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Grève des grossistes pour le Ramadhan ? 

Près de 200 grossistes ont observé, mardi, un 
sit-in devant le siège du ministère du Commerce 
à Bab Ezzouar en protestation contre la non-
application du décret exécutif n°12/111 du 6 mars 
2012, portant réorganisation du secteur des 
fruits et légumes et pour exiger la fin du 
commerce informel. Si aucune décision n’est 
prise, les protestataires menacent d’enclencher 
une grève illimitée à travers l’ensemble du pays 
dès le premier jour du mois de Ramadhan.
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l’essentiel de la semaine
Affaire du vol d’armes de la sûreté de wilaya d’Alger

Treize accusés, dont un divisionnaire, un commissaire, deux officiers et un 
terroriste repenti, ont écopé de peines allant de 2 ans de prison avec sursis 
à 20 ans de prison ferme pour «trafic illicite d’armes à feu, vol, mauvaise 
gestion et négligence ayant engendré la dégradation de biens publics». Le 
tribunal criminel de la cour d’Alger a rendu son verdict le 8 juillet pour 
cette affaire qui remonte à 2007. 25 armes ainsi que des munitions avaient 
disparu de la sûreté de wilaya d’Alger. Plus tard, plusieurs de ces armes 
ont été récupérées lors d’opérations antiterroristes.
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est l’estimation de 
la hausse des prix à 
quelques jours du 
Ramadhan, selon 
l’Union générale des 
commerçants et 
artisans algériens.

20% 
Les gardes communaux 

réprimés dans le sang

Un mort, des d’arrestations et 
des blessés : tel est le bilan 
des affrontements entre les 
gardes communaux et la 

police à Birkhadem (Alger), 
lundi. Les ch’nabet exigent la 
reconnaissance de leur statut 

et l’amélioration de leurs 
conditions.

fort

LAMINE AMAR KHODJA ET 
NAZIM DJEMAÏ, 
RÉALISATEURS

Ils ont été primés au Festival 
international du 
documentaire de Marseille 
qui s’est tenu du 4 au 9 
juillet. Demande à ton 
ombre, de Lamine Amar 
Khodja, a remporté le prix 
Premier et A peine ombre, de 
Nazim Djemaï, a remporté le 
prix George-de-Beauregard.

Djamel Ould Abbès 
Ministre de la Santé
Les services des urgences de 
la clinique de chirurgie 
infantile de l’hôpital d’Oran 
ont eu à traiter pas moins de 
30 cas graves d’altération de 
l’appareil génital, recensés 
après des opérations de 
circoncision durant le mois 
de juin. Elles ont été 
pratiquées par des médecins 
et infirmiers à domicile.

Sonelgaz
De nombreuses coupures 
d’électricité intempestives 
affectent l’ensemble du pays, 
particulièrement Annaba, 
Tipasa, Alger et Blida. Une 
situation qui a suscité la 
colère des habitants alors 
que les températures sont 
extrêmement élevées.

THE KLEIN TEAM 

Le groupe algérien est arrivé 
à la troisième marche du 
concours Microsoft Imagine 
Cup 2012 qui s’est déroulé en 
Australie. L’Imagine Cup est 
une compétition 
internationale organisée 
chaque année par Miscrosoft.
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Scandale à l’IBC 

Une plainte commune de plusieurs dizaines de 
ressortissants algériens établis en France a été 
déposée au tribunal de Chéraga, mettant en cause 
la société Investment Building Corporation (IBC). 
Organisés en association de victimes, les 
plaignants accusent l’IBC d’avoir utilisé leur 
argent destiné à des frais de réservation de biens 
immobiliers présentés sur maquette. Cet argent 
aurait servi à acquérir un lot de terrain dans la 
wilaya de Tipasa, selon l’association des victimes.

20 nouveaux gisements de pétrole en Algérie 

Vingt nouveaux gisements ont été découverts, a annoncé le président-
directeur général de Sonatrach, Abdelhamid Zerguine, hier lors d’une 

conférence de presse au siège de la compagnie, au cours de laquelle il a présenté 
les chiffres provisoires du premier trimestre 2012 du groupe. La production des 
gisements opérés par Sonatrach est de près de 174 millions TEP, où Hassi 
Messaoud et Hassi R’mel ont contribué, à eux seuls, à 74% de la production de 
Sonatrach, ce qui représente 53% de la production primaire totale.

Mostaganem : un 

policier délesté 

de son arme

Mercredi dernier, alors qu’il prenait 
quelques instants de délassement en 
bord de mer, un jeune policier a fait 
l’objet d’une agression de la part d’un 
groupe de malfaiteurs. Ces derniers se 
sont emparés de son arme de poing et 
d’une somme d’argent ainsi que de son 
téléphone portable. L’agression s’est 
déroulée en plein jour au niveau du 
front de mer de Salamandre, où le 
policier s’était rendu en compagnie de 
sa fiancée. Originaire de Relizane, il 
travaille au service des ressources 
humaines à la Direction générale de la 
Sûreté nationale d’Alger. Profitant de 
quelques jours de repos, il a jeté son 
dévolu sur la cité balnéaire de 
Salamandre où s’agglutinent des 
vacanciers originaires de la plupart 
des agglomérations de l’ouest du pays. 
Cet afflux d’estivants entraîne l’arrivée 
de truands, de bandits, de 
narcotrafiquants et de malfrats en 
tous genres. Ce qui complique la tâche 
des services de sécurité qui se 
retrouvent débordés par 
l’augmentation des délits. Une fois 
leur forfait accompli, les bandits n’ont 
eu aucune peine à se fondre dans la 
foule et disparaître. Yacine Alim

Relizane : deux agents 

de Sonelgaz 

électrocutés 

Deux agents techniques de Sonelgaz 
ont été électrocutés, hier, lors d’une 
intervention pour rétablir le courant 
électrique au niveau du douar Thala, 
a-t-on appris auprès de la Protection 
civile de la wilaya de Relizane. Selon la 
même source, les deux victimes ont été 
foudroyés par une forte décharge 
électrique, alors qu’ils tentaient de 
réparer une panne au douar Thala, 
dans la commune de Mediouna, au 
nord-est du chef-lieu de la wilaya. 
Selon les services de la Protection 
civile, l’une des deux victimes, âgée de 
33 ans, est morte sur place alors que la 
deuxième, âgée de 38 ans, a rendu 
l’âme lors de son transfert à l’hôpital 
de Mazouna. La wilaya de Relizane 
enregistre, durant cette période 
estivale, des interruptions fréquentes 
du courant électrique, malgré le 
renforcement du réseau par de 
nombreux transformateurs 
électriques. Ces pannes nécessitent 
l’intervention des agents de Sonelgaz 
pour réparer les coupures.                    APS

Laghouat : 3 morts dans 

un accident

Trois membres d’une même famille, 
dont un enfant d’un an, ont trouvé la 
mort dans un accident de la 
circulation survenu mercredi au 
niveau de la RN23, sur le tronçon 
reliant les communes d’Aflou et 
Gualtat Sidi Saâd (Laghouat), a-t-on 
appris, hier, auprès des services de la 
Protection civile. L’accident s’est 
produit suite à une collision entre un 
véhicule touristique et un camion 
semi-remorque, causant la mort sur le 
coup des trois occupants de ce 
véhicule, alors qu’une femme a été 
également blessée, a précisé la même 
source.                                                                   APS

Scandale : deux Algériennes munies 
du visa Schengen refoulées 
d’Allemagne

Un scandaleux refoulement de deux Algériennes 
détentrices d’un visa Schengen de l’aéroport de 
Francfort (Allemagne) a eu lundi dernier. 
Ismahène, 28 ans, et Randa, mineure de 17 ans, 
ont subi un «comportement intolérable et 
inacceptable par la police des frontières 
allemande qui les a refoulées vers Alger alors 
qu’elles transitaient par l’aéroport avec un visa 
en cours de validité», souligne leur père, Ben 
M’hidi Nabil, qui est également l’avocat du 
ministère des Affaires étrangères. Hier, le père a 
officiellement saisi l’ambassadeur d’Alger à 
Berlin, auquel il a remis un rapport détaillé du 
déroulement de cet événement. L’ambassadeur 
a promis de saisir, dès son retour des vacances, 
le gouvernement allemand via une note de 
protestation. Contrairement aux précédentes 
expulsions, cette fois-ci l’affaire prendra une 
autre tournure, avertit le père. Il saisira la Cour 
européenne des droits de l’homme, la Ligue 
européenne des droits de l’homme et la Ligue 
allemande des droits de l’homme. Rappel des 
faits : munies d’un visa Schengen délivré par le 
consulat général de France à Alger en cours de 

validité, les deux jeunes filles ont entrepris un 
voyage afin de visiter la Hollande ainsi que le 
Danemark, via Francfort. Arrivées à l’aéroport, 
les passeports, les billets d’avion et les 
réservations d’hôtel leur ont été confisqués. 
Elles ont été conduites «sans ménagement au 
poste de police». 

INTERROGATOIRE
Les policiers n’ont répondu à aucune question 
des jeunes filles, debout pendant quatre heures, 
leur refusant même d’appeler leurs parents. 
Puis, il y a eu interrogatoire de la fille mineure 
sans la présence d’un tuteur légal durant le 
voyage ni même un avocat. Elle a été questionnée 
sur tout : profession de sa sœur aînée, raison de 
leur déplacement, ainsi que l’insistance sur les 
commodités d’obtention du visa auprès des 
autorités consulaires françaises. On l’a même 
questionnée sur l’islam, la politique au Moyen-
Orient et le printemps arabe. Les policiers 
allemands n’ont accordé aucune considération à 
l’appel du père qui s’est pourtant présenté en sa 
qualité d’avocat-conseil du ministère des 
Affaires étrangères algérien. Il a donc alerté le 
ministère qui a dépêché un agent diplomatique 
pour assister les filles. Ce n’est que sept heures 

plus tard qu’elles ont été autorisées à… boire de 
l’eau. 

«UN DANGER»
La décision tombe enfin : la fille mineure sera 
refoulée vers Alger au motif que le visa lui a été 
délivré par le consulat général de France sur la 
base de fausses déclarations. «Absurde, 
contradictoire et paradoxal, dans la mesure où 
la sœur dispose du même visa délivré par la 
même autorité», s’indigne le père. La jeune 
fille, pour la police allemande de l’aéroport, «est 
considérée comme représentant un danger pour 
l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé 
publique ou les relation internationales d’un ou 
plusieurs Etats membres de l’Union 
européenne !» Les policiers allemands ont 
apposé par trois fois le cachet «annulé» sur le 
visa de Randa. Cette dernière a été reconduite 
terrifiée vers l’avion dans un fourgon de police, 
où l’un des policiers lui a dit en ricanant : 
«Comme ça vous ne recommencerez plus.» Elle 
arrive à Alger vers minuit pour qu’elle être 
suivie de sa sœur, restée en Allemagne jusqu’à 
ce qu’elle trouve une place sur le vol qui a atterri 
à Alger mercredi.  ■

Bouira : attaque 

au hebheb  

Un tir au hebheb (mortier artisanal) a eu lieu dans la 
nuit d’avant-hier au quartier populaire Ecotec, dans 
la ville de Bouira. Aucune victime n’est à déplorer, 
fort heureusement. Il était 23h passées lorsque un 
projectile, lancé par un hebheb, qui visait la caserne 
du groupe d’intervention rapide (GIR) de la 
Gendarmerie nationale, a fini sa course à l’intérieur 
d’un appartement d’un particulier situé au cinquième 
étage d’un immeuble. L’explosion a arraché de leur 
sommeil les habitants de ce logement. «Heureusement 
que l’engin explosif n’a touché que la cuisine. Si 
c’était le salon, cela aurait été une catastrophe», 
souligne, sous le choc, un membre de la famille. 
Selon des témoignages recueillis sur place, le groupe 
terroriste, qui se trouverait à plusieurs centaines de 
mètres, a probablement pris pour cible la caserne du 
GIR. Sauf que le projectile a survolé la cible pour 
détruire une partie d’un appartement de la cité 
mitoyenne. Immédiatement après l’explosion, les 
éléments de la police scientifique se sont rendus sur 
les lieux pour récupérer les débris de l’engin 
explosif. Six personnes, dont des femmes, sous le 
choc suite à l’explosion, ont été évacuées à l’hôpital 
Mohamed Boudiaf. Un membre de la famille a 
affirmé que tout le monde allait bien et qu’elles ont 
quitté l’hôpital. Il s’agit du deuxième attentat 
perpétré au chef-lieu de wilaya. Le 21 juin dernier, 
un groupe terroriste avait ouvert le feu sur une 
patrouille de la BMPJ. Un policier a été tué et deux 
autres blessés. Par ailleurs, ces dernières semaines, 
plusieurs informations font état de la présence des 
groupes terroristes qui rôdent dans la région. En plus 
des attentats qui se sont produits depuis le début de 
l’année à travers le territoire de la wilaya, les services 
de sécurité ont réussi, il y a plus de deux semaines, à 
arrêter un groupe de jeunes dans la commune de 
Haïzer qui s’apprêtaient à ravitailler les groupes 
terroristes.                                                     A. Cherarak 

Algérie-France : 
Laurent Fabius à Alger 
les 15 et 16 juillet
Le ministre français des Affaires étrangères, 
Laurent Fabius, se rendra à Alger les 15 et 16 
juillet, a indiqué un communiqué de 
l’ambassade de France. C’est la première 
visite d’un ministre du nouveau 
gouvernement sous la présidence de 
François Hollande. Selon plusieurs 
observateurs, cette visite devra préparer 
celle prévue du président français l’automne 
prochain. La venue de M. Fabius s’inscrit 
aussi dans les discussions entre plusieurs 
pays quant à la crise sécuritaire au Sahel. 
Hier, au cours d’une rencontre avec la presse 
diplomatique à Paris, le chef de la diplomatie 
française a estimé que l’usage de la force 
dans le nord du Mali était «probable à un 
moment ou à un autre» et que la France était 
«l’ennemi principal» d’Al Qaîda au Maghreb 
islamique (AQMI) et de ses alliés. Le ministre 
a cependant ajouté, que «la France, pour des 
raisons évidentes, ne peut pas être en 
première ligne» dans une intervention 
militaire. M. Fabius a également précisé que 
les six otages français détenus au Sahel par 
AQMI sont vivants, mais ils ont été séparés 
par leurs ravisseurs. M. Fabius a expliqué 
qu’au Mali, il fallait «essayer de rétablir la 
légalité constitutionnelle au Sud», évoquant 
les «efforts de la Communauté économique 
des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) et de 
l’Union africaine, appuyés par une 
résolution (du Conseil de sécurité) de l’ONU 
pour faire qu’il y ait un gouvernement 
inclusif». «Ensuite à partir du moment où la 
légalité sera rétablie au Sud, il faut 
s’intéresser au Nord ; c’est-à-dire qu’à un 
moment ou à un autre, il est probable qu’il y 
aura utilisation de la force», a affirmé le 
chef de la diplomatie française. Il a précisé 
qu’une telle intervention serait menée par 
des Africains.                                                             Ad. M.

Affaire Merah : 
l’avocate cache les 
vidéos

On attendait des preuves irréfutables de 
l’innocence de Mohamed Merah, l’avocate 
algérienne, Zahia Mokhtari, a surtout 
renforcé le doute autour de l’existence de 
vidéos. Elle a déclaré, hier à Alger, qu’elle ne 
remettrait pas ces vidéos, filmées pendant 
l’assaut de l’appartement du tueur présumé 
de Toulouse, à la justice française, alors 
qu’elle s’y était engagée. La raison ? D’abord, 
ne pas choquer la famille de Merah. La vidéo 
pourrait même heurter les Algériens et la 
communauté musulmane, selon elle. Mais 
surtout, l’avocate affirme qu’elle ne peut 
pas, «en tant que femme de loi», s’opposer à 
la volonté de la justice française : après la 
diffusion dimanche d’enregistrements 
sonores sur TF1, le ministre de l’Intérieur 
français a souhaité que les enregistrements 
de l’assaut du Raid restent secrets. On ne 
comprend pas vraiment le lien de cause à 
effet, mais Zahia Mokhtari persiste : 
«Pourquoi accordez-vous tant d’importance 
à ces vidéos ? Ce ne sont que des éléments 
secondaires, des preuves légères qui 
rendraient l’affaire moins importante.» Elle 
maintient sa plainte. Mohamed Merah a bel 
et bien été assassiné par le Raid, selon elle. 
Mais ses critiques contre le parquet de Paris, 
qui «ne s’intéresse qu’aux vidéos», ses 
conseils aux journalistes qui «doivent voir 
cette affaire du point de vue de la victime 
(Merah, ndlr)» mettent mal à l’aise. Tout 
porte à croire que ces vidéos n’existent tout 
simplement pas.                                                      Y.  S. 

Les contestataires du Front des 
forces socialistes (FFS) ont animé, 
hier, un meeting à la place de 
l’ancienne mairie de la ville de 
Tizi Ouzou. Lors de cette 
rencontre, les intervenants, cadres 
et anciens secrétaires nationaux 
du parti, sont revenus sur la 
participation de la formation de 
Hocine Aït Ahmed aux dernières 
élections législatives. «Quand 
nous avons vu que le parti allait 
se vendre, nous avons réagi, car 
le FFS est une histoire. Nous ne 
nous sommes élevés contre 
personne, nous voulons tout 
simplement rassembler», a déclaré 
Ali Karboua, ancien secrétaire 
national du vieux parti de 
l’opposition. Mustapha Bouhadef 
a souligné, pour sa part, les 
perspectives des contestataires du 
FFS : «Nous voulons construire 
l’alternative démocratique, et ce, 
à travers une conférence 
nationale.» Samir Bouakouir 
poursuit : «C’est ici qu’il y a eu la 
proclamation de la création du 
FFS en 1963. Donc, aujourd’hui, 
nous proclamons sa renaissance 
sur la même place. Notre parti a 
été créé pour combattre le clan de 
Oujda, pas pour le soutenir. Donc, 
nous voulons la préservation du 

FFS. Nous appelons à une 
conférence nationale pour 
rassembler le plus largement 
possible tous les patriotes de la 
démocratie.» Djoudi Mammeri, 
un autre cadre de la formation de 
Hocine Aït Ahmed, a, lui aussi, 
plaidé pour une «alternative 
démocratique». Djamel Zenati, de 
son côté, a fustigé ce qu’il appelle 
«l’appareil du FFS». «L’appareil 
du FFS est venu au secours de 
l’Etat policier qui prépare un Etat 
intégriste», a-t-il martelé avant 
d’ajouter : «Cinquante ans après 
l’indépendance, la situation du 
pays est toujours déplorable. Rien 

n’a changé. C’est le même système 
avec la politique des massacres 
collectifs, des détournements 
d’argent, des kidnappings et des 
disparitions forcées. Les 
syndromes sont restés les mêmes», 
a-t-il fait remarquer. Notons, par 
ailleurs, que le meeting des 
contestataires du FFS était 
initialement programmé au théâtre 
régional Kateb Yacine, mais faute 
d’autorisation, selon les 
organisateurs, il a eu lieu devant 
l’ancienne mairie de Tizi Ouzou.  
■

 Tizi Ousou.Hafi d Azzouzi  
hazzouzi@elwatan.com

 Nassima Oulebsir
noulebsir@elwatan.com

Trois des sept otages algériens enlevés le 5 avril au 
consulat d’Algérie de Gao, dans le nord-est du Mali, 
par des membres d’un groupe islamiste armé, ont été 
libérés, a annoncé hier un porte-parole de ce groupe, 
le Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de 
l’Ouest (Mujao). «Nous avons finalement accepté de 
libérer trois des sept otages qui étaient avec nous», a 
déclaré ce porte-parole, Adnan Abu Walid Sahraoui, 
sans vouloir préciser où se trouvaient ces otages, des 
diplomates algériens, ni leur identité. Le porte-parole 
n’a pas voulu dire non plus si une rançon avait été 
versée. L’annonce intervient alors que, la semaine 
dernière, le Mujao avait dit avoir rompu les 
négociations pour la libération des otages. La 
libération de ces trois Algériens réduit à 16 le nombre 
d’otages encore retenus par des groupes islamistes, 
dont Al Qaîda au Maghreb islamique (AQMI), dans 
le Sahel. Parmi eux figurent six Français. Le consul 
d’Algérie à Gao et six de ses collaborateurs avaient 
été enlevés le 5 avril par le Mujao qui contrôle la 
ville. Ce groupe lié à AQMI réclamait 15 millions 
d’euros pour les libérer. Fin avril, il avait dénoncé 
l’échec de négociations avec Alger et le 8 mai, il avait 
fixé un ultimatum de «moins de 30 jours» au 
gouvernement algérien pour satisfaire ses 
revendications. Puis il avait de nouveau accepté de 
discuter avant de rompre une nouvelle fois les 
négociations la semaine dernière. L’Algérie a exercé 

ces dernières semaines d’énormes pressions sur des 
notables arabes du nord du Mali, totalement occupé 
par les groupes armés islamistes, pour obtenir la 
libération des sept otages, selon des sources 
concordantes. L’un de ces notables s’est récemment 
rendu en Algérie pour y rencontrer des officiels. 
Lorsque les otages enlevés dans le Sahel sont libérés 
au compte-gouttes, cela signifie généralement que les 
ravisseurs n’ont pas encore obtenu satisfaction de 
toutes leurs revendications, selon des experts. Le 
Mujao détient encore quatre Algériens, mais 
également trois Européens – une Italienne, une 
Espagnole et un Espagnol – enlevés fin octobre 2011 
dans l’ouest de l’Algérie où ils travaillaient dans des 
camps de réfugiés sahraouis proches de Tindouf, 
comme coopérants pour des associations 
humanitaires. Celui-ci, qui avait menacé le 16 mai de 
les tuer, réclame 30 millions d’euros pour leur 
libération. Le Mujao fait partie avec AQMI et Ançar 
Eddine des trois groupes islamistes qui occupent et 
contrôlent depuis trois mois le nord du Mali, après 
avoir supplanté la rébellion touareg du Mouvement 
national de libération de l’Azawad (MNLA, 
sécessionniste et laïc). Le Mujao a affirmé dimanche 
avoir reçu un renfort de «combattants» étrangers qui 
lui permettra «la poursuite du djihad».                 AFP

