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HamroucHe justiFie sa décision de ne 
pas Briguer la magistrature suprême : 

«L’heure 
est grave !»  

Alerte rouge ! 
une quarantaine de missiles saisis près de la Frontière avec la liBye

il devient l’attraction 
de ce scrutin depuis 

que HamroucHe a jeté 
l’éponge 

Benflis
a «perdu» 

deux maisons 
et plus de 

200 millions 
p 4

La Libye, depuis l’élimination de Kadhafi avec l’aide et la complicité de la 
France, est devenue l’élément déstabilisateur de toute la sous-région, puisque 
c’est à cause d’elle qu’un conflit armé s’est déclenché au Mali, et que des 
hommes armés s’y entraînent en vue d’alimenter le terrorisme intégriste en 
Tunisie. C’est à partir de là, aussi, qu’étaient partis les criminels auteurs de la 
sanglante prise d’otages du site gazier de Tiguentourine.

lire en page 2

lutte contre le terrorisme 

La main tendue 
de Sellal

p 2
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UNE QUARANTAINE DE MISSILES SAISIS PRÈS DE LA FRONTIÈRE AVEC LA LIBYE

Alerte rouge ! 
La Libye, depuis l’éli-
mination de Kadhafi

avec l’aide et la com-
plicité de la France,

est devenue l’élément
déstabilisateur de

toute la sous-région,
puisque c’est à cause

d’elle qu’un conflit
armé s’est déclenché
au Mali, et que des

hommes armés s’y
entraînent en vue

d’alimenter le terroris-
me intégriste en Tuni-

sie.

C’ est à partir de là,
aussi, qu’étaient
partis les criminels

auteurs de la sanglante prise
d’otages du site gazier de
Tiguentourine.

Un total de 40 missiles ont
été saisis dans le courant de la
semaine passée par l'Armée
algérienne près de la frontière
avec la Libye, a indiqué durant
le week-end une source sécuri-
taire, digne de foi. La cargaison
transportée par deux camions

et interceptée au nord de la
localité de Djanet, relevant de
la province d'Illizi, sise à 1 700
km au sud-est d'Alger, était
composée de 40 missiles, dont
des Katioucha et un nombre de
missiles sol-air de type SA-7
portables. Cet armement, qui
avait, selon la même source,
pour destination finale le Nord-
Mali, était transporté par des
membres d'Al-Qaïda au Magh-
reb islamique (Aqmi), dont
deux éléments ont été arrêtés et

que l’un d’eux a été grièvement
blessé pendant l'opération,
menée de main de maître par
les forces de sécurité algérien-
ne. Un groupe de criminels,
dont le nombre n’a pas été pré-
cisé, a par ailleurs réussi à
prendre la fuite vers la Libye.
Ce pays, notamment sa partie
sud, est devenu un véritable
sanctuaire pour les desperados
de tous acabits et de tous poils.
C’est là que Mokhtar Belmokh-
tar, alias Belaâouar ou MBM,

aurait trouvé refuge depuis que
l’opération Serval menée par
les Fatim tchadiens l’a chassé,
lui et ses hommes du nord du
Mali. MBM est un terroriste
algérien notoire. Il est le fonda-
teur du groupe des Signataires,
qui est lui-même la fusion entre
la katibat des moulathamoune
(les enturbannés), et le Mujao
(Mouvement pour l’unicité et
le Jihad en Afrique de l’Ouest),
un groupe terroriste, de créa-
tion récente, que l’on dit mani-
pulé par les services secrets
marocains. C’est, du reste, ce
qui explique que ce groupe,
dont le chef, Ould-Kheiro, avait
été libéré par le Mali sur
demande instante de la France,
ne s’en soit pris jusqu’ici
qu’aux seuls intérêts des Algé-
riens et des Sahraouis. Il est
ainsi l’auteur de deux attentats
à la bombe contre les sièges des

brigades de gendarmerie de
Ouargla et Tamanrasset. Il a
également procédé à l’enlève-
ment de travailleurs humani-
taires, européens au niveau du
site ultra-protégé de Rabouni,
dans la wilaya de Tindouf. Le
Mujao, en effet, a pris en otage
les diplomates algériens basés à
Gao, dans le nord du Mali.

Bref, le sud de la Libye est
devenu un véritable sanctuaire
pour les terroristes, les crimi-
nels et les contrebandiers,
depuis l’élimination par la
France du guide libyen
Mouammar Kadhafi et la mise
à sac de ses arsenaux militaires.
Ce sont ces derniers, ainsi que
les milliers de Touareg   rentrés
chez eux en catastrophe en vue
d’éviter d’être lynchés par les
«rebelles», qui ont déclenché un
conflit armé dans ce pays, bri-
sant, défaisant et humiliant
l’Armée régulière malienne,
avant que la partie septentrio-
nale de ce pays ne soit occupée
par les groupes terroristes
d’Aqmi, du Mujao et d’Ançar
ed-Dine. De très sérieuses
menaces pèsent sur les fron-
tières algériennes, notamment
celles la séparant d’avec la
Libye (pays d’où étaient partis
les criminels preneurs d’otages
du site gazier de Tiguentouri-
ne), le Mali ainsi que la Tunisie.
On parle même de tunnels
creusés en vue de déjouer la
vigilance des services de sécuri-
té algériens. L’objectif étant de
tout mettre en œuvre pour
déstabiliser l’Algérie, étant
entendu que notre pays a été
classé        «suivant» sur la liste
des pays à     «attaquer», après la
Syrie, dans le cadre de ces tris-
tement célèbres       «printemps
arabes».

Kamel Zaïdi

BORDJ BADJI-MOKHTAR 
Saisie d’un véhicule
de contrebande
L e dernier communiqué de la Direction régionale de la

Douane à Béchar fait état de la saisie d’un véhicule de
marque Hyundai Santafe, à Bordj Badji-Mokhtar, le 24 février
dernier. C’est au cours d’une patrouille combinée de la briga-
de polyvalente  et les forces de l’ANP dans les parages de Bordj
Badji-Mokhtar que ce véhicule ne portant pas de plaques
d’immatriculation a été découvert, en stationnement dans la
périphérie sud de la ville. Le véhicule, dont la valeur  estimée
à 300 000 DA, a été saisi.

Messaoud Ahmed 

TIZI OUZOU
Un important groupe
de terroristes encerclé
E n opération de ratissage, depuis la matinée du jeudi der-

nier, dans les maquis  forestiers de la localité d’Aït-Mous-
sa, commune sise dans la daïra de Draâ el-Mizane, à 25 kilo-
mètres au sud-ouest du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou,
les soldats de l’Armée nationale populaire encerclent un
important groupe de terroristes, au nombre indéterminé, à  la
lisière entre  les maquis sus cités et ceux de Sidi-Ali-Bounab,
partie relevant de la municipalité de Tadmaït, à 17 kilomètres
à l’ouest du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou, à la lisière de
la partie est, relevant de la wilaya de Boumerdès. Ce groupe de
terroristes a été repéré la veille et est actuellement coincé entre
les forces de sécurité opérant sur le territoire de la wilaya de
Tizi Ouzou et ceux opérant à l’est de la wilaya de Boumerdès.
Il est à noter, ici, que les forces de sécurité ont bombardé à
l’artillerie lourde cette partie sensible des deux wilayas sus
citées pour contraindre les éléments du groupe terroriste,
repéré, à se rendre armes à la main. Enfin, comme rapporté
dans notre édition du jeudi 27 février dernier, c’est dans cette
région qu’un terroriste avait été éliminé dans la matinée de
mardi dernier.

H. A.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

La main tendue de Sellal

L e Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, s’est
rendu mercredi et jeudi

à Boumerdès et Illizi. Durant
ses visites dans ces deux
wilayas, le chef de l’Exécutif a
loué le projet de Réconciliation
nationale du Président ayant
permis à l’Algérie de recouvrir
la paix et la stabilité. Il a égale-
ment appelé les quelques terro-
ristes activant encore sur le ter-
rain à enterrer la hache de guer-
re au moment où un terroriste
a été abattu mardi dernier dans
la wilaya de Tizi Ouzou.

Ainsi, lors de son passage à
Boumerdès, Abdelmalek Sellal
a affirmé que l’Algérie qui est
devenue une référence grâce à
sa politique de Réconciliation
nationale, «tend toujours la
main à ses enfants». Lors de sa
rencontre avec la société civile à
l’issue de sa visite d’inspection
dans la wilaya de Boumerdès,
Sellal a appelé les rares terro-
ristes qui activent encore dans
cette région à revenir à la rai-

son. Il a estimé à cette occasion
que l’Algérie est devenue «une
référence grâce à sa politique
de Concorde et de Réconcilia-
tion nationale qui ont favorisé
le retour de la paix et de la sta-
bilité». Par ailleurs, Sellal a noté
que le peuple algérien qui en a
fini avec les années difficiles,
connaît aujourd’hui «progrès et
prospérité» saluant la politique
judicieuse du président de la
République, Abdelaziz Boute-
flika, qui a «permis le retour de
la sécurité et de la stabilité dans
tous les coins du pays, y com-
pris Boumerdès qui a vécu les
pires affres durant les années
90». «Grâce aux efforts du pré-
sident Bouteflika, le pays a
renoué progressivement avec la
sécurité et son économie a
atteint le niveau escompté et
nous sommes capables de faire
mieux», a-t-il soutenu. «Grâce à
la politique adoptée par le pré-
sident de la République, «la
voix de l’Algérie est désormais
écoutée au plan international»,

a-t-il encore indiqué rappelant
qu’il se rendra vendredi pro-
chain au Tchad, en tant que
représentant du chef de l’État,
une preuve, a-t-il dit, du «rôle
que joue l’Algérie en Afrique».
Sellal a par ailleurs souligné
que «la stabilité, dont jouit l’Al-
gérie, est désormais une réalité
et si nous aspirons à davantage
de stabilité, nous devons pré-
server les hommes qui sont
capables de la garantir». «Le
désespoir n’est pas le propre
des Algériens et la politique de
rancœur ne nous mènera pas
loin», a-t-il insisté.

À noter que, ces déclarations
interviennent au moment ou
un terroriste a été abattu mardi
par un détachement de l’Armée
nationale populaire dans le
massif forestier de Sidi-Ali-
Bouneb (entre Tizi Ouzou et
Boumerdès). En effet, dans un
communiqué publié mercredi
par le ministère de la Défense
nationale, il est indiqué que,
«lors d’une opération menée
par un détachement de l’Armée
nationale populaire, relevant du
secteur opérationnel de Bou-
merdès (1e Région militaire), un
terroriste a été mis hors d’état
de nuire, mardi aux environs de
4h  du matin, suite à un accro-
chage au niveau de la région de
Oued-Aguergour, dans le mas-
sif forestier de Sidi-Ali-Bou-
nab, entre Tizi Ouzou et Bou-
merdès». Au cours de cette opé-
ration, trois fusils de chasse,
quatre bombes artisanales, un
PC portable, un  groupe élec-
trogène, des denrées alimen-
taires, des médicaments et
d’autres objets ont été récupé-
rés, a-t-on ajouté.

Younes Guiz

P
h

:
D

R



3Vendredi 28 février - Samedi 1er mars 2014ACTUALITÉ

ÉDITO
Par ici la sortie !

