
approche « servile » a été un échec patent.
Selon les analystes, le dirigeant nordcoréen pourrait vouloir montrer, par cette
série de tests, qu’il n’est pas ouvert à un
dialogue avec le nouveau gouvernement.
R. I.

LES CONSERVATEURS perdent au moins
11 conseils, dont Westminster à Londres
qu’ils dirigeaient depuis 1964. Trou d’air
de mi-mandat ou véritable début de la fin
pour le dirigeant conservateur ? Si le
décompte n’est pas terminé, le camp de
Boris Johnson est en train d’essuyer une
sévère défaite électorale, en particulier à
Londres, dans des élections locales. Dans
la capitale, l’opposition travailliste a ainsi
remporté les conseils locaux de Westminster, contrôlé par les Tories depuis sa création en 1964, de Barnet ainsi que Wandsworth, « conseil favori » de l’ex-Première
ministre Margaret Thatcher.
Depuis sa circonscription à l’ouest de

Londres, Boris Johnson a lui-même évoqué des résultats « mitigés ». Il a reconnu
une « dure soirée » jeudi pour les conservateurs dans certaines régions mais revendiqué une progression dans d’autres. Selon
les résultats encore partiels, les conservateurs perdent 11 conseils et plus de 170
sièges par rapport à 2018 tandis que le
Labour remporte sept conseils et plus de
110 élus supplémentaires.
Assez pour que le chef du parti travailliste
Keir Starmer salue « un tournant ». « Nous
avons envoyé un message au Premier
ministre, la Grande-Bretagne mérite mieux
», a-t-il déclaré, avant de tweeter « le changement commence maintenant ». La pro-

gression du Labour est pourtant moindre
hors de Londres, où les Libéraux-démocrates et les Verts progressent.
Bien que marqués traditionnellement par
des enjeux très locaux et une faible participation, ces élections jaugent pour la première fois les effets du scandale des fêtes à
Downing Street pendant les confinements,
une affaire qui a valu à Boris Johnson
d’être sanctionné par une amende. La
popularité de Boris Johnson, 57 ans dont
bientôt trois à Downing Street, s’est effondrée après le « partygate ». Il a pour l’instant traversé la tempête, mettant en avant
son rôle moteur dans le soutien occidental
à l’Ukraine, et se dit déterminé à rester au

pouvoir et mener la bataille des prochaines
législatives en 2024.
Au pouvoir depuis 12 ans, les conservateurs se voient aussi reprocher leur soutien
insuffisant à des ménages étranglés par
l’inflation, qui devrait culminer cette année
à plus de 10 % selon la banque centrale. Le
Labour, principal parti d’opposition, espère bien tirer profit de ses faiblesses. Mais
Keir Starmer, qui a plusieurs fois appelé
Boris Johnson à la démission, est à son
tour visé par une enquête de police, soupçonné d’avoir enfreint les règles sanitaires
pour avoir partagé bières et currys avec son
équipe fin avril 2021 avant une législative
partielle.

Revers électoral sévère pour Boris
Johnson lors des élections locales
ROYAUME-UNI
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L’ancien quartier de la Casbah, le
cœur battant du Ksar de Kenadsa
BECHAR