FFS : les contestataires 

appelle à une «conférence 

nationale» du parti

Libération de trois des sept otages algériens 

dans le nord du Mali 

Le professeur Salem Chaker a réagi à son 
interpellation par la police des frontières, à 
l’aéroport international d’Alger, le 30 juin et 
le 4 juillet, lors de son arrivée en Algérie et à 
son retour en France. Dans une lettre adressée 
au ministre de l’Intérieur et à celui de 
l’Enseignement supérieur, le directeur de 
l’Encyclopédie berbère précise qu’il a été 
invité par l’université Mouloud Mammeri de 
Tizi Ouzou pour présider un jury de doctorat 
en langue et culture amazighes, dont la 
soutenance a eu lieu le 1er juillet 2012. A son 
arrivée à l’aéroport d’Alger, le 30 juin, il a été 
interpellé par les services de police et retenu 
pendant environ deux heures. La seule 
explication qui lui a été donnée, dit-il, par les 
officiers de police, faisait référence à «un 
mandat d’arrêt de 1986» ! Selon lui, «il y a 
une volonté planifiée d’intimidation politique 
à mon égard, visant à dissuader un 

intellectuel, libre dans sa parole et ses écrits, 
de se rendre en Algérie». «Après près de 
quarante ans d’engagement pour la 
reconnaissance des droits des berbérophones 
et pour la démocratie en Algérie, je n’ai pas 
l’intention de changer de ligne de conduite ni 
de renoncer à une totale liberté d’expression 
et de critique par rapport à l’Etat algérien 
(et à tout autre) et à son régime politique. Je 
continuerai aussi à me rendre en Algérie 
chaque fois que je le jugerai utile», ajoute-t-
il. «Il faut qu’il soit mis fin de manière 
définitive aux tracasseries dont je fais l’objet. 
De telles pratiques, que l’on croyait disparues 
depuis longtemps, sont parfaitement inutiles 
et inefficaces et ne peuvent que contribuer à 
ternir l’image de l’Algérie», explique ce 
professeur de berbère à l’université d’Aix-
Marseille (sud de la France).          H. Azzouzi 

Intimidation : Salem Chaker saisit 

le ministre de l’Intérieur 

Ramadhan : l’UGCAA veut des chèques 
au lieu des couffins
L’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) propose au gouvernement de 
supprimer le couffin de Ramadhan pour le remplacer par un chèque de 5000 DA au maximum. «Il 
faudrait penser désormais à remettre une somme d’argent aux familles démunies allant de 4000 
à 5000 DA», affirme le porte-parole de l’UGCAA, Hadj Tahar Boulenouar. Les sommes peuvent 
être distribuées en un temps record, selon l’UGCAA, au lieu de mobiliser tout le staff des APC 
pendant des semaines et faire venir les familles concernées sous les projecteurs des caméras et 
en présence des médias. «C’est humiliant pour les familles, et en plus l’opération de couffin de 
ration alimentaire devient de plus en plus un prétexte pour les APC de s’offrir des vacances en se 
mobilisant seulement pour cette opération et en faisant abstraction de toutes les autres 
missions. Pas de camion pour le ramassage des ordures et pas de réception des citoyens», ajoute-
t-il. A l’approche des élections, certains élus locaux profiteront également de cette opportunité à 
des fins politiques. Autre désagrément avancé par l’UGCAA : la sélection des fournisseurs des 
produits alimentaires ne se fait pas dans un cadre transparent. Rappelons que Ouled Abbès, en sa 
qualité de ministre de la Solidarité, avait relevée, en 2009, l’idée de distribuer des chèques au lieu 
des couffins, mais c est resté sans application dans un grand nombre de communes.                       N. O.  
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Mustapha Bouhadef



«Pour moi, c’était un choix délibéré. J’étais 
chômeur, j’avais besoin d’argent pour aider 
ma famille et  aussi par amour pour ma 
patrie.» Akli avait 24 ans quand il a pris la 
décision de combattre les terroristes 
islamistes ayant fait de Bouira un des fiefs du 
GIA. La wilaya regroupe 98 détachements 
avec un effectif dépassant les 3900 éléments. 
Natif du village de Mergueb, dans la 
commune de Aïn Turk, à 7 km à l’ouest de 
Bouira, Akli a rejoint les gardes communaux 
après avoir bouclé deux années du service 
national dans le sud du pays. De retour de la 
grande marche organisée par des milliers de 
gardes communaux à Alger, lundi dernier,  il 
nous confie ne rien regretter. «Même sans 
contrepartie, je continuerai à lutter contre 
les terroristes. Comment ne pas prendre des 
armes alors que ces sanguinaires ont 
assassiné onze personnes de mon village 
natal dans une embuscade qui leur a été 
tendue à 6h du matin, il y a plus de dix ans.» 
Avec un salaire ne dépassant pas les 
20 000 DA, Akli est toujours célibataire. «La 
seule chose dont j’ai bénéficié de l’Etat 
algérien, qui continue encore d’ignorer nos 
droits, était une aide financière dans le cadre 
de l’habitat rural. J’ai bénéficié des 
700 000 DA, mais mon logement n’est pas 
encore fini, les matériaux de construction 
coûtent très cher. J’ai huit membres de ma 
famille à charge. Quand j’ai décidé de 
rejoindre la garde communale,  ma mère 
s’était opposée à cette idée. Elle m’a toujours 
conseillé de tout abandonner et de partir 
vivre ailleurs. Mais c’était un choix pour moi 
et pour mon pays», répète-t-il  avec plus de 
détermination. 

ILLETTRÉS
Arezki, un autre garde communal. Il a été 
obligé de déposer sa démission en 2007, 
après avoir passé 5 ans dans le détachement 
de la garde communale de Saïd Abid, dans la 
commune de Aïn Lahdjar. «Quand j’ai 
déposé mon dossier de recrutement à la 
délégation de la garde communale de Bouira, 
le délégué avait vérifié une seule pièce, celle 
relative au service national. Les autres pièces 
ont été négligées, puisqu’ils avaient besoin 
de ceux qui maîtrisaient les manœuvres des 
armes, que ce soit des gens instruits ou bien 
des illettrés.» Il a été obligé de démissionner 
par crainte de poursuites judiciaires parce 
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Bouira. Amar Fedjkhi 
afedjkhi@elwatan.com

Il a des yeux gris-vert qui tranchent avec sa 
paupière violacée, séquelle de la 
confrontation avec la police à Birkhadem. 
Farid Lahouari a 38 ans. Il a intégré la garde 
communale de Bouira en 2002. «Je me suis 
engagé pour combattre ceux qui violaient 
des femmes et tuaient des enfants», 
explique-t-il. A l’époque, il était pâtissier. 
Fils de moudjahid, frère de chahid, il veut 
défendre l’Algérie pour laquelle les siens 
sont morts. Il frappe à la porte de la police, 
mais c’est la garde communale qui 
l’accepte. Il est incorporé dans une caserne 
de 4600 hommes, le 27 juillet 2002. A partir 
de ce jour-là, sa vie va changer. «Nous 

GARDES COMMUNAUX Le mépris 
pour salaire

Bouira, à l’origine de la colère
Dans leur uniforme bleu de gardes communaux, Farid, Salat, 
Mohamed Mouloud et M’heni sont des hommes meurtris. Depuis 
des années, ils sont de toutes les manifestations. Lundi, ils ont 
marché de Blida à Alger, avec des dizaines de milliers d’autres 
hommes, pour que l’Etat les réhabilite. Portraits. 

La quête de reconnaissance
En 2006, le président de la République annonce la réhabilitation du corps des gardes 
communaux. Après une formation, ceux qui ont lutté contre le terrorisme à partir de 1994 et qui 
ont été démobilisés en 2005 à l’heure de la réconciliation nationale feront office de police 
administrative. Mais en 2011, des milliers de gardes communaux manifestent à Alger, refusant la 
dissolution de leur corps militaire. Ils revendiquent les mêmes avantages que les militaires et les 
services de sécurité engagés dans la lutte contre les groupes armés : la retraite après 15 ans de 
service, une couverture sociale permanente, l’augmentation des salaires et des retraites, qui 
s’élèvent en moyenne à 14 000 DA, et pour certains, l’intégration dans les rangs de la 
gendarmerie ou de la police. Après une concertation, le ministre de l’Intérieur, Daho Ould Kablia, 
affirme que «le problème est définitivement réglé». Le décret du 19 mai 2011 met en place une 
revalorisation des primes et un dispositif spécial de retraite. Quelques jours plus tard, un décret 
présidentiel transfère la gestion des gardes communaux au ministère de la Défense, mais aucun 
décret d’application n’est promulgué. Cette année, les manifestations reprennent localement. 
Les revendications sont les mêmes. Lundi dernier, plusieurs dizaines de milliers de gardes 
communaux quittent Blida à pied, direction Alger. Ils sont arrêtés à Birkhadem par plusieurs 
centaines de policiers. L’affrontement fait plusieurs dizaines de blessés. L’un d’entre eux décède 
dans la nuit de mercredi à jeudi (voir l’article de Amar Fedjkhi) .                                                                        Y. S.

Un garde communal a succombé à ses 
blessures, hier, après avoir été touché lors des 
affrontements avec les forces antiémeute, 
lundi dernier à Alger, à l’occasion de la marche 
organisée par des milliers de gardes 
communaux, ont indiqué à El Watan Week-end 

des membres de la coordination nationale de 
la garde communale. Selon M. Lahlou, 
délégué national, la victime, Lasfar Said, 55 
ans, décédé à l’hôpital de Khemis Miliana, 
aurait reçu des coups violents de matraque 
sur la nuque. Il a été, précise notre source, 
évacué par des éléments de la Protection civile 
vers un hôpital à Alger pour les premiers 
soins, avant d’être évacué vers l’hôpital 
Khemis Miliana, dans la wilaya de Aïn Defla, 
où il a rendu l’âme dans la matinée d’hier. La 
même source confirme qu’ils ont des témoins 
ayant assisté à cette scène de violence 
démesurée. Les membres de la coordination 
nationale de la garde communale affirment 
que des actions de protestation auront lieu 
pour dénoncer ces dépassements ayant coûté 
la vie à un garde communal. Par ailleurs, 
M. Lahlou a déclaré que plusieurs actions de 
protestation ont été enclenchées par les 
gardes communaux au niveau des sièges des 
wilayas de M’sila, Constantine, Annaba, Bordj 
Bou Arréridj, El Tarf, Guelma, Skikda et 
Tebessa.                                          Amar Fedjkhi

Un garde communal 
succombe à ses blessures à 
Khemis Miliana (Aïn Defla)
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Farid Lahouari ne voit son fils que grâce aux 

photos de son téléphone portable

Mohamed Mouloud Ouanech a été radié du corps 

des gardes communaux

Sa mission a rendu M’heni Rahili colérique et 

nerveux ; il ne s’est jamais marié

Salat Benyoucef ne rentrera pas à El Bayadh 

avant d’obtenir satisfaction 

Honte
Par Adlène Meddi

Le décès hier du garde communal, 
Saïd Lasfar, 55 ans, suite aux 
blessures reçues lors des 
affrontements avec la police à 
Birkhadem, porte en soi un terrible 
symbole. S’il s’avère que ce vieil 
agent de l’Etat, qui a combattu le 
terrorisme pendant les pires années 
du naufrage national, est mort à la 
suite de la brutalité policière, une 
bonne partie de l’édifice injuste bâti 
par les politiques sécuritaires et 
d’amnistie (d’amnésie aussi) 
s’écroulerait. Sans rentrer dans le 
manichéisme (bien réel) des 
pensions pour les terroristes et le 
mépris des corps auxiliaires de 
sécurité, l’abandon de ce que l’Etat 
considère comme de la «chair à 
canon» (patriotes, anciens appelés, 
policiers radiés…) restera une 
marque de honte indélébile. Il y a 
une volonté claire et implacable de 
tourner la page en écrasant les 
Algériens sous le poids des feuilles 
de ce livre tragique qu’est, chez 
nous, la violence. «L’équipe au 
pouvoir ne veut pas entendre parler 
de ce qui s’est passé avant 1999», 
nous confiait avec dépit un 
conseiller à la Présidence. Même 
l’ANP n’a pas prévu d’honorer les 
victimes militaires du terrorisme à 
l’occasion du cinquantenaire de 
l’indépendance, préférant se limiter 
aux martyrs algériens des guerres 
contre Israël de 1967 et de 1973 ! Or, 
les sacrifices d’hier et d’aujourd’hui 
(les victimes continuent à tomber 
sous les balles assassines et les 
bombes artisanales) nous rappellent 
à chaque instant que le moindre 
oubli, le moindre mépris, ne peut 
qu’être ressenti par l’Algérie qui a 
résisté que comme une trahison. Le 
certificat de décès de Saïd Lasfar 
mentionne comme cause du décès 
une «hémorragie par accident». 
Espérons, pour ce pays et ses 
enfants, que ce ne soit pas une  
«hémorragie par trahison».  

 edito qu’une commission a été dépêchée d’Alger 
pour procéder à la vérification des dossiers 
de gardes communaux. «J’avoue que j’ai 
falsifié un certificat de scolarité durant cette 
période, mais je n’ai pas voulu finir en 
prison, j’ai déposé ma démission», avoue 
Arezki, avec regret et qui se retrouve 
maintenant manœuvre dans un chantier de 
bâtiment. Madjid, âgé de 41 ans, vient de 
Boumenezel, dans la commune d’Ath Laksar, 
au sud de Bouira. Il a rejoint la garde 
communale le 1er juillet 1998. 

RATISSAGES
«Avant, j’étais en stage dans les rangs de la 
police, mais  j’ai été obligé de l’abandonner 
pour des raisons familiales», évoque Madjid. 
Après quelques années au chômage, il décide 
de rejoindre le détachement de Saïd Abid 
dans la commune de Aïn Lahdjar. «C’est 
avec un extrait de naissance que j’ai été 
recruté comme garde communal avant qu’on 
exige de moi de compléter mon dossier après 
plusieurs années de service.» A l’instar des 
autres éléments, Madjid participait à des 

opérations de ratissage, d’embuscades, des 
perquisitions et des barrages fixes de la 
gendarmerie et de l’ANP. « J’ai participé à 
des opérations de ratissage réussies. Je me 
souviens qu’en 1999, nous avions même 
escorté de hauts responsables, y compris le 
wali de Bouira. Ils (les autorités, ndlr) 
préféraient l’escorte de la garde communale 
à celle des gendarmes, puisque nous, nous 
connaissons mieux la région.» Contrairement 
aux miliaires, les gardes communaux 
passaient des jours et des nuits dans les 
maquis, dans des opérations de ratissage à 
Tikjda, Tamelhat, Zbarbar et autres régions. 
En guise de repas : une seule baguette de pain 
et un sachet de lait. Boualem avait 43 ans 
lorsqu’il a rejoint les rangs de la garde 
communale dès le début de sa création en 
1994 dans la commune d’Ath Laâziz, au nord 
de Bouira. «Nous étions 24 au début et nous 
sommes passés progressivement à 43.» 

INDEMNITÉS
C’est dans les maquis de Tizi Oudjaboub que 
les collègues de Boualem menaient leurs 
opérations de ratissage, encadrés par des 
officiers de l’ANP. Aujourd’hui, les gardes 
communaux ne comprennent pas pourquoi 
ils ne sont pas mieux considérés. Fateh 
Bouamriren fait partie des gardes communaux 
victimes d’accident de travail. «Ils m’ont tout 
bonnement licencié de mon poste et je 
perçois actuellement une indemnité de 
11 000 DA», raconte-t-il. D’autres agents 
partis en retraite vivent aussi dans la précarité. 
Leurs indemnités ne dépassent pas les 
18 000  DA. Depuis l’an dernier, plus de dix 
mouvements de protestation ont été 
enregistrés dans plusieurs régions du pays, 
notamment à Alger et Bouira. «Ils veulent 
rayer notre dossier, mais continuerons  notre 
combat jusqu’au bout. Hier, nous étions face 
à un terrorisme islamiste et maintenant face 
à un terrorisme administratif !», s’emporte le 
délégué national Aliouat Lahlou, un des 
membres actifs de ce mouvement. «J’étais 
volontaire, c’est vrai. Mais le pays était en 
crise, et il fallait les armes pour combattre 
les hordes sanguinaires et protéger le pays, 
résume Slimane, représentant de la garde 
communale de Bouira, 35 ans, universitaire 
(bac+3). C’était aussi de l’autodéfense, nous 
avons fait le travail du gendarme et du 
militaire, nous étions une force auxiliaire à 
toutes les forces de sécurité. Aujourd’hui, 
alors que la paix est revenue, tout le monde a 
obtenu des droits. Je réclame aussi les 
miens.» ■

Yasmine Saïd 
weekend@elwatan.com

Lundi dernier, lors de la manifestation aux abords de Birkhadem

travaillions dans des zones complètement 
isolées. Nous n’avions pas d’électricité. Il 
fallait travailler sans arrêt, 24 heures sur 
24. La mission pouvait durer un mois, sans 
une seule heure de permission», affirme-t-
il. Mais le plus difficile est de voir ses 
collègues mourir. Farid a perdu 25 amis, 
tués dans des explosions ou lors de contre-
embuscades. 
Aujourd’hui, il gagne 19 000 DA par mois, 
dont la moitié est utilisée pour le loyer de 
l’appartement où il vit avec sa femme et son 
fils de 3 ans, Abderrahim. Un fils, qu’il ne 
voit que sur photo de son téléphone 
portable. «Lorsque l’on discute au 
téléphone, je pleure», confie Farid. «C’est 
une vie de souffrance, souffle-t-il en 
regardant ses mains. C’est injuste, nous 
avons le droit à la même dignité que l’armée 
ou la police.»  

«CACHÉS»
Son combat pour la dignité, il le mènera 
jusqu’au bout. Farid n’a plus peur de rien. 
Les policiers à Birkhadem ? Il sourit et dit 
calmement : «Ces hommes sont là grâce 
aux gardes communaux. Quand les bombes 

explosaient, ils étaient cachés.» Salat 
Benyoucef non plus n’a aucune crainte : 
«Je suis un homme du désert.» Ce grand 
gaillard de 39 ans a les yeux qui brillent et 
le sourire aux lèvres.
Il a rejoint les gardes communaux en 1995 à 
El Bayadh. Sa vie était déjà bien remplie. 
Issu d’une famille d’éleveurs, passionné de 
handball, il était entraîneur, arbitre et vice-
président de la Ligue régionale. A la fin de 
ses études, Salat avait obtenu un diplôme 
d’informatique. Pendant son temps libre, il 
avait décroché un brevet de secourisme. 
Mais lorsque les violences terroristes se 
sont multipliées, il a tout abandonné. «C’est 
un choix. Celui de protéger mon pays et ses 
citoyens», explique-t-il. Alors qu’il est 
engagé, le fonds social de la garde 
communale lui donne 10 000 DA pour son 

mariage. «C’était une très belle fête, avec 
des musiciens chaâbi.» Aujourd’hui, sa 
femme et ses trois enfants, Feriel, 8 ans, 
Islam, 6 ans, et Achouak, 2 ans, l’attendent 
chez lui, au bord d’une oasis. «On se 
téléphone tous les jours. Quand est-ce que 
je les reverrai ? Quand on aura obtenu nos 
droits, inch’Allah.» 
Il prévient qu’il restera à Blida, tant qu’il 
n’aura rien obtenu : «Dans mon cas, à la 
différence des Aurès, nous étions peu 
attaqués par les terroristes. Nous luttions 
contre la contrebande. Mais quand l’Algérie 
a fait appel à nous, on s’est exposés aux 
balles. On n’a rien demandé. Aujourd’hui, 
on finit tabassés et derrière les barreaux ! 
C’est ça la reconnaissance ?» La 
reconnaissance. Le statut. Une déclaration 
officielle de l’Etat. Voilà ce qu’attend 
Mohamed Mouloud Ouanech. Fils d’un 
officier de police, il travaillait dans 
l’hôtellerie. Certains de ses collègues ont 
été assassinés par des terroristes. Il 
n’hésitera plus et s’engagera dans la garde 
communale de Tizi Ouzou en 1996. «Nous 
avons beaucoup souffert, nous sommes 

capables de faire la guerre avec nos 
mains», lance-t-il. Mais depuis, il a été 
radié. Aujourd’hui, plein d’amertume, il 
crie à qui veut bien l’écouter que son salaire 
de 7000 DA est un scandale. Silencieux, 
assis sur une chaise, M’heni Rahili, 50 ans, 
parle difficilement. Les horreurs des années 
1990 l’ont profondément marqué. Sur la 
route de Chréa, il a vu des gens égorgés, 
coupés en morceaux, pendus aux arbres.
Il a encore l’odeur de la puanteur des corps 
brûlés. Mais il n’y avait pas de place pour 
les sentiments. Chaque jour, il montait la 
garde et organisait des embuscades. La 
violence, les missions longues, l’isolement 
des postes reculés, la dureté du climat 

l’hiver, la mort des hommes sous sa 
responsabilité l’ont rendu colérique. «Je 
n’ai jamais pu me marier», explique-t-il. 
Son visage est marqué, sa démarche est 
lente, comme écrasé par ce fardeau. 