Par Mohamed Abdoun

N otre journal ne s’était donc pas trompé,
qui annonçait dès ce mardi que Mouloud

Hamrouche allait renoncer à se porter candi-
dat. Vieux routier de la politique à l’algéri-
enne, enfant du système comme il se plaît à
se définir lui-même, il a juste omis de nous
dire une ou deux choses d’importance avant
de tirer sa révérence. Car, il va sans dire
qu’à moins d’un rebondissement tout aussi
spectaculaire qu’inattendu, le renoncement
de Hamrouche a également signifié sa
retraite politico-médiatique définitive. Plus
jamais, sans doute, n’entendrons-nous parler
de cet homme déjà vieux de 71 ans. Mais
passons… Car là n’est pas forcément le pro-
pos. Hamrouche aura beau s’époumoner
pour essayer de nous convaincre qu’il n’a
pas lancé un appel très clair en direction de
l’ANP, jamais il ne réussira à convaincre per-
sonne. Même pas ses partisans les plus
fidèles et les plus farouches qui soient. Mais,
en agissant de la sorte, il a juste omis un
détail. Mais de… taille quand même. Celui
qui veut que l’Armée se soit définitivement
retirée de la scène politique depuis pas mal
de temps, déjà. Les réformes dont elle a fait
l’objet, en vue de sa totale et parfaite profes-
sionnalisation, avaient commencé en 2006,
comme n’avait pas manqué de le rappeler le
chef de l’État, et chef suprême des forces

armées, dans une précédente et récente sor-
tie médiatique. L’Armée, comme l’a maintes
fois soutenu et rappelé le chef d’état-major,
Gaïd-Salah, observera une parfaite neutral-
ité, lors du scrutin du 17 avril prochain, cela

durant l’ensemble du déroulement de ses
phases. Or, le fait que Hamrouche ait refusé
d’admettre un pareil constat, au demeurant
facilement vérifiable sur le terrain, et qu’il se
fut échiné à exiger de se faire «élire par la
force», sous prétexte que l’Algérie serait en
danger, est en soi un refus catégoriquement
parlant du jeu démocratique, du libre choix
du peuple souverain, via la voie des urnes.

Comme rapporté dans ces mêmes colonnes,
il y a de cela plusieurs jours, et bien avant
que Hamrouche ne renonce définitivement à
proposer sa candidature, celui-ci n’a voulu
se jeter à l’eau qu’à une condition, une seule

: être sûr de sortir vainqueur de ces joutes
électorales. Le père des réformes politiques
algériennes, qui clôt son parcours sur une
fausse note bien décevante, devrait pourtant
savoir qu’en démocratie on ne peut être sûr
de rien, ni jurer de rien. Hamrouche se
refuse seulement à admettre que c’est parce
qu’il aura à faire face à un farouche et red-
outable adversaire comme Bouteflika qu’il a

estimé que ses chances n’étaient pas seule-
ment minimes, mais carrément nulles. Et ce
n’est pas parce que le jeu politique et élec-
toraliste serait fermé, ni qu’il y aurait risque
de fraude massive. Il est seulement question
de la très grande popularité dont jouit Boute-
flika, en sus du soutien dont il jouit de la part
de mastodontes comme le FLN, l’UGTA ou
bien le RND. Même un de ses ministres du
début des années 90, pourtant réputé proche
de lui, a fini par admettre ce fait de manière
publique et officiele. Hamrouche, au lieu de
l’admettre à son tour, de rester bon joueur et
d’espérer que la situation basculera peut-être
un jour en sa faveur, a préféré se montrer
mauvais perdant, dénué de fair-play, préten-
dant toujours que le jeu était fermé. Ce
dernier, en effet, n’a jamais été aussi ouvert
qu’en ce moment. Et ce n’est pas la faute à
Bouteflika si l’Algérie profonde l’apprécie
tant, donc cherche à le maintenir au pouvoir,
comme l’a constaté son Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, après avoir sillonné les
48 wilayas du pays en l’espace de quelques
mois à peine. En fin de compte, Hamrouche
a véritablement eu tort de rompre son
silence de dix bonnes années (et non pas
quinze comme se plaisent à le prétendre cer-
tains), pour provoquer une sorte de non-
événement, venu ternir un parcours que l’on
pouvait qualifier, avant cela, de «sans-
faute». M. A.  

Hamrouche se refuse seulement à admettre
que c’est parce qu’il aura à faire face 

à un farouche et redoutable adversaire, comme
Bouteflika, qu’il a estimé que ses chances
n’étaient pas seulement minimes,

mais carrément nulles ”
“

HAMROUCHE JUSTIFIE SA DÉCISION DE NE PAS BRIGUER
LA MAGISTRATURE SUPRÊME : 

«L’heure est grave !»   
«J’insiste, aujourd’hui,
encore  une fois que

les éléments de
blocage sont là», a

affirmé  jeudi à Alger,
l’ex-chef du

gouvernement,
Mouloud Hamrouche,

animant une
conférence de
presse, lors de

laquelle il a annoncé
qu’il ne sera pas

candidat  à la
Présidentielle  du 17

avril. 

C elui qu’on nomme
le «père des
réformes»  a décidé

de ne pas figurer sur la liste
des candidats  en lice pour la
prochaine Présidentielle, car
pour Hamrouche «l’heure
est grave, le système est arri-
vé à ses limites» et que  la
Présidentielle n’apporte pas
de réponses aux éléments du
blocage du système  poli-
tique.

Même si le conférencier
dit ne pas  avoir les «données
exactes  pour connaître les
raisons qui ont amené le
pouvoir à opter pour un
choix déterminé», en réfé-
rence au quatrième mandat
du chef de  l’État, Ham-
rouche  a toutefois mis l’ac-
cent tout au long de sa
conférence de presse sur «la
situation de boccage» du
régime politique qui a
atteint ses limites.

Ce qui l’amène à s’inter-
roger sur ce que sera, le
lendemain  du jour «J» du
scrutin, voire un mois ou six
mois après la tenue de la
Présidentielle du 17 avril.

Le contexte  politique
étant pour le conférencier

marqué  par la crise du sys-
tème incapable de durer
encore, le scrutin  n’est pas
en mesure pour  Hamrouche
d’apporter la solution à la
crise en question. L’ex-chef
du gouvernement en affir-
mant par ailleurs que «le
mécanisme électoral est un
mécanisme d’exclusion», il
propose qu’«il faut  le
démanteler».

Si des personnalités, des
politologues et experts, ainsi
que des acteurs  politiques
ont  eu à  soutenir que  l’Al-
gérie est à la croisée des che-
mins, l’ex-chef du gouverne-
ment avance pour sa part
des éléments de réponse à la
question: Comment sortir
de l’impasse actuelle ?

Le  contexte marqué par
la crise au sein du système
est arrivé à  ses limites, pour
l’ex-chef du gouvernement,
toute voie à emprunter pour
sortir de cette impasse et
conduire le pays vers une
réelle démocratie, l’instaura-
tion de l’État de Droit, le
fonctionnement effectif des
Institutions   ne peut   se
faire sans  l’Institution mili-
taire. «Il n’y a aucune chance
d’instaurer un système
démocratique sans l’aval et

le soutien actif de l’Armée
nationale», a soutenu Ham-
rouche, excluant avec ins-
tance  qu’il s’agit là d’un
appel à un coup d’État qui
pour Hamrouche est un pro-
cédé «révolu». Rappelant
que  «cette forteresse (l’Insti-
tution militaire, ndlr) est
composée d’hommes et de
femmes» le conférencier
affirme «qu’il n’y a aucune
chance d’instaurer un systè-
me démocratique sans l’aval
de l’Armée». Précisant à ce
propos que «je ne demande
pas un coup d’État» et «je
n’appelle pas l’Armée à
empêcher Bouteflika de se
présenter», déclare-t-il, pré-
cisant : «Je l’appelle à sauver
l’Algérie de l’impasse.»

Si le conférencier a  été
affirmatif, jeudi, dans son
annonce de ne pas être can-
didat à la prochaine Prési-
dentielle, en réponse à la
question de savoir s’il  allait
l’être ou pas, suscitée suite à
son communiqué rendu
public mi-février, par
lequel, Hamrouche a mis un
terme à son silence, tout
laisse à croire au regard de la
teneur de sa conférence de
presse, qu’il n’est pas sorti
de son silence pour…  y

revenir de nouveau.
Pour celui qui a déclaré

jeudi que «l’heure est grave,
et j’en appelle à la raison et
au sens de la responsabilité
de tous»; il invite l’ensemble
à emprunter la voie à même
de placer l’Algérie       au-
dessus de toute considéra-
tion partisane et clanique
indépendamment du ren-
dez-vous de la Présidentiel-
le. Une approche  politique
de Hamrouche en direction
de la conjoncture actuelle,
car a-t-il expliqué «…les élé-
ments de blocage sont là, ils
existent avec ou sans un
nouveau mandat pour le
président Bouteflika».
Arguant dans ce sens que
«le système est arrivé à ses
limites», déclaration qui n’a
cessé d’être tenue  par Ham-
rouche, que nul n’ignore est
un fin connaisseur du systè-
me, au regard de son par-
cours.

Convaincu que le «régime
doit changer» et soucieux
également  de  prémunir le
pays de tout risque de déra-
page pouvant le mener à sa
perdition, Hamrouche  sou-
ligne qu’il faut aller
«vers un changement de
régime dans le calme», a-t-il
plaidé, «je ne veux pas d’un
changement avec desmé-
thodes violentes, mais je
plaide pour  un changement
organisé et calme». La
conjoncture actuelle est
«grave», selon  le conféren-
cier, s’illustre  notamment
chez  l’ex-chef du gouverne-
ment  par la «paralysie dan-
gereuse des institutions», a-
t-il noté. Il est  certain que
les explications et les  ques-
tions soulevées par l’ex-chef
du gouvernement, lors de
cette conférence de presse
sur  la conjoncture en cours,
auront des retentissements
notamment à  l’avènement
de  chaque nouvelle donne
sur l’actualité  politique du
pays.

Karima B.
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FAROUK KSENTINI 
À PROPOS DE CEUX 
QUI S’OPPOSENT 
À LA CANDIDATURE 
DE BOUTEFLIKA : 
« Un acte
antidémocratique »
L' opposition à la candidature du

président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, pour un 4e man-
dat présidentiel est un «acte antidémo-
cratique» car la Constitution le lui per-
met, a estimé hier à Alger le président
de la Commission nationale consultati-
ve de promotion et de protection des
droits de l'Homme (CNCPPDH), Me

Farouk Ksentini. S'exprimant au forum
du quotidien «DK News», Ksentini a
indiqué que «l'opposition a le droit
d'exister, certes, mais il n'y a aucune rai-
son pour qu'elle interdise ou empêche le
Président Bouteflika de se représenter à
l'élection présidentielle du 17 avril
2014». Pour lui, l'opposition devrait,
plutôt, défendre le programme et les
idées qu'elle propose au lieu de «se figer
sur la seule question, qui est celle de la
santé du président de la République»,
ajoutant que ce sujet relevait des préro-
gatives du Conseil constitutionnel, une
fois qu'il réceptionnera son dossier
médical. «De quel droit refuse-t-on la
candidature du Président Bouteflika à
un 4ème mandat alors que la Constitu-
tion le lui permet?» s'est interrogé Ksen-
tini avant de souligner que «nul n'a le
droit de s'occuper de la santé du prési-
dent plus que son équipe médicale et le
Conseil constitutionnel». Ksentini a
aussi exprimé son étonnement de
constater que des hommes politiques
«n'abordent presque jamais, dans leurs
débats, les vrais problèmes de la société
algérienne». Il a précisé, à ce propos,
qu'»il faut laisser les institutions concer-
nées jouer leur rôle et accomplir leur
travail sans devancer les événements»,
relevant, par ailleurs, que l'interdiction
de sit-in pour protester contre un 4e

mandat «ne représentait pas une attein-
te aux libertés, notamment, à Alger qui
revêt un statut spécial en termes de ras-
semblements». Par ailleurs, en réaction
aux récentes déclarations de l'ancien
chef du gouvernement, Mouloud Ham-
rouche, Ksentini a indiqué qu'il respec-
tait sa décision de ne pas se présenter à
l'élection présidentielle, estimant toute-
fois que la candidature de cette person-
nalité politique «aurait été un plus pour
la démocratie et la crédibilité des élec-
tions».
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L’homme, quoique âgé de
69 ans, tente de jouer à

fond la carte juvénile. Son
discours-fleuve, fait le jour de

l’annonce officielle de sa
candidature, avait en effet

clairement évoqué la
nécessité d’aller vers le

passage du flambeau, ainsi
que celle de donner enfin

leurs chances aux
générations montantes. 