LA VALLÉE DU M’ZAB
La chaîne britannique BBC
consacre un long
reportage

LA CHAINE de radiodiffusion britannique
BBC (British Broadcasting corportation) a
consacré un long reportage à la vallée du
M’Zab présentée comme la « Pentapolis »
de l’Algérie ayant conservé ses traditions
séculaires, sa solidarité communautaire et
son mode de vie pendant plus de 1000 ans,
en dépit de l’existence des multiples aléas.
Publié sur son site électronique, le reporL ancien quartier de la Casbah, c ur battant du Ksar de Kenadsa dans la wilaya de Bechar,
tagetØmoigne
est agrémenté de belles illustrations
en haute
encore,
travers ses deux mosquØes, sa zawiya, ses allØes et ses tombeaux, de la beautØ
derésolution sur ses différents
ksours
«
ses touristiques ainsi
l architecture et de la richesse de l histoire des ksour de la Saoura, malgrØ la dØsertion »deet endroits
que ses palmeraies, sous le titre « les villes
habitants pour des maisons modernes et l effondrement de certaines fa ades de ce palaisfortifiées
antique
aux confins du Sahara ».
l’expansion urbaine outre les facteurs natuEn introduction, l’auteur, Simon Urwin,
et ancien quartier abrite « la vieille en feuille de palme et en laurier.
écrivain et photographe de voyage à la
mosquée de « Sid el Hadj ben Le ksar comprenait de nombreuses grandes rels », ajoutant que le Ksar « a connu plufois, a observé que cette région est située
Ahmed » et la mosquée Sidi M’ha- maisons qui se sont effondrées. Actuelle- sieurs opérations de restauration et de réhadans la « plus grande nation d’Afrique et
med Ben Bouziane », en plus du tombeau de ment, il ne reste que des ruines faites de bilitation qui ont touché certains éléments
la 10ème au monde », dont le paysage est
« Lalla Oum Kelthoum » et de nombreuses troncs de palmiers, de décorations colorées architecturaux communs tels que la mosquée
ou encore des gravures d’expressions reli- et l’école coranique... ».
présenté comme « vaste et varié composé
allées et chemins étroits.
de chaînes de montagnes vertigineuses, de
Fidèles à leur vocation religieuse, sociale et gieuses. La majorité des habitants du ksar ont Une histoire ancienne
déserts brûlants et d’anciennes ruines
culturelle, ces deux mosquées « continuent déserté les lieux pour des bâtisses modernes. Nimansi Mohamed, conservateur du patriromaines ».
d’être un lieu d’accueil et de prière » notam- Les visiteurs ne constatent que quelques tou- moine et responsable du musée du patrimoiImpressionné par l’étendue du territoire
ment le vendredi et pendant les fêtes reli- ristes qui font un circuit touristique dans le ne de Kenadsa, qui est également guide touvieux quartier ou encore certains anciens ristique, explique que le Ksar « a été créé il y
algérien et la variété de ses reliefs, il n’a
gieuses.
pas manqué de relever aussi que l’Algérie
Le ksar se distingue par ailleurs par son habitants qui visitent de temps en temps leurs a plus de huit siècles par Sid El-Hadj ben
Ahmed, qui avait construit une mosquée porcouvre près de 2,4 millions de kilomètres
armoire « Ziania Kendoussia » qui contient anciennes demeures.
carrés, soit 10 fois la taille du Royaumede nombreux manuscrits anciens et rares sur Dada Bouziane, un habitant de Kenadsa et tant son nom, Masjid El-Atik ou l’ancienne
Uni.
la religion, la littérature et l’histoire de la propriétaire d’un espace touristique à côté du mosquée du vieux Ksar. » Et ajoute « Avec
Le pays dispose aussi du « plus grand
région. C’est aussi un centre culturel avec ses ksar, a indiqué qu’il « reçoit des touristes l’émergence de Ben Bouziane, ce dernier
désert chaud du monde » et une « nature
différentes activités et événements scienti- algériens et étrangers dans sa tente tradition- avait aussi construit sa mosquée, et avec lui
nelle et fait le guide pour la présentation du est apparue la Zaouïa Ziania qui compte de
sauvage surprenante et aride de massifs
fiques et culturels.
nombreux adeptes à Tombouctou, dans la
volcaniques, de plaines de gravier et de
Soltani Toufik, l’un des « habitants autoch- palais ».
grands ergs, ou de mers de sable moutones du ksar », a indiqué que « cet édifice, Il déplore la « marginalisation et la situation région du Sahel et en Algérie. »
vantes. »
de par son cachet architectural saharien, désastreuse » du ksar, faisant observer que L’orateur indique que ce Ksar, qui occupe
Dans cet espace désertique, cinq ksours
revêt une grande importance historique, rap- « les touristes ne découvrent en réalité que une superficie de « 17 hectares », se compose de chemins bien connus tels que Darb Elhistoriques ont été érigés, est-il rappelé
pelant qu’il a donné naissance à la ville de les deux mosquées et les pistes ».
dans ce reportage évoquant des « magniKenadsa qui a enfanté de nombreux savants. Pour Dadda « les opérations de restauration Fekhara et El-Hajjawa et plusieurs quartiers
fiques citadelles construites le long du
Le ksar a également été un espace de métis- réalisées sur le ksar n’étaient pas efficaces », tels que le quartier El-Abid (les esclaves) et
Oued M’zab, un lit de rivière partiellesage culturel et religieux à travers l’histoi- expliquant que « l’abandon des maisons le quartier El-Yahoud (les juifs), en plus des
ment asséché dont les eaux ne montent
re… », citant l’exemple de son architecture demeure la principale raison de leur effon- nombreuses maisons luxueuses qui ont
appartenu aux Almoravides et autres nobles.
qu’une fois tous les trois à cinq ans ».
qui « comprend notamment des vestiges de drement ».
Les villes comprennent El-Atteuf, la plus
l’architecture ottomane et la résidence de Et de préciser que « l’intervention des auto- La culture et la science étaient prospères.
ancienne, fondée en 1012, Mélika, Boul’écrivaine et exploratrice suisse Isabelle rités est difficile du fait que les maisons sont M. Nimansi conclut en précisant que le Ksar
des propriétés privées, notamment avec les a également eu un « grand rôle» dans la résisnoura, la ville sainte de Beni-Isguen et
Eberhardt ».
tance face au colonialisme français. En 1869,
Ghardaïa, le cœur commercial de la valA l’instar de tous les ksours de Bechar et de problèmes d’héritage ».
lée.
Saoura, ce ksar, qui se distingue par ses Lahcen Tourki, directeur de la culture et des la Zaouïa Ziania avait regroupé de nombreux
Tout en mentionnant que la région du
ruelles froides en été et chaudes en hiver, est arts de la wilaya de Bechar, affirme que les autres Zaouïas algériennes dont les zaouias
M’zab, était classée en 1982 au patrimoiconnu pour ses édifices construits en brique facteurs de détérioration du Ksar sont mul- Tidjania et Kadiria, afin de s’unir pour comne mondial de l’Unesco en raison de sa
et en pierre et leurs toits en tiges de cannes, tiples, dont « les interventions anarchiques et battre le colonisateur... ».
culture et de son architecture très particulières, la BBC s’est attardée sur les principales caractéristiques et spécificités de
cette ville en s’appuyant sur les propos de
ses guides touristiques locaux et ses habitants.
On a évoqué plus particulièrement la solidarité communautaire et la tolérance disLA PRISE en charge de l’enfant autiste est une entreprise multidis- chiffre qui aurait pu « tripler » si les moyens en matière de locaux
tinguant les habitants de la vallée du
ciplinaire nécessitant la conjugaison des efforts de nombre de spé- et d’encadrement étaient meilleurs, selon le président de ce groupeM’Zab, indispensables pour survivre dans
cialistes, a affirmé une pédopsychiatre membre de l’association ment de personnes volontaires.
le désert et pour perpétuer l’unité au sein
Echourouk d’aide aux enfants autistes à Aïn-Defla.
« Notre association prend en charge 75 enfants atteints d’autisme,
des populations.
« Pour que la prise en charge des enfants autistes soit efficiente, il un chiffre qui aurait pu facilement tripler si le nombre de profesLa conservation des vêtements traditionest absolument nécessaire qu’elle soit pluridisciplinaire, impliquant sionnels et de structures pouvant prendre en charge de manière
nels et effets vestimentaires a été égaleà la fois, le pédopsychiatre, le pédiatre, le psychologue, l’éducateur convenable cette frange de malades avait été plus important »,
ment soulignée dans ce reportage, citant
et l’orthophoniste », a précisé Dr Haci Shahrazed.
confie le président de ce groupement de personnes volontaires,
entre autres le « haïk », porté par les
Observant que l’autiste n’est pas un malade au sens conventionnel Mustapha Zitouni.
femmes lorsqu’elles sortent de la maison
du terme mais un être « différent » des autres, elle a, à ce sujet, Il a, dans ce contexte, noté que la faiblesse des moyens en matière
et les « sarouel loubia » (pantalons) des
recommandé aux parents de prêter attention au développement de de locaux et d’encadrement a contraint 120 pères de familles à ne
garçons et des hommes.
leurs enfants et de consulter un spécialiste en cas de troubles du ramener leur progéniture vers le centre pour les enfants atteints
« Le sarouel est pratique. Il garde son porcomportement ou du langage.
d’autisme qu’une fois par semaine, observant que cet état de fait ne
teur au frais et permet un mouvement
« On ne le dira jamais assez : si le dépistage et le diagnostic sont permet pas une prise en charge efficiente des enfants.
flexible lors de tout type de travail phyétablis avant l’âge de 3 ans, l’enfant peut échapper au retard men- « Quelque 120 pères de familles dont les enfants issus des 36 comsique », a relaté l’écrivain en faisant
tal », a-t-elle affirmé, observant que la finalité de cette démarche est munes de la wilaya sont depuis peu de temps atteints d’autisme ne
observer que ces habits font partie de la
de permettre un meilleur apprentissage à cette frange et sa plus les ramènent qu’une par semaine vers le centre, une situation qui ne
singularité et de l’identité du M’Zab.
grande intégration au sein de la société à l’âge adulte.
permet nullement une prise en charge efficiente des enfants, sachant
L’autre aspect abordé, dans ce reportage,
Soulignant le rôle des parents dans le décèlement de la maladie, elle qu’ils n’y passent qu’à peine quatre heures », a-t-il déploré.
est celui de la gestion de l’eau et des palles a exhortés à faire preuve de patience, de volonté et de courage Pour atténuer des difficultés auxquelles sont confrontés les enfants
meraies, soumise à des règles « rigoupour mener à bien leur mission à l’égard de leur enfant.
autistes, il a mis l’accent sur la nécessité de mettre en place des
reuses » et « supervisée par un conseil de
« Avoir un enfant victime de ce trouble complexe inhérent au neuro annexes de l’actuel centre notamment à El Attaf dans l’ouest de la
l’eau qui ne tolère pas des dépassements
développement n’est guère chose aisée, car il requière patience, wilaya et à Khémis Miliana située à l’est de la wilaya, faisant état
en infligeant des sanctions pour ceux qui
volonté et courage », a insisté cette spécialiste ayant exercé par le d’une pétition envoyée au wali de Aïn Defla par 40 pères d’enfants
prennent plus que leur juste part ».
passé à l’hôpital psychiatrique Drid-Hocine (Alger), mettant l’ac- autistes résidant à El Attaf, l’exhortant à améliorer leur prise en
Si l’eau est considérée comme « plus précent sur le fait que les premiers signes de l’autisme doivent être charge.
cieuse que l’or », selon des agriculteurs de
décelés « à temps ».
« Les spécialistes insistent pour que le diagnostic précoce des
la région, l’abattage d’un palmier dattier
Créée depuis 7 ans, l’association Echourouk d’aide aux enfants troubles de l’autisme se fasse à partir de l’âge de 2 ans afin de tenest aussi vu comme un « pêché impardonautistes de Aïn-Defla s’emploie à atténuer, un tant soit peu, des ter de de maîtriser cet handicap mental très grave, d’où la nécessité
nable », ont mentionné des habitants de
souffrances de cette frange et de leurs parents en matière de prise en de renforcer l’actuel centre implanté au niveau du chef-lieu de
ces « ksours » fortifiés, accessibles unicharge de ce trouble, butant toutefois sur le manque de profession- wilaya par des annexes notamment à El Attaf et Khémis Miliana »,
quement aux visiteurs accompagnés de
nels et de structures pouvant prendre en charge de manière conve- a préconisé M.Zitouni, lui-même père de deux enfants autistes.
guides locaux, afin de veiller à la protecnable cette frange de malades.
L’autre « écueil » auquel fait face l’association Echourouk a trait
tion et la préservation de cette vallée
Quelques 75 enfants atteints d’autisme sont pris en charge par l’as- aux préjugés de la société par rapport à cette maladie jugée
jalouse de son authenticité.
sociation Echourouk d’aide aux enfants autistes à Aïn-Defla, un « taboue ».