Pourtant, avant de rejoindre la garde 
communale de Blida, en 1998, M’heni était 
un homme joyeux. Enfant des montagnes, il 
sourit en évoquant les parties de pêche avec 
ses amis. Il travaillait comme photographe 
et aimait voyager. Il a visité l’Italie, la 
France, la Grèce, l’Espagne et la Tunisie.

LARMES
Il a même fait le tour de la Méditerranée 
lors d’une croisière. S’il devait partir à 
nouveau, il choisirait le Canada : «Il y a les 
montagnes, le calme et le climat froid me 
convient.» 
Lorsqu’on lui demande s’il est en colère 
aujourd’hui, les larmes se mettent à couler : 

«Je n’ai plus d’espoir. En 2012, l’Etat 
dépense 60 milliards pour la fête du 5 
Juillet. Et pour nous, rien. Aujourd’hui, j’ai 
l’impression de vivre sous perfusion.» ■



■ LA FÊTE DES MILITAIRES, 
L’ENFER POUR... Le 5 Juillet a été 
confisqué par le pouvoir militaire, il 
est le seul à pouvoir revendiquer la 
victoire et festoyer. Les militaires 
sont les seuls à pouvoir le célébrer, 
car ils ont réussi à éliminer tous 
ceux qui se sont mis au travers de 
leur route et qui revendiquaient tout 
simplement leur dignité perdue. Ils 
peuvent – les militaires – être joyeux 
et ivres de leur victoire sur le peuple. 
Ils ont obtenu ce qu’ils désiraient : 
les privilèges, la rente et le reste. Ils 
peuvent aller soigner leur addiction 
au tabac sur les bords du lac Léman, 
et se soigner dans les hôpitaux les 
plus huppés d’Europe. Leurs enfants 
peuvent étudier à l’étranger et sont 
prioritaires pour les emplois dans 
les sociétés privées ou étatiques. Ils 
sont prioritaires dans l’octroi de lots 
de terrain ou de logement. Leurs 
salaires faramineux sont alignés sur 
ceux des militaires américains, ils 
peuvent obtenir des prêts à long 
terme en priorité et parfois sans 
intérêts. N’ont-ils pas raison de 
festoyer le 5 juillet, ils le festoient 
pendant 50 ans ? Nous, pauvres 
zawalia, n’avons même pas la 
chance de nous soigner dans notre 
pays et de manger à notre faim. Des 
milliers d’entre nous se sentent 
écrasés sous le sentiment de 
l’éternelle misère de tout, dans la 
poussière, haletante, sous la 
chaleur torride du béton ou des 
tôles des bidonvilles, une autre 
chaleur que celle du ciel, plus 
concentrée, plus suffocante, alors 
qu’eux festoient toute la nuit et à 
l’aube rejoignent leurs palais 
résidentiels climatisés dans chaque 
pièce. 

6

NOS LECTEURS NOUS ÉCRIVENT

FORUM El Watan Week-end - Vendredi 13 juillet 2012

Retrouvez toutes les réactions sur
www. elwatan.com et  sur Facebook

Quatre des plus beaux cratères 
météoritiques du monde sont 
en Algérie

■ MÉTÉORITE. Dans le passé, on avait 
découvert, en 1864, à Tamentit, au 
Sahara, une météorite. Elle est conservée 
à Vulcania, en France. Quand un astéroïde 
tombe sur la Terre sans se désintégrer 
complètement en franchissant 
l’atmosphère, cela s’appelle une 
météorite. Ce sont des phénomènes tout à 
fait habituels. 

■ CRATÈRE DE TALEMZANE (MAÂDNA). 
Permettez-moi de porter à votre 
connaissance les quelques imprécisions 
que je viens de relever suite à ma lecture 
en diagonal de votre article. Celles-ci 
concernent surtout nos fameux cratères 
d’impact «présumés météoritiques» de 
notre beau pays, au fin fond du Ténéré. 1. Il 
est écrit : «Il a été “découvert” en 1928, 
bien qu’il se trouve là depuis au moins 3 
milliards d’années.» Non, la roche cible 
est déjà cénomanienne, continental 
terminal. Selon Karpoff (1953), en se 
basant sur la lithostratigraphie de la 
région, il l’estime entre 3 à 5 Ma (millions 
d’années). Quant aux preuves d’un impact 
météoritique, il y a débat mais surtout 
scientifique... Les résultats préliminaires 
sont communiqués à l’échelle 
internationale par des Algériens 
travaillant sur cette thématique, et les 
études en voie de finalisation ne tarderont 
pas Inchallah à soumettre pour 
publication. 2. «Il doit son nom à la 
dépression de Talemzane.» Non, il n’existe 
pas dans la région de dépression se 
nommant «Talemzane» du point de vue 
géologie régionale. Eh oui, internet 
(Google) est souvent trompeur, si on n’use 
pas d’informations sourcées. Une réalité 
souvent amère, c’est que ce sont les 
puissants qui nomment. Donc la 
nomination de Talemzane, toujours selon 
Karpoff (1953), est attribuée à la présence 
au voisinage d’un bordj et d’un khezane 
(cistern (en.), réservoir d’eau), appelée 
«talemzane». Bien que l’auteur n’efface 
pas totalement la nomination des 
nomades de la région par «Deit El 
Maâdna». Dans la nomenclature, c’est 
Talemzane, bien malheureusement. Il 
serait même difficile de changer ce nom. 
3. Sur sa découverte à partir de 1928, je 
reste dubitatif sur une telle information. 
Seul l’accès à l’archive de l’IGN d’avant 50 
pourrait le confirmer. Certains incombent 
l’information à Karpoff, mais à aucun 
passage, il est fait référence à cette date... 
Voilà, puisqu’il s’agit d’un sujet 
scientifique intéressant, pour ma part, 
j’encourage grandement de telles 
contributions de notre presse. A condition 
qu’on veille à la fiabilité de nos données. 
Me concernant, je médite souvent 
Socrate : «Certains hommes croient 
savoir quelque chose, alors qu’ils ne 
savent rien, moi qui ne sais rien, je ne crois 
pas savoir ce que je ne sais pas.» 
Scientifiquement vôtre.

Ouverture du cinquantenaire :
à la gloire du «guide» Bouteflika
■ CONSTERNANT ! Voir Bouteflika engoncé 
dans ce machin tarabiscoté n’appartenant à 
aucune mode, à aucune culture, ni à aucune 
civilisation est proprement consternant. J’ai 
vraiment honte que le Président, même 
illégitime, de mon pays se prête à ce genre de 
carnaval. 

■ PATHÉTIQUE ! On dirait que l’Algérie 
existe depuis l’arrivée de Boutef ! L’Algérie 
n’est ni une puissance économique (tout est 
importé) ni une puissance militaire (tous les 
équipements sont importés). Il faut remercier 
Dieu d’avoir un sol riche et un baril supérieur 
à 100 dollars. 

■ LE NARCISSIQUE. L’Algérie fête ses 50 
ans d’indépendance, arrachée par la force 
d’une révolution aux résultats inachevés pour 
ceux qui avaient rêvé d’un pays libre et 
développé. On parle d’un bilan positif après 
50 ans d’indépendance, tandis que le pays n’a 
même pas eu le temps de savourer la victoire 
que des clans se sont déchaînés pour la prise 
du pouvoir, le pays a sombré dans l’«anarchie», 
le «bazar».

■ VIVE BOUTEF ET VIVE L’ALGÉRIE. Depuis 
l’arrivée de Boutef, jamais le pays n’avait 
entrepris autant de travaux : logements 
sociaux, métro, tramway, barrages, etc. et 
beaucoup d’autres projets sont en cours de 
réalisation. Il a fait de l’Algérie la puissance 
économique et militaire de la région. Merci 
M. le président ! Si les Algériens étaient un 
peu moins fainéants, ils iraient chercher du 
travail au lieu de ressasser à chaque fois les 
mêmes âneries. Il y a du travail en Algérie, ce 
sont les Algériens qui refusent pour la plupart 

de se lever tôt le matin pour aller bosser. La 
présence en masse de travailleurs étrangers 
sur le territoire le prouve... Boutef on t’aime !

■ NON. A quoi bon avoir les infrastructures, 
si on continue à applaudir et encourager la 
médiocrité et le non-respect des lois par tout 
un chacun qui a une connaissance d’une 
connaissance... de Boutef ? Je préfère de loin 
vivre dans un pays où le citoyen a son mot à 
dire avec peu de moyens que dans un pays où 
on est ni respecté ni moins considéré comme 
être humain. A quoi bon avoir des autoroutes, 
si ce n’est pour mettre 36 000 barrages de 
gendarmes qui te manquent de respect et qui te 
regardent comme un vulgaire «sous-citoyen» ? 
A quoi bon avoir des scanners et tout le 
matériel médical qu’on veut quand on ne peut 
pas en jouir ? Si le citoyen avait son mot à dire, 
toutes ces infrastructures auraient été bâties en 
moins de 5 ans et surtout auraient coûté 
beaucoup moins cher que ce qui a pu se passer 
durant toute cette époque de Boutef. Si 
l’Algérie de Zeroual avait toutes ces entrées 
d’argent du pétrole, on aurait eu un meilleur 
avenir. A l’époque de Zeroual, malgré le 
terrorisme, les gens vivaient dans la dignité, le 
Président savait faire la différence entre les 
bons et les méchants, ils ne les mettaient pas 
dans le même sac. Dernier exemple flagrant 
du mal-vivre, malgré toutes ces infrastructures, 
il y a le phénomène de la harga ; on n’a jamais 
vu cela, même à l’époque du terrorisme. 

■ IMPOSTURE. Un spectacle de désolation 
sans doute la commémoration du 5 Juillet. 
Une révolution, des sacrifices, des veuves et 
veufs... ont été réduits à élever le saint Boutef 
au rang de l’éternel sauveur de l’Algérie 

contemporaine. Comme si l’Algérie n’avait 
pas connu Boudiaf, Abane, Ben M’hidi, 
Zighoud et la liste est longue. Accaparant les 
sacres de l’Algérie à lui seul, paradoxalement 
c’est une autre forme d’occupation que subit 
le peuple. Enfin, une question qui s’impose : 
est-ce que les chouhada donneraient de leur 
sang pour que cette bande d’opportunistes 
confisque leurs sacrifices ? Pas sûr ! 

■ DRESSER UN BILAN ! Qui peut dresser le 
bilan de 50 ans d’indépendance (le positif et le 
négatif !) ? Comment fonctionnent nos 
institutions ? Est-ce que l’Algérie se dirige 
vers le progrès ou la régression ? L’éducation : 
il suffit de faire une comparaison entre l’école 
des années 1960-70 et celle des années 
1998/90-2000/10… Le civisme : on avance ou 
on recule ? L’architecture : que deviennent nos 
villes et villages, l’habitation collective ? 
Environnement : gestion des déchets, 
recyclage des matières plastiques, stations 
d´épuration, côte algérienne (plages et villes 
côtières) ? Le travail : est-ce que l´Algérien 
travaille ses 8 heures avec efficacité ? A mon 
avis, c’est le meilleur service qu’on puisse 
rendre à l’humanité ! Economie : il suffit de 
s’imaginer une Algérie sans hydrocarbures ! 
Est-ce qu’on peut s’autosuffire pour ne pas 
être dépendants du sous-sol et des pays 
étrangers ? Corruption : elle s’épanouit dans 
toutes les directions ! L’Algérie est certes un 
pays jeune, mais que peut-on mieux faire pour 
assurer un avenir meilleur aux futures 
générations ? Hommage à celles et à ceux qui 
se sont sacrifiés pour une Algérie 
démocratique, libre et juste ainsi qu’aux 
Algériennes et Algériens qui oeuvrent pour 
l’intérêt des citoyennes/citoyens et du pays.

Le 5 Juillet 
gâché

Nord-Mali : la diplomatie pousse 
Alger à intervenir
■ METTRE LA PRESSION ET LIQUIDER ? Il faut 
tout simplement envoyer des troupes d’élite pour 
liquider ces crapules et récupérer nos otages. Ces 
voyous du désert se servent de l’islam comme 
paravent pour commettre leurs méfaits en toute 
impunité. Enfin, il appartient au gouvernement 
malien de développer les infrastructures du pays et 
de moderniser son économie. A force de dormir, de 
ne rien faire, de laisser aller les choses, on n’en 
arrive à ces situations où de simples voyous arrivent 
à semer le chaos et le désordre. 

■ AUX FRAIS DE QUI ? S’il est demandé à l’Algérie 
de se lancer dans une expédition militaire au nord du 
Mali, on se doute que cela ne sera qu’à ses seuls frais 
et au seul péril de ses soldats. C’est commode, tout 
ça juste pour les beaux yeux de Marianne (ou 
Valérie) !? Sans parler des retombées en termes de 
terrorisme, puisque Alger polariserait de fait le 

djihadisme régional, et sachant tout ce qui est tombé 
entre les mains de la nébuleuse wahhabo-salafiste 
depuis la chute de la Libye... 

■ INTRA MUROS. Sécuriser nos frontières, oui, 
mais intervenir au-delà de nos frontières, non ! Nous 
n’avons pas le potentiel humain, car il faut s’occuper 
de ce qui se passe chez nous avant d’intervenir à 
l’extérieur de nos frontières. Et cela coûte très cher 
en argent et en êtres humains et cela ferait plaisir à 
certains pays voisins de voir l’Algérie s’embourber 
dans une guérilla interminable.

■ PERPLEXE ! Vous allez voir que ceux qui poussent 
l’Algérie à intervenir militairement sont ceux-là 
mêmes qui vont crier au massacre et au crime de 
guerre, si l’Algérie envoie ses troupes. Il n’y a pas de 
guerre propre, que Dieu préserve la vie de nos 
soldats ! 

Athlétisme : le National pour 
clore une triste saison

■ CONTRÔLE ANTIDOPAGE. Comme chaque 
fois, les contrôleurs sont absents, et s’il y a 
contrôle, les prélèvements ne sont pas 
envoyés au laboratoire, car la Fédération n’a 
pas d’argent et ne veut pas débourser pour 
protéger les athlètes, mais ramène la zorna 
pour faire la fête !

JO 2012 : les pronostics des 
fédérations

■ LES SPORTS INDIVIDUELS À 
L’HONNEUR. Cela devrait faire réfléchir les 
gens du MJS (s’ils peuvent le faire pas par 
manque d’intelligence mais d’algérianité). 
Besoin de salles spécialisées par discipline où 
le matériel est H24 disponible. En 
gymnastique, en karaté, en taekwondo, en 
culture physique, escrime, judo, etc. Stoppez la 
construction de salles polyvalentes qui sont 
un handicap à la pratique sportive continue. 

Colloque international sur la bataille du 
Grand Erg occidental (1957)14-17 octobre 

2012 – Tinerkouk, wilaya d’Adrar

Aux moudjahidine ayant participé à cette bataille, aux 
familles de chouhada et de moudjahidine, aux historiens 
et chercheurs désirant participer à l’écriture de cette 
glorieuse bataille en apportant leur contribution 
(documents, photos, témoignages).
Contact : Dr Smaïl Boulbina
Fax : 049 901 966
Tél. : 0697 931 854 – 0551 779 485 – 0773 939 745
Email : boulbinatimimoune@yahoo.fr

Appel
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KHENCHELA Dur, dur d’être wali

A Khenchela, la durée du mandat 
d’un wali est de… quinze mois ! 
Mohamed Bourekba, militant FNA 
et candidat aux dernières élections 
législatives, énumère les noms des 
différents walis qui se sont succédé 
à la tête de l’exécutif ces dix 
dernières années. «Ici, si un wali 
touche les intérêts en jeu, il est 
muté ailleurs. L’ex-wali, 
Abdelkader Bouazgui, qui a 
beaucoup fait pour la ville, a été 
muté au bout de dix-huit mois, car 
il commençait à remettre en cause 
les intérêts des clans. Ils l’ont 
envoyé à Batna! Maintenant, il est 
wali de Tizi Ouzou. Il y a même un 
wali qui n’est resté que trois mois, 
c’est vous dire le pouvoir de 
nuisance des familles régnantes 
sur la ville.» Il y a toutefois des 
exceptions, nous précise-t-on. Mais 
si certains walis ont pu tenir plus 
longtemps que les autres, c’est 
«parce qu’ils ont prêté allégeance 
aux clans». L’actuel wali de 
Khenchela, Djelloul Boukarabila, 
installé en avril 2011, avait promis 
aux habitants des «changements au 
cours des deux prochaines années». 
La population l’a pris au mot et a 
décidé de lui rappeler ses 
engagements cette semaine. C’est 
donc logiquement contre 
l’imposante grille de la wilaya que 

sont venues s’échouer toutes les 
protestations : celle pour le 
logement, avec route coupée à la 
circulation, celle contre la pénurie 
d’essence, qui a causé des files 
interminables devant les stations de 
la ville. Mais aussi celle des 
chômeurs exigeant de se voir 
remettre les clés des commerces 
qui leur ont été promis. Ou des 
gardes communaux dans le cadre 
de la campagne nationale qu’ils 
mènent pour être reconnus. Ou des 
habitants des villages limitrophes 
venus protester contre le fait qu’ils 
n’ont toujours pas d’eau courante, 
alors qu’ils vivent près du barrage 
de Babar qui renferme… 35 
millions de mètres cubes d’eau. 

FAMILLES LOCALES
Fatigué, les traits tirés, en chemise, 
le wali tente de faire face aux 

critiques dont il fait l’objet. Entouré 
de son staff, il inventorie les projets 
en cours de réalisation qui doivent 
permettre à la ville de rattraper son 
retard : «Il est important qu’une 
ville comme Khenchela, qui compte 
près de 500 000 habitants et 
comprend 21 communes, rattrape 
son retard en matière d’équipements 
et d’infrastructures. Nous allons 
construire trois théâtres, ouvrir une 
cinémathèque, développer le 
tourisme et l’agriculture. Mais 
c’est vrai aussi que dans cette ville, 
dès qu’on tente de faire bouger les 
choses ou de mettre fin à certaines 
pratiques, on se retrouve 
immédiatement confronté à des 
résistances.» Ali, fin connaisseur 
de la scène politique locale, a son 
explication sur les retards pris par 
la wilaya dans son développement. 
Et pour lui, elles sont à chercher 
ailleurs, l’influence supposée des 
puissantes familles locales étant 
très largement exagérée. «Elle 
servirait à cacher l’incompétence 
de l’administration et des 
responsables locaux. Khenchela 
est devenue le sanctuaire des 
incompétents, souligne-t-il. Quand 
le ministère de l’Intérieur veut 
sanctionner un wali ou un cadre de 
l’administration, il le mute ici. 
L’année dernière, 19% du budget 
alloué à Khenchela ont été 
dépensés. L’année précédente, 
11%. Il n’ y a pas eu de distribution 
de logements depuis 2004 (une 
distribution de 1150 logements est 
prévue, ndlr), voilà la réalité de la 
situation. La ville est à l’arrêt. Les 
routes sont défoncées. La zone 
industrielle est vide et l’Etat ne 
sanctionne personne. Pendant ce 
temps-là, à Batna, on construit.» 

RIVALITÉS
Du coup, la réussite de Batna 
distante de quelque 70 km est mal 
vécue par une partie de la 
population. La rivalité avec «la 

capitale des Aurès» est palpable et 
certains cadres de la wilaya la 
revendiquent même. D’autres 
réfutent de reconnaître à Batna le 
titre de «berceau de la Révolution». 
«Les Batnéens ont travesti la 
réalité, affirme Mohamed 
Bourekba. Ils disent que la première 
balle, lors du déclenchement de la 
guerre de Libération, a été tirée 
chez eux, c’est faux. Elle a été tirée 
ici à Khenchela, à Chaâbet El 
Ghoula. Mais il faut leur 
reconnaître leur extraordinaire 
capacité à tirer profit de la 
Révolution. Ils ont en fait un fonds 
de commerce rentable et profitable 
pour leur ville.» D’autres préfèrent 
mettre en avant le favoritisme dont 
Batna aurait bénéficié grâce aux 
nombreux hauts responsables 
politiques nationaux originaires de 
la ville. «Nous, nous n’avons pas 
un président  de la 
République (Lamine Zeroual) ni un 
ancien Premier ministre (Ali 
Benflis). 

CINÉMATHÈQUE
C’est comme cela qu’ils ont pu 
avoir un aéroport, une troupe de 
théâtre professionnelle, des 
usines… Batna s’est développée au 
détriment de Khenchela», affirme 
le militant du FNA. A la maison de 
la culture, Mohamed Nemili, le 
directeur reconnaît le déficit 
d’image dont souffre la wilaya. 
Pour preuve : la cinquième édition 
du Festival de la chanson 
chaoui vient de prendre fin dans 
une totale indifférence, alors qu’au 
même moment le Festival 
international de Timgad a droit à 
une très large couverture 
médiatique. «Khenchela doit 
pouvoir organiser un festival 
maghrébin dans les prochaines 
années,  déclare-t-il .  Le 
rayonnement de la ville passe aussi 
par la culture.» 
En attendant des jours meilleurs, 

les Khenchelis peuvent toujours 
s’asseoir sur les marches du 
bâtiment en verre qui abrite la 
cinémathèque pour tuer le temps. 
Construite à coups de milliards et 
déjà équipée d’une cabine de 
projection, elle n’est pourtant 
toujours pas ouverte au public. 
L’eau n’est toujours pas raccordée, 
la climatisation est défaillante et un 
défaut de revêtement de la toiture a 
provoqué une infiltration d’eau qui 
a déjà endommagé plusieurs sièges. 
«Regardez un peu l’état des routes, 
demande Ammar, chauffeur de taxi 
depuis vingt ans. Elles sont 
crevassées. A Khenchela, on ne 
conduit pas en ligne droite. On est 
obligé à chaque fois de donner un 
coup de volant à droite puis un 
autre à gauche si on ne veut pas 
que la voiture échoue dans un trou. 
Comment une ville avec autant de 
possibilités en est-elle arrivée là ? 
C’est la question que tous les 
Khenchelis se posent. Et dire que 
jusqu’en 1968, il y avait ici un 
aéroport militaire, quatre cinémas, 
un théâtre et une ligne de chemin 
de fer. Quarante ans plus tard, il ne 
reste plus rien, sauf les trous!» ■

Depuis une semaine, 
chômeurs, habitants 
sinistrés et gardes 
communaux se 
succèdent devant la 
wilaya pour manifester 
leur mécontentement. 
El Watan Week-end est 
parti à Khenchela, 
l’autre grand bastion des 
Aurès, où le wali 
compose avec les 
féodalités locales. 