L a décision prise, sans
surprise il faut le dire,
par Mouloud Ham-

rouche de ne pas se présenter
aux élections présidentielles du
17 avril prochain, semble don-
ner des ailes ainsi qu’un second
souffle au candidat Ali Benflis,
lequel devient de facto favori et
bon second derrière Bouteflika,
avec tout ce que cela implique
comme conséquences directes
et indirectes sur son avenir tout
aussi immédiat que lointain.
Bref, Benflis, ancien homme
fort du FLN, puissante forma-

tion politique au sein de laquel-
le il a gardé pas mal d’attaches
précieuses, voit ses chances
s’améliorer, si bien qu’il vient
brusquement de passer à l’of-
fensive et donner un brusque et
puissant coup d’accélérateur.
Après avoir dénoncé dans un
communiqué signé par son
directeur de campagne, Abdel-
kader Salat, ce qu’il a estimé
être de la partialité chez la Chaî-
ne de télévision publique, il a
tenu une rencontre, qualifiée de
fort importante, avec la frange
juvénile du pays, au niveau de sa
permanence, sise  à Ben
Aknoun. Benflis, en effet, joue à
fond les cartes de la jeunesse et
de la femme, même s’il a lui-
même 69 ans, et s’il n’a pas su
donner leur chance aux jeunes
quand il avait lui-même été
directeur de campagne de Bou-
teflika, puis chef du gouverne-
ment. Benflis a certainement
dû s’en expliquer puisque la
rencontre a duré quatre bonnes
heures, ce qui illustre la franchi-
se et l’importance de ce débat.
Bref, dans son allocution, Ali
Benflis a souligné que la stabili-
té de l’Algérie est tributaire de

l’implication de la jeunesse dans
la gestion des affaires publiques.
À cette occasion, il a réitéré le
choix de la transition généra-
tionnelle qui constitue un des
fondements du projet du renou-
veau national qu’il prône. Il a
demandé à la jeunesse d’adop-
ter le projet et de convaincre les
Algériens de sa pertinence. Par
ailleurs, il a abordé les questions
de l’heure, appelant la jeunesse
à se mobiliser pour défendre la
voix du peuple affirmant que «le
temps de la confiscation de la
volonté populaire est révolu.» Il
convient de relever par ailleurs
que la        «fortune» de Benflis
semble avoir «fondu» comme
neige au soleil. En comparant sa
déclaration de 2014 avec celle
de 2004 (voir fac similés accom-
pagnant ce texte), on se rend
compte en effet qu’il semble
avoir «perd» deux maisons indi-
viduelles, sises à Batna respecti-
vement en 1976 et 1983. Son
principal compte bancaire est
également passé de plus de 6
millions de dinars à environ la
moitié de cette somme. En
2014, donc, Benflis n’aura pas à
ses côtés (officiellement du

moins) la formidable machine
électorale du FLN, dont une
partie l’avait servi (mais en vain)
en 2004. En revanche, nous
explique une source proche de
son staff de campagne, «il peut
compter sur des milliers de nos-
talgiques qui n’ont jamais digé-
ré totalement leur défaite d’il y a
dix ans». Benflis, qui cherche à
frapper fort et bien, nous
explique encore la même sour-
ce, «va jouer à fond la carte de la
jeunesse, jusque-là laissée-pour-
compte». On nous annonce ainsi
que son programme électoral,
dont la globalité ne sera rendue
publique qu’une fois que le
conseil constitutionnel aura ava-
lisé sa candidature, ne laisse
aucun point au hasard. Celui-ci,
en effet, tiendra sur des cen-
taines de pages. Il sera, par
ailleurs, «retravaillé» et
«détaillé» en fonction des spéci-
ficités de chaque région, afin
que les directeurs de campagne
locaux puissent mener cam-
pagne et de tenir des discours
électoraux qui tiennent la route,
et qui collent aux réalités du ter-
rain.

Ali Oussi

D es élèves de classe ter-
minale ont poursuivi
jeudi, pour la cinquième

journée consécutive, leur mouve-
ment de protestation près de l'an-
nexe du ministère de l'Éducation
nationale (Mohamed-Belouiz-
dad), pour revendiquer la défini-
tion du seuil des cours, avant fin
avril. Les élèves dépassant le
nombre de 250, rassemblés près
de cette annexe, n’ont pas cessé
d’exprimer leur mécontentement
face au refus de la tutelle de fixer
le seuil des cours, soulignant que
leur grève se poursuivra  jusqu'à
satisfaction de cette revendica-
tion. «Il faut que le seuil des cours
soit fixé, afin que nous puissions
commencer les révisions pour les
épreuves du baccalauréat», insis-
tent-ils. Un autre groupe de
lycéens estime qu'il y a surcharge
de cours. «Beaucoup de matières
et de cours accumulés ne favori-
sent pas une bonne compréhen-
sion», lance-t-il. «Nous refusons
de payer les frais du retard accu-
sé du fait de la grève des ensei-
gnants et ces derniers tentent de
terminer le programme rapide-
ment en dispensant plusieurs
cours en une heure de temps», a
également soutenu un autre élève
de terminale. Il convient de noter
que le ministre de l'Éducation
nationale, Abdellatif Baba-
Ahmed, a reçu mardi une déléga-
tion de lycéens pour prendre
connaissance de leurs revendica-
tions. Ces dernières ont été

toutes satisfaites, à l'exception de
celle liée à la détermination du
seuil des cours. Dans le même
sillage, le ministère de l'Éduca-
tion nationale a décidé de mettre
au point un programme pour le
rattrapage des cours manqués, en
tenant compte de la progression
des programmes. Selon le minis-
tère, les dates des vacances de
printemps et des examens de fin
de cycle (primaire, moyen et
secondaire) demeurent inchan-
gées et les sujets des épreuves du
baccalauréat porteront sur les
cours dispensés.

AFFRONTEMENTS 
À BÉJAÏA 

Les contestations des lycées
dans la ville de Béjaïa, pour la
définition du seuil de program-

me, ont suscité des affrontements
avec les forces de l’ordre. En
effet, selon un constat de l’APS,
des escouades de jeunes se sont
regroupées aux alentours des
sièges de la direction de l’éduca-
tion et de la wilaya, puis se sont
mis à lancer des pierres dans leur
direction avant que les services
d’ordre, chargés de la protection
des deux bâtiments, n’en vien-
nent à les repousser, en usant du
gaz lacrymogènes. Repliés dans
les rues avoisinantes, notamment
à hauteur du quartier d’Enassiria,
et du carrefour Sidi-Ahmed, truf-
fés du reste d’obstacles, faits
d’objets divers, les manifestants,
organisent épisodiquement des
tentatives de retour vers le boule-
vard de la Liberté qui abrite les
deux bâtiments. Le directeur de

l’éducation a tenté de rassurer,
sur les ondes de la radio locale,
les élèves de terminale, sur
l’aboutissement de leurs revendi-
cations, soulignant notamment
que toutes les décisions inhé-
rentes au programme de rattrapa-
ge seront laissées au choix d’une
entente collégiale entre les élèves,
les enseignants et les chefs d’éta-
blissements. Sur la même radio,
le wali a sollicité l’implication des
parents d’élèves pour cesser les
violences, qui, de son point de
vue, sont l’objet de manipula-
teurs qui n’ont rien à voir avec le
système éducatif. Il a affirmé à
cet effet que la police a interpellé
des enfants de huit, dix et 25 ans
qui n’ont rien à voir avec la pro-
blématique du jour.

A. N. C.

IL DEVIENT L’ATTRACTION DE CE SCRUTIN DEPUIS QUE HAMROUCHE A JETÉ L’ÉPONGE 

Benflis a «perdu» deux maisons 
et plus de 200 millions !

SESSION
EXTRAORDINAIRE 
DU CC DU FLN 
ET ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE 
Les aveux 
de Belayat 
À travers des propos à peine voi-

lés, Abderrahmane belayat, qui
se réclame  toujours coordinateur
du bureau politique du FLN, laisse
entendre que la réunion extraordi-
naire du CC se tiendrait après la
prochaine Présidentielle, et que le
président de la République est offi-
ciellement de la partie. L’ancien
ministre sous Chadli, qui sait bien
jouer sur les mots, fait pour ainsi
dire des aveux de taille. Pour la
réunion du comité central de l’ex-
parti unique donc, notre interlocu-
teur, joint hier par téléphone, précise
que ses «compagnons» sont occupés
par les prochaines joutes électorales,
afin de réussir cet événement. Com-
prendre: cette rencontre (du CC,
ndlr) n’est pas à l’ordre de jour, du
moins en ce moment. Ceci dit,
Belayat rappelle que la demande
déposée au niveau de la wilaya d’Al-
ger pour avoir une autorisation leur
permettant de tenir la réunion en
question est toujours en  vigueur.
«Nous  attendons  la  réponse!», a-t-
il précisé, en insistant sur le fait que
cette demande n’a pas été rejetée. Il
rappelle également que l’administra-
tion est tenue de trancher sur cette
question et de motiver sa réponse.
«Je ne peux pas supposer que celle-ci
(l’administration, ndlr) pourrait reje-
ter notre dossier pour la simple rai-
son que nous sommes dans un État
de droit», avait-il dit, auparavant. En
termes plus clairs, l’ancien ministre
affirme que la tenue de la réunion
du CC est inéluctable, mais confie,
en filigrane, que cette dernière ne se
tiendra pas avant les élections du 17
avril 2014. L’autre aveu, et non des
moindres, concerne la candidature
de Bouteflika. À ce propos, Abder-
rahmane Belayat, qui soutenait, il y
a de cela quelques jours seulement,
que le chef de l’État n’était pas
encore candidat, affirme que l’opé-
ration de la collecte des signatures,
au profit de ce dernier, a démarré
depuis un  «bon moment». Contra-
diction ? Pas du tout! rétorque l’an-
cien ministre qui évoque le «facteur
temps». «Il est normal qu’on procède
à la collecte des signatures, car Bou-
teflika est le président de notre parti.
Nous collectons les signatures car
celui-ci pourrait annoncer sa candi-
dature à la dernière minute et, dans
ce cas, le temps ne jouera plus en
notre faveur», a-t-il argué. Avant
d’ajouter: «Dans le cas où le Premier
magistrat du pays ne va pas se
représenter, nous allons annuler ces
signatures. C’est simple, non?». For-
maliste, notre interlocuteur campe
donc sur la même position, en
considérant que Bouteflika n’est pas
encore candidat. Mieux, Belayat
estime que le retrait des formulaires
de souscription de signature indivi-
duelle ne veut pas dire que ce der-
nier prendra officiellement part à la
prochaine bataille électorale. Pour
lui, les candidats seront connus
après le verdict du conseil constitu-
tionnel. Toujours dans le même
ordre d’idées, il est important de
noter que l’ancien ministre sous
Chadli a convoqué une réunion
pour aujourd’hui au niveau de la
permanence du FLN à Alger. Cette
rencontre, selon un communiqué
transmis hier à notre rédaction,
s’inscrit dans le cadre de l’exécution
du programme de la campagne élec-
torale et de l’opération «continue» de
la collecte des signatures. Elle réuni-
ra, ajoute-t-on, des membres du
CC, des parlementaires, des élus et
des cadres de l’ex-parti unique.