C

La pluridisciplinarité, condition sine qua non d’une bonne prise en charge
AUTISME À AÏN-DEFLA
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CULTURE

Un riche et varié programme
pour célébrer la Journée
nationale de la Mémoire

77e ANNIVERSAIRE DES MASSACRES DU 8 MAI 1945

Le ministère de la Culture et des Arts a tracé, à travers ses directions de wilayas, un
programme culturel et artistique riche et varié, à l'occasion de la célébration de la Journée
nationale de la Mémoire commémorant le 77e anniversaire des massacres du 8 mai 1945,
indique un communiqué du ministère.

A

ce titre, la direction de la culture de la wilaya d'Alger sera
au rendez-vous avec plusieurs
activités prévues au profit des enfants,
dont des ateliers artistiques et intellectuels, ainsi que des excursions au
niveau des deux musées d'El Moudjahid et de l'armée, en sus des expositions-photos et des foires du livre historique, avec la participation de plusieurs associations.
Pour sa part, la direction de la Culture
d'Adrar a mis en place une variété
d'activités des chants nationaux, des
expositions-photos historiques et des
concours intellectuels sur les massacres du 8 mai, et ce pour "les rappeler et encourager la recherche sur l'histoire de la Révolution de libération".
Dans la wilaya d'Oum El Bouaghi,
plusieurs activités sont prévues, dont
une exposition des livres historiques,
des pièces théâtrales, des concours et
des conférences sur ce massacre, les-

quelles témoignent des atrocités de la
colonisation française, en sus de l'organisation d'une journée d'étude sur la
relation entre la culture et l'histoire.
De son côté, la direction de la culture
de Blida a programmé, à cette occasion, des chants nationaux et deux
spectacles, théâtral et musical, ainsi
qu'une foire du livre historique, outre
la programmation d'une série de films
documentaires sur l'histoire de l'Algérie.
La direction de la culture de Tamanrasset a , quant à elle, tracé un programme comprenant la diffusion des
chants nationaux, l'organisation d'une
conférence sur la mémoire nationale et
la projection d'un film documentaire
sur l'histoire de l'Algérie, ainsi que
l'organisation des expositions-photos,
des foires du livre historique et des
activités au profit des enfants.
D'autre part, la direction de la culture
de Bejaia a prévu la projection d'un

film cinématographique sur les massacres du 8 mai et l'organisation d'une
exposition sur ces massacres et des
activités dédiées aux enfants, alors que
celle de Tlemcen sera au rendez-vous
avec des expositions-photos et des
foires du livre historique.
Pour sa part, la direction de la culture
de Sétif a élaboré un programme riche
et varié comprenant des spectacles
artistiques, théâtraux et cinématographiques et la diffusion des chants
patriotiques, ainsi que l'organisation
des expositions-photos, des foires du
livre historique et d'une conférence
historique, en sus de nombreuses activités pour enfants.
Au niveau de la direction de la culture
d'Oran, sont programmées des conférences, des soirées de poésie, des
expositions-photos et des foires du
livre historique, outre la projection
d'un film documentaire sur les massacres du 8 mai 1945.

Une production de l’Hétérogène qui fait la
diversité culturelle de l’humanité
PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL

UNE CONFÉRENCE intitulée, "L’héritage culturel immatériel africain et la
convention de 2003" a été animée,
jeudi à Alger, par le Docteur et directeur du Centre National de Recherche
Préhistorique, Anthropologique et
Historique (CNRPAH), Slimane
Hachi, à l’occasion de la Journée mondiale du patrimoine africain, célébrée
le 5 mai de chaque année. Accueillie à
l’Auditorium du palais de la Culture
Moufdi-Zakaria, la conférence a été
précédée par l’intervention de Mohamed Sidi Moussa, représentant de la
ministre de la Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji, qui a donné lecture
à l’allocution d’ouverture, soulignant d’entrée, l’"importance de l’héritage culturel de l’Algérie dans la formation et la
construction de son identité".
La ministre de la Culture et des Arts a également rappelé
dans sa lettre, la place "avant-gardiste" qu’occupe l’Algérie
au sein de grandes institutions internationales, à l’instar de
l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la
Science et la Culture (Unesco) et l’Union africaine (UA), en
matière d’"élaboration et de soutien des grandes conventions culturelles".
A cet effet, le "rôle prépondérant" du Centre régional de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel africain (CRESPIAF), dont le siège se trouve à Alger, dans l’application des
textes de la convention de l’Unesco de 2003 qui portent sur
la mise en valeur, la sauvegarde et la promotion de l’héritage culturel immatériel africain, a entre autre, été évoqué,
rappelant que l'Afrique demeure le berceau de l’"aventure
humaine".
Le Docteur et directeur du Centre National de Recherche
Préhistorique, Anthropologique et Historique (CNRPAH),
Slimane Hachi, est ensuite brièvement revenu sur la convention de l’Unesco de 1972 portant sur la protection du patrimoine -"homogène"- mondial culturel matériel et naturel,
avant d’évoquer, plus en détail, celle de 2003 qui prône la
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sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel, production de l’"Hétérogène qui fait la diversité culturelle de
l’humanité" .
Maîtrisant parfaitement son sujet,
pour avoir été "un des rédacteurs de
la convention de 2003, représentant
de la partie algérienne", l’éminent
anthropologue et chercheur a souligné le rôle du CRESPIAF pour
répondre aux besoins de l’Afrique en
"moyens matériels et financiers".
L’Afrique n’a inscrit au patrimoine
mondial de l’humanité que "près de
90 éléments seulement sur les 600 et
plus inscrit de par le monde, ce qui
demeure "très insuffisant", selon le conférencier, qui a appelé à la "nécessité d’un changement" à travers, également, la
mise en oeuvre d'"expertises soumises au regard académique des sciences humaines et du patrimoine que l’Algérie
détient, et pourrait proposer aux autres pays du continent
pour lui permettre de montrer sa "différence" par son patrimoine, ainsi mis en valeur.
Slimane Hachi a donné en appui, quelques exemples d’éléments représentatifs du patrimoine culturel immatériel commun à plusieurs pays, inscrits au patrimoine mondial grâce
à l’Algérie, à l’instar de l’"Imzad" et le "Couscous", inscrits
au nom de plusieurs pays africains.
Le directeur du CNRPAH a également abordé l'aspect des
critères de choix des éléments à proposer à l'inscription, précisant qu'ils doivent répondre à une "feuille de route gouvernementale" et constituer en soi, "un système anthropologique", et de citer l'exemple de l'"Ahellil du Gourara" qui,
selon le docteur, était loin de se résumer uniquement à de
simples chants et danses.
La conférence sur "L’héritage culturel immatériel africain et
la convention de 2003" a été organisée dans le cadre du mois
du patrimoine célébré chaque année du 18 avril au 18 mai et
placé en 2022 sous le slogan : "Notre patrimoine immatériel,
identité et authenticité".

KHENCHELA
Deux films documentaires sur les
martyrs Abbas Laghrour et Amar
Nasraoui

DEUX (2) FILMS documentaires sur les martyrs
Abbas Laghrour et Amar Nasraoui viennent d’être
produits par la direction des moudjahidine et ayantsdroits de la wilaya de Khenchela, en coordination avec
le Musée régional du moudjahid, la cellule de communication de la wilaya et l’entreprise Digital Arts, a
indiqué samedi Saïd Cherikhi, directeur des moudjahidine.
Ces deux documentaires intitulés "Abbas Laghrour,
les tourments d’un chahid révolté" et "Amar Nasraoui,
le lion des monts Nememcha", ont été produits dans le
cadre de la journée nationale de la Mémoire (8 mai), a
précisé à l’APS M. Cherikhi.
Le film sur le héros Abbas Laghrour, du réalisateur
Hicham Remadeni, a été coproduit par l’entreprise de
production audiovisuelle Digital Arts, la Direction des
moudjahidine et le Musée du moudjahid en coordination avec la cellule de communication de la wilaya et
la contribution d’un opérateur économique privé.
L'oeuvre de 22 minutés met en exergue, au travers de
témoignages de ses compagnons, l’itinéraire de ce
chahid depuis son enfance jusqu'à sa mort le 25 juillet
1957 sur les frontières algéro-tunisiennes en passant
par son militantisme avant la Révolution et son combat durant la Guerre de libération nationale, selon le
même cadre qui a indiqué que sa projection aura lieu à
la salle des conférences du musée du moudjahid ce 8
mai, journée de la Mémoire.
Réalisé par Toufik Cherbel et coproduit avec le
concours du Musée du moudjahid, le documentaire sur
le Chahid Amar Nasraoui, alias Amar Rafale (19301959), met en lumière durant 19 minutes l’héroïsme de
ce révolutionnaire et les batailles auxquelles il a pris
part durant la révolution libératrice.
L’objectif de la production de ces deux films documentaires est de préserver la mémoire du combat de
deux hommes, originaires de la wilaya de Khenchela,
qui ont donné leurs vies pour l’indépendance du pays
et transmettre leur message aux jeunes générations
pour consolider leur sens patriotique, a ajouté M. Cherikhi.

TOUGGOURT FÊTE LE MOIS
DU PATRIMOINE
Valoriser les biens
et acquis culturels

LA MISE en valeur du riche patrimoine matériel et
immatériel séculaire de la wilaya de Touggourt focalise les activités animées à travers les différentes communes de la wilaya dans le cadre de la célébration du
mois du patrimoine (18 avril-18 mai), placé cette
année sous le thème "Notre patrimoine immatériel :
Identité et authenticité".
De nombreuses associations et acteurs locaux, dont
l’Office du tourisme de la commune de Nezla, l’association de sauvegarde du ksar de Témacine, l’association "Irfania" pour la culture et les sciences et l’association "Riwak" pour la culture, se sont impliquées
dans la commémoration de ce mois à travers des expositions d’arts plastiques, d’artisanat, de bijouterie traditionnelle, de manuscrits, de bibelots ainsi que exhibitions équestres et de Fantasia, mises sur pied à travers la wilaya, a indiqué le directeur local de la Culture, Salah Bouzidi.
Des représentations folkloriques ainsi que des
concours de proverbes populaires et d’art culinaire
traditionnel de la région de Oued-Righ, dont les plats
de "Bendreg", "Hebbat" et couscous "Esrayer", ont été
exposés au titre du programme de ce mois du patrimoine, en plus de l’organisation de visites aux sites
archéologiques, et l’animation de conférences et de
soirées culturelles.
Inauguré par les autorités de la wilaya, le programme
commémoratif tend, selon M. Bouzidi, à mettre en
exergue les potentialités culturelles et patrimoniales de
cette région et leur transmission entre les générations,
selon M. Bouzidi.
Et d’ajouter : le secteur local de la culture projette,
avec le concours des acteurs culturels, de créer une
base de données riches en informations et ressources
liées aux us et coutumes locaux, dont l’artisanat.
La numérisation du legs culturel séculaire de la région,
son transfert aux générations montantes via des supports multimédias modernes permettant la valorisation
de ce patrimoine ancestral, s’insèrent également parmi
les objectifs de la célébration du mois du patrimoine.
Le secteur envisage, entre-autres projets, de réaliser de
nouvelles structures culturelles susceptibles de
répondre aux attentes des acteurs culturels en matière
de promotion de la création culturelle et artistique, a
souligné M.Bouzidi.