Fraude : les 18 bacheliers crient 

leur innocence
Dix-huit copies identiques lors de l’épreuve de philosophie prouvent-elles 
qu’il y a eu tricherie au bac ? «Oui», affirment les correcteurs. «Non», 
déclarent les dix-huit incriminés, recalés à l’examen, ils risquent de se 
voir interdire de concourir pendant les cinq prochaines années. «Ce que 
vivent nos enfants est absolument délirant, raconte Moussa Boudjidj, 
père de Youssra, l’une des lycéennes accusées. Comment 18 élèves qui ne 
concourraient pas dans la même classe peuvent-ils copier ? Nos enfants 
n’ont pas, que je sache, le don de télépathie !»  A la direction de l’éducation 
de Khenchela, on affirme ne pas être concerné par le problème. Pour 
Ahmed Farès, le directeur, la décision d’exclusion aurait été prise suite 
aux mouvements de protestation qui ont eu lieu au centre d’examen Ali 
Messas le jour du bac. C’est suite au rapport rédigé par le chef de centre 
que les correcteurs ont décidé d’être plus vigilants et de vérifier les cas 
éventuels de fraude. Cette explication fait sourire Sarah, 18 ans, une élève 
de terminale qui a maintenu une moyenne de 15 durant 
l’année. «Comment peut-on accuser des élèves d’avoir appris par cœur 
un cours et de l’avoir retranscrit comme tel le jour de l’examen ?, se 
demande-t-elle. On a tous les mêmes livres à partir desquels nous 
apprenons nos leçons. On nous reproche en fin de compte d’avoir trop 
bien appris nos leçons !» Les dix-huit lycéens avaient déjà entamé une 
grève de la faim pour protester contre cette décision. Ils se disent prêts à 
nouveau à en entamer de nouvelles actions de protestation si jamais la 
décision d’exclusion pour cinq ans était maintenue. 

Les habitants de Khenchela sont venus rappeler au wali ses promesses de début de mandat 

Salim Mesbah           
salimesbah@elwatan.com
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Je n’ai que 24 ans. Mais j’ai déjà passé 
l’essentiel de ma vie à me cacher. A cacher 
mon secret, celui de ma famille, de mes 
semblables. Je suis Algérien. Avec mes 
concitoyens, je partage le ciel, la mer, la 
terre, les joies et les tristesses. Mais pas la 
religion. Aujourd’hui, après des études de 
droit, je pars à l’étranger pour intégrer une 
école hébraïque afin d’approfondir mes 
connaissances et me spécialiser dans l’étude 
du culte nord-africain et du judaïsme algérien 
en particulier. Je voudrais devenir le futur 
rabbin d’Algérie pour qu’enfin, un jour, 
nous puissions célébrer la foi en hachem sur 
cette terre, en liberté, dans la sérénité et dans 
le partage, en respectant les lois de la 
République et du vivre-ensemble.
Je m’appelle Naïm et je suis juif toshavim. Je 
suis né un certain été 1988 à Alger. Il faisait 
beau. Rien n’indiquait que l’automne allait 
prendre un dramatique tournant dans la vie 
tourmentée de mon pays. Malgré cela, ma 
famille a toujours refusé de quitter l’Algérie 
et est restée liée à son histoire depuis des 
siècles. En 1962, alors que de nombreux 
juifs partaient dans la précipitation, emportés 
par les bruits qui couraient selon lesquels les 
juifs seraient tous «massacrés», mon grand-
père décida de rester. «Ici, c’est notre terre. 
Elle a vu naître tes parents et tes aïeuls et 
nous n’avons nulle part où aller», répétait-il 
à chaque discussion. Mes parents étaient 
bien tentés de faire leur alya en Israël, mais 
mon grand-père les en a dissuadés. «En 

1963, Israël avait interdit aux Algériens de 
faire l’alya comme les autres juifs du monde. 
Le procès intenté au judaïsme algérien et 
aux juifs d’Algérie en 1963 à Jérusalem était 
une honte et un mépris envers nous. Sous 
prétexte que nous n’avons pas fait l’alya en 
masse et que nous étions particuliers. Mais 
nous sommes fiers d’être ce que nous 
sommes. Il ne faut rien espérer des autres. 
Faisons confiance à nos frères algériens. 
Promets-moi de rester ici coûte que coûte, 
mon fils», disait-il à mon père.

ENGAGEMENT 
Mon grand-père, à l’époque commerçant à 
Znikat Laârayass dans La Basse Casbah, 
aidait ses frères moudjahidine. Son frère 
s’était même engagé dans l’Armée de 
libération nationale. C’est un chahid. 
Aujourd’hui encore, les vieux et les vieilles 
de La Casbah se souviennent de l’engagement 
de ma famille dans la Révolution. La France 
nous a causé du tort, car elle nous a assimilés 
puis francisés par ce sordide décret 
Crémieux*. «La France interdisait à nos 
frères juifs d’être enterrés sur son sol. Avec 
ce décret, elle voulait nous séparer de nos 
frères musulmans et nous mettre dans 
l’embarras», expliquait doctement mon 
grand-père. Il portait l’Algérie dans son 
cœur et ne voyait pas d’autres cieux que 
celui d’Alger. Il était fier d’être Algérien et 
n’acceptait aucune autre appellation, refusant 
les étiquettes «juifs d’Algérie», «juifs 
d’origine algérienne» ou encore 
«communauté israélite ou juive d’Algérie». 
Il aimait lamhadjab, zlabia et makrout. El 
Hadj El Anka égayait ses jours et ses soirées. 

Zouheir Ait Mouhoub
zaitmouhoub@elwatan.com

Moi Naïm, 24 ans, futur

Le chaâbi était sa musique favorite et 
Edmond Yafil, un de ses grands amis. Mon 
père, lui, était un homme discret qui avait 
tout le temps peur. C’était un fonctionnaire 
ambitieux qui, malheureusement, fut écarté 
des hautes fonctions de l’Etat à cause de son 
appartenance juive, découverte après de 
longues enquêtes d’éligibilité faites par les 
services de sécurité. Il ne nous a rien appris 
du halakha. Je me souviendrai toujours de 
cette anecdote. J’avais 6 ans et un jour que je 
l’accompagnais à la pêcherie, nous sommes 
passés devant la grande mosquée de Sahat 
Echouhada. Des barbus étaient en train de 
manifester devant la grande mosquée. Je 
contemplais cette magnifique mosquée 
blanche, ses ornements, quand soudain, 
j’aperçus des étoiles à six branches : 
«Regarde cette étoile, elle est bizarre, elle a 
six branches !, elle ressemble à celle 
accrochée au mur de ta chambre !» «Un 
jour, tu comprendras, mon fils !», me lança 
mon père, le regard fuyant, après un long 
moment de silence. 

PAS COMME LES AUTRES
Je me souviens de l’école, des premières 
leçons d’alphabet arabe. Puis des cours 
d’éducation islamique. Nous commencions 
à réciter Echahada et la Fatiha. Quelque 
chose d’inhabituel à mes oreilles. La tonalité 
était la même, mais les mots étaient différents 
de ceux que ma mère utilisait pour prier le 
soir ou le jour de shabbat. Le soir, à table, ma 
mère me sentit perturbé. Elle me posa des 
questions, mais je ne pus rien lui dire. 
J’attendais le moment où je la verrai s’asseoir 
et prier devant une bougie. C’est à ce 
moment-là que je compris que ma mère ne 
récitait pas le Coran et parlait bien une autre 
langue que l’arabe. Elle faisait son 
dafayoumi. Devant mon silence obstiné, me 
croyant hanté par un esprit, elle décida de me 
soigner avec la parole de Dieu. Elle récita 
des dafa et jeta de l’eau partout jusqu’à ce 
que je craque et que je lui raconte : «A 
l’école, nous avons appris le Coran et 
comment faire la prière. Mais je t’ai observée 
et tu ne faisais pas ce qu’on nous dit de faire 
à l’école !» Elle resta stupéfaite puis éclata 
en sanglots : «Nous ne sommes pas comme 
les autres ! Nous sommes juifs, mon fils ! 
Que Dieu te protège !» 

LA MISE EN GARDE
De la petite fenêtre de ma chambre, je 
contemplais le ciel. Chema Béni Israël, 
Adonai Elohenou, Adonaie’had (peuple 
d’Israël : Adonai est notre seul dieu, Adonai 
est un). C’est notre echahada, à nous, les 
juifs. Je me suis mis à prier Dieu aux côtés de 
ma mère. La foi est devenue la priorité de 
mon existence. Ma mère avait pris le soin de 
me mettre en garde : je ne devais jamais 
révéler mon appartenance religieuse. Surtout 
en cette période. Le 23 janvier 1994, mon 
oncle maternel nous rendit visite pour nous 
annoncer le meurtre de Raymond Louzoum. 
Un opticien juif d’origine tunisienne de 
l’actuelle rue Didouche Mourad, lâchement 

assassiné en face de la librairie des Beaux-
Arts. Mon père rentra précipitamment de son 
travail. Il passa la soirée à discuter avec ma 
mère. Je l’entendais crier : «Non ! Je reste 
ici ! Je n’irai nulle part ailleurs !» 
Mon oncle revint quelques jours plus tard et 
m’emmena à la synagogue. Enfin, disons 
plutôt un local aménagé en lieu de prière. 
Pendant les années 1990, les juifs d’Algérie 
étaient obligés de se faire encore plus 
discrets. C’était risqué en cette période 
sanglante de l’Algérie. Nous avions 
l’habitude de prier dans une petite mosquée 
où l’imam nous avait permis de le faire pour 
shabbat. J’appris quelques années plus tard 
que les autorités étaient au courant et 
qu’elles surveillaient les lieux pour notre 
sécurité. Nous n’étions pas nombreux et 
étions dépourvus des accessoires nécessaires 
à notre office. Mon oncle m’initiait et 
m’enseignait la tradition juive selon le rite 
des grands rabbins algériens. 

PROTECTION
Le 22 janvier 2005, l’avocat Joseph Belaïche 
fut assassiné. Alger devint morose. Les 
nouvelles d’assassinats d’intellectuels, de 
journalistes et d’artistes nous parvenaient 
chaque jour. Mon oncle reçut la visite de 
terroristes à son domicile, à Saint-Eugène, 
qui lui demandèrent de payer la fidya. «Et 
nous te laisserons tranquille», ne cessaient-
ils de lui dire. A force de pression, malgré la 
résistance de ma mère, nous avons fini par 

quitter Alger pour Oran. Des gens que je ne 
connaissais pas étaient venus à la maison 
pour discuter avec mon père. Mon oncle me 
révéla quelques années plus tard qu’il 
s’agissait des autorités sécuritaires. Elles 
nous avaient conseillé de quitter Alger et de 
dire aux voisins que nous partions pour 
l’étranger. D’après mon oncle, les autorités 
ne voulaient justement pas de ce scénario. 
«Ils ne veulent pas voir les juifs quitter 
massivement leur pays. Ils se soucient de 
notre situation et font tout pour nous 
protéger», me confiait-il. Cet été-là, nous 
nous sommes donc installés dans un nouvel 
appartement en plein centre d’Oran. Je 
découvris alors combien nous formions une 
grande communauté ! Le reste de ma famille 
nous avait suivi. Les consignes restaient les 
mêmes : nous ne devions rien dévoiler. Après 
un détachement, mon père fut embauché 
dans l’administration locale. Ma mère, quant 
à elle, ne sortait plus, sauf pour rendre visite 
à la famille et aux amis. Nous avons passé 
beaucoup de temps à Beni Saf, où mon oncle 
possédait une maison en bord de mer. Chez 
lui, on faisait shabbat et j’assistai à ma 
première hayloula. Un moment magique et 
plein d’émotion. Ma mère me disait : «Ce 
sont nos traditions, nous devons les vivre 
pleinement et tu dois les perpétuer à la gloire 
de Dieu.» A la maison, nous parlions l’arabe 
et le français à force de fréquenter la 
«communauté» où mon oncle était un des 
animateurs. Oran était un havre de paix. 

J’apprenais l’hébreu dans une école 
clandestine, puis le judéo-arabe, si bizarre et 
si poétique, puis la Torah. Je vivais alors 
pleinement ma judaïté. Mais entre mes 
parents, les tensions étaient de plus en plus 
visibles. Le doute prit le dessus. Ils se 
séparèrent et mon père se convertit à l’islam. 
A la rentrée, je repris le chemin de l’école 
avec le sentiment d’avoir été abandonné par 
mon père. Il m’avait caché que j’étais juif.

CONVERSION
Je peux comprendre, mais il a trahi la 
halakha. A l’école, il m’était difficile de faire 
face à tant de haine, de mépris et à la négation 
de tout ce qui est juif. J’appris le Coran 
malgré moi, même si je respecte cette 
religion et son enseignement divin, ses 
valeurs de tolérance et de cohabitation entre 
les peuples. Mais l’école algérienne forme 
des xénophobes, des antisémites. Combien 
de fois ai-je entendu : «Les juifs sont honnis 
par Dieu.» Ils sont «mauvais», «mécréants», 
«hypocrites», «sales». «C’est une épreuve 
parmi d’autres, un sacrifice mon fils», me 
disait ma mère, qui a toujours été d’un grand 
soutien. Elle respectait beaucoup ses 
concitoyens et vivait pleinement son 
algérianité. Un jour, j’ai osé avouer à un 
camarade de classe ma religion, mais il ne 
m’a pas pris au sérieux. Pour lui, il était 
inconcevable que je sois juif. Grâce à ma foi 
en hachem, j’ai pu passer bien des épreuves, 
car je continuais, le soir, à fréquenter l’école 

hébraïque. En réalité, à l’image de la 
synagogue, cette école avait été ouverte 
«clandestinement» par le descendant d’une 
famille de rabbins d’Algérie. On entrait dans 
ce garage aménagé par une porte discrète 
située dans une impasse. Un membre de 
notre communauté faisait le guet et surveillait 
les lieux. Nos réunions ressemblaient aux 
réunions secrètes de certaines confréries ! 
«Nous devons nous protéger. Nous 
n’agissons pas en secret, mais la situation 
du pays ne nous permet pas de nous exposer. 
Il y a trop de dangers. Restez toujours 
éveillés et discrets», répétait sans cesse notre 
prof. En 1999, lorsque le président Bouteflika 
a été élu, un clin d’œil dans son discours a 
redonné espoir aux juifs d’Algérie.

RÉUNIONS SECRÈTES
Tante Sarah, Enrico, des hommes 
d’affaires… allaient enfin pouvoir revenir. 
Je me souviens avoir vu ma mère pleurer et 
avoir prié pour que Bouteflika soit béni. Et 
puis le rêve tourna au cauchemar. Après une 
campagne haineuse dirigée à notre encontre, 
Bouteflika fit marche arrière sous les 
pressions. Nous avons continué à garder le 
silence, à prier en cachette et à accepter des 
compromis parfois contraires à notre 
religion. Comme ce jour où j’ai assisté aux 
funérailles d’un «vieux» de notre 
communauté. Discrétion oblige, la dépouille 
fut amenée la nuit, au cimetière de Tlemcen, 
dans une ambulance accompagnée d’un 

fourgon de police, contraire à la tradition 
juive. Cet homme, qui a longtemps soutenu 
la lutte de Libération nationale, méritait 
mieux que cela. Cette scène restera gravée à 
jamais dans ma mémoire. Quand internet est 
arrivé à la maison, toutes mes premières 
recherches concernaient l’histoire des juifs 
d’Afrique du Nord. Je découvris la spécificité 
du judaïsme algérien, ses pratiques, ses 
particularités. Je me suis abonné aux cours 
de paracha, à l’enseignement de la sefer 
torah. Le site zlabia.com (site officiel de la 
communauté juive algérienne en Algérie et à 
l’étranger) me compte parmi les éléments les 
plus actifs. Je me suis fait plein d’amis juifs 
en Algérie et à l’étranger, à qui, aujourd’hui 
toujours, je dis combien je crois en mon 
pays, pour lequel je nourris beaucoup 
d’espoir et d’ambition. Je prie hachem matin 
et soir pour que l’Algérie reconnaisse enfin 
ses enfants, sa pluralité. Pour qu’elle 
respecte, comme elle l’a toujours fait, ses 
minorités, sans distinction. L’Algérie 
appartient à tous les Algériens. Amen. ■

*En 1870, le décret Crémieux accorde 
d’office la citoyenneté française à 35 000 
juifs d’Algérie. Dans la foulée, les colons 

originaires d’Europe sont aussi francisés. 
Les musulmans d’Algérie sont maintenus 

dans leur statut d’indigène. 

Hachem : littéralement le «nom», indique un des noms 
divins.
Toshavim : natif, de Tochav, habitant du lieu, natif. 
Alya : littéralement «ascension», qualifie le «retour» des 
Juifs vers Israël depuis l’occupation de la Palestine en 
1948. 
Halakha : ensemble des lois, sentences rabbiniques et 
prescriptions religieuses qui règlent la vie quotidienne 
des juifs. 
DafaYomi: récitation quotidienne de la Torah.
Dafa : verset de la Torah
Hayloula : jour anniversaire de la mort des saints, 
marqué par des pèlerinages sur leurs tombes et le 
partage de repas rituels dans les synagogues. 
Paracha : passage de la Torah lu à l’office du shabbat et 
des fêtes.
Sefer Torah : de «sefer», comme en arabe qui veut dire 
«livre». Copie manuscrite de la Torah ou Pentateuque.

Lexique

L’Algérie, pour laquelle ils ont participé à la libération, est leur patrie. Avec 
les Algériens, ils partagent tout à l’exception de... la religion.  Eux, ce sont les 
juifs d’Algérie. Aujourd’hui, ils continuent encore de se cacher pour mieux 
vivre. Portrait d’un jeune qui a choisi de sortir de son silence.      

rabbin
d’Algérie



Le neveu de Yasser Arafat, Nasser Al 
Qidwa, a accusé hier Israël d’avoir 
empoisonné le chef historique 
palestinien au polonium, exigeant que 
«les responsables de cet assassinat soient 
jugés». «Depuis le martyre du défunt 
président Yasser Arafat, nous avons dit qu’il 
avait été assassiné par empoisonnement, mais 
nous n’avions aucune preuve tangible. Mais 
après le documentaire d’Al Jazeera affirmant son 
empoisonnement au polonium, il n’y a plus de doute», 
a affirmé à l’AFP Nasser Al Qidwa, également président 
de la fondation Yasser Arafat. «Nous accusons Israël d’avoir 
empoisonné Yasser Arafat au moyen de cette substance 
mortelle et nous réclamons que les responsables de cet assassinat 
soient jugés», a-t-il ajouté, joint par téléphone à Genève par l’AFP. En effet, 
l’Institute for Radiation Physics de Lausanne (Suisse), qui a analysé des échantillons 

biologiques prélevés sur les effets personnels 
d’Arafat remis à sa veuve, Souha Arafat, par 
l’hôpital de Percy où il est mort, y a découvert 
«une quantité anormale de polonium», selon un 
documentaire diffusé le 3 juillet par la chaîne 
qatarie Al Jazeera. «La Fondation Arafat a pris 
contact avec le laboratoire suisse pour 
l’informer qu’elle n’avait pas d’objection à 
l’analyse d’échantillons du corps (...) si cela était 
nécessaire», a précisé M. Qidwa. La Fondation a 
publié en début d’après-midi sur son site, www.
yasserarafat.ps, le dossier médical de M. Arafat, 
qui n’élucide pas les causes de sa mort.

La Fédération internationale des ligues des droits 
de l’homme (FIDH) exhorte la Cour pénale 
internationale (CPI) à «ouvrir officiellement une 
analyse préliminaire sur la situation au Mali» et 
appelle «la communauté internationale à 
intensifier ses actions pour rétablir des institutions 
légitimes à Bamako et accélérer la transition 
politique» dans un rapport publié hier à Paris. Sur 
la base d’une enquête et de témoignages recueillis 
au nord du Mali, le rapport recense des «dizaines de viols, des exécutions sommaires et des 
pillages systématiques», perpétrés par les groupes armés lors de la prise des grandes 
villes du Nord, a expliqué la présidente de la FIDH, Souhayr Belhassen. Le rapport 
comprend des témoignages de l’horreur subie tels que les crimes du 24 janvier 
2012 dans le camp d’Aguelhock, où «153 militaires maliens ont été faits 
prisonniers et exécutés sommairement, certains après avoir été 
torturés». Selon les témoignages, les responsables seraient 
des éléments du Mouvement national pour la libération 
de l’Azawad (MNLA, indépendantistes touareg) et du 
groupe islamiste Ançar Eddine qui revendique 
l’application de la charia dans le Nord. Le 31 
mars, un étudiant raconte que «les têtes de 
certains militaires étaient suspendues au 
mur du camp et sur le pont de Wabaria», 
énonce le rapport. Dans la région de Gao 
et Tombouctou, «plus de 50 cas de viols 
ou de tentatives de viol ont été 
recensés», des viols souvent collectifs 
sur mineures. 