Soufiane Dadi 

ILS EXIGENT DU MINISTÈRE QU’IL FIXE UN SEUIL POUR LES COURS LORS DES EXAMENS DU BAC

Les lycéens toujours dans la rue

IL L’A FAIT DEPUIS BOUMERDÈS OÙ IL ÉTAIT EN VISITE 
DE TRAVAIL 

Sellal appelle au dialogue
L e Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a appelé depuis Boumerdès à résoudre par le dialogue

le problème que connaît le secteur de l’Éducation, soulignant la disponibilité du gouverne-
ment à collaborer avec les syndicats pour lever les obstacles. Le Premier ministre a affirmé lors

d’une rencontre avec la société civile de Boumerdès, au terme de la visite d’inspection qu’il a effec-
tuée dans cette wilaya que le gouvernement est disposé à prendre toutes les mesures pour résoudre
les problèmes des enseignants et des élèves, mais la priorité est au dialogue. Sellal a également saisi
cette opportunité pour rassurer les lycéens et leurs parents, pour affirmer que la grève dans les éta-
blissements n’aura aucune incidence sur leurs études et leurs résultats, et que les épreuves du bacca-
lauréat se dérouleront normalement. «J’affirme solennellement que les élèves auront leurs vacances
comme prévu et que les programmes scolaires seront dispensés tel que prévu», a-t-il assuré, ajoutant
que les examens de fin d’année se dérouleront normalement et les enfants ne subiront aucun impact
négatif. A. N. C.
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LA TENSION S’EXACERBE DANS LES RELATIONS DIPLOMATIQUES
ENTRE PARIS ET RABAT

C’est l’escalade ! 
Le Maroc, qui se

sait dans ses torts,
opte pour cette

technique qui veut
que la meilleure

défense soit toujours
l’attaque. C’est ainsi

qu’il vient de
suspendre tous les

accords de
coopération

judiciaire qui lient
les deux pays.
Même l’appel

téléphonique de
François Hollande à

Mohamed VI n’a
pas réussi à calmer

les esprits.  

R ien ne va plus entre le
Maroc et la France.
Les tensions diplo-

matiques, apparues au lende-
main du dépôt de plainte par
des ONG contre des respon-
sables sécuritaires marocains
qui séjournaient en France
pour torture, ne semblent pas
prêtes de connaître leur épi-
logue.Tant s’en faut. en effet,
de nouveaux développements
sont apparus dans la querelle
diplomatique entre Paris et
Rabat. Le Maroc a annoncé
ce mercredi avoir suspendu
«l'exécution de tous les
accords de coopération judi-
ciaire avec la France pour en
évaluer l'impact et les actuali-
ser dans le but de remédier
aux dysfonctionnements qui
les entachent». C’est, en tout
cas, ce qu’a affirmé le minis-
tère de la Justice dans un
communiqué cité par l'agen-
ce officielle marocaine, la
MAP. La même source ajou-
te qu’il a également été pro-
cédé au «rappel du magistrat

de liaison marocain en Fran-
ce, en attendant des solutions
garantissant le respect
mutuel total des accords bila-
téraux». Pour justifier cette
décision, à tout le moins
incongrue, et reflétant fort
bien le caractère belliqueux
du royaume chérifien, même
vis-à-vis de ses plus proches
«amis», le ministère marocain
de la Justice, détenu par l'isla-
miste Mustapha Ramid,
évoque «l'apparition de nom-
breux dysfonctionnements et
lacunes dans (les) conven-
tions» entre Paris et Rabat
(sic)! 

Il fait notamment référen-
ce à la descente de police
effectuée jeudi dernier à la
résidence de l'ambassadeur
du Maroc en France, en lien
avec les plaintes visant le
patron du contre-espionnage
marocain, à l'origine des ten-
sions entre les deux pays. Les
relations entre le Maroc et la
France, deux proches alliés,
connaissent un sérieux coup
de froid depuis une semaine
et le dépôt de plaintes à Paris
par une ONG -pour «torture»

et «complicité de torture»-
contre le Directeur général
de la surveillance du territoi-
re (DGST), Abdellatif Ham-
mouchi.

Le royaume s'est en parti-
culier montré furieux de la
venue ce jour-là de sept poli-
ciers à la résidence de son
ambassadeur pour notifier à
Abdellatif Hammouchi -dont
la présence à Paris avait été
rapportée- une convocation
émanant d'un juge d'instruc-
tion, sans passer par les
canaux diplomatiques.

Pour sa part, l’ONG
Action chrétienne pour l’abo-
lition de la torture (Acat) et
Me Joseph Breham ont
déploré jeudi soir la décision
marocaine de suspendre ses
accords de coopération judi-
ciaire avec la France, avertis-
sant qu’elle «va avoir de
graves conséquences».
«Cette décision va favoriser
l’impunité des tortionnaires
en bloquant les demandes de
transfèrement en France de
ressortissants français déte-
nus sur le territoire marocain,
ainsi que les demandes d’as-
sistance judiciaire», ont
déploré l’ONG et l’avocat
dans un communiqué. Mme
Hélène Legeay, responsable
Maghreb/Moyen-Orient à
l’Acat a affirmé qu’en empê-
chant le transfèrement de
détenus français condamnés
au Maroc, «les autorités
marocaines cherchent à les
empêcher de porter plainte
pour torture à leur arrivée en
France».

«Le Maroc prend en otage
les prisonniers français pour
assurer la pérennité du systè-
me tortionnaire marocain», a
observé Mme Legeay. Me
Breham a pour sa part consi-
déré que «la réaction dispro-
portionnée du Maroc face à
un acte d’instruction des plus
banals, comme il y en a des
milliers exécutés tous les
jours, aura des conséquences
sur la vie quotidienne de mil-
liers de Franco-Marocains».
Elle démontre la regrettable
consubstantialité du système
tortionnaire marocain avec
son système pénal», a-t-il dit.

Lors de son arrivée en
France en mai 2013, Adil
Lamtalsi, un Franco-Maro-
cain, avait porté plainte pour
torture. C’est à la suite de
cette plainte qu’une juge
d’instruction française a
convoqué Abdellatif Ham-
mouchi. Adil Lamtalsi a été
arrêté le 30 septembre 2008 à
Tanger. Transporté au centre
de détention secret de Tema-
ra, géré par la DGST, il y a
été torturé pendant trois
jours, jusqu’à ce qu’il soit
contraint d’apposer son
empreinte sur des docu-
ments. Le 11 novembre
2008, il a été condamné à dix
ans d’emprisonnement pour
"trafic de stupéfiants", sur la
base d’aveux obtenus sous la
torture et sans avoir jamais vu
de juge d’instruction, a préci-
sé l’Acat. Le 20 février, à la
demande de la justice fran-
çaise, des policiers se sont
rendus à la résidence de l’am-
bassadeur du Maroc en Fran-
ce pour remettre une convo-
cation au patron  de la
DGST pour l’entendre.

Il est accusé de      «com-
plicité de torture» par trois
victimes défendues par l’Acat
(deux Marocains et le mili-
tant sahraoui des droits de
l’Homme Naâma Asfari).
Face à la réaction du Maroc,
le quai d’Orsay annonçait
avoir «immédiatement
demandé que toute la lumiè-
re soit faite, le plus rapide-
ment possible, sur cet inci-
dent regrettable». Me Joseph
Breham a alors affirmé qu’en
fait     «l’incident en question
n’est autre qu’un acte judi-
ciaire pris par un juge d’ins-
truction français indépen-
dant, dont on ne peut que
saluer la diligence et le
sérieux».

Il s’agit là d’«un acte judi-
ciaire tout à fait conforme au
Code de procédure pénal
français», a souligné l’avocat,
relevant que «la réaction
ubuesque du ministère des
Affaires étrangères signe la
nervosité de l’administration
quand sont mis en cause les
amis de la France».

Rafik Bakhtini

RESPONSABILITÉ
PROFESSIONNELLE
ET SYNDICALE
POUR LA FEMME
TRAVAILLEUSE 
Une charte
adoptée 

Après le quota réservé aux femmes
algériennes sur les listes électo-
rales et institutions élues, c’est
désormais pareil quant aux res-
ponsabilités professionnelles et
syndicales.
En effet, une charte de la femme
travailleuse qui vise à « consolider
le rôle de la femme » non seule-
ment dans le domaine profession-
nel mais aussi dans la hiérarchie
des organisations syndicales tout
en encourageant sa contribution
au processus de développement.
Ce projet a été adopté jeudi der-
nier à Alger, et ce, par les partici-
pants à la rencontre intitulée «
conférence nationale de la femme
travailleuse et le dialogue social ».
À travers ses articles, ce 
«contrat» national, prévoit la
consécration d’un quota minimal
de trente pour cent (30%) de
postes d’emplois aux femmes dans
tous les domaines et cela, en
tenant compte des diplômes, com-
pétences et expériences.
« Les employeurs publics et privés
s’engageraient à respecter le quota
proposé et en contrepartie, des
mesures incitatives fiscales, para-
fiscales et bancaires seront accor-
dées aux entreprises publiques et
privées », stipule entre autre l’ar-
ticle 7 de ladite charte.
La femme deviendra t-elle wali en
Algérie ? Composée d’une ving-
taine d’articles, son  contenu (la
charte ndlr), souligne la nécessité
de consacrer aux femmes «un
quota de 30%» des postes de res-
ponsabilités à tous les échelons de
la hiérarchie syndicale, ainsi qu’au
minimum le même quota des
postes supérieurs ouverts au sein
des établissements publics, admi-
nistratifs et à caractère écono-
mique.
Le congé de maternité et le droit
aux heures d’allaitement, ont été
également au centre du débat puis
adoptés par les participants à la
conférence nationale en lescluant
dans l’article 14. Ce dernier stipu-
le : « Proposition de prolonger le
congé de maternité à 18 semaines
tandis que les modalités d’applica-
tion de cette disposition doivent
être précisées, la charte insiste
aussi sur l’impératif de prolonger
le droit aux heures d’allaitement à
deux années » 
En plus de ces recommandations,
la charte, insiste également sur
l’allégeance  des horaires de travail
des parents ayant à charge des
enfants présentant un handicap, et
d’accorder à la femme qui
accueille un enfant dans le cadre
de la « Kafala » un congé de
maternité, et cela sur présentation
de pièces justificatives.
Le document du projet de charte
a, par ailleurs, fait l’objet d’enri-
chissement et d’examen au niveau
des ateliers de travail de cette
conférence. Il s’agit d’une « syn-
thèse de nombreuses propositions
ayant sanctionné les conférences
régionales sur la femme travailleu-
se en 2013 qui ont regroupé les
représentantes de divers secteurs,
syndicats et associations féminines
», a annoncé la ministre de la Soli-
darité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme,
Souad Bendjaballah.