NOVAK DJOKOVIC
RELANCÉ MAIS
GARE À CARLOS
ALCARAZ EN
DEMIES À MADRID :
«IL EST FANTASTIQUE
POUR NOTRE SPORT»

APRÈS avoir battu Gaël Monfils
et Hubert Hurkacz sans
difficultés cette semaine, Novak
Djokovic va rencontrer Carlos
Alcaraz pour la première fois de
sa carrière samedi en demifinales du Masters 1000 de
Madrid. Le numéro un mondial,
qui vit sa meilleure période de
2022, sait qu’il ne devra pas
prendre l’Espagnol de 19 ans,
vainqueur de Rafael Nadal en
quarts, à la légère.
Pour la première fois de sa jeune
carrière professionnelle, Carlos
Alcaraz va rencontrer Novak
Djokovic samedi en demi-finale
à Madrid. Victorieux de Rafael
Nadal vendredi à l’issue d’une
belle bataille, l’Espagnol, qui a
fêté ses 19 ans ce jeudi, ne sera
pas pris à la légère par le numéro
un mondial. «On est moins
habitué qu’avant à voir des
teenagers si forts. Sa croissance,
ses progrès et sa trajectoire ces
six derniers mois, c’est épatant»,
a indiqué le Serbe en conférence
de presse, après sa victoire
rondement menée face à Hubert
Hurkacz.
«J’aime le regarder jouer. Il est
fantastique pour notre sport.
C’est top d’avoir un jeune joueur
qui avance si bien et apporte de
la fraîcheur dans le monde du
tennis. Comme en plus il est
humble et a de belles valeurs,
c’est une combinaison parfaite»,
a renchéri Novak Djokovic, à
propos du dernier vainqueur du
Masters 1000 de Miami. Car lui
aussi, l’homme aux 20 titres en
Grand Chelem a des atouts dans
sa manche. Depuis cette semaine,
le joueur de 34 ans semble avoir
retrouvé son rythme de croisière.
Face à Gaël Monfils puis Hubert
Hurkacz, Novak Djokovic, qui a
bénéficié du forfait d’Andy
Murray en quarts, n’a pas
concédé un set, ni le moindre
break. Carlos Alcaraz, défait à
l’entraînement face au Serbe en
début de semaine (6-1), est
prévenu. «Je suis sur le bon
chemin pour atteindre le niveau
de tennis que je désire,
soulignait-il après sa victoire
face au Polonais. Ça me donne
confiance et m’encourage à
continuer ce que je fais. J’ai
beaucoup de positif à retirer de
ce match.»
Et si le Serbe avait réussi à
reprendre le fil de sa carrière
après avoir connu un début
d’année très difficile, marquée
par son placement dans un centre
de rétention en Australie puis son
expulsion du territoire à la veille
du coup d’envoi du premier
Grand Chelem de 2022 à cause
de sa non-vaccination contre le
Covid-19 ? «J’avais sans doute
sous-estimé mon état émotionnel,
a-t-il reconnu à Tennis Channel.
Dans les mois suivants, j’ai senti
que les traces émotionnelles et
mentales de ce qui s’était passé
étaient encore là. Je n’avais
jamais vécu une situation
pareille. Ça a laissé des traces.»
Novak Djokovic n’est plus qu’à
deux matches de son premier
succès depuis le Rolex Paris
Masters. Mais il devra d’abord
passer le difficile obstacle Carlos
Alcaraz.
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La 19ème édition sera une réussite
pour Oran et pour l’Algérie
JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN 2022

Le deuxième vice-président du Comité international des jeux méditerranéens (CIJM), Bernard Amsalem, s’est
félicité, vendredi, de l’excellence du travail accompli par la comité d’organisation de la 19ème édition des JM,
prévue dans quelques semaines, soulignant que cet événement «sera une réussite pour Oran et l’Algérie
toute entière».

«N

ous sommes plus optimistes
que par le passé. Les choses
ont évolué dans le sens positif
ces dernières semaines. Nous estimons que
cette 19ème édition se déroulera dans de
bonnes conditions et sera une réussite pour
Oran et l’Algérie toute entière», a déclaré Bernard Amsalam, lors d’une conférence conjointe à l’issue des rencontres de coordination
entre le CIJM et le COJM, ces derniers jours à
Oran.
Dans ce sens, le vice-président du CIJM a
relevé que toutes les infrastructures réalisées
ou réhabilitées sont prêtes à abriter les différentes épreuves et qu’il ne reste que quelques
équipements restants à installer dans les prochains jours. Il a également signalé que «les
athlètes seront accueillis dans les meilleures
conditions au village olympique et seront
entre 4.000 et 4.500 sportifs selon les estimations des comités olympiques nationaux».
Par ailleurs, M. Assalam s’est félicité des facilités accorder par l’Algérie au sujet des visas,
signalant que les sportifs et leurs accompagnateurs recevront, à leur arrivée aux aéro-
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ports d’Alger et d’Oran, leurs cartes d’accréditation qui fera foi de visa».
Le 2e vice-président du CIJM a également
relevé «une nette amélioration du site Web ce
qui a permis d’apporter toutes les informations requises aux comités olympiques méditerranéens des pays participants à l’édition
d’Oran». Concernant les cérémonies d’ouverture et de clôture de cette messe méditerranéenne, Bernard Amsalem a précisé que les
propositions ont été validées . «Salim Dada a
accompli un travail de professionnel. Le spectacle sera formidable», a-t-il estimé, tout en
signalant qu’un programme culturel et artistique sera proposé par des artistes algériens
tout le long de cette édition et reflètera la culture algérienne dans tous ses aspects et dimensions.
Le même responsable a signalé que pour certaines disciplines sportives, les résultats de
l’édition d’Oran seront qualificatifs aux futurs
championnats du monde et jeux olympiques.
De son côté, le Commissaire des JM-Oran
2022, Mohamed Aziz Derouaz, a relevé la
satisfaction du CIJM au sujet des préparatifs

de cette édition «ce qui constitue pour nous un
soutien moral», a-t-il déclaré, annonçant que
la dernière visite des membres du CIJM est
programmé du 28 au 31 mai prochain.
Concernant les «Test-Events», le même responsable a fait état du déroulement de la rencontre officielle opposant l’EN de football à
celle de l’Ouganda au nouveau stade olympique d’Oran. Il a également signalé l’organisation d’un tournoi de football féminin par la
FAF auquel prendront part l’Algérie, l’Italie,
la Tunisie et la Turquie.
Mohamed Aziz Derouaz a évoqué l’annulation de la coupe d’Afrique de hand-ball, prévue parrallèlement aux JM 2022. «L’intervention du CIJM a été fort auprès de la FIHB et
de la CAHB pour reporter ce championnat»,
a-t-il souligné.
La commission de coordination relevant du
CIJM a entamé, mercredi, une visite de travail
à Oran pour examiner les dernières préparatifs
de cette 19ème édition des JM, prévue du 25
juin au 6 juillet prochain. Des réunions avec
les douze commissions relevant du COJM ont
été tenues à cette occasion, rappelle-t-on.