Un tribunal népalais a condamné Bajir Singh Tamang, 37 ans, à une peine 
d’emprisonnement record de 170 ans pour avoir vendu des adolescentes à des réseaux de 
prostitution en Inde. «Il a été condamné pour avoir recruté des jeunes filles, les avoir vendues 
à des maisons closes indiennes et pour avoir géré un réseau de prostitution», a déclaré le 
procureur de la République du district de Sindhupalchok, dans le centre du pays, Krishna 
Jung Shah. L’homme recrutait les adolescentes en milieu rural et leur promettait une vie 
meilleure à titre de domestique au Moyen-Orient et en Inde, mais l’objectif était de les vendre 
à des propriétaires de maisons closes en Inde. Six victimes âgées de moins de 16 ans avaient 
été sauvées de la prostitution par des groupes de défense des droits de l’homme en 2007 et en 
2009 après avoir déposé plainte contre Tamang, n’a pas manqué de rappelé M. Shah.
«La peine cumule six affaires. C’est la première fois dans l’histoire de la justice du Népal 
qu’une peine d’emprisonnement aussi longue est infligée», a commenté M. Shah, précisant 
que M. Tamang doit également payer une amende de 1,3 million de roupies (14 500 dollars). 
Cette sentence est la plus longue à avoir été délivrée en 62 ans d’histoire judiciaire du pays. 
Elle s’explique par l’introduction de nouvelles règles émises il y a cinq ans, visant à allonger 
la durée de peine pour les trafics d’êtres humains.

Les présidents palestinien, Mahmoud Abbas, et 
égyptien, Mohamed Morsi, auront leur première 
réunion la semaine prochaine au Caire, a déclaré 
hier un haut responsable palestinien. Au menu : 
les questions  palestiniennes, dont la réconcilia-
tion entre son parti Fatah et le Hamas, a déclaré 
Saëb Erakat, un haut responsable de l’Organisa-
tion de libération de la Palestine (OLP). Dans 
son discours d’investiture suivant l’élection 
égyptienne de juin  2012, le président Morsi a 

réaffirmé son engagement à mettre fin à la frac-
ture politique palestinienne et à soutenir le peu-

ple palestinien. Par ailleurs, M. Abbas devra se 
rendre en Arabie Saoudite vendredi, puis visitera 

l’Espagne. Selon M. Erakat, l’objectif de ces déplace-
ments est de mettre en évidence les défis politiques et 

financiers auxquels l’Autorité nationale palestinienne 
fait face.
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La FIDH dénonce viols, exécutions sommaires 
et pillages

170 ans de prison pour trafic 
d’êtres humains

France
Immigration : «Sortir de la logique des quotas»

Des analyses 
relancent le débat 
sur la mort de Arafat

Mahmoud Abbas mercredi 
au Caire

Mali

Népal

2

Les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni et 
l’Allemagne ont déposé mercredi à l’ONU un
projet de résolution menaçant le gouvernement 
syrien de sanctions économiques s’il ne cesse pas
ses attaques aux armes lourdes dans les villes
rebelles du pays d’ici dix jours. Selon des
diplomates, cette résolution a commencé à être
discutée hier. D’après le texte dont l’AFP a
obtenu une copie, si le gouvernement syrien n’a
pas cessé ses attaques à l’arme lourde «dans les
dix jours» suivant l’adoption du projet, le Conseil
«imposera immédiatement les mesures prévues
par l’article 41 de la charte de l’ONU». Cet 
article prévoit des sanctions diplomatiques et 
économiques, de type embargo mais pas
d’intervention militaire. La résolution prolonge
par ailleurs pour 45 jours la Mission des
observateurs de l’ONU en Syrie (Misnus), dont le
mandat expire le 20 juillet. La Russie a déjà rejeté
cette résolution. Mardi dernier, elle avait proposé
une résolution rivale qui renouvelle aussi ce
mandat mais n’évoque pas de sanctions. Toutefois,
pour l’ambassadrice américaine à l’ONU, Susan
Rice, la Misnus «est incapable pour l’instant de
faire son travail». Il faut donc, a-t-elle précisé,
«prendre des mesures concrètes pour accroître la
pression». «Toutes les semaines, des centaines de

Syriens meurent et le Conseil se doit d’agir», a
renchéri son homologue français Gérard Araud,
jugeant insuffisant le projet de résolution russe,
qui, selon lui, «ne donne pas à M. Annan les
moyens d’agir». En effet, la répression du
mouvement populaire et les combats en Syrie ont 
fait plus de 17 000 morts depuis mars 2011,
d’après une ONG syrienne. Par ailleurs, les
troupes syriennes ont tiré hier des dizaines d’obus
sur des régions frontalières libanaises situées
dans le nord et l’est du pays à la suite
d’accrochages, a indiqué à l’AFP un responsable
des services de sécurité. «Il y a eu des échanges
de tirs entre des hommes armés se trouvant à
Debabiyeh, une localité du Liban-Nord, et les
forces du régime présentes dans le village
méridional syrien de Halat», a-t-il précisé. Cette
fusillade, au cours de laquelle un homme a été
blessé au Liban, a été suivie d’un «violent 
bombardement» de Debabiyeh par les troupes
syriennes, a ajouté ce responsable, affirmant 
qu’environ 50 obus étaient tombés sur et autour 
du village. Pour l’instant, les autorités libanaises
ont suspendu l’aide médicale pour les réfugiés
syriens installés dans le nord du pays, a annoncé
le cabinet du Premier ministre Najib Mikati.         
Marie-Pier Boucher avec agences

Une circulaire qui précise les critères s’appliquant 
aux immigrés clandestins voulant régulariser leur 
situation en France sera publiée «dès le mois de 
septembre», a annoncé jeudi le ministre des 
Relations avec le Parlement, Alain Vidalies. Les 
critères pour la régularisation des immigrés illégaux 
seront, conformément aux engagements de 
campagne du président François Hollande, 
«objectifs, transparents et appliqués uniformément 
sur tout le territoire. Un examen individuel de chaque 
dossier sera assuré», a assuré le ministre. «Admettre 
au séjour est un acte important qui doit être pris en 
appliquant des règles claires, compréhensibles et objectives. L’objectif est de mettre fin à 
tout arbitraire», a-t-il souligné. Ces critères sont la présence en France, la situation par 

rapport au  travail, la scolarisation des enfants, les attaches familiales des candidats à 
un permis de séjour. «Les étrangers non concernés feront l’objet de procédures 

d’éloignement (du territoire français) dans des conditions qui respecteront 
leurs droits et leur dignité», a indiqué le ministre. «Le gouvernement 

souhaite sortir de la logique des quotas, qui empêchent tout 
simplement l’application du droit», a-t-il rappelé, précisant 

qu’«il n’y aura pas de régularisations massives».
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Des médecins syriens au chevet d’un blessé dans un hôpital de campagne dans la ville 

assiégée d’Al Qusayr, le 10 juillet. 
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L’Union africaine et l’Organisation des 
Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) ont signé, mercredi 
dernier à Addis Abeba, un protocole 
d’accord leur permettant d’augmenter leur 
collaboration dans la campagne contre la 
trypanosomiase en Afrique. Ce protocole 
est considéré comme le plus grand pas en 
avant dans la  mise en œuvre de la 
Campagne panafricaine pour l’éradication 
des mouches tsé-tsé et de la trypanosomiase 
(PATTEC), et pour l’intégration de 
l’initiative PATTEC, pour les pays africains 
concernés dans le cadre du Programme 
global de développement de l’agriculture 
en Afrique (CAADP) de l’UA. «Ce 
protocole renforce notre collaboration, 
ouvre la voie à une coopération  étendue et 
offre une base supplémentaire solide pour 
nos actions communes», a déclaré le 

représentant de la FAO auprès de 
l’Ethiopie, de l’UA et de la Commission 
économique des Nations unies pour 
l’Afrique, Castro Camarada. «Nous avons 
hâte de voir cette collaboration renforcée 
pour le bénéfice de la population 
africaine», a déclaré M. Camarada. Le 
coordinateur du PATTEC, Hassen 
Mahamat, a indiqué que les mouches  tsé-
tsé se trouvaient exclusivement en Afrique 
et que plus de 40 pays d’Afrique étaient 
affectés par la trypanosomiase. La 
trypanosomiase provoque des souffrances 
insupportables et son impact  économique 
représente, selon les estimations, plus de 
4,5 milliards de dollars par an, a indiqué le 
coordinateur. L’initiative PATTEC est née 
du besoin urgent d’éliminer les contraintes  
sévères provoquées par les maladies 
véhiculées par les mouches tsé-tsé en 

Afrique sub-saharienne. Selon le PATTEC, 
leur zone de prolifération couvre 
approximativement 10 millions de 
kilomètres carrés de terres parmi les plus 
fertiles du continent.            APS
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Campagne panafricaine contre 
la mouche tsé-tsé  

Tony Allen,
le maître de l’afrobeat 

au festival diwan

La trypanosomiase africaine est limitée à 

l’Afrique subsaharienne, où la mouche tsé-tsé 

est toujours présente

Pp 12-13



12 El Watan Week-end - Vendredi 13 juillet 2012 13El Watan Week-end - Vendredi 13 juillet 2012

Spectacle. Alger. A 19h. Acrobatie et danse chinoise avec 
Khahbay de Chine. A l’auditorium du palais de la culture 
Moufdi Zakaria. Plateau des Anassers. Tél. : 021.291.010.

On retient notre souffle On retient notre souffle 
avec des acrobates chinoisavec des acrobates chinois

CINE

On fait le 
tour de 

l’histoire 
autrement

Samedi 14. Tlemcen. A 17h. Le cinéaste 
Jean Asselmeyer est en tournée à 
travers les salles de répertoire de 

la Cinémathèque algérienne afin de 
présenter son dernier film documentaire 

Ils ont rejoints le front, il animera 
également des débats après la projection. 

Dimanche 15. Sidi Bel Abbès. A 17h. A la 
Cinémathèque. Mardi 17. Béjaïa. A 17h. A 

la Cinémathèque.

On décroche la dédicace de Slim

Samedi 14. Alger. A 14h30. Slim signe sa nouvelle bande dessinée Tout va bian. Slim intègre aujourd’hui de multiples styles 
graphiques et des formes de récit très diversifiées, tout en développant tous les sujets. La spécificité de Slim c’est son 
renouvellement permanent et sa fraîcheur. A la librairie Kalimat. 27, avenue Victor Hugo.

VENDREDI 13
Rencontre. Alger. A 15h. L’Association 
des anciens élèves, professeurs et amis 
du lycée technique d’Alger (2ALTA) se 
rencontrent pour une cérémonie de 
remise des prix. Au lycée Ibn Al Hythem, 
203, rue Mohamed Belouizdad. Contact : 
taibihouria@yahoo.fr.
Musique. Alger. Concert avec Meriem 
Farès. Au théâtre de plein air de Sidi Fredj.
Musique. Alger. Concert de cheb Anouar 
et Arafat. A l’esplanade de Riad El Feth 
(OREF).
Musique. Batna. 34e édition du Festival 
international de Timgad, concert avec 
Benzina, Zahi Cheraïti, Youssef Dali, Farid 
Houamed, cheba Sihem et Sofi a Sadek. Au 
nouveau théâtre. 

SAMEDI 14
Vente-dédicace. El Biar. A 14h30. 
L’auteur Kamel Bouchama signera son 
livre Abdelkader Allal, le tribut de la 
dignité paru aux éditions Juba. A la 
librairie générale.
Musique. Alger. Concert avec Sofi a 
Sadek. Au théâtre de plein air de Sidi 
Fredj.
Musique. Alger. Concert de Mohamed 
Lamine et Bariza. A l’esplanade de Riad El 
Feth (OREF).
Théâtre. Batna. Représentation de 
Elila el akhira. Au théâtre régional. 
2, rue Mohamed Salah Ben Abbès. 
Tél. : 033.802.080.
Enfant. Oran. A 15h. Représentation de 
La cellule. Place du 1er Novembre 1954. 
Tél. : 041 39 70 89.
Enfant. Sidi Bel Abbès. Représentation 
de Leïla el hamrae. Au théâtre 
régional. Place du 1er Novembre 1954. 
Tél. : 048.547.038.
Musique. Batna. 34e édition du Festival 
international de Timgad, concert avec 
Hakim Batni, cheb Arrès, Rabah Asma, 
Kader Japonais et Abdallah Rouiched. Au 
nouveau théâtre. 

DIMANCHE 15
Musique. Alger. Concert avec Abdallah 
Rouiched. Au théâtre de plein air de Sidi 
Fredj.
Musique. Alger. Concert de la troupe El 
Ferda et Tunisiano. Au théâtre de Verdure. 
Riad El Feth (OREF).
Théâtre. Mascara. Représentation de 
Amel. Au théâtre régional. 

MARDI 17
Musique. Alger. Concert de Nimpay et 
Gipsy Mundo. Au théâtre de Verdure. 
Riadh El Feth (OREF).

MERCREDI 18
Musique. Alger. Concert de Ithebbalen 
et Aït Menguellat. Au théâtre de Verdure. 
Riad El Feth (OREF).

-----EXPOS----
Peintures. Alger. Jusqu’au 15 septembre. 
«Grafi ka, 30 ans de la jeune Espagne. 
A l’Institut Cervantès». 9, rue Khelifa 
Boukhalfa. Tél. : 021.633.802.
Artisanat. Alger. Exposition de collection 
d’artisanat. Au palais de la culture 
Moufdi Zakaria. Plateau des Anassers. 
Tél. : 021.291.010.
Peintures. Alger. Jusqu’au 8. Exposition 
de l’artiste Abderahmane Sahouli. Au 
palais de la culture Moufdi Zakaria. 
Plateau des Anassers. Tél. : 021.291.010.
Peintures. Alger. Jusqu’au 19. Exposition 
de l’artiste Mahdjoub Benbella. Au Musée 
d’art moderne et contemporain (MaMa).
Design. Alger. Exposition intitulée 
«Le design». Au palais de la culture 
Moufdi Zakaria. Plateau des Anassers. 
Tél. : 021.291.010.
Architecture. Tlemcen. «De terre et 
d’argile». Au palais des expositions. El 
Koudia.
Sculptures. Oran. Exposition de Kader 
Aggad. Au Musée national Zabana.
Photos. Tlemcen. Jusqu’au 20. Exposition 
intitulée «Trait d’union entre les rives de 
la Méditerranée» avec Hichem Bekhti et 
Zineb Sedira. A la faculté de médecine.

Envoyez vos rendez-vous à Faten Hayed :
hfaten@elwatan.com

FILMS CINÉ SÉANCES
L'aube des damnés, de Ahmed Rachedi Cinémathèque d'Alger Samedi 14, à 13h30 et 17h

La nuit a peur du soleil, de Mustapha Badie Cinémathèque d'Alger Dimanche 15, à 13h30 et 17h

Hassan terro, de Mohamed Lakhdar Hamina Cinémathèque d'Alger Lundi 16, à 13h30 et 17h

La nuit a peur du soleil, de Mustapha Badie Cinémathèque d'Alger Mardi 17, à 13h30 et 17h

Hassan terro, de Mohamed Lakhdar Hamina Cinémathèque d'Alger Mercredi 18, à 13h30 et 17h

La nuit a peur du soleil, de Mustapha Badie Cinémathèque d'Alger Jeudi 19, à 13h30 et 17h

Hassan terro, de Mohamed Lakhdar Hamina Cinémathèque de Béjaïa Samedi 14, à 14h et 17h

La montagne de Baya, de Azzedine Medour Cinémathèque de Béjaïa Dimanche 15, à 14h et 17h

Moissons d'acier, de Ghaouti Bendedouche Cinémathèque de Béjaïa Lundi 16, à 14h et 17h

La montagne de Baya, de Azzedine Medour Cinémathèque de Béjaïa Mardi 17, à 14h et 17h

Moissons d'acier, de Ghaouti Bendedouche Cinémathèque de Béjaïa Mercredi 18, à 14h et 17h

La montagne de Baya, de Azzedine Medour Cinémathèque de Béjaïa Jeudi 19, à 14h et 17h

Les déracinés, de Lamine Merbah Cinémathèque de Blida Samedi 14, à 13h30 et 17h

La montagne de Baya, de Azzedine Medour Cinémathèque de Blida Dimanche 15, à 13h30 et 17h

Moissons d'acier, de Ghaouti Bendedouche Cinémathèque de Blida Lundi 16, à 13h30 et 17h

La montagne de Baya, de Azzedine Medour Cinémathèque de Blida Mardi 17, à 13h30 et 17h

Moissons d'acier, de Ghaouti Bendedouche Cinémathèque de Blida Mercredi 18, à 13h30 et 17h

La montagne de Baya, de Azzedine Medour Cinémathèque de Blida Jeudi 19, à 14h et 17h

L'Opium et le bâton, de Ahmed Rachedi Cinémathèque d'Oran Samedi 14, à 14h et 17h

La montagne de Baya, de Azzedine Medour Cinémathèque d'Oran Dimanche 15, à 14h et 17h

Moissons d'acier, de Ghaouti Bendedouche Cinémathèque d'Oran Lundi 16, à 14h et 17h

La montagne de Baya, de Azzedine Medour Cinémathèque d'Oran Mardi 17, à 14h et 17h

Moissons d'acier, de Ghaouti Bendedouche Cinémathèque d'Oran Mercredi 18, à 13h30 et 17h

La montagne de Baya, de Azzedine Medour Cinémathèque d'Oran Jeudi 19, à 14h et 17h

L'aube des damnés, de Ahmed Rachedi Cinémathèque de Sidi Bel Abbès Samedi 14, à 14h30 et 16h30

L'Opium et le bâton, de Ahmed Rachedi Cinémathèque de Sidi Bel Abbès Dimanche 15, à 14h30 et 16h30

Moissons d'acier, de Ghaouti Bendedouche Cinémathèque de Sidi Bel Abbès Lundi 16, à 14h30 et 16h30

Hassan terro, de Mohamed Lakhdar Hamina Cinémathèque de Tiaret Samedi 14, à 14h30 et 16h30

Les rescapés, de Touita Okacha Cinémathèque de Tiaret Dimanche 15, à 14h30 et 16h30

Moissons d'acier, de Ghaouti Bendedouche Cinémathèque de Tiaret Lundi 16, à 14h et 17h

FESTIVAL

On admire nos 
karatékas à Oran

Vendredi 13 et samedi 14. 
Oran. 4e édition du Festival 
national des arts martiaux. 
Cette manifestation sportive 
verra la participation de 
plus de 150 athlètes issus de 
14 wilayas. Le programme 
se déroulera chaque soir et 
prévoit des démonstrations 
dans 19 disciplines martiales. 
A la plage de Mers El Hadjadj.

MUSIQUE

On court 
voir 
Manu 
Dibango 
sur scène
Samedi 14. Alger. Festival international 
du diwan. Concert avec Tony Allen et Manu 
Dibango. Deux pointures de la musique 
africaine mondialement connues, pour un 
concert unique en Algérie. Au théâtre de Verdure 
(OREF).