A.B et APS

POUR VIOLATION 
DES DROITS DE L’HOMME 
Washington 
critique le Maroc
L es États-Unis ont, de nouveau, dénoncé la violation

par le Maroc des droits de l’Homme des Sahraouis au
Sahara occidental occupé, en qualifiant la situation de
«grave problème» incluant non seulement la violence phy-
sique mais aussi d'autres moyens coercitifs pour «'étouffer»
les revendications indépendantistes et le droit à l’autodé-
termination. «Le plus important problème des droits de
l'Homme spécifique aux territoires sahraouis réside dans
les restrictions pratiquées par le gouvernement marocain
contre les défenseurs sahraouis des libertés civiles et des
droits politiques», souligne le département d’État dans son
rapport mondial sur la situation des droits de l’Homme
publié jeudi. Le département de John Kerry a décrit la
situation des droits de l'Homme au Sahara occidental à tra-
vers douze (12) pages de ce rapport mondial dans lequel il
a tenu à préciser que le mandat de la Mission des Nations
unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occi-
dental (Minurso) ne comprend, toujours pas, le mécanis-
me de surveillance des droits de l'Homme. «L'impunité
généralisée (des forces de l'ordre marocaines) existe et des
poursuites ne sont pas engagées contre ceux qui violent les
droits de l'Homme des Sahraouis», relève le rapport améri-
cain.
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ALGER

La commune de
Draria (10 km au
sud-ouest d'Alger)

caractérisée par de
grandes

agglomérations est
devenue une ville-

dortoir pour les
habitants de cette

localité confrontée à
plusieurs problèmes

accentués du fait de
l'expansion urbaine.

SSuuiittee eenn ppaaggee 88

AÏN TÉMOUCHENT

Àpeine le beau temps revenu, trois
marins pêcheurs, du port de Béni
Saf, avaient décidé, dans la nuit

du mercredi passé, d’aller pêcher, après
une longue trêve à cause du mauvais
temps. Ces derniers sont sortis en mer à
bord d’un petit métier.

Ils sont restés en mer plus que prévu et
des inquiétudes commençaient à se faire
exprimer par leurs collègues et leurs
proches. Quand le temps s’est largement
écoulé il a été décidé d’aller à leur
recherche, selon toute vraisemblance. Les

investigations ont été menées par des
semis rigides et des bateaux de pêche de
marins pêcheurs ainsi que les moyens de
la garde-côte de la circonscription marine
de Béni Saf. Au fait racontent des
témoins, le petit métier est tombé en
panne au milieu de la mer à cause d’un
arrêt brusque du moteur.

Connaisseurs des lieux et ayant l’habi-
tude de parcourir cet espace marin les
trois matelots se dirigèrent tout droit en
direction d’un grand rocher appelé com-
munément par les pêcheurs «pierre

noire». En fait c’est un point de repaire
réputé que connaissent tous les petits
métiers de la région marine de Béni Saf.

Selon les mêmes témoins, les
recherches auraient duré 6 bonnes
heures. En somme elles ont été fécondes
et les trois matelots ont été sauvés. Ainsi,
15 miles les séparaient de la terre pleine
et c’est grâce aux moyens des gardes,
côtes que les trois marins pêcheurs sont
revenus sains et saufs chez eux via le port
de Béni Saf.

Boualem Belhadri

Les gardes-côtes  de Béni Saf sauvent trois
marins-pêcheurs

DRARIA

Une commune confrontée
aux problèmes

d'expansion urbaine

BLIDA

EL TARF

Deux morts
et 5 blessés
en 24 h dans
des accidents
D eux morts et cinq blessés

ont été déplorés dans
des accidents de la circulation
survenus durant les dernières
24 heures sur les routes de la
wilaya de Blida, a indiqué
jeudi, la Protection civile.  Un
mort et quatre blessés ont été
enregistrés dans une collision
entre deux véhicules légers,
qui s’est produite jeudi matin,
à sept heures, sur la route
reliant Larbaâ aux  Eucalyp-
tus. Les victimes ont été éva-
cuées à l’hôpital Zmirli d’El
Harrach. Le second accident,
survenu mercredi au niveau de
l’échangeur de Oued El
Alleug, a causé la mort d'une
personne, qui a rendu l’âme
lors de son transfert à l’hôpital
M’hamed Yazid, de Blida, a-t-
on précisé. Dans la même
journée, un autre accident qui
a eu lieu sur l’autoroute Blida-
Alger, a causé des blessures à
une personne, est-il ajouté de
même source.

P
h

s 
: 
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R

TIZI OUZOU

Un collégien se suicide à Adeni
U n élève du Collège d’enseignement moyen Mahyouz Ahcène de la localité d’Adeni dans la wilaya de Tizi Ouzou, Ismaïl Cha-

choua âgé de 13 ans, s’est donné la mort par pendaison à l’aide de sa ceinture dans la salle de bain de son domicile familial. Les
raisons de ce geste de désespoir incombent, selon son père, Ali Chachoua, à son « humiliation » devant ses camarades suite à son

renvoi par une surveillante, du réfectoire du CEM où il étudiait.
Hocine Amrouni

Une hyène
capturée
à Aïn Kerma 

D es riverains de la forêt
de la commune fron-
talière d’Aïn Kerma

(El Tarf) ont capturé, dans la
nuit de mardi à mercredi, une
hyène mâle qui semait la ter-
reur parmi les troupeaux, a-t-
on appris mercredi auprès de la
Conservation des forêts. Cet
animal féroce, capturé vivant
au moyen de filets, a été remis
au parc animalier de Brabtia, à
El Kala, où, après la consulta-
tion vétérinaire d’usage, le nou-
veau "résident" du zoo a été
placé dans un enclos abritant
une femelle de la même espèce.
Devant cette heureuse coïnci-
dence, les animaliers ont expri-
mé leur joie de voir que la natu-
re s’est occupée de procurer un
"compagnon" à la femelle qui a
vécu pendant près de deux ans
en solitaire.
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BÉJAÏA

ALGER

À l’instar des autres
lieux de repos et de
détentes existants à

travers la ville de
Bougie, le square

Pasteur, sis dans le
quartier Lekhmis,

constitue la
destination préférée
pour la plupart des

citadins et même
pour ceux qui sont

de passage.  

S itué en plein centre-ville,
ce site offre une vue
paradisiaque grâce à la

variété de plantes et de fleurs
semées en plus des platanes du
reste centenaires et source
d’ombre. Aussi, sur les lieux, le
visiteur constatera une propreté
irréprochable grâce à un bon
entretien de la part des agents
municipaux et autres agents
intervenant dans le cadre de
«Blanche Algérie» affectés par la
commune de Béjaïa à qui
revient la gestion.

Cela, aide du reste à drainer
quotidiennement un nombre
important de gens épris de
calme et de quiétude notam-
ment les retraités qui aiment s’y
rendre et occuper les bancs
aménagés pour la circonstance.
Cela étant dit, le seul point noir
est incontestablement la pré-
sence parfois de dévoyés  et
autres égarés qui y trouvent
refuge à l’intérieur. D’ailleurs,
rien que la présence de ces der-
niers dérange certains, si ce
n’est qu’ils désenchantent sou-
vent préférant ainsi quitter les
lieux.

À cet effet, justement, d’au-
cuns pensent que le renforce-
ment de la sécurité dans cet
endroit serait l’unique solution
afin d’espérer  drainer davanta-
ge de visiteurs notamment les

familles. En outre, à la beauté
de ce site érigé au temps de la
colonisation, est venue se
joindre l’existence d’une statue
dressée en plein milieu de ce

grand jardin et qui est souvent
source de curiosité de la part
des visiteurs qui prennent des
photos-souvenir afin d'immor-
taliser leur passage. Il s’agit, en

fait, de l’imposante statue en
bronze dénommée le Zéphyr
réalisée en 1894 par le sculp-
teur et médailleur français
Eugène marioton (1854-1933).

Chez les anciens, le Zéphyr
représente le Vent d'ouest. Il
s'agit donc de la personnifica-
tion mythologique de ce vent.
Dans son célèbre ouvrage
«Bougie, die perle NordAfri-
kas», Louis Salvator de Habs-
bourg, Archiduc d'Autriche,
donne une explication ration-
nelle de l'acquisition de cette
superbe sculpture par la Mairie
de Béjaïa à la fin du XIXe siècle.
En effet, «Bougie est protégée
des violents vents du nord par
la montagne du Gouraya et le
Cap Carbon. Alors qu'au large
du Cap Carbon, le vent souffle
avec violence et que la mer est
agitée, il règne à Bougie un
calme relatif et le mistral souffle
en douceur». Or dans le langage
courant, le Zéphyr symbolise
«tout vent doux et agréable».
C'est pourquoi l’Archiduc peut
affirmer en 1899 que «c'est à
juste titre que le Maire actuel a
fait ériger la statue du Zéphyr
sur la place». De fait, cette
œuvre plus que centenaire,
avait été initialement érigée sur
la place Gueydon (actuelle-
ment Place du 1er Novembre
1954). Ce n'est que plus tard
qu’elle sera transférée au squa-
re Pasteur.

Tarek Meyal

Suite de la page 7

…Draria s'est convertie ces dernières
années en une zone d'expansion de la
capitale où le béton a envahi les terres
fertiles et les exploitations agricoles lais-
sant place à une agglomération  abritant
quelque 60 000 âmes. La région détour-
née de sa vocation agricole et dont le
nom s'associe désormais pour beaucoup
aux restaurants spécialisés n'offre pas
pour autant de meilleures prestations
aux habitants de cette ville fondée en
1842. Hamid, propriétaire d'un magasin
d'habillement pour enfants sur l'artère
principale de Draria, déplore l'état
défectueux des routes. "J'habite à Sebba-
la et les routes conduisant vers ce quar-
tier sont dans un état lamentable et nous
attendons des autorités locales de trou-
ver des solutions dans les plus brefs
délais", grogne-t-il. "Je réside à Draria
depuis quatre années, quartier Debussy
et jusqu'à ce jour je fais mes emplettes
quotidiennes, les commerces d'alimen-
tation générale faisant défaut, renchérit
Salima, fonctionnaire à Alger-centre fai-
sant remarquer que des locaux inexploi-
tés sont transformés en lieux de

débauche. À l'horizon 2020, la popula-
tion de Draria devra atteindre les 
100 000 âmes, selon les prévisions des
responsables locaux, d'ou "la nécessité"
de régler les autres problèmes du citoyen
dont le manque d'hygiène, les demandes
de logements, estimées à 2 000 et le
manque d'infrastructures de loisirs
(espaces verts, aires de jeux, stades de
proximité et cantines scolaires et biblio-
thèques). Les problèmes de la localité,
dont la population ne dépassait pas les
800 habitants en 1867, ne concernent
pas uniquement les personnes vivantes
mais également les morts, d'autant que
la commune ne compte qu'un seul cime-
tière, tandis que sa population et son
tissu urbain ne cessent de croître. L'ex-
tension urbaine dont l'architecture est
qualifiée par certains d'hétérogène et
d'anarchique, gâche l'aspect général de
la ville et ne l'habilite pas à rejoindre la
liste des grandes villes du monde. Voila
pourquoi, il faut réfléchir aux solutions
susceptibles d'améliorer son aspect
architectural. À cet effet, Bezzina
Hamid, chargé du dossier de l'aménage-
ment du territoire et de l'urbanisme au
niveau de l'APC de Draria a précisé que

la commune comptait plusieurs projets
d'aménagement notamment des axes
routiers dont deux rocades pour désen-
gorger le centre-ville. Une enveloppe de
4 millions de dinars sera consacrée à
l'aménagement de l'entrée du quartier
de Sebbala, une opération qui concerne
également 1 600 logements, sans oublier
les autres opérations similaires prévues à
travers les quartiers de Belhaddad, Gas-
ton Bernard, Boujemaâ Temmim, Oued
Terfa et Santa Cruz. Deux autres
rocades seront réalisées en vue de désen-
gorger le centre-ville dont la première
s'étend à partir du quartier de Sebbala.