Une convention de partenariat entre la Fédération
algérienne et son homologue française signée
JUDO

LA FÉDÉRATION algérienne de judo (FAJ) a annoncé vendredi la
signature d’une convention de partenariat avec son homologue française portant essentiellement sur la formation de nouveaux techniciens
ainsi que la préparation des équipes nationales.
« Cette convention de partenariat a été signée jeudi, par les présidents
des deux instances, à savoir: Yacine Silini, côté algérien et Stéphane
Nomis, côté français. Elle sera en vigueur jusqu’à la fin de l’actuel mandat olympique, soit jusqu’en 2024», a indiqué la FAJ dans un bref communiqué, diffusé sur son site officiel.
Concernant les techniciens, la convention porte essentiellement sur la
formation de nouveaux entraîneurs, mais aussi «des préparateurs physiques», alors que chez les athlètes, «la formation concernera beaucoup
plus la formule kata», a-t-on encore précisé de même source.

Pendant leur réunion, qui a duré plus de trois heures, Silini et Nomis ont
évoqué d’autres aspects de collaboration, notamment, «des stages bloqués et des échanges» entre les deux fédérations.
Quoique, bien avant la signature de cette convention, la sélection algérienne senior (messieurs et dames) avait déjà bénéficié d’un stage de
préparation en France, et qui est toujours en cours à Paris.
Ce stage en commun avec son homologue française qui se poursuivra
jusqu’au 15 mai, s’inscrit en prévision des importantes échéances internationales à venir, dont les Championnats d’Afrique (26-29 mai à Oran)
et les Jeux Méditerranéen (25 juin-69 juillet-2022), également dans la
même ville. Le staff technique de la sélection masculine est conduit par
les entraîneurs Ahmed Moussa et Sofiane Bouyakoub, alors que l’équipe féminine est dirigée par Nabil Benhiziya et Kahina Saïdi.
LE JEUNE INDÉPENDANT # 7285 DU DIMANCHE 8 MAI 2022
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Aleksander Čeferin se paye le
Real Madrid et le FC Barcelone
SUPER LEAGUE

Rapidement enterré, le projet de Super League plane toujours au-dessus de l’UEFA et revient souvent
dans les discussions entre le Real Madrid, la Juventus et le FC Barcelone. Ce qui déplait fortement à
Aleksander Čeferin.

L

e projet de Super League verra-t-il le
jour prochainement ? C’est en tout
cas ce que redoute Aleksander
Čeferin, le président de l’UEFA. Dans un
entretien avec AS, le dirigeant slovène a
avoué que le projet lui a donné des maux de
têtes. «C’était très stressant pendant deux
ou trois jours. Il était surprenant que les
mêmes personnes qui avaient unanimement soutenu quelque chose aient ensuite
signé pour le contraire. Ce projet, dont j’en
ai assez de parler parce qu’il n’existe plus,
ruinerait absolument le football. Quand j’ai
vu la réaction des fans anglais, j’ai été choqué. Et j’ai été un peu surpris par la réaction des gens en Espagne et en Italie, même
si je peux la comprends», a-t-il avoué.
Bien qu’aujourd’hui enterré, ce projet de
Super League inquiète toujours Čeferin
puisque le Real Madrid et le FC Barcelone
n’ont jamais soufflé l’idée de mettre fin
définitivement au projet. De quoi inquiéter
le président de l’UEFA, qui garde des

contacts froids avec les cadors européens.
«Nous n’avons jamais dit qu’ils ne pouvaient pas jouer leur propre compétition,
car ils le peuvent s’ils le veulent. Mais il est
amusant de constater que ce sont les clubs
qui se sont inscrits les premiers dans la
Ligue des Champions. S’ils jouent d’autres
tournois, ils ne peuvent pas jouer dans nos
compétitions. Ce n’est pas un monopole.
Ils peuvent créer leur propre UEFA et faire
ce qu’ils pensent être juste», a-t-il ajouté.
Avant de se payer les dirigeants barcelonais
et madrilènes. «Je leur ai montré beaucoup
de respect dans le passé. Je ne veux pas
parler du président de la Juventus, mais ma
relation avec lui était très ouverte et honnête. Je n’avais jamais dit cela auparavant,
mais j’ai invité le président madrilène, Florentino Perez, à Nyon avant que tout ne se
passe pour parler des futures compétitions.
Il a annulé la réunion avec un SMS envoyé
un jour plus tôt pour «un événement lié au
basketball». Je n’ai jamais parlé à Barto-

meu. D’une certaine manière, il quittait
déjà le club».
Enfin, Aleksander Čeferin est revenu sur
les récentes critiques liées à la réforme de
la Ligue des Champions, qui pourrait donner des arguments aux adeptes de la Super
League. C’est toujours un peu problématique quand un tournoi change. «Nous
devons mieux expliquer les choses aux
fans. Le format proposé est un peu plus
complexe que le modèle actuel, mais il sera
plus compétitif et passionnant, et je pense
qu’il sera bon pour l’équilibre concurrentiel. C’est un système de ligue qui, à mon
avis, est beaucoup plus intéressant que le
système actuel. Malgré le vieux proverbe
qui dit qu’il ne faut pas réparer ce qui n’est
pas cassé. Mais la Ligue des champions
n’est pas «cassée», nous pouvons et nous
allons la rendre encore plus intéressante», a
ajouté le président de l’instance européenne. De quoi alimenter les tensions entre
l’UEFA et les cadors européens.

LIBRE de tout contrat à la fin de la saison,
le champion du monde 2018 a refusé toute
prolongation à Manchester United et envisagerait de rejoindre les Cityzens de Pep
Guardiola cet été.
Alors que son contrat prend fin le 30 juin
prochain, le milieu de terrain français Paul
Pogba a confirmé son envie de départ à la
direction de Manchester United mais ne
voulait pas choisir son nouveau club avant
la fin de la saison, dans le but d’être
concentré dans la course à la Ligue des
Champions avec les Red Devils. Mais
alors que MU semble éloigné du top 4,
avec cinq points de retard sur Arsenal (qui
a deux matches en retard), le champion du
monde 2018 peut commencer à se pencher
sur sa nouvelle destination.