CHINOISERIERENCONTE

Mercredi 18. Alger. A 20h. Concert de Aït Menguellat et Ithebbalen.
Au théâtre de verdure. Riad El Feth (OREF)

CONCERT

On chante avec
Aït Menguellat



Sami Tchak.
Ecrivain togolais

Au cœur des écrits de Fanon, il y a toujours la 
question de l’homme. Son nouvel humanisme, 
dans Peau noire, masques blancs, par 
exemple, consiste, écrit-il, à comprendre et à 
aimer, comprendre l’homme et l’aimer. 
L’homme est au cœur de toutes les 
contradictions et de toutes les possibilités, ce 
qui implique, pour tenter de le cerner, 
d’interroger toutes ses dimensions : spirituelle, 
corporelle, instinctuelle, etc., pour tenter de 
comprendre ce qui se situe au-delà des 
apparences. C’est peut-être ce que nous dit 
Fanon en proposant de multiplier les 
connexions, diversifier les réseaux et 
réhumaniser les messages… Il s’agit, je le cite 
encore, d’aller vers un nouvel humanisme. 
Cela devrait nous imposer une plus grande 
exigence envers nous-mêmes, si nous nous 
rendons compte qu’il nous faut encore 
beaucoup d’efforts pour mériter d’être dignes 
de nous-mêmes et des autres. Nous sommes 
encore loin de cet idéal. C’est ce qui rend 
Fanon actuel, comme l’est toute personne 
ayant eu des paroles et idées fortes, avant, en 
même temps et après lui. Ce révolutionnaire 
sera longtemps encore le compagnon de ceux 
qui s’interrogent, ceux qui savent que 
l’homme est un chemin qu’on ne finira pas de 
parcourir. Le nouvel humanisme de Fanon est 
à venir. A nous tous de le rendre possible. ■

Frantz Fanon incarne essentiellement les 
questionnements de l’homme. La troisième 
partie du colloque dédié à l’esprit Frantz 
Fanon, qui s’est tenu la semaine dernière à 
Dar Abdeltif (Alger), a rassemblé plusieurs écrivains questionnant la pensée de Fanon. Comment 
réhumaniser le message et connecter les idées dans une époque où la mondialisation a remplacé 
la colonisation ?  Dalila Dalléas Bouzar ne prend pas le train 

en marche. Elle veut partir du début. D’où le 
titre de son dernier ouvrage, Algérie, année 0 
ou quand commence la mémoire, paru 
dernièrement à Alger aux éditions Barzakh. 
Le 0 n’est pas la valeur mathématique qui a 
changé la face du monde. Non, il est le 
symbole d’un certain commencement. «A 
venir ou en train de se faire», précise cette 
artiste peintre dans la préface du livre. Et 
d’ajouter : «Est venu le temps de se souvenir. 
Se souvenir pour se reconstruire. Pour être 
ensemble aussi.» Dalila Dalléas Bouzar a 
constaté que peu d’images existent sur la 
guerre de Libération nationale et sur «la 
décennie noire». «Il me semble que ces deux 
périodes sont fondatrices de l’Algérie 
contemporaine», a-t-elle noté. Les violences 
des années 1990 ont été, pour elle, un 
électrochoc. D’où l’effort fait sur la mémoire. 
Mémoire perçue comme «un fluide en 
circulation». D’après cette vision, les 
troubles naissent du blocage de cette 
circulation. Retrouver la mémoire paraît 
comme un moyen de libérer les énergies. 
Dalila Dalléas Bouzar a repris les images de 
ces deux périodes et les a redessinées. Sa 
quête est de se «détacher» de la violence. 
Dalila Dalléas Bouzar a demandé à Cloé 

Korman, Anissa Bouayed, Kamel Daoud, 
Frédéric Dalléas, Hassan Remaoun et 
Bonaventure Soh Bejeng Ndikung d’écrire 
des textes pour accompagner les dessins et 

les peintures. Une étoile rouge voyage à 
travers tous les dessins comme pour rappeler 
un certain «idéal» révolutionnaire. Les titres 
de ses œuvres résument quelque peu l’état 
d’esprit de l’artiste : Les enfants du soleil ; 
Bentalha ; Amirouche ; Bleu, blanc, rouge ; 
Soldat des forces spéciales ; Baiser mortel et 
Boudiaf, l’instant avant la mort. Ce dernier 
dessin reprend l’image de Mohamed Boudiaf 
tournant la tête après avoir entendu le bruit 
du déclenchement d’une grenade que son 
assassin devait lancer un certain 29 juin 1992 
à Annaba… «Plus elle s’est efforcée de 
scruter son passé, plus son histoire lui a 
semblé sombre et morose. Plus elle s’est 

documentée sur l’histoire de ses deux pays 
(Algérie et France, ndlr), notamment sur 
celle de son pays d’origine, plus elle y a 
repéré des lacunes la rendant 
incompréhensible», relève le Camerounais 
Bonaventure Soh Bejeng Ndikung à propos 
de l’entreprise menée par Dalila Dalléas 
Bouzar. Soh Bejeng Ndikung est directeur de 
Savvy à Berlin, un espace destiné à l’art 
contemporain africain. De son côté, 
l’historien Hassan Remaoun note que les 
œuvres de Dalila Dalléas Bouzar forcent la 
méditation du fait qu’elles évoquent l’avenir, 
la vie collective, la mémoire du corps social 
et les repères historiques. Réalisé sous forme 

de catalogue d’art et publié en français et en 
anglais, Algérie, année 0 ou quand commence 
la mémoire permet de partager les tourments 
et les espoirs d’une artiste peintre qui ne 
cesse de s’interroger sur elle-même, son 
pays, son histoire, les oublis, les trahisons, 
les échecs… Bref, sur l’Algérie que certains 
ont voulu, malgré sa grandeur, figer dans «le 
zéro» pour mieux profiter de l’argent du 
pétrole, des terres fertiles et de toutes les 
autres richesses. Et ce n’est pas un discours ! 
Les adeptes du «zéro» savent que la violence, 
le mensonge, l’amnésie, les manipulations 
sont les meilleurs alliés. ■
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Le voyage qu’entreprend la narratrice, 
Sandrine Charlemagne, pour rejoindre 
l’Algérie où son père est né, est un 
pèlerinage et une quête de son 
identité. Ira-t-elle se recueillir sur la 
tombe de ce père dont la violence l’a 
révoltée ? Sur le bateau qui l’emmène 
de l’autre côté de la Méditerranée, les 
souvenirs se bousculent. Qui est-elle 
au milieu de ces hommes aux visages 
familiers dont elle ne parle pas la 
langue ? Ed. La Différence.

INFLUENCES DE LA MUSIQUE SUR LE COMPORTEMENT 
HUMAIN

Par ses palettes esthétiques et la 
gymnastique émotionnelle qu’elle 
induit, la musique influe sur les 
processus physiologiques de l’homme. 
Elle harmonise le psyché avec le soma. 
Sédative ou stimulante, la musique 
dissèque nos souvenirs et explore notre 
passé. Langage intéressant pour 
l’alzeihmérien ou l’autiste, la musique 
peut améliorer la cognition de ces 
patients. Ed. Dar Khettab.

L’EGYPTE EN MARCHE

Dans les périodes d’incertitude et de 
crise comme vit l’Egypte aujourd’hui, 
il est indispensable de prêter 
l’oreille à des voix divergentes, 
comparer des expériences diverses, 
relire l’histoire ancienne et 
contemporaine. Ces huit études 
englobent la vie politique de 
l’Egypte, ses leaders, leurs choix, 
leurs succès. Par Christian Lochon 
et Jean-Jacques Luthi.
Ed. L’Harmattan.

UN RÊVE ALGÉRIEN 

L’auteur, Tarik Ghezali, souligne les 
difficultés d’une Algérie en proie à 
de nombreuses contradictions : à la 
fois accueillante et rongée par la 
violence, métissée et menacée par 
un repli identitaire arabo-islamiste, 
riche mais presque inexistante sur 
la scène internationale. Il explore 
les voies d’un projet national qui 
serait porté par la nouvelle 
génération. Ed. De l’Aube.

FACE À L’ISLAM RADICAL

Cet essai avance l’idée que ce n’est 
pas l’Occident qui est le principal 
opposant à l’islam radical, mais 
l’islam modéré. Ainsi, cette guerre 
interne, portée sur le terrain de la 
politique, ressurgirait à travers les 
événements historiques comme la 
montée d’Al Qaîda, la révolution 
iranienne ou les massacres en 
Algérie. Une analyse de Daniel Pipes 
et Guy Millière. Ed. David. Reinharc.

GUERRES INTIMES

De 2001 à 2011, Sara Daniel, 
reporter au Nouvel 
Observateur, a couvert pour 
son hebdomadaire les 
conflits qui ont marqué le 
monde. L’Afghanistan, l’Irak 
ou encore la Libye. Elle en a 
tiré un livre où elle raconte 
son parcours et ces guerres 
vues de l’intérieur. 
Ed. Flammarion.

Journaliste pour les Lettres 
françaises, écrivain, Yahia Belaskri 
est en Asie centrale (Ouzbékistan, 
Kazakhstan, Kirghizistan) pour 
participer au raid Brest-Pékin-
Qingdao organisé par Salaün 
Holidays. Retrouvez chaque 
semaine dans El Watan Week-end 
son carnet de route.

Carnet de route Ce que j’en dis

Yahia Belaskri
weekend@elwatan.com

Faten Hayed
hfaten@elwatan.com

Après deux jours sur les rives 
apaisées d’Issyk Kül, nous 
reprenons la route pour aller au 
Nord, à Bichkek, la capitale du 
Kirghizistan. La route est meilleure, 
une partie est en réhabilitation, et à 
l’approche de la capitale, elle 
s’élargit. Là, Staline et Lénine ne 
sont pas morts, ils veillent encore 
sur cette République démocratique 
en proie à l’instabilité. Leurs 
statues, imposantes, dominent tout, 
les êtres et les immeubles. Le musée 
national de Bichkek, face au siège 
de l’Assemblée nationale, connaît 
peu de visites. Quelques passagers 
perdus, venus admirer ce chef-
d’œuvre soviétique, totalement 
suranné. A l’intérieur, fresques et 
sculptures à la gloire des bolcheviks 
et du prolétariat côtoient des habits 
traditionnels et photos représentant 
les émeutes de 2010 qui avaient 
précipité le départ du président de 
la République d’alors. Bichkek est 
une grande ville d’aspect pas très 
avenant, impersonnelle, mais où 
l’on découvre, derrière un portail en 
fer, un restaurant ukrainien installé 
dans des jardins. Une halte 
bienfaisante au milieu de la frénésie 
de la circulation. On y mange très 
bien aussi. Il faut reprendre la route 
pour rejoindre le Kazakhstan ; on 
n’a pas fait 10 km que la frontière 
est là, dressée au milieu de la route. 
Des dizaines de voitures, camions et 
bus attendent. Il faut plus d’une 
heure avant d’arriver devant des 
policiers aimables et vigilants. 
«França ?» Oui, répondent les 
copains. «Muslim ?» Cela s’adresse 
à moi ; le policier, soulagé, entame 
la discussion dans un anglais 
approximatif. Puis nous passons de 
l’autre côté où l’on retrouve un 
guide kazakh. Après les salamalecs, 
il se tourne vers moi : «Algérien ?» 
Oui, oui, bien sûr. Le sourire de 
Batyr Essenov se fait franc et 
euphorique : «J’ai travaillé en 
Algérie, à Annaba ; j’en garde un 
magnifique souvenir.» C’était dans 
les années 80. La proximité 
installée, on se lance sur la route 
d’Almaty, ex-Alma Ata. C’est le 
président de la République qui a 
décidé de la baptiser ainsi en lui 
faisant perdre son statut de capitale 
au profit d’Astana, une petite ville 
du Nord où la température ne varie 
pas de moins 25°C l’hiver !

Retrouvez le blog de Yahia Belaskri sur
http://ventsdailleurs.com/yahia_belaskri
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Fayçal Métaoui
fmetaoui@elwatan.com

Songs for Desert refugees est un album caritatif dont le but est de 
mobiliser les énergies, afin de contribuer à l’amélioration du 
quotidien des réfugiés venant des communautés rurales d’Aguel’hoc 
et de Tessalit, dans le nord-ouest du Mali. Les deux villages ont vu les 
combats les plus farouches de ce conflit et leurs populations 
nomades sont dans une sévère détresse. Beaucoup de familles ont 
tout perdu. L’album présente un superbe mélange de musique du 
désert, incluant des morceaux rares ou inédits des plus célèbres 
groupes touareg, qu’ils soient du Mali (Tinariwen, Tamikrest, 
Terakaft, Tartit...), du Niger (Bombino, Toumast, Etran Finatawa) ou 
d’Algérie (Nabil Baly Othmani, Faris). Les concepteurs de ce projet 
assurent que tous les bénéfices des ventes de ce CD iront à deux ONG 
de confiance qui travaillent avec les réfugiés du nord du Mali. «La 
première, Tamoudré, travaille avec les nomades dans les pâturages 
autour de Tessalit. La deuxième ONG est Etar qui soutient des projets 
d’éducation et aide à protéger et à diffuser la beauté de la culture 
tamasheq, en développant des échanges culturels entre le désert et 
l’Europe. Les fonds levés serviront à acheter nourriture, couvertures 
et médicaments. Tous ceux qui sont impliqués dans 
la production de cet album apportent gratuitement 
leur contribution.»

F. H.

Algérie, année 0 ou quand commence

la mémoire, de Dalila Dalléas Bouzar

Les enfants du soleil, 200x126 cm, crayon et acrylique sur papier

Des stars au secours

des réfugiés maliens

www.re-aktion.com

«Vingt-cinq ans de créativité arabe» est l’événement qui ouvrira la 
saison artistique à l’Institut du monde arabe de Paris, du 16 octobre 
2012 au 3 février 2013. Fidèle à sa vocation de promoteur culturel et 
de soutien à la création contemporaine, l’IMA organisera «une 
exposition d’arts plastiques spécialement conçue pour cette 
célébration et consacrée à “Vingt-cinq ans de créativité dans le 
monde arabe“. Cette exposition occupera différents espaces à 
l’intérieur de l’IMA, ainsi que le Mobile art». Le commissariat a été 
confié au critique d’art et spécialiste égyptien, Ihab El Laban.
Cette exposition montrera les différentes inspirations des artistes 
arabes. De par leurs multiples racines, ces artistes ont un rapport 
différent avec le monde, une richesse visible dans leurs œuvres. Le 
public verra s’exprimer différentes expressions artistiques : peinture, 
sculpture, photographie, vidéo, installation…
En parallèle de cette importante rencontre artistique, des tables 
rondes seront organisées, pour débattre des nouvelles 
problématiques de l’art contemporain dans le monde arabe.
Faten Hayed

L’art arabe en fête à l’IMA

Tiérno Monénembo. 
Ecrivain guinéen

Fanon a longtemps travaillé sur la notion de 
l’humanisme. Un terme suspect. L’humanisme 
tel que proposé par la Renaissance européenne. 
Fanon préconise une relecture, car l’humanité 
se compose de plusieurs hommes et non pas 
un seul. Fanon démolit ce modèle et renouvelle 
le message. Puisque ce message est mauvais. 
Et émet du sommet de la pyramide vers 
l’homme noir, le bougnoule, etc. Fanon ne 
parle pas de connexions au sens propre, mais 
dans tous les sens du mot. La réhumanisant 
au-delà de l’Europe. Toutes les sphères, tous 
les peuples sont concernés par ce 
renouvellement du message, une délivrance 
du système occidental basé sur un exemple 
mythologique, celui du mythe de Pocus qui 
étirait ses victimes pendant la nuit, si ses 
invités étaient plus grands ou plus petits que le 
lit, il les tuait. C’est ainsi pratiquement qu’a 
fonctionné le monde occidental. Fanon a 
toujours lutté contre cette vision. La première 
connexion que Fanon recommande est de 
retrouver notre principe culturel et historique, 
nous avons besoin du passé, mais sans y 
rester. Il est question de redynamiser cette 
culture méprisée par la colonisation. Quand 
on relève notre sens historique, on pourra se 
connecter à d’autres. Tant qu’on est désaxé de 
son propre axe référentiel, il est difficile de 
parler avec les autres. Fanon a une 
compréhension exacte de la colonisation. 
Pour lui, c’est le corps social qui est 
malade. ■

Eugéne Ebodé. 
Ecrivain camerounais

Multiplier les connexions et faire en sorte que 
les réseaux s’intensifient, et réhumaniser le 
message, nous démontre un Fanon en avance 
sur son temps. Je pense que souvent on donne 
le meilleur de soi-même là où on est aussi 
attendu. Avant de tenter de lire Fanon, il faut 
d’abord être attentif à ce peuple qui l’a 
accueilli. En Algérie, il a trouvé ce terrain 
humain à partir duquel il a agi sur les plus 
faibles. Ceux qui étaient désaxés. L’action de 
Frantz Fanon puise l’un de ses fondements sur 
les impératifs de remettre l’homme sur son 
axe. Avec Fanon, on a l’obligation des 
connexions, pour ne pas se retrouver seul,  
d’où l’idée des réseaux, on est frappé par 
l’anticipation qu’il assure. Les événements 
qui vont faire passer le monde dans une phase 
à la fois extrêmement mécanique et 
technologique, et en même temps une phase 
riche en périls. Aujourd’hui, le réseau des 
réseaux, c’est internet. Dans les années 50, on 
n’a pas conscience qu’on arrivera à un monde, 
à la fois proche et aussi dangereusement 
lointain. Proche, car d’un simple clic on 
accède à l’autre. Et dangereusement, car ceux 
qui tiennent la clé du monde sont sans visage. 
Seuls les individus constituent une veille 
civique et sociétale. ■

3 voix pour 1 actu

Les violences des 
années 1990 ont été, 

pour elle, un 
électrochoc. D’où 
l’effort fait sur la 

mémoire. 

Oeuvre de l’artiste irakienne Doris Bittar

www.imarabe.org



Faire du sport et s’amuser sur 
des musiques d’été, c’est le 
principe de la zumba.
El Watan Week-End a testé pour 
vous cette danse venue 
d’Amérique latine.

«Tu vas voir, c’est génial, on s’amuse 
beaucoup, rien à voir avec la gym !» Mes 
amies, ma famille, tout le monde est unanime 
: la zumba serait une révolution pour celles 
qui veulent faire du sport. Je suis dubitative. 
Les salles qui sentent la sueur, les heures 
passées sur un tapis à travailler abdominaux 
ou fessiers, c’est démotivant et je déteste ça. 
Au téléphone, on m’explique : «La zumba 
est une danse qui mélange des mouvements 
de salsa, de merengue, de rumba, de 

différentes danses latines, mais aussi de 
breakdance ou de danse-africaine.» Sur le 
principe, ça me plaît. On me prévient : 
«Prenez une bouteille d’eau !» Le jour du 
cours, j’arrive un peu en avance pour éviter 
les problèmes de stationnement. Surprise, il 
y a un parking. L’employé me propose de 
garer mon véhicule. J’entre dans le bâtiment. 
Je me change dans les vestiaires, équipés de 
douches très propres. Une paire de bonnes 
baskets, un pantalon de sport et un tee-shirt. 
La salle de danse est spacieuse et lumineuse. 
De grands miroirs d’un côté, de grandes 
fenêtres de l’autre. Nous sommes une 
trentaine. La plus jeune est lycéenne, la plus 
âgée est à la retraite. 

MOUVEMENTS SENSUELS
La prof. «J’ai oublié la musique», lance-t-
elle embarrassée. La bande originale d’un 
cours de zumba est normalement constituée 
de morceaux de salsa, de reggaetton ou 
d’autres musiques chaleureuses et 
dynamiques. Car le plus important, c’est le 
tempo. C’est raté pour cette fois. Une 
participante part chercher quelques disques 
dans sa voiture. La musique commence. On 
se croirait plus dans une boîte de nuit que 
dans les rues de Rio de Janeiro, mais toute la 
salle semble enthousiaste. On commence par 
marcher sur place en rythme puis on se met à 
sauter. Les mouvements sont assez simples 
pour le moment. Un pas à gauche, un pas à 
droite. On ajoute les bras. L’échauffement se 
termine à peine, je suis déjà essoufflée. Pas 
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Voilà les vacances. El Watan Week-end a testé pour vous les meilleurs bons plans de l’été. Cette semaine, on se dépense !

Danser comme à Rio

Qui a dit que les sports mécaniques étaient 
réservés aux hommes ? Inutile d’avoir des 
connaissances automobiles pointues pour 
prendre les commandes d’un kart. Un frein, un 
accélérateur… et c’est tout. Bienvenue au 
karting de Chéraga, ouvert tous les jours de 
11h à minuit. Mais avant de passer derrière le 
volant, un briefing s’impose. D’abord, 
quelques règles de sécurité : il ne faut pas 
porter d’écharpe, attacher les cheveux longs 
bien sûr, ne pas avoir bu d’alcool. Ensuite, 
quelques notions de code : sur le parcours, si 
vous voyez un drapeau bleu, serrez à droite au 
cas où un kart chercherait à doubler. Le 
drapeau jaune signale un danger, il est alors 
impératif de ralentir. Un drapeau vert signale la 
fin du danger : vous pouvez reprendre la course 
à vitesse normale. Enfin, le damier annonce la 
fin de la course, comme sur les circuits de F1. 
Malgré leur allure de voitures miniatures pour 
enfants, les karts sont de véritables petits 
bolides. Des karts de 270 m3 sont réservés aux 
adultes de plus de 15 ans. Mais si le véhicule 
peut atteindre une vitesse de 80 à 90 km/h, le 

C’est dans un cabinet d’un kinésithérapeute à 
Koléa que Houria, sage-femme, a aménagé 
sa salle pour mieux préparer les femmes 
enceintes à l’accouchement et gérer leurs 
derniers jours de grossesse. Un rideau blanc, 
un tapis, un matelas couvert d’un drap, un 
oreiller et un grand ballon : les moyens sont 
basiques, mais d’après Houria «les résultats 
sont probants». Les séances peuvent 
commencer à partir de la 32e semaine de 
grossesse, la peur et l’angoisse de 
l’accouchement se font ressentir. Jusqu’au 
jour J, la future maman peut  bénéficier de 
quatre séances à raison de 600 DA chacune. 
En quoi consiste cette préparation physique 
et psychologique à l’accouchement ? On y 
apprend la détente, la relaxation, 
l’assouplissement des muscles, à mieux 
connaître son corps. Mieux encore : ces 
séances sont données individuellement sur 
rendez-vous. «Je personnalise chaque 
séance selon chaque cas et j’adapte mes 
conseils à la réalité algérienne», explique 
Houria. Si le mari le désire, il est invité à 
assister à ces séances.

1re séance : la valise du bébé. A la 32e 
semaine, il faut déjà commencer à préparer 
la valise. Si vous ne savez pas quoi mettre 
dedans, Houria vous oriente : tire-lait, 
biberon, serviette spéciale pour accueillir le 
nouveau-né et surtout des vêtements chauds 
en coton même si l’accouchement est prévu 
en période des grandes chaleurs. Prévoir 
également un petit sac pour le bloc avec 
couches, serviettes, grenouillères. Viennent 
ensuite les conseils pratiques : apprendre à 
respirer et surtout travailler son périnée 
pour le rendre élastique et souple pour 
l’accouchement. «J’ai constaté la différence 
entre les femmes que je prépare à 
l’accouchement et celles n’ayant pas profité 
de ces séances. Cela facilite la tâche même 
pour l’équipe médicale.» Pendant la séance, 
la future maman se laisse guider par les 
exercices de relaxation. Allongée sur le tapis, 
les yeux fermés, les bras le long du corps, et 
c’est parti pour une longue relaxation. La 
sage-femme pivote les pieds à droite à 
gauche pour faire bouger le bébé et atténuer 
les douleurs des muscles du dos et des 
ligaments.

2e séance : la préparation du périnée. La 34e 
semaine, place au massage périnéal. Equipée 
d’huile d’amande douce et d’un miroir, la 
future maman se familiarise avec son périnée 
et maîtrisedavantage son corps lors de 
l’accouchement. Elle saura dans les détails 
comment la tête du bébé sortira. Cet exercice 
est suivi d’exercices de  respiration et de 
musculation des bras et des cuisses, puis une 
détente avec la musique classique. La femme 
s’accroupit sur un ballon en croisant les bras 
et fermant les yeux, elle apprend comment 
respirer et se détendre.   