Ce projet qui a bénéficié d'une enve-
loppe estimée à 6 millions de dinars,
permettra aux automobilistes d'accéder
directement à la commune de Saoula
sans passer par le centre-ville. La
deuxième rocade, à laquelle une enve-
loppe de 11 millions de dinars a été
allouée, jouxtera la route de Boujemaâ
Temmim menant vers la route principa-
le de Draria. Benzina a indiqué que l'état
délabré des routes notamment celles
jouxtant le quartier de Sebbala ne
concerne pas les services de la commu-
ne, car étant des chemins de wilaya. Il a

cité les chemins 113 et 116 dont la res-
ponsabilité de leur aménagement
incombe à la direction des travaux
publics. Il a précisé que dans le cadre de
l'aménagement urbain, la commune a
bénéficié d'un projet de réaménagement
du réseau d'éclairage public. Une enve-
loppe financière de 4 millions de DA a
été dégagée à cet effet.

La même source a précisé que les ser-
vices de la commune comptent par
ailleurs mettre en place un fichier tech-
nique pour l'aménagement de la forêt
Boudjemaâ Temim, un projet d'une
enveloppe de 18 millions de DA. Il s'agit
notamment d'aménager des chemins sur
ce site en sus de quatre autres projets
liés à la réalisation d'espaces verts dans
les quartiers des 400 logements, de
Debussy, Bedjidja 5 et Gaston Bernard.

D'autres projets sont également pré-
vus dont la généralisation et le renouvel-
lement des installations de chauffage
dans les écoles primaires ainsi que la
réalisation de 4 cantines scolaires et d'un
nouveau stade de proximité. Les habi-
tants de Draria aspirent à bien d'autres
projets à même de faciliter leur quoti-
dien.

D ans le cadre de la promotion de
l'utilisation de la carte de jeunes
mise à la disposition de la frange

juvénile par la tutelle qui est le ministère de
la Jeunesse et des Sports, L'Office des éta-
blissements de jeunes (ODEJ) de la wilaya
de Béjaïa, dépendant de la DJS, a organisé
il y a environ deux mois une journée d'in-
formation au profit des gestionnaires des
maisons de jeunes. Ce conclave organisé
sous le slogan ''Pour une meilleure presta-
tion dans l’intérêt général'' a eu lieu au
niveau de l'auberge de jeunes sise à la cité
Soumari dans le chef-lieu de la wilaya de
Béjaïa. Au menu, une conférence animée
par le chef de département Communica-
tion sous le thème ''avantages et bienfaits de
la carte de jeunes'' outre le cours d'applica-
tion qui sera donné par la chargée du

département informatique du ministère
aux participants qui sont au nombre de 51
fonctionnaires. En plus de la formation de
ces derniers, l'objectif de la tenue de cette
journée d'information est de mieux sensibi-
liser les jeunes afin d’acquérir cette carte
qui d'ailleurs leur offre plusieurs privilèges.
En effet, la carte jeune décernée aux jeunes
âgés entre 18 et 29 ans offre à son titulaire
plusieurs avantages allant de la réduction
du coût à la facilité pour l'entrée aux diffé-
rentes infrastructures relevant du ministère
de la Jeunesse et des Sports à travers tout le
territoire national. Aussi, ce sésame une fois
acquis permet la gratuité de certaines pres-
tations au niveau des établissements de
jeunes notamment la connexion à internet
haut débit, en attendant d'autres services et
prestations qui interviendront dés la signa-

ture de plusieurs conventions avec diffé-
rents autres secteurs que ce soit publics ou
privés. Il convient de préciser que pour
l'établissement de cette carte, les jeunes
âgés entre 18 et 29 ans n'ont qu'a se présen-
ter  au niveau de l'infrastructure de jeunes
la plus proche de leur domicile munis d'une
photocopie de la pièce d'identité ou du per-
mis de conduire, d'une photo d'identité
ainsi que de 200 dinars représentant les
frais d'inscription. Enfin, il est à signaler
que L'Office des Établissements de jeunes
(ODEJ) est chargé de l'encadrement des
activités des établissements de jeunes au
niveau de chaque wilaya outre l'information
et l'orientation sur tout ce qui peut les inté-
resser, que ce soit l'emploi, la formation et
l'enseignement, la santé, le sport et le tou-
risme. T. M.

ODEJ

Journée d'information sur la carte de jeunes 

SQUARE PASTEUR

Un lieu de détente par excellence
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ANNABA BÉCHAR

MILA

COMPTE TENU DE LA CHERTÉ DE LA VIANDE FRAÎCHE ET DU POULET DE CHAIR    

La viande congelée au secours
des pères de famille

Depuis quelque temps, et sans
raison justifiée, les prix de la

viande fraîche et du poulet de
chair ont poussé les citoyens à
se rabattre sur la providentielle

viande congelée ovine et
bovine.

E n raison du prix de la viande
fraîche hors de portée des petites
bourses, beaucoup de parents,

selon les besoins et les disponibilités,
optent pour le choix de la viande conge-
lée, vu le prix qui  demeure identique
quel que soit la saison ou l’évènement et
sans  augmentation aucune, allant de 450
à 680 DA le kilogramme, bien en deçà de
ce que les consommateurs paient pour la
viande fraîche. 

D’un autre côté, nous avons remarqué
que depuis quelque temps les prix des
viandes rouge et blanche ont repris leur
ascension atteignant la barre des 1 200
DA le kilogramme pour la viande rouge
notamment ovine et la coquette fourchet-
te de 280 DA le kilogramme pour le pou-
let de chair qui s’est fait pousser des ailes,
contraignant les consommateurs à se

contenter d’un bout de viande congelée,
pourvu que le goût de ce ‘’fameux’’ sour-
ce de protéine mijote dans la marmite des
ménagères, soucieuses de  faire profiter
leurs enfants de ce produit de ‘’luxe’’.
Dans certaines boucheries des quartiers
de la ville, la viande est exposée dans les
vitrines sans affichage de prix, une fois le
client alléché par le produit, tente d’y
toucher, son prix l’éjecte loin dudit com-
merce tant les prix qui y sont pratiqués

sont exorbitants. Nombreux sont les
pères de famille qui se rabattent sur la
viande congelée afin de satisfaire leurs
familles, sinon que peut-on faire avec un
salaire de misère que  presque 80% des
Algériens perçoivent et qui n’excède pas
les 20 mille DA. Ce qui a toujours péna-
lisé les pauvres smicards qui n’arrivent
pas à joindre les deux bouts pour satisfai-
re aux besoins quotidiens de leur famille.

Khadidja B.

LORSQUE LA PETITE MONNAIE FAIT DÉFAUT
Casse-tête et désagréments

S i l’état des billets de 200 dinars en particulier est décrié par tous, il n’en
demeure pas moins qu’ils seront d’ici quelque temps retirés. Mais actuelle-
ment, c’est surtout  la petite monnaie qui demeure un casse-tête. Les pièces

de 1, 2, 5, 10, 50 centimes et celles de 1 dinar restent indisponibles sur le marché
de la monnaie. Ceux qui en pâtissent le plus ce sont ceux qui doivent s’acquitter de
factures arrêtées au centime. Le caissier ne peut rendre de monnaie et c’est  le client
qui perd parfois ces trois ou quatre dinars qui, multipliés  feront le bonheur…du
caissier qui n’a aucune notion de les déclarer comme trop perçu à l’organisme qui
l’emploie. Certains d’entre eux ont fait fortune grâce à cette petite monnaie qui
reste indisponible malgré que certains la demandent auprès de la Banque centrale.
Parfois, les pièces de 5 et de 10 dinars se font rares aussi  donnant le tournis aux
commerçants. Sur le même volet, les banquiers eux aussi patissent de cette situa-
tion où la petite monnaie en euro reste très recherchée et met à mal les caissiers qui
doivent payer les retraités au centime près…                                    Kh. B.

JOURNÉE MONDIALE DE LA PROTECTION CIVILE

Prévenir le désastre pour mieux réagir
D évelopper des méca-

nismes plus efficaces
de prévention des

désastres et des divers acci-
dents domestiques, sera la
stratégie adoptée, cette année
par les organisations interna-
tionales des sapeurs-pom-
piers. C’est ce qu’aura à ins-
taurer la direction de la Pro-
tection civile de Mila, à tra-
vers une panoplie d’activités
pluridisciplinaires axées
essentiellement sur la sensibi-
lisation, en guise de la célé-
bration de la Journée mondia-
le de cette institution se
consacrant à la protection des
personnes, des biens et de
l’environnement. Dès aujour-
d’hui, le 1er mars et ce, jus-

qu’au 07 de ce même mois,
un programme riche et varié
sera exécuté. Une exposition,
tenue à la maison de la cultu-
re, devra  illustrer le rôle pré-
pondérant de la Protection
civile dans la réduction des
risques auxquels seraient
confrontés les citoyens en cas
de catastrophe ainsi que tous
les champs de son interven-
tion, notamment les soldats
du feu et les hommes gre-
nouilles. Des exercices de
simulation de diverses situa-
tions seront exécutés par les
pompiers au niveau des
centres de formation profes-
sionnelle de Grarem-Gouga
et Sidi Merouane. Ces opéra-
tions  mettront à l’épreuve les

aptitudes des agents et leur
permettront de se perfection-
ner davantage. Des émissions
radiophoniques visant à faire
prendre consciences aux audi-
teurs sur la nécessité d’une
culture préventive pour éviter
le pire, à l’image des accidents
domestiques, au vu de l’in-
souciance des citoyens. Il faut
souligner que depuis le début
de l’année courante, trois per-
sonnes ont péri asphyxiées par
le monoxyde de carbone dans
la wilaya de Mila. Un autre
volet sera réservé à la sensibi-
lisation des enfants scolarrisés
au même thème de prévention
dans les écoles de la localité
de Telaghma.Parallèlement,
des portes ouvertes seront

organisées dans l’enceinte des
différentes structures de la
Protection civile de la wilaya
de Mila.