Depuis le 1er janvier dernier, date à laquelle les clubs intéressés peuvent commencer
à approcher la Pioche en informant ses
dirigeants, les noms de plusieurs cadors
européens s’étaient penchés sur sa situation, notamment le Paris Saint-Germain,
mais sans discussion réelle dans la foulée.
Mais à en croire les bruits de la presse
anglaise, l’international aux 91 sélections
(11 buts) pourrait bien rester en Premier
League et rejoindre un rival des Diables
Rouges...
En effet, selon les informations du Guardian, confirmées par le Daily Mail, Manchester City envisagerait de signer Paul
Pogba à l’issue de son bail à United. Le
principal concerné ne serait pas fermé à un
départ chez le rival mancunien puisqu’il

souhaiterait évoluer sous les ordres de Pep
Guardiola. Le quotidien britannique ajoute
que la direction des Skyblues offriraient au
joueur de 29 ans un contrat de quatre ans,
assorti d’une saison supplémentaire en
option.
Sa signature devrait combler le départ libre
du capitaine Fernandinho, après neuf ans
de bons et loyaux services depuis son arrivée du Shakhtar Donetsk, qui devrait faire
son retour dans le championnat brésilien.
Le départ de Pogba confirmerait donc son
échec à Manchester, son club formateur
qui avait déboursé pas moins de 105 millions d’euros à l’été 2016. Il serait le premier joueur à quitter les Red Devils pour
les Cityzens depuis l’attaquant argentin
Carlos Tévez lors du mercato estival 2009.

Manchester City veut signer
Paul Pogba !
PREMIER LEAGUE
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MANCHESTER UNITED
Erik ten Hag a tranché
pour l’avenir de CR7 !

DE RETOUR à Manchester United douze
ans après son premier passage, Cristiano
Ronaldo ne cesse de porter les Red
Devils malgré une saison collective globalement décevante. Sous contrat
jusqu’en juin 2023, le Lusitanien, âgé de
37 ans, n’a, de son côté, toujours pas prolongé l’aventure en terres mancuniennes
et son avenir reste au cœur des débats.
Récemment nommé sur le banc mancunien pour assurer la succession de Ralf
Rangnick la saison prochaine, Erik ten
Hag a lui tranché.
«C’est quelque chose dont nous
devrions parler entre nous. Erik ten Hag,
le conseil d’administration et moi-même.
Cristiano a encore un an de contrat, il est
également important de voir et de découvrir ce qu’il veut faire, s’il veut rester.
Mais, encore une fois, je n’ai pas pu parler avec Erik jusqu’à présent et par
conséquent, cela n’a pas de sens d’en
parler maintenant». Ces mots, ce sont
ceux de Ralf Rangnick, récemment interrogé au sujet de l’avenir de CR7 du côté
d’Old Trafford. Un discours mêlant prudence et incertitude mais qui pourrait
rapidement prendre une tournure bien
différente à en croire les dernières informations de la presse anglaise.
Dans cette optique, The Telegraph révèle, ce vendredi, que le futur manager de
Manchester United, Erik ten Hag, compte bel et bien sur Cristiano Ronaldo pour
reconstruire un club compétitif. Celui
qui assurera la suite de Ralf Rangnick à
la tête des Red Devils estime, en ce sens,
qu’il serait stupide de ne pas retenir l’attaquant lusitanien, qui a encore un an de
contrat et dont les buts ont porté United
tout au long d’une saison extrêmement
compliquée sur le plan collectif.
Auteur d’un incroyable come-back au
Royaume de Sa Majesté, douze années
après avoir rejoint le Real Madrid, le
Portugais, quintuple Ballon d’Or et couronné de nombreux titres et succès, n’a,
en effet, pas changé la donne. Meilleur
buteur des Red Devils avec 24 buts en 38
matches toutes compétitions confondues
(3 assists), CR7 n’a malheureusement
pas pu empêcher la nouvelle saison vierge des Mancuniens, pointant actuellement à la sixième place de Premier
League. À 37 ans, l’international portugais (186 sélections, 115 buts) reste
pourtant un joueur de classe mondiale
capable de changer le cours d’un match à
lui seul. Et ça, Erik ten Hag le sait.
Impressionné par la façon dont Ronaldo
a tenté de porter la formation mancunienne dans l’adversité, le technicien
batave n’a aucune intention de se séparer
de lui. Le quotidien britannique précise
d’ailleurs que Ronaldo sera l’un des premiers joueurs avec qui Ten Hag parlera à
son arrivée à Old Trafford. Dans ce sens,
et malgré la profonde reconstruction du
club qui semble se profiler l’été prochain, l’ancien coach de l’Ajax a d’ores
et déjà fait savoir que CR7 continuera
d’occuper un rôle clé à Manchester.
Désireux d’en tirer le meilleur profit,
Erik ten Hag réfléchit également à l’utilisation de l’ex-attaquant des Merengues.
L’entraîneur hollandais n’est ainsi pas
opposé à la construction de son effectif
autour de Ronaldo. Une place de premier
choix pour le Portugais qui n’empêche
pas le futur coach des Red Devils de
prendre en considération les 37 printemps de sa star. Dès lors, Ten Hag pourrait également prévenir CR7 de son
intention de l’utiliser avec précaution
afin de préserver au maximum sa santé et
ainsi d’en tirer le meilleur rendement.
Reste alors à savoir comment Ronaldo,
compétiteur hors-pair, accueillera cette
nouvelle de ne pas débuter chaque rencontre ? Une chose est sûre, c’est avec
King CR7 que coach Ten Hag veut débuter son aventure à Old Trafford.
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plainte contre l’arbitrage du
match qualificatif perdu 2-1 en
mars face aux Lions Indomptables.
Sans que ce soit explicité, il semblerait que l’instance mondiale
ait rejeté ce recours qui visait à
faire rejouer la rencontre.
Dans son communiqué, la FAF
déclare que la commission de la
FIFA lui a transmis le message
suivant: “Nous regrettons que,
selon votre appréciation, les
décisions des arbitres aient pu
influer négativement sur le cours

de la rencontre. Nous avons pris
bonne note des éléments de votre
courrier et nous pouvons d’ores
et déjà vous garantir que l’ensemble des incidents survenus
pendant le match ont été examinés avec soin par les deux
arbitres «vidéo», conformément
aux Lois du Jeu et au protocole
d’assistance vidéo à l’arbitrage”.
En réaction au communiqué de
la FAF, le commentateur sportif
algérien du groupe beIN Sports,
Hafidh Derradji, a accusé ce
samedi la Fédération algérienne