3e séance : la respiration. A la 36e semaine, 
la femme enceinte poursuit la relaxation et 
les différents modes de respiration. C’est 
durant cette séance que la femme commence 
à prévenir les crevasses des seins. L’astuce 
est simple : de l’huile d’olive ajoutée au savon 
de Marseille à appliquer plusieurs fois 
pendant la journée. 

4e séance : la vie après l’accouchement. 
Enfin, à quelques jours de l’accouchement, 
c’est le moment d’apprendre les bonnes 
positions : comment  s’allonger, où mettre 
ses mains, quand respirer et quand pousser. 
En théorie, la maman apprend comment tirer 
son lait ou comment passer à l’allaitement 
mixte quand elle devra reprendre le travail.

Pour tout RDV appelez au : 0792 302 459.

Nassima Oulebsir
noulebsir@elwatan.com

4 séances pour 
accoucher en 
douceur
Accoucher pendant l’été n’est 
pas une partie de plaisir. Une 
sage-femme vous prépare à ce 
grand moment.

Au karting, on se prendrait presque
pour Sébastian Vettel

circuit ne permet pas de dépasser 40 km/h. 
Pour les plus jeunes, à partir de 7 ans (ou 
1m30), il existe un modèle plus petit. Ces karts 
de 160 m3 peuvent tout de même aller jusqu’à 
30 km/h. Chaque véhicule est équipé d’une 
ceinture de sécurité et le port du casque est 
obligatoire. Pour davantage de sécurité, un 
dispositif permet de ralentir ou stopper un kart 
à distance, en cas de nécessité. Une fois les 
règles de sécurité énoncées, il est temps de 
passer aux choses sérieuses. 

LA COURSE
Un petit bonnet jetable est fourni, pour des 
questions d’hygiène. Une fois casque, siège et 
ceinture ajustés, la course peut commencer. 
C’est parti pour 450 m de parcours en 5 ou 10 
minutes, au choix. L’idéal est de participer à 
une course en groupe (jusqu’à 5 pilotes). 
Chronométrés, les résultats des participants 
sont annoncés sur un écran à la fin de la course. 
Manipuler un kart est un jeu d’enfant. La 
manipulation des deux pédales pour augmenter 
ou réduire la vitesse est instinctive. C’est à 

vitesse réduite que s’effectue le premier tour 
du parcours afin de prendre ses marques. La 
mémorisation des courbes et des obstacles se 
fait en même temps que la compréhension du 
fonctionnement du véhicule. Après quelques 
virages maladroitement négociés, quelques 
obstacles effleurés et une petite frayeur, on 
arrive à mieux maîtriser le véhicule. Au fur et à 
mesure que l’on prend, la vitesse augmente et 
le plaisir aussi. L’adrénaline que procure la 
vitesse est décuplée par les nombreux obstacles 
à éviter et par la compétition. Après l’effort, 
rendez-vous à la pizzeria et sur la terrasse qui 
surplombent le parcours. 

Nesrine Sellal
Tarifs 
Les 5 mn : 1000 DA pour les adultes, 500 DA pour 
les enfants.
Les 10 mn : 1800 DA pour les adultes, 1000 DA 
pour les enfants.
Contact : 0553 178 404. Le karting se trouve 
dans la zone industrielle, sortie Chéraga-Ouest. 
contact@megakart-dz.com
Ouvert tous les jours de 11h à minuit.

le temps de se reposer, on enchaîne. Il n’y a 
pas d’exercices, mais une vraie chorégraphie. 
On se déhanche, on tourne sur nous-mêmes, 
on a l’impression d’être sur une piste de 
danse. Il fait de plus en plus chaud, tout le 
monde transpire à grosses gouttes, mais avec 
le sourire. Quand la musique monte, la prof 
lance : «Allez, les filles, lâchez-vous !» Les 

mouvements deviennent sensuels. La salle 
crie et tape des mains, toujours en rythme. 
C’est très plaisant. 

PLUS DE SOUFFLE
Je regarde l’horloge, un peu inquiète. Je n’ai 
plus de souffle et pourtant, je ne suis qu’à la 
moitié du cours. Les chorégraphies se 
compliquent. La prof ne prend pas le temps 
de détailler. Mais je suis la musique. C’est 
d’ailleurs ce qui m’étonne. D’ordinaire, 
quand je suis fatiguée lors d’une séance de 
sport, je m’arrête. Sauf que là, la musique 
me pousse au-delà de mes limites. Je 
continue à sauter, à avancer, je crie et je 
claque des mains en rythme. Et quand la prof 
nous propose quelques mouvements de 
danse africaine plutôt suggestifs, tout le 
monde éclate de rire et mine de rien, les 
muscles de nos cuisses travaillent. Lorsque 
l’heure de cours se termine, ma bouteille 
d’eau est vide. Je suis rouge, à bout de 
souffle et trempée de sueur, mais souriante. 
Je ne me suis pas ennuyée un seul instant. Je 
me suis amusée et je me suis dépassée. Si en 
plus c’est bon pour la santé, alors j’y 
retournerai.                               Yasmine Saïd

Où faire de la zumba ?
Gym Zaaf Club, Hydra, Alger.
Cours pour femmes
450 DA la séance libre 
1400 DA l’abonnement mensuel
Renseignements : 021 60 77 89.



Malheureusement, les producteurs virent 
d’un autre œil ce beau projet. Il ne faut pas 

oublier que les années 60 furent l’âge d’or 
des grandes fresques épiques et comme toute 
période, il y eut un retentissant déclin, 
annoncé avec Cléopâtre de Joseph L. 
Mankiewicz qui terrassa et le réalisateur et la 
MGM. «Plus jamais ça», semblaient dire les 
manitous du mythique studio hollywoodien, 
et en voyant que Wilder voulut finaliser près 
de 3h30 avec son Sherlock Holmes, la 
sentence fut sans appel.
Le film que nous connaissons dure 140 
minutes, et ce sont deux gros blocs narratifs 
qui furent enlevés à la demande de la 
production, soucieuse de gagner autant qui se 
peut, quelques bénéfices.
ENIGME
Wilder refusa de plonger dans une bataille 
qu’il aurait sans doute perdue, et accepta la 
version finale. Selon mon ami, le DVD que je 
tenais dans mes mains est celui qui se vendit 
aux Etats-Unis et qui comportait quelques 
photos du tournage où l’on pouvait voir les 
deux énigmes qui ne furent pas retenues. «The 
Dreadful Business of the Naked 
Honeymooners» et surtout «The Curious Case 

Un jour, je découvris chez un ami précieux un 
DVD assez bizarre qui heurta rapidement ma 
sensibilité d’aficionado de whodunit, un terme 
anglophone peu exploité mais qui définit le 
sens de toute trame policière et dont la 
question de base servit mon imaginaire 
depuis bientôt une vingtaine d’années. «Qui 
l’a fait ?», traduction barbare du whodunit, et 
interrogation principale en voyant ce DVD 
dont la jaquette représentait une belle 
femme, chevelure rousse ondulée sur 
la tête d’un Anglais à l’accoutrement 
victorien. Je connaissais ce film 
sur le bout des ongles, sans me 
soucier toutefois qu’il exista une 
face cachée de l’iceberg. Ce film, 
ce fut La Vie privée de Sherlock 
Holmes, adaptation peu 
sérieuse et archi-décalée, 
signée du binôme 
vrombissant Billy 
Wilder and I.A.L. 
Diamond et 
réalisée par le 
même Wilder, 
déjà coupable 
d’une multitudes de 
classiques du cinéma US et 
réputé pour ses fameuses 
comédies acerbes sur la 
société américaine en 
déliquescence 
(Certains l’aiment 
chaud, La 

Samir Ardjoum
sardjoum@elwatan.com

Le cinéma regorge de ces films censurés, traficotés et parfois 
perdus dans des caves souterraines où la lumière de la pellicule 
est restée de marbre. Cet été, retrouvez chaque semaine notre 
feuilleton sur ces films qui continuent de susciter des mystères et 
dont les histoires tristes et rocambolesques démontrent qu’il est 
toujours possible, en 2012, de croire en l’innocence du 7e art.

A la recherche des films perdus

La Vie privée
de Sherlock

Holmes
(Billy Wilder, 1970)

La semaine prochaine, le film de Jerry 
Lewis sur les camps de concentration:

Le jour où le clown pleura
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Garçonnière, Embrasse-
moi idiot ). La Vie privée de 
Sherlock Holmes, ou une énième 
relecture du personnage créé par Arthur 
Conan Doyle et dont Wilder imagina quatre 
histoires où il dynamitait radicalement la 
légende du plus singulier des détectives de la 
littérature policière. Mais l’histoire fut 
différente 
140 MINUTES
En 1970, Wilder rejoint Londres, convoque le 
décorateur français Alexandre Trauner (Les 
Enfants du Paradis ou Le Jour se lève, c’est 
lui !) et poursuit sa quête de démystification 
en sélectionnant des visages inconnus pour 
camper le tandem de choc. C’est alors que 
plusieurs questions s’éparpillèrent dans son 
esprit bigarré dont le désir de montrer les 
non-dits et autres subtilités des deux 
personnages de Doyle : l’homosexualité 
latente de Sherlock, et surtout la gaucherie 
d’un Watson qui devient Laurel & Hardy à lui 
seul. Mais là où le film puise sa force, c’est 
dans sa propension à ne jamais écourter le 
récit. Tout sera filmé et le temps sera l’allié 
majeur de ce processus créatif. 

Vidéo du making-off du film : 
http://youtu.be/Ceyi3dKhvPk

of the Upside Down Room» où l’on voit Watson 
imaginer un plan diabolique en forme de 
plaisanterie contre son acolyte et en le 
confrontant à une énigme des plus farfelues : 
un crime dans une chambre où tout le 
mobilier était accroché au plafond, à l’envers. 
Finalement, pour la première énigme, le son 
est inutilisable alors que les images existent, 
par contre, la seconde énigme vit à travers 
quelques photos de tournage et surtout avec 
une bande sonore en parfait état. A ce jour, il 
n’existe aucun director’s cut de visible et il est 
évident que cette dite version existe quelque 
part dans les archives. Mais pour l’instant, 
personne ne daigne vouloir ressortir ce trésor 
inestimable. Regrettable erreur ! ■
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Que voir à la télé ce soir ?
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LA SÉLECTION  DE  
SALIM  MESBAH

EL WATAN WEEK-END se fait chaque 
vendredi le relais d’«Un Toit pour Chat. Un Chat 

pour Toi !», groupement constitué d'un petit 
nombre de particuliers qui recueillent, soignent, 

vaccinent et stérilisent autant d'animaux que 
leurs moyens personnels le permettent. La 
stérilisation constitue le point d'orgue de leur 
action. Les animaux sociables sont proposés à 

l'adoption sur leur page Facebook après un moyen séjour en 
famille d'accueil et les autres sont réintroduits dans leur 
environnement habituel et deviennent ainsi des chats libres 
complètement sous contrôle. «Un Toit pour Chat. Un Chat pour 
Toi !» n'est pas un refuge et ne fonctionne que grâce à l'aide que 
représente la prise en charge des animaux par des familles 
d'accueil temporaires. Ils encouragent tous les citoyens 
responsables à faire de même au niveau de leur quartier et les 
invitent à s'aider de la page Facebook afin de trouver des familles 
d'accueil/foyers à leurs protégés. Aucune participation financière 
ne vous sera demandée ! Contact: 0774 760 301   

Email : untoitpourchat@gmail.com

Page Facebook : (ALGER) Un Toit pour Chat. 

Un Chat pour Toi!

Bella est une 
adorable chatonne 
de deux mois, une 
vraie petite peluche 
vraiment adorable. 
Bella est très 
propre, joue, 
sautille. N'hésitez 
pas à adopter notre 
bébé. Nous 
prendrons en 
charge sa 
stérilisation quand 
elle aura 7 mois.

Bella

Une comédie aux situations délectables et aux 
dialogues non moins réjouissants. La situation du 
modeste journaliste confronté à la haute société 
dont est issue sa femme est parfaitement exploitée. 
Redécouverte tardivement, cette comédie ne fait pas 
partie de l'âge d'or des comédies de Capra. Elle est 
pourtant importante dans la filmographie du 
cinéaste qui reprendra plusieurs gags dans ses 
futurs films...

Excellente comédie, pleine d’humour, de cocasserie, 
de rythme mais aussi de subtilité. Partant d’une 
histoire banale, Julie Delpy, la réalisatrice, crée un 
petit bijou, en s’appuyant sur une mise en scène très 
dynamique, des dialogues fulgurants et à haut débit, 
des observations savoureuses sur les cultures 
française et américaine, des gags très drôles et 
d’excellents acteurs. 

En pleine nuit, une femme chez elle aperçoit un 
rôdeur dans son jardin. Affolée, elle appelle la 
police. L'un des deux flics tente de la séduire... C'est 
le début de ce film noir réalisé en 1951 par Joseph 
Losey, un réalisateur qui a l'habitude des récits 
troubles et des personnalités ambiguës. Le Rôdeur 
est un polar sombre et inquiétant, qui tient tout à la 
fois d’Assurance sur la mort de Billy Wilder et du 
Facteur sonne toujours deux fois de Tay Garnett. 

TCM.  21h 25
Blonde Platine (Comédie)

Ciné+ Emotion.  19h40
2 Days in Paris (Comédie)

Ciné+Classique.  12h45
Le Rôdeur (Polar)

HORIZONTALEMENT
  1- Aime le travail manuel. 
2- Assister. Sélections. 
3- Mesures.  4- Révolution. Gentil.  
5- Filets. Petit entêté. 
6- Dévêtue. Proféra. 
7- Négation. Indéfini. Pharaon.  
8- Base. Transpire. 
9- Poire médicinale. Article.
10- Nation. Erodées.

VERTICALEMENT
 1- Bagarre. 
2- S'amuse. Artères. 3- Rêvée. Mer 
anglaise. 
4- Entoure. Bénit. 
5- Monnaie. Raisonnable. 
6- Possessif. Remué. 
7- Liaison. Céréale. Carte.  
8- Pressées.  9- Condition. Lac du 
Soudan. Assassinée.
10- Capitaux.
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FIFA 

Havelange et Teixeira touchaient 
d’énormes pots-de-vin d’ISL
L’ex-président de la FIFA, 
Joao Havelange, et son ex-
gendre, Ricardo Teixeira, 
avaient touché d’énormes 
pots-de-vin d’International 
Sport and Leisure (ISL), une 
société de marketing ayant 
l’exclusivité des droits 
pendant plusieurs coupes du 
monde de football, selon la 
justice suisse.     Les attendus 
de la Cour suprême de Suisse, 
rendus publics et publiés par 
la BBC mercredi, indiquent 
que Joao Havelange, 96 ans et 
président de la FIFA pendant 
24 ans, jusqu’à l’élection de 
Joseph  Blatter en 1998, 
touchait au moins 1,5 million 
de francs suisses (1,24 million 
d’euros) et Ricardo Teixeira, 
alors président de la 
Confédération brésilienne et 
vice-président de la FIFA, au 
moins 12,74 millions de 
francs suisses (10,6 millions 
d’euros). ISL avait fait faillite 
en 2001 avec une dette de 
quelque 300 millions de 
dollars (245 millions d’euros). 
La FIFA, qui a publié les 
attendus du tribunal sur son 
site internet, a souligné que 
seules deux personnes – 
Havelange et Teixeira – avaient été identifiées. 
«La décision de la Cour fédérale suisse a 
aussi confirmé que seuls deux officiels 
étrangers seront cités dans cette affaire et que 
le président de   la FIFA n’était pas concerné», 
a réagi l’organisme dirigeant du football 
mondial. Selon les attendus de la cour, la FIFA 
avait accepté de payer 2,5 millions de francs 
suisses (2,08 millions d’euros) de 
compensation à la condition express qu’aucune 
poursuite judiciaire ne soit engagée contre 
MM. Havelange et Teixeira. Ce qui laisse 

entendre que les hauts responsables de la FIFA 
étaient au courant des pots-de-vin payés par 
ISL. En 2010, un reportage de la BBC accusait 
Havelange d’avoir touché un total d’un 
million de dollars (817 000 euros) de la part 
d’ISL en échange des contrats sur la Coupe du 
monde de football. Havelange, membre du 
Comité international olympique depuis 1963, 
occupait la présidence de la FIFA de 1974 à 
1998 avant d’être remplacé par Joseph Blatter, 
le secrétaire général pendant de longues 
années. En mai, M. Havelange a quitté un 
hôpital de Rio de Janeiro où il avait été admis 

pour une infection et des problèmes cardiaques 
et pulmonaires. Il était le beau-père de 
Teixeira, qui a démissionné de la présidence 
de la CBF et du comité local d’organisation du 
Mondial-2014 au Brésil à la suite d’allégations 
de corruption. Pour beaucoup de médias et de 
spécialistes, M. Havelange est l’homme de 
base de l’obtention des Jeux olympiques 2016 
pour Rio de Janeiro, une première historique 
pour l’Amérique  du Sud.                  AFP 

Coupe arabe U-20  
L’Algérie et la Libye en 

demi-finale

L’Algérie et la Libye se sont qualifiées 
pour les demi-finales de la Coupe 
arabe des moins de 20 ans de football 
en battant, mercredi soir à Amman, 
respectivement la Mauritanie 3 à 0 et 
le Qatar 2 à 1, en matchs comptant 
pour la dernière journée du premier 
tour (groupe B).
Au terme de cette journée, la sélection 
algérienne, conduite par le technicien 
français Jean-Marc Nobilo, occupe la 
première place à la différence de buts 
devant la Libye (7 pts chacun), la 
Mauritanie (3 pts), alors que le Qatar 
ferme la marche (0 pt). La sélection 
saoudienne a été la première équipe 
qualifiée en terminant à la première 
place du groupe A, après sa large 
victoire mardi sur le Koweït (4-1). Le 
premier de chacun des trois groupes 
ainsi que le meilleur deuxième se 
qualifient pour les demi-finales. Le 
dernier qualifié du groupe C, qui a vu 
déjà la qualification de la Tunisie, 
devait être connu hier soir. Les demi-
finales se dérouleront le 15 juillet .

Formation
74 entraîneurs algériens 

en stage

Soixante-quatorze  entraîneurs 
algériens sont en stage de 
régularisation à Alger pour l’obtention 
de la licence CAF (A) qui s’étalera 
jusqu’au 16 juillet, a indiqué hier la 
Fédération algérienne de football 
(FAF). Le stage, organisé par la 
Direction technique nationale (DTN) de 
la FAF, comprenant des séances 
théoriques et pratiques la matinée, 
l’après-midi et en soirée, se déroule 
sous forme d’internat. Ce 
regroupement est assuré par l’expert 
tunisien de la Confédération africaine 
de football (CAF) et de la Fédération 
internationale de football (FIFA), 
Malouche Belahcene et l’instructeur 
FAF Chafik Ameur.                                    APS

Arles Avignon
Hanifi à l’essai

D’après le bi-hebdomadaire français, 
France Football, l’attaquant algérien 
de la JS Kabylie sera mis à l’essai par le 
club français, Arles Avignon, 
pensionnaire de la Ligue 2 française. Le 
profil de l’attaquant algérien, âgé de 24 
ans, semble séduire les dirigeants du 
club français en vue de son 
recrutement. Affaire à suivre.
 A. C.

Russie
La Fédération confirme 

les pourparlers avec 

Capello

La Fédération russe de football (RFU) a 
eu des pourparlers avec l’Italien Fabio 
Capello, l’un des candidats pressenti 
au poste de sélectionneur, a indiqué, 
hier, le ministre russe des Sports, Vitali 
Moutko. «Aujourd’hui, Capello était à 
la RFU, où il a eu des pourparlers» 
avec des responsables de la 
Fédération, a déclaré Moutko, cité par 
les agences russes.          
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Huit personnes ont été tuées par balle 
hier, à l’aube, dans divers endroits de la 
ville d’Osasco, dans l’Etat de Sao Paulo, 
en pleine liesse après la victoire du club 
de Palmeiras dans la   Coupe du Brésil, a 
annoncé la police à l’AFP.  Neuf 
personnes ont été touchées par balle, 

dont huit ont trouvé la mort. La police 
enquête pour savoir si les mêmes 
agresseurs sont derrière tous ces 
meurtres et s’il y a un lien avec la victoire 
de Palmeiras, a expliqué un porte-parole 
du commissariat d’Osasco, la cinquième 
ville la plus peuplée de l’Etat de Sao 

Paulo. Des sources policières citées par le 
site internet G1 ont dit que les victimes 
fêtaient la victoire dans les rues, quand 
elles ont été touchées par des balles 
tirées par des personnes qui circulaient à 
moto.

Brésil
Huit morts par balle après la victoire du club de Palmeiras    

Emirats arabes unis 
Maradona affirme vouloir rester à Al Wasl  

L’Argentin Diego Maradona a 
exprimé sa volonté de rester à la 
tête du club de Dubaï d’Al Wasl, 
après avoir appris son renvoi du 
poste d’entraîneur par un 
communiqué après seulement 13 
mois de contrat.  «C’est 
lamentable, le club a publié une 
déclaration que je ne partage pas   
parce que moi, je désirais et je 
désire rester à la tête d’Al Wasl», a 
réagi Maradona à Buenos Aires. 
«Après une réunion du conseil 
d’administration du club d’Al 
Wasl, il a été décidé de mettre fin 
au contrat de Diego Maradona et 
de son encadrement technique», a 
indiqué le club. Maradona, 51 ans, 
avait pourtant été confirmé dans 
ses fonctions le 19 juin dernier par 
le nouveau président du club, 
Mohammed Ben Fahd. Il paye une 
saison blanche pour le club, 
seulement 8e lors de la saison 
2011-2012 et éliminé en quart de 
finale des deux coupes nationales. 