STRUCTURES
ET ÉQUIPEMENTS

Le corps de la Protection civi-
le de Mila s’est renforcé,
durant les quatre dernières
années, par la réalisation de
sept nouvelles structures, tous
genres confondus (poste
avancé, unité secondaire et
légère). Une unité secondaire
est opérationnelle depuis mars
2010.Un poste avancé mis en
service en mai 2011 et celle de
Beinen ouverte en 2012. À
Tadjenanet au vu de sa posi-
tion sur l’autoroute Est-
Ouest, un poste avancé a été
mis en fonction en  juillet
2012 ainsi que l’unité secon-
daire d’Oued-Endja et l’unité
légère de Chelghoum-Laïd.
D’autres structures relevant
de ce secteur sont en cours de
réalisation. L’unité secondaire
de Rouached, dont le taux de
réalisation a atteint 50% et
une autre à Oued-Athmania
avec 40%. Un projet d’étude
et réalisation d’une unité
maritime au barrage de Béni-
Haroun est en phase d’attri-
bution de marché à une entre-
prise. Le chef-lieu de la wilaya
sera doté d’une nouvelle unité
principale ainsi qu’une unité
secondaire qui sera édifiée à
Sidi-Merouane. D’autres pro-
jets sont proposés par les ser-
vices de la Protection civile, à
savoir une unité à Aïn Beida
Heriche et trois postes avan-
cés dans les localités d’Ahmed
Rachedi, Aïn Tin et Sidi Khe-
lifa.                       A.Ferkhi

MISE À NIVEAU DES PME
Une enveloppe de 5 milliards de dollars 

POLICE
3 743 affaires
traitées en 2013
L e bilan des activités de l’ins-

pection régionale de la police
du Sud-Ouest à Béchar  fait ressor-
tir qu'au cours de l’exercice  de
l’année 2013, les différents services
de police des wilayas d’Adrar,
Béchar et Tindouf ont traité 3 743
affaires relevant du droit commun
impliquant 3 285  personnes dont
191 femmes et 174 mineurs.
Sur les 3 743 personnes impli-
quées, 790 ont fait l’objet de
détention préventive, 49 ont  été
placées sous contrôle judiciaire,
763  ont reçu des citations directes
et 66 ont été remises en liberté
provisoire. Parmi ces 3 743 affaires
traitées, l’atteinte aux biens publics
et aux particuliers est  en pole posi-
tion avec 2050 affaires enregis-
trées, suivie de près par les crimes
portant atteinte aux personnes
avec 1266 affaires et  les CBV dont
le nombre d’affaires traitées a
atteint 648.
Le chapitre relatif au vol caractéri-
sé fait état de 593 affaires enregis-
trées, dont 451 ont été traitées. Les
affaires relatives au trafic de
drogue ont atteint le chiffre de 202
et impliqué 349 personnes pour
détention ou pour commercialisa-
tion de stupéfiants, dont 5 femmes
et 11 mineurs. La quantité saisie
est de 164, 49 kg de résine de can-
nabis et 220 815 comprimés psy-
chotropes.  Pour ce qui est des vols
de véhicules, le bilan fait état du
vol de 27 véhicules et indique que
les 8 personnes impliquées dans
ces affaires ont été placées sous
mandat de dépôt.
Contrairement aux bilans des
années passées, celui présenté cette
année par Bahar Hadj, inspecteur
régional de police du Sud-Ouest
manque de données sur l’immigra-
tion clandestine qui, comme tout
le monde le sait, a enregistré une
hausse ces deux dernières années
suite aux évènements qui ont
secoué le Mali voisin.          

Messaoud  Ahmed

22 accidents
mortels
enregistrés
l’an passé

L’ inspection régionale de poli-
ce du Sud-ouest a enregis-

tré, au cours de l’exercice de l’an-
née 2013, pas moins de 421  acci-
dents de la circulation, dont 189 à
Béchar, 131 à Adrar et 101 à Tin-
douf. Les 421 accidents ont causé
le décès de 22 personnes et des
blessures de différentes gravités à
462 personnes.  Selon l’inspecteur
régional de la police du Sud-
Ouest, 402 accidents sont imputés
à la défaillance humaine, 16 aux
facteurs liés à l’état du véhicule et
18 aux facteurs liés à la nature.       

M. A.

L’ Agence nationale de développe-
ment de l’investissement vient de
débloquer un montant global de 5

milliards de dollars pour exécuter un promet-
teur programme de mise à niveau au profit de
20 000 petites et moyennes entreprises acti-
vant à l’échelle nationale. Selon le directeur
régional de l’ANDI de Sétif, Rabeh Khoudri,
cette requalification consiste à accompagner
financièrement les PME, à les mettre à niveau
avec toutes les nouveautés de l’économie
internationale contemporaine et à moderniser
leurs outils ainsi que les différents avantages
préconisés pour encourager l’investissement.
Les gérants de ces entreprises économiques
jouiront de cycles de formation qui seront
assurés par des experts et des conseillers
internationaux , selon le même responsable ,
ajoutant que ces entités bénéficieront de faci-
lités pour l’accès à différents formes de prêts ,
outre des réduction des taux d’intérêts. Les
PME doivent être compétitives et contribuer

de manière sensible à l’économie nationale en
créant de la richesse et des emplois et en
réduisant les importations. Il précise que ces
sessions de formation, conduites par des
experts  internationaux, visent à l'améliora-
tion des prestations offertes aux investisseurs,
la promotion proactive de l'investissement
ainsi que l’évaluation économique des projets
d’investissement et son impact sur l’économie
nationale et le développement local. Pour
mener à bien cette mise à niveau, des sessions
de formation ont été tenues en faveur des
cadres de l’ANDI. Ces dernières ont fait l’ob-
jet de diverses thématiques, à l’image de «
Accompagnement et Diagnostic de projets » ,
« les techniques de la communication sous ses
différentes formes » , adaptées aux objectifs
recherchés  par l’ANDI, à l’effet d’optimiser
les performances de ses cadres,  améliorer ses
prestations à l’endroit des investisseurs et
promouvoir  l'investissement aux niveaux
local, national et international.               A.F.
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Les joueurs menacent de reprendre la grève après  le MCO 
L es joueurs de l'USM El-Harrach menacent de reprendre leur mouvement de grève entamé en début de semaine, juste après le déroulement du prochain match,

samedi, contre le MC Oran, surtout si les dirigeants ne procèdent pas à la régularisation de leur situation financière d'ici là. «Nous avons pris notre mal en patien-
ce pendant plusieurs mois, mais quand c'est trop, c'est trop», ont confié certains cadres de l'équipe, mercredi soir à l'APS, après un galop d'entraînement effec-

tué individuellement à la forêt de Bouchaoui. Si nous avons décidé de disputer le match contre le MCO (samedi, à Oran, pour le compte de la 21e journée) c'est uni-
quement par respect aux supporters, qui sont nombreux à nous prier de ne pas pénaliser le club», ont-ils affirmé. 
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L’AG DE LA FAF DONNE DU SENS AU PROVERBE QUI VEUT QUE LE SILENCE EST D’OR 

L’art de dire tout sans … rien dire ?
«La séance est levée. Un
déjeuner est prévu pour

ceux qui veulent rester.» Par
ces mots, le président de la

FAF venait de mettre un
terme à son speech. Aux
travaux d’une AG qui n’a

finalement pas fait de bruit.
Est restée bien sage à

écouter le maître des lieux.
Sans placer un mot,

confirmant finalement que
tout le monde restera gentil.

Et beau. Infirmera, surtout,
les bruits (pour rien) que ça

allait chauffer mercredi à
l’occasion d’un conclave où

les présidents de club
auraient  tellement de

choses à dire.
SSuuiittee nnee ppaaggee 1133

L1 (21E JOURNÉE) 

Derby des extrêmes à Béjaia 
A uréolée par sa large victoire lors

du derby algérois face au MC
Alger, l'USMA tentera de s'of-

frir, cette fois-ci, la JS Saoura (7e, 29
pts), dans un match qui devrait per-
mettre aux «Rouge et Noir» de préserver
leur position en tête du classement,
occupée conjointement avec l'ES Sétif,
avec 42 points chacun.  Les coéquipiers
du capitaine Nacereddine Khoualed,
invaincus depuis la 8e journée, auront à
cœur de poursuivre leur bonne marche,
et cela passera inéluctablement par un
succès face à la formation de Saoura,
qui veut assurer son maintien plutôt que
prévu.

La JS Kabylie (3e, 34pts), qui suit de
près les deux co-leaders, sera au rendez-
vous avec le derby kabyle face à son voi-
sin de la JSM Béjaïa, lanterne rouge du
championnat avec 13 points. Cette ren-
contre des extrêmes s'annonce indécise,
même si les observateurs placent la JSK
comme un potentiel favori pour rempor-
ter le gain du match, au vu des forces en
présence.La JSMB, qui a pratiquement
hypothéqué ses chances de maintien, est
appelée à réagir pour garder ce brin d'es-
poir de rester parmi l'élite, en dépit de la
difficulté de la mission des coéquipiers

de Megatli, condamnés à sortir vain-
queurs. Le MCA (4e, 33 pts), groggy
après la déconvenue concédée face à
l'USMA, sera en appel à Chlef pour
donner à la réplique à l'ASO  (6e, 31
pts), dans une mission difficile pour le
club algérois, dont l'entraîneur Fouad
Bouali, démissionnaire, a fini par revenir
à de meilleurs sentiments. Une autre
défaite des Algérois pourrait leur être
fatale, dans l'optique d'une place finale
sur le podium. Les Chélifiens, quant à

eux, vont chercher à réagir après la
défaite concédée à Sétif (1-0). L'USM
Harrach (10e, 27 pts), où rien ne va plus
après le mouvement de grève observé
par les joueurs pendant deux jours, se
déplacera à Oran pour défier le MC
Oran (12e, 20 pts). En bas du classe-
ment, la lutte sera acharnée pour le
maintien, puisqu'il reste encore 30
points en jeu. Le match entre le CR
Belouizdad (13e, 18 pts) et le CAB
Bordj-Arréridj (15e, 17 pts), sera un

rendez-vous à «six points», entre deux
mal classés qui vont chercher à quitter la
zone de relégation.

Le Chabab, dirigé désormais par le
duo Henkouche-Yahi, n'aura plus droit
à l'erreur devant le CABBA, qui a
renoué avec la victoire aux dépens du
CRB Aïn Fakroun (3-1).  Enfin, le der-
nier match au programme de cette jour-
née entre le CRB Aïn Fakroun (14e, 17
pts) et le MO Béjaïa (11e, 24 pts),
devrait a priori revenir aux locaux, qui
commencent à dicter leur loi à domicile.

START
Aujourd’hui
Oran : MC Oran - USM Harrach

(15h00) 
Alger (20 août 1955) : CR

Belouizdad - CABB Arreridj (15h00) 
Béjaia : JSM Béjaia - JS Kabylie

(15h00) 
Chlef : ASO Chlef - MC Alger

(17h45) 
Alger (Omar Hamadi) : USM

Alger - JS Saoura (18h00) 
Ain M'lila : CRB Ain Fakroun -

MO Béjaia  (15h00) 
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Peut-on qualifier la
rencontre de cet

après-midi entre les
Vert et Rouge de la

Soummam et les
Jaunes et Vert du
Djurdjura comme
étant la dernière
chance pour les

Béjaouis, de sortir
de la crise de

résultats, qui ont
mené le club, droit

vers la ligue 2
professionnelle ? 

A ssurément pas,
puisque le club
aura du mal à

relever la tête quoique
pour beaucoup, mathé-
matiquement rien n’est
encore joué, avec pas

moins de trente points
qui restent en jeu, mais
que pour y arriver à se
maintenir en ligue 1 pro-
fessionnelle, le club aura
besoin de récolter au
moins 22 points, du
moment que pour le
moment, il possède 13.
Bref, parlons du match
de ce samedi, où les
Béjaouis recevront les
Kabyles de la JSK, la
tâche ne s’annonce guère
de tout repos, surtout
qu’en face, il y aura les
capés de Azzedine Aït
Djoudi, qui sont à la
recherche d’une place
sur le podium. On nous
affirme que le staff tech-
nique avait bien préparé
son groupe, mais chez les
joueurs, la majorité
d’entre eux savent que
pour contrer cette équi-
pe de la JSK, il leur fau-
dra sortir le grand jeu, et

ne pas jouer la peur au
ventre, ou en d’autres
termes, sortir tout ce
qu’ils ont dans les tripes
pour contrer une équipe
Kabyle qui ne se dépla-
cera pas à Béjaïa en victi-
me, mais pour défendre
son statut d’un club qui
a les atouts nécessaires
pour revenir chez lui
avec les trois points de la
partie. Le coach
Hamouche Hacène et
devant les absences de
taille durant les séances
de début de la semaine,
entre autre Belgherbi et
Bouziani, qui étaient aux
abonnés absents, va cer-
tainement compter sur
des joueurs issus des
espoirs, tels que Aroul,
Banmansour et Zeghli.
Une vague de joueurs
qui aura son mot à dire à
l’avenir et qui est prête à
rendre le sourire aux

fans ou en d’autres
termes, freiner cette
équipe de la JSK et enre-
gistrer le premier succès
des Vert et Rouge depuis
le début de la phase
retour, eux qui ont battu
les cinq premiers, de la
16e journée face au
MCA, en passant par
celle du RCA, l’ASO,
l’ESS et dernièrement le
CABBA. Comme on dit,
c’est bien beau de rêver,
mais le rêve n’est qu’uto-
pie et les gars de la
Soummam, ne veulent
maintenant que soigner
leur capital points, car
même avec un succès, ils
resteront lanterne rouge,
du fait qu’entre les deux
clubs qui sont devant le
CABBA et le CRBAF,
l’écart est de quatre
points.