LE REPRÉSENTANT tunisien auprès de
l’Onu avait voté par deux fois en faveur de
résolutions contre la Russie, le 24 mars pour
exiger l’arrêt immédiat des hostilités par la
Russie contre l’Ukraine et le 7 mai pour suspendre la Russie du Conseil des droits de
l’homme. Pis encore, la Tunisie a fait partie
des quatre pays Arabes conviés par le
ministre américain de la Défense le 26 avril
dernier pour participer à la rencontre de
Ramstein sur la guerre en Ukraine.
Le ministre de la Défense nationale, Imed
Memmich qui a représenté la Tunisie à cette
réunion des ministres de la Défense a affirmé
que son pays soutenait «toutes les initiatives
internationales visant à traiter et à résoudre
les conflits. Et ce, conformément aux principes de l’Organisation des Nations Unies, de
la légalité internationale et de la voie du dialogue responsable.» Une présence non-guerrière donc affichée par les autorités tunisiennes qui se contentent du minimum

syndical au vu du statut d’Allié majeur nonOTAN qu’a la Tunisie. Le pays risque gros,
avec une importation de 3,7 millions de
tonnes de blé, dont 47% provenant d’Ukraine
et 4% de Russie et des stocks allant jusqu’au
mois de juin, Tunis a tout intérêt à ce que la
guerre ne s’éternise pas et essaye aussi de
maintenir de bonnes relations avec Moscou.
Dans cette optique, les contacts entre les
deux capitales se multiplient. Selon la centrale syndicale tunisienne UGTT, le Ministre
des Affaires Etrangères, Serguey Lavrov, se
rendra à Tunis la semaine prochaine pour une
visite de travail. On a aussi annoncé la visite
prochaine du Président Kaïs Saïed à Moscou
dans un avenir très proche. Selon l’ambassadeur de Tunisie à Moscou, Tarek Ben Salem
dans un entretien qu’il a accordé à l’agence
Sputnik, des efforts sont déployés pour organiser une visite du Président de la république,
Kaïs Saïed en Russie, très prochainement.
Pas de date de fixée pour le moment mais les
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de football (FAF) de se jouer des
sentiments des Algériens en leur
cachant la vérité au sujet de la
décision de la FIFA concernant
son recours contre l’arbitrage de
la rencontre Algérie-Cameroun.
La décision (de ne pas rejouer le
match suggéré par le communiqué de la FIFA) était attendue»,
ajoute Derradji qui se dit persuadé de l’existence d’un «complot»
contre l’Algérie lors du match
barrage contre le Cameroun, le
29 mars à Blida.
Hamid B.

La Tunisie se retrouve dans une position
très difficile vis-à-vis de la Russie
FACE À LA GUERRE EN UKRAINE

12:59

Oran

Alger

L’affaire du recours de l’Algérie contre l’arbitre gambien Bakary Gassama semble close. La FIFA a examiné
le recours déposé par la Fédération Algérienne de Football (FAF) suite à la rencontre entre les Fennecs
et le Cameroun datant du mois de mars. Eliminés du Mondial au Qatar, les Verts à leur tête le coach
Djamel Belmadi avaient pointé du doigt plusieurs décisions “litigieuses” de la part de l’arbitre et avaient
demandé à rejouer ce match.

instance dirigeante du
football mondial a tranché. Le match ne sera
pas rejoué et l’instance internationale appui les décisions de
l’arbitre durant le match retour
perdu à Blida devant le Cameroun (1-2), selon un communiqué de la fédération algérienne
rendu public samedi vers 1h00
du matin.
La fédération algérienne de football (FAF) fait savoir ce samedi
que la commission des arbitres
de la FIFA lui a écrit après sa
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propos de l’ambassadeur semblent indiquer
l’imminence de cette visite :»Nous œuvrons
actuellement à organiser la visite du président
tunisien en Russie, dans les délais les plus
proches», a déclaré Ben Salem et d’ajouter
que «cette visite intervient à l’occasion de la
participation attendue d’une astronaute tunisienne à une mission qui décollera de la Russie vers la Station spatiale internationale».
Malgré cela, de nombreuses voix en Russie
se sont élevées contre les pays Arabes ayant
participé à la réunion de l’OTAN, le député à
la Duma Vyacheslav Nikonov, politologue et
petit-fils du Ministre Molotov, a dénoncé la
présence, notamment de la Tunisie, à cette
réunion, rappelant que les Etats-Unis ont
détruit l’Irak, la Syrie et la Libye et que
l’émergence de l’axe Pékin-Moscou allait
mettre fin à l’hégémonie étatsunienne, ce qui
est, selon Nikonov, une opportunité unique
pour les pays arabes.
De Tunis, Akram Kharief
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TIZI OUZOU
Des voleurs
de voitures arrêtés
à Ouaguenoun

SUITE à la réception par la sûreté
de daïra de Ouaguenoun d’une
plainte d’un citoyen pour vol de sa
voiture, laissée en stationnement,
les enquêteurs ont aussitôt
déclenché une opération
d’investigations, laquelle a permis
d’identifier et d’arrêter les auteurs
de ce vol.
Il s’agit d’un quatuor de bandits
spécialisé justement dans le vol de
voitures. Les quatre malfrats, âgés
entre 22 et 41 ans, sont originaires
des wilayas de Tizi Ouzou et
Blida.
Il convient de préciser que les
policiers ont arrêté les quatre
bandits en flagrant délit de vol.
Les enquêteurs de la sûreté de
daïra de Ouaguenoun ont récupéré
la voiture ayant fait l’objet d’une
plainte mais ils ont également
procédé à la saisie de deux
véhicules appartenant aux bandits.
Dans un communiqué, la cellule
de communication de la sûreté de
wilaya a indiqué que les quatre
voleurs ont été présentés à la
justice, au parquet de Tigzirt, pour
association de malfaiteurs en vue
d’un délit de vol, de nuit, en
réunion, par effraction et usage de
véhicule automobile. Ils ont été
mis en détention préventive pour
les faits susmentionnés.
La date des faits n’a néanmoins
pas été mentionnée par la cellule
de communication de la sûreté de
wilaya.
De notre bureau,
Saïd Tissegouine

BOGHNI
Un enfant emporté
par un oued en crue

UN ENFANT, âgé de sept
ans,originaire du village Thala
Oullili, commune de Boghni, a été
emporté vendredi dernier, dans
l’après-midi, par les eaux d’un
oued en crue. Cette tragédie a eu
lieu au village même de la
victime.
Quand les secouristes ont repêché
le malheureux enfant et l’ont
transporté à l’EPSP local, il était
extrêmement mal en point. C’est
d’ailleurs dans cet établissement
hospitalier qu’il est décédé peu
après son admission.
Par ailleurs, les pluies diluviennes
qui se sont abattues ces derniers
jours sur la région de Boghni et
ses alentours ont causé
d’importants glissements de
terrain et provoqué des coupures
de routes et de pistes.
Saïd T.