Arrivé en juin 2011, il lui restait 
un an de contrat. Il a annoncé qu’il 
allait se réunir avec ses avocats et 
était «complètement persuadé de 
parvenir à un bon accord». Au 
printemps, le fantasque champion 
du monde 1986 avait menacé de 
quitter Al Wasl à moins de pouvoir 
recruter de nouveaux joueurs. 
Mercredi, il s’est en revanche 
montré compréhensif sur les 
difficultés d’obtenir de nouveaux 
talents, «condition pourtant 
nécessaire pour obtenir de bons 
résultats en championnat». «S’il 
est impossible d’acheter des 
joueurs en raison d’un problème 
budgétaire, il existe toujours une 
possibilité d’en discuter avec le 
conseil   afin de trouver une 
solution», a ajouté Maradona en 
concluant que «son désir a 
toujours été de rester sur cette 
terre merveilleuse qui m’a si bien 
accueilli».                                 AFP 

Havelange et Teixeira rattrapés par les scandales financiers

Maradona veut rester à Al Wasl, mais....
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La société algérienne IRS Deriche, 
implantée dans la wilaya de 
Boumerdès, est chargée depuis 2010 
de la fabrication et de la pose des 
pelouses de synthétiques. Première 
société en Afrique et dans le monde 
arabe, et forte d’une expérience 
datant de 1998, elle s’occupait de 
l’installation du tartan importé de 
l’étranger, la société a fait du chemin 
depuis. En effet, celle-ci a recouvert 
pas moins de 160 stades à travers 
toute l’Algérie, mais exporte aussi à 
l’étranger depuis que la Fédération 
internationale de football 
Association (FIFA) a homologué le 
gazon algérien. Après la première 
génération du gazon et la seconde en 
semi-sablé, le tartan installé 
aujourd’hui, dit de troisième 
génération, est composé de fibres, 
proche du gazon synthétique. Le 
gazon synthétique produit à l’unité de 
production Synthetic Grass Factory 
s’appelle Best Grass Djaz 60. Le 
directeur des approvisionnements de 
la société IRS Deriche, Mehenni 
Tigharghar, nous a expliqué que les 
avantages du gazon synthétique 
restent le fait qu’il ne nécessite pas 
beaucoup d’entretien et d’arrosage et 
qu’il convient beaucoup au climat 
algérien, notamment dans les 
régions du Sud, où il fait toujours plus 
chaud contrairement au gazon 
naturel qui nécessite beaucoup de 
soins. Pour ce qui est du coût de la 
pose de la pelouse synthétique, notre 
interlocuteur dira : «Cela dépend, si 
c’est juste la pose, car  parfois, on 
trouve des travaux supplémentaires 
à effectuer. Dans l’ensemble, ça 
oscille entre 40  et 60 millions de 
dinars et ça prend généralement 3 à 
4 mois pour sa réception.» Evoquant 
l’exportation du produit algérien vers 
l’étranger, le directeur des 
approvisionnements nous apprend 
que la société algérienne a acheminé 
deux commandes vers la France. Et 
d’ajouter : «Nous devons livrer à la 
fin de ce mois ou au plus tard début 
août une commande du gazon 
synthétique pour le Tchad.»  F. B.

Ayant abrité, ces dernières 
années, non seulement les matchs 
de l’USM Blida, mais aussi les 
rencontres de l’équipe nationale 
lors des éliminatoires de la 
Coupe du monde 2010, ainsi que 
trois finales de coupes d’Algérie, 
2008 et 2009, la pelouse du stade 
Mustapha Tchaker a énormément 
souffert et est devenue presque 
impraticable. Sa rénovation était 
devenue obligatoire et la pose 
d’une nouvelle pelouse 
s’imposait. A cet effet, l’OPOW 
du stade Tchaker via la DJS de 
Blida a en novembre 2010 confié 
cette opération à l’Entreprise des 
espaces verts de Sidi Moussa 
(EVSM) spécialisée dans ce 
genre d’exercice. Au bout de 9 
mois, une pelouse flambant 
neuve a été posée avec toutes les 

commodités, à savoir drainage, 
système d’arrosage automatique, 
etc. 

ENTRETIEN
Mais pour ne pas tomber dans les 
erreurs du passé où la pelouse 
était uniquement verte au 
printemps et engorgée d’eau 
après chaque orage, c’est la 
Fédération algérienne de football 
qui a pris en charge le volet ô 
combien important qui est celui 
de l’entretien. Pour cela, elle a 
sollicité le concours d’une firme 
bri tannique spécial isée 
uniquement dans l’entretien des 
pelouses afin de préparer le 
terrain pour les rencontres 
officielles des Verts. Cette 
dernière, forte de son expérience 
sur de nombreux stades en 

Angleterre, Espagne et Portugal, 
a dépêché sur les lieux des 
techniciens qualifiés qui ont 
veillé durant trois mois (depuis 
le mois de mars), à la bonne 
tenue, non seulement de la 
pelouse du stade principal, mais 
aussi celles des terrains de 
réplique (annexe). Les résultats 
furent probants et la pelouse du 
stade principal est restée intacte 
et verdoyante au point de pousser 
même l’admiration du coach 
national qui a tenu à remercier 
les responsables du stade. «La 

pelouse principale du stade 
Tchaker est restée intacte grâce 
à l’application stricte du 
programme d’entretien établi 
par la société qui a été 
méticuleuse dans son travail, au 
point de limiter les séances 
d’entraînement», dira Djamel 
Benhadja, directeur du stade. «Je 
crois la prise en charge de 
l’entretien de la pelouse par la 
FAF ainsi que la collaboration 
avec des gens de métier a été 
bénéfique pour tous», ajouta-t-il.

                                               H. H.

Stade Tchaker, bel exemple 
d’une pelouse impeccable

«La décision a été prise de 
renouveler la pelouse du stade de 
l’Unité maghrébine, car le gazon 
naturel dont elle est dotée est en 
mauvais état, c’est le constat fait 
par les spécialistes surtout avec 
la surutilisation par les deux 
clubs de la ville. A cet effet, le 
ministère a décidé de procéder à 
la rénovation de cette pelouse en 
gazon synthétique, car il a 
plusieurs avantages. En effet, le 
gazon naturel ne supporte pas la 
surcharge, certaines conditions 
exigent qu’il soit utilisé lors des 
compétitions officielles. Pour la 

pelouse synthétique, je crois 
qu’elle résiste plus que le gazon 
naturel avec un entretien parfait. 
D’ailleurs, nous faisons tout 
pour l’entretien de cette pelouse 
depuis sa mise en place, avec un 
programme spécial pour qu’elle 
soit toujours en bon état. Cela 
dit, la surcharge est déconseillée 
pour les pelouses que ça soit en 
gazon naturel ou artificiel, c’est 
pour cette raison d’ailleurs que 
nous demandons à ce que les 
clubs nous donnent le temps 
nécessaire pour l’entretien de 
cette pelouse.»                L. Hama

ABDELHAK BOUAOUDIA. Directeur 
de stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa

Le gazon synthétique 

résiste à la surcharge plus 

que le gazon naturel

Professeur et spécialiste en 
traumatologie du sport et ex-chef 
de service au niveau du CNMS, 
Noureddine Arezki a bien voulu 
s’exprimer sur le rapport entre 
certaines blessures et les surfaces 
en gazon synthétique. Il dira à ce 
propos : «Mon expérience 
personnelle a constaté une 
statistique inquiétante de rupture 
du ligament croisé chez les 
jeunes joueurs entre 18 et 20 
ans. Cela est-il dû au tartan ou à 
un  autre facteur ? C’est un 
thème qui mérite une grande 
réflexion. Ça devrait se faire au 
niveau de la Fédération 
algérienne de football. Sinon, il 
faut dire que très peu d’études 
ont été faites sur les rapports 
entre les blessures et le gazon 
synthétique, surtout qu’en 
Europe, ils évoluent tous sur du 
gazon naturel. Toutefois, il est 

désormais établi que l’entorse 
de la cheville et les lésions dues 
à la surcharge sont plus 
fréquentes sur cette surface de 
jeu, c’est-à-dire le tartan.» F. B.   

La société IRS 
Deriche : que de 
chemin parcouru

Gazon synthétique

On préfère évoluer  
sur du gazon 
naturel

NASSIM BOUKEMACHA 
(milieu de terrain 
de la JSM Béjaïa)

«Franchement, nous, les joueurs, 
préférons évoluer sur du gazon 
naturel, car il nous offre beaucoup 
d’avantages par rapport au gazon 
synthétique en ce qui concerne les 
repères et mêmes les risques. 
Malheureusement pour nous, la 
plupart des terrains sont dotés d’une 
pelouse artificielle et on doit s’y 
adapter.»   L. Hama

Pr NOUREDDINE AREZKI. Spécialiste en 
traumatologie du sport

Une statistique 

inquiétante de rupture 

du ligament croisé

Depuis mars dernier, le stade Tchaker, est fier d’arborer sa nouvelle pelouse naturelle
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Volley-ball 
Duel pour le titre

entre le MBB 

et le NRBBA

La salle Amirouche de Béjaïa abrite 
depuis hier, jusqu’à demain, le 2e 
tournoi play-off qui  déterminera le 
champion d Algérie senior hommes 
de volley-ball 2012. Néanmoins, il 
semble que le leader actuel, le MB 
Béjaïa, part avec un léger avantage 
par rapport à son dauphin, le NR 
Bordj Bou Arréridj, détenteur de la 
Coupe d Algérie 2012.  Les  poulains 
de  Kaci Mohand Saïd sont à la 
recherche de leur 1er titre de 
champion d’Algérie chez les seniors  
garçons, après l’exploit de leur 
équipe féminine senior, sacrée 
championne d’Algérie cette saison. 
Par ailleurs, les coéquipiers de Toufik 
Mahjoub (NRBBA) tenteront de 
conserver leur doublé acquis en 2011. 
Il est à rappeler que le 1er tournoi, qui 
s’est déroulé à Sétif, a tourné à 
l’avantage du MBB et du NRBBA, 
lesquels, avec deux victoires chacun, 
ont consolidé leurs positions 
respectives, à savoir la première 
place pour le Machaâl de Béjaïa et la 
seconde pour la formation de Bordj 
Bou Arréridj. N. Mustapha

Beach-volley 
dames  
Finale de la 4e 

édition aujourd’hui 

et demain à Béjaïa

La station balnéaire du complexe 
touristique Capri Tour sera 
aujourd’hui et demain le théâtre du 
déroulement de la cinquième étape 
du 4e circuit national féminin de 
beach-volley Awane 2012. La finale 
est prévue demain en nocturne. Pour 
cette quatrième édition du circuit 
national de beach-volley féminin, 
son coup d’envoi a été donné le 15 juin 
aux Andalouses d’Oran. Pour rappel, 
chaque étape réunira 12 paires 
scindées en 4 groupes de 3 duos. Les 
deux de chaque groupe se 
qualifieront pour les quarts de finale. 
Les points cumulés pendant les cinq 
étapes seront comptabilisés pour 
définir les meilleures paires. Pour 
conclure, chaque étape du circuit est 
dotée d’une récompense financière 
d’un montant de  15 000 DA à répartir 
entre les 12 paires en tenant compte 
du classement. N. M.

Voile
Championnat 

national à  Skikda

La Ligue de voile de Skikda 
organise, au niveau du club de voile 
Fun & Gliss Skikda, le championnat 
national d’été, à partir d’aujourd’hui, 
et ce, jusqu’à mardi prochain. Les 
courses des séries optimist et 
planche à voile sont programmées 
pour les journées du 14, 15 et 16 
juillet. A. C. 

Natation 
Début de la 

compétition vendredi 

à Alger    

Les championnats d’Algérie de 
natation open débuteront aujourd’hui 
et s’étaleront jusqu’au 17 juillet à la 
piscine du complexe olympique 
Mohamed Boudiaf (Alger). Cette 
compétition verra la participation de 
Nabil Kebab, seul nageur algérien qui 
participera aux JO de Londres, après 
avoir obtenu une invitation. A.C. 

● Que ressentez-vous après votre 
première qualification pour les JO 2012 
sous le maillot de l’Algérie ?

J’ai ressenti une immense de joie d’avoir 
concrétisé mon objectif. Une fierté et une joie  
partagées par l’ensemble de ma famille en 
France.

● Peut-on dire que vous avez relevé le 
défi ?

Le défi, c’est la réalisation des minima. 
Mais j’avoue que sur le plan chronométrique, 
je n’ai pas réussi à soigner mon record 
personnel (8’17’’37). Je pense qu’après les 
JO, je vais viser les records d’Algérie (8’10’23) 
qui appartiennent à Laïd Bessou.

● Après avoir décroché la  qualification 
pour les JO, quelles sont vos ambitions à 
Londres ?

J’irai aux Jeux olympiques pour réaliser une 
bonne prestation. Une place sur le podium est 
jouable, même si les spécialistes kenyans 
partent en grands favoris. En tout cas, la finale 
reste ouverte pour tout le monde. Le dernier 
mot revient au meilleur tacticien. Cela ne veut 
pas dire qu’il n’y aura pas de surprises. Le 
Français Mahieddine Benabbad Mekhissi 
(d’origine algérienne), champion d’Europe 
2012 et médaillé de bronze aux Mondiaux 
2009, figure également parmi les favoris.

● Avez-vous bénéficié d’une bourse de 
préparation ?

Oui. J’ai bénéficié des moyens de 
préparation qui m’ont permis d’effectuer des 
stages au Maroc, à Font-Romeu et Montpellier. 
Je remercie, au passage, la Fédération 
algérienne d’athlétisme qui m’a soutenu. Les 
entraînements se sont déroulés sous la conduite 
du Français Olivier Gicquel.

 ● Justement, votre entraîneur sera-t-il à 
vos côtés à Londres ?

A deux semaines du départ, je ne sais pas si 
mon coach fera partie de la délégation   
algérienne. On le saura dès notre déplacement 
à Alger, qui est prévu le 28 juillet.

● A 31 ans, allez-vous poursuivre votre 
carrière jusqu’aux prochains Mondiaux 
d’athlétisme 2013 prévus à Moscou ?

Incha Allah, j’irai même au-delà de 2013. 
J’aurai 32 ans d’ici les prochains Championnats 
mondiaux d’athlétisme.

● Avez-vous subi cette saison des 
contrôles antidopage en France ?

J’ai été contrôlé cette saison à deux reprises. 
La première fois, c’était en mars dernier après 
le championnat de France de cross-country, où 
j’étais sacré vice-champion et dernièrement 
lors du meeting de Paris, disputé le 7 juillet. 
La lutte antidopage est très rigoureuse dans 
l’Hexagone

● Vous attendiez-vous à ce que la sélection 
d’athlétisme soit réduite à six coureurs 
seulement ?

A vrai dire, non. Je m’attendais à une 
sélection nationale plus étoffée que celle qui 
sera présente à Londres. Je n’arrive pas  à 
comprendre ce qui s’est passé. C’est dur de 
rater les Olympiades qui se déroulent chaque 
quatre années.                        Chafik Boukabès

Une  année après avoir opté pour 
l’Algérie, l’ancien champion de 
France du 3000 m steeple, 
Mohamed-Khaled Belabbas (31 
ans), a fini par se qualifier aux Jeux 
olympiques de Londres. A la faveur 
des minima 8’22’’61, l’athlète, qui 
n’a jamais pris part aux JO sous les 
couleurs de la France, malgré ses 
8’17’’87, est comblé. 

MOHAMED-KHALED BELABBAS.  Athlète (3000 m steeple)

Une place sur le podium est  jouable

La sélection nationale  

attendue le 31 juillet à 

Londres

La  sélection  algérienne d’athlétisme rejoindra 
le village olympique le 31 juillet, soit à trois 
jours du coup d’envoi des épreuves d’athlétisme 
(3 août). Lors de la première journée, deux 
athlètes algériens entreront en lice. Il s’agit de 
Mohamed-Khaled Belabbas (3000 m steeple) et 
Taoufik Makhloufi (1500 m) qui disputeront le 
tour éliminatoire.                                                             C. B.

GSP  
Report de l’AG au 26 de ce 

mois 

L’assemblée générale ordinaire du Groupement 
sportif des pétroliers (GSP), qui devrait se tenir 
hier a été reportée au 26 de ce mois. C’est la 
direction de Sonatrach qui a pris cette décision. 
Le représentant de la direction de la Jeunesse 
et des sports, qui était sur place à constaté le 
report de cette AG.                                                           A. C.

L’expertise de l’échantillon B 
pour confirmer ou infirmer 
l’échantillon A a été effectuée 
mercredi au laboratoire de Colo-
gne (Allemagne) en présence de 

l’athlète Larbi Bouraâda et du 
docteur Zahir Bensoltane. Les ré-
sultats seront connus 
aujourd’hui. Zahra Bouras, qui a 
accepté d’effectuer aussi l’exper-

tise, se déplacera à Paris pour as-
sister à l’ouverture de l’échan-
tillon B qui est programmée le 18 
juillet au laboratoire Chatenay 
Malabry. C. B.

DOPAGE
Bouraâda fixé aujourd’hui 

Le Comité Olympique Algérien 
(COA) a lancé le compte à rebours 
pour les Jeux Olympiques de 
Londres, hier matin. Une conférence 
de presse s’est tenue à cet effet au 
siège du comité pour livrer les dates 
des départs des athlètes et les détails 
de l’organisation. Au total, 39 
athlètes représenteront l’Algérie 
pour les 30eme Olympiades de l’ère 
moderne. Ils seront accompagnés 
de 21 encadrants, dont six médecins 
et deux kinésithérapeutes. Les 
départs se feront en quatre vagues. 
Le cycliste Azzeddine Laâgab, les 
escrimeuses Lea Moutaasam et 
Anissa  Khel faoui ,  e t 
l’avironiste Amina Rouba seront 
les premiers à s’envoler pour 
Londres le 20 juillet. Ils seront 
rejoints les 24 et 31 juillet par les 
représentants de huit autres 
disciplines : Boxe, haltérophilie, 
lutte, judo, natation, tir, volley-ball 
et athlétisme. Et c’est le 
taekwondoiste Yassine Mokdad qui 
fermera la marche le 6 août. Il est à 
noter que la délégation d’athlétisme, 

avec seulement six sportifs, arrivera 
dans la capitale britannique le 31 
juillet. Elle s’est trouvée récemment 
privée de deux athlètes, Zahra 
Bouras (800m) et Larbi Bouraada 
(décathlon), suspendus par la 
fédération algérienne d’athlétisme 
pour des contrôles de dopage 
positifs. «C’est avec un très grand 
regret que nous accueillons la «non 
participation »  de deux athlètes sur 
lesquels nous fondions beaucoup 
d’espoir», a déclaré le président du 
COA,  Rachid  Hani f i . 
Conformément à la procédure en 
vigueur en cas de présence de 
produits dopants, un deuxième 
échantillon est en cours d’analyse, à 
Cologne (Suisse). Le comité ne 
dispose pas encore des résultats, 
toujours selon le président. 
Interrogé sur les ambitions du 
comité olympique, Hanifi a préféré 
botter en touche. «Les objectifs 
techniques ne peuvent être que du 
ressort de ceux qui assurent la 
préparation technique, c’est-à-dire 
les fédérations elles-mêmes», a-t-il 

indiqué. Avant que le chef de la 
délégation, Mohamed Azzoug, ne 
précise : «En tant que Comité 
olympique, notre rôle est de réunir 
les conditions pour que les athlètes 

puissent donner le meilleur d’eux-
mêmes». Pour le vérifier, rendez-
vous dès le 27 juillet. 

Sophia Aït Kaci

RACHID HANIFI. Président du COA

Les objectifs techniques sont du ressort des Fédérations 
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Vendredi 13 juillet 2012

El Watan

Qualifié de porte-bonheur des Verts du temps 
de Rabah Saâdane, le stade Mustapha 
Tchaker de Blida est aujourd’hui reconnu 
pour la qualité parfaite de sa pelouse. Ceux 
qui ont suivi les trois sorties des coéquipiers 
d’Adlène Guedioura l’avaient tous relevé. 
L’entraîneur national, Vahid Halilhodzic, 
avait même tenu à faire à plusieurs reprises 
les éloges à ceux qui ont veillé à la 
préservation de cette pelouse les rencontres 
officielles. On ne pourra, malheureusement, 

pas dire autant des autres terrains qui sont 
devenues un véritable danger pour la santé 
des joueurs, tant elles sont dans un état 
lamentable. C’est pourquoi on a décidé de 
revêtir les stades Ahmed Zabana d’Oran et 
celui de l’Unité maghrébine de Béjaïa en 

pelouse synthétique, alors qu’ils étaient en 
gazon naturel. Aujourd’hui, sur les dix-sept 
pelouses que devront abriter les matches de 
Ligue 1, en plus du stade du 5 Juillet 1962, 
onze sont en gazon synthétique. Beaucoup 
expliquent cela par le choix de la facilité, car 

l’entretien d’une pelouse en gazon 
synthétique est moins coûteux en temps et 
argent. Les conditions climatiques ne 
sauraient justifier un tel choix, surtout que les 
pays du Golfe, dont la température avoisine 
les cinquante degrés, ont des pelouses 
impeccables en été comme en hiver. Alors 
pourquoi nos pelouses sont dans un piteux 
état ? Et qu’en pense le joueur, qui reste le 
premier acteur ? Y a-t-il un rapport entre 
certaines blessures et le gazon synthétique ? 
Entre les explications des uns et des autres, 
on peut dire que les pelouses en tartan ont 
encore de beaux jours devant elles.  ■

Le stade Mustapha Tchaker de Blida est devenu, par la force des 
choses, l’unique pelouse où la sélection algérienne de football 

peut recevoir ses adversaires dans les compétitions 
internationales.

Football
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Pourquoi  le  gazon  synthétique
gagne  du  terrain

             Farouk Bouamama
         fbouamama@elwatan.com

Dans l’état actuel des pelouses, les joueurs risquent de multiples blessures
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