Rahib M.

ÉQUIPE NATIONALE
Mansouri 
favorable pour 
le maintien de
Halilhodzic après
le Mondial
R encontré en marge de l’assem-

blée générale ordinaire de la
FAF, l’ancien capitaine de la sélec-
tion national, Yazid Mansouri, s’est
dit très heureux des progrès que ne
cesse de réaliser la structure foot-
ballistique algérienne, dont il est
membre de son bureau fédéral.

«Les bilans moral et financier
que les membres de l’assemblée en
voté à l’unanimité, montrent si
besoin que la FAF a franchi de
grands pas vers le meilleur. On ne
peut donc qu’être satisfait de tout
ce qui a été réalisé dans ce registre»,
nous a confié Mansouri. Profitant
ainsi de sa présence, on a évidem-
ment abordé avec l’ancien milieu
de terrain des Verts la prochaine
participation de ces derniers en
Coupe du monde brésilienne. «Il est
vrai, nous sommes tombés sur un

groupe difficile, mais je reste per-
suadé que nos chances sont gran-
despour franchir le premier tour.
Nous avons notamment un très bon
effectif composé d’élements de
talent. Je peux citer, les Feghouli,
Brahimi, Slimani, ainsi que le jeune
Bentaleb qui vient de rejoindre les
rangs de la sélection nationale.
C’est vous qui disposez des atouts
nécessaires pour nous imposer dans
un groupe assez élevé», a-t-il dit. Et
d’ajouter : «Je pense que la FAF a
mis tous les moyens à la disposition
de cette équipe pour réussir un bon
parcours dans cette Coupe du
monde, et pourquoi pas se qualifier
au deuxième tour. Hormis, la Bel-
gique, qui reste à mes yeux l’une
des meilleures équipes européennes
actuellement, les deux autres for-
mations, à savoir, la Russie et la
Corée du Sud, sont à la portée de
notre équipe. Il faudra surtout bien
préparer le rendre-vous brésilien et
éviter de se mettre une pression
supplémentaire».

Enfin, Mansouri s’est dit favo-
rable pour la poursuite, par l’entraî-
neur, Vahid Halilhodzic, de sa mis-
sion aux commandes techniques
des Fennecs, lui dont le contrat
avec les Fennecs prendra fin après
le Mondial. «Beaucoup de choses
ont été dites jusque là à propos de
l’avenir de l’entraîneur national.
Moi, je suis un adepte de la stabili-
té. Je suis persuadé qu’avec le dia-
logue on parviendra à trouver un
accord», a-t-il conclu.

H. S.
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Suite de la page 11

DOUTEUSE 
UNANIMITÉ

Gros sur le cœur et que
l’occasion était «belle» de
régler quelques comptes aux
responsables du football
national. Particulièrement le
trio Raouraoua (président de
la FAF), Kerbadj (président
de la LFP et que tout le
monde donnait pour partant
sûr, devait profiter de la
réunion de «famille» pour pré-
senter sa démission) et Lacar-
ne (président de la commis-
sion d’arbitrage dont la tête
était «demandée» par tout le
monde) attendu au tournant.
Promis presque au bûcher.
Quid de la tempête (dans un
petit, minuscule verre d’eau)
qui planait dans l’air ? Motus
et bouche cousue, personne
parmi l’auguste assistance
n’ayant jugé «utile» de lever le
petit doigt pour demander la
parole et faire part publique-
ment, devant les personnes
intéressées (visées par la fron-
de qui couvait en «coulisses»,
en «coulisses» seulement et
finalement?) des doléances
(qu’on disait pourtant, en off,
aussi nombreuses que légi-
times) d’un personnel passé
maître dans l’art de trop parler
pour rien. De préférence dans
les colonnes de la presse. Mer-
credi, les 98 membres de l’As-
semblée générale présents sur
les 112 inscrits n’ont trouvé
aucune matière à critiquer et
surtout pas raté une autre
occasion historique de se taire,
quand le N°1 de la balle ronde
algérienne, sûr de ses bilans,
déclarera que les motifs de
satisfaction ainsi que les
preuves «que la FAF a fait
beaucoup pour le football
national» ne manquent pas.
Comme lors de ses derniers
propos avant de renvoyer tout
le monde chez lui où il leur
demandera (un message à
décoder) de ne pas oublier le
déjeuner et de passer à table, il
se fera un point d’honneur,
après l’adoption, outre les
bilans moral et financier de
l'exercice 2013, quatre résolu-
tions, à savoir le procès-verbal
de l'AGO du 20 février 2013,

celui de l'AG élective du 7
mars 2013, ainsi que le budget
prévisionnel de l'exercice 2014
et le quitus pour l'exercice
2014, de souligner que «ce
vote à l'unanimité et cette
sérénité reflètent également la
bonne ambiance régnant au
sein de la famille du football
algérien, où tout le monde
œuvre dans le même sens pour
le développement de la disci-
pline.» Comme pour rappeler
(sans le dire vraiment) qu’il ne
prêtait, seuls les faits en font
foi (par exemple cette unani-
mité qui nous fait remonter le
temps quand, et par acclama-
tions, dans un plébiscite qui
fera date, l’AG se lèvera
comme un seul homme lors
des dernières élections pour
prier l’homme de s’asseoir sur
le fauteuil de Dely Brahim
sans avoir besoin d’un quel-
conque scrutin), aucune
attention aux présumées
«crises» qui secouent la maison
et qui devaient aboutir au
changement. À tout le moins à
demander des comptes a qui
de droit.

«APLAVENTRISME»
Douteuse, étrange unani-

mité pour un microcosme tout
aussi difficile à cerner. Ni
Raouraoua plus que jamais
intouchable et indéboulon-
nable (ses bilans flatteurs plai-
dent pour lui et le mettent à

l’abri d’un éventuel retrait de
confiance) et encore moins
Kerbadj, pourtant décrié de
toutes parts, qu’on disait sur
le départ, poussé à la sortie, et
qui ira au bout de son mandat
sans être inquiété outre mesu-
re et annoncera que l’idée
d’une démission n’a jamais été
à l’ordre du jour. Lacarne ?
Rien à craindre, oubliés les
griefs retenus contre lui et sa
commission qui défraie
comme jamais la chronique
avec des hommes en noir,
accusés de tous les maux (
corruption entre autres) met-
tant tout le monde d’accord
contre eux. Il peut continuer
sa mission. Morale d’une AG
jamais aussi ordinaire ? Le
plus grand gagnant est, on
l’imagine, ce trio (notamment
Raouraoua dont l’argument
imparable est cette gestion
saine de la structure qui lui
vaut tous les quitus) que l’au-
guste assemblée, muette et se
refusant d’affronter les pro-
blèmes de front, les yeux dans
les yeux, conforte dans son
travail. Bonne ou mauvaise
chose ? Le problème n’est pas
là. Il est dans cette propension
exagérée de nos présidents de
clubs à dire ces «vérités»
ailleurs que dans les canaux
officiels. Pourquoi ? À eux de
nous le dire même s’ils ont
choisi de tout dire sans rien
dire. Le silence est d’or. La

marque des «sages.» Et quand
on reste bien sage dans son
coin en taisant les problèmes
étalés à longueur de saison
dans les seuls médias, c’est
une invite permanente à revi-
siter le sens de courage et de
responsabilité. Dans ce cas
précis, ils ne veulent rien dire.
Sauf qu’on le savait déjà. Ce
n’est pas de l’«aplaventrisme.»
Il se dit (information à véri-
fier) qu’une commission prési-
dée par un des présidents qui
parle le plus (trop même) sera
bientôt mise sur pied avec
pour mission de plancher sur
un avant-projet de manuel (les
compétences existent dans ce
domaine et il ne faut pas, une
fois est coutume, sortir de Bab
Ezzouar pour le faire) où il
sera question de donner des
leçons dans un domaine où ils
semblent exceller au-delà bien
sûr de faire des vagues là où ils
passent. L’AG de mercredi
vient en tout cas consacrer
une tendance qui veut que la
meilleure manière de revendi-
quer reste le silence. De la
qualité de ce silence assourdis-
sant à faire crever les tympans
de ses cibles. Raouraoua (dont
on loue au passage l’énorme
travail accompli) peut dormir
tranquille. Se consacrer (c’est
une bonne chose d’ailleurs) à
continuer à œuvrer au déve-
loppement du football algé-
rien. Azouaou Aghiles

CRBAF-MOB

Les Crabes à rude épreuve 

CAN-2014 (DAMES
(QUALIF/1ER TOUR

RETOUR) :
La sélection
algérienne à
pied d’œuvre

à Rabat 
L a sélection algérienne

dames de football est à
pied d’œuvre dans la capitale
marocaine en vue du match
retour du premier tour qualifi-
catif au championnat
d'Afrique des Nations CAN-
2014 devant l’opposer à son
homologue du Maroc, aujour-
d’hui au stade Moulay Hassan
de Rabat. La délégation spor-
tive algérienne est composée
de 28 personnes (21 joueuses
et sept encadreurs).

L’équipe qui est arrivée
mercredi dans la capitale
marocaine a entamé dans
l’après-midi sa préparation au
centre de football de Maamo-
ra à Salé (près de Rabat) par
une séance de décrassage afin
de "maintenir la forme des
joueuses, les mettre dans des
bonnes conditions physiques
et prendre des repères", a
déclaré à l'APS l’entraîneur
algérien Azzedine Chih. Deux
autres séances d’entrainement
sont programmées avant la
rencontre de samedi. La pre-
mière aura lieu jeudi en fin
d’après-midi au centre de
football de Maamora et la der-
nière, vendredi à 18 h (19
heures algériennes) au stade
Moulay Hassan où se déroule-
ra le match, le lendemain à la
même heure. Au match aller,
disputé le 14 février dernier au
stade Omar Hamadi (Alger)
les Algériennes, se sont impo-
sées par 2 à 0 (mi-temps 1-0)
grâce aux buts inscrits par
Naima Bouhani-Benziane (12e

et 56e). Dans le cas d'une qua-
lification pour le second et
dernier tour, les Algériennes
rencontreront le vainqueur de
la double confrontation entre
l'Égypte et la Tunisie. Le
Championnat d'Afrique des
nations CAN-2014, dont la
phase finale aura lieu en
Namibie du 11 au 24 octobre,
est qualificatif pour la Coupe
du monde 2015 au Canada.
Outre l'encadrement tech-
nique et administratif, la délé-
gation algérienne est compo-
sée de 21 joueuses : Sekouane
Fatima (A.Relizane), Bouheni
Benziane Naima (A.Relizane),
Bekhedda Fethia (A.Reliza-
ne), Messaouer Faiza (A.Reli-
zane), Boutchiche Sihem
(ASE.Alger Centre), Miraoui
Lydia (ASE.Alger Centre),
Laifa Nachida (ASE.Alger
Centre), Affak Horiya
(ASE.Alger Centre), Barra
Fatima (ASE.Alger Centre),
Benamara Hanae (ASSN),
Kesri Wahida (ASSN),Taknint
Kahina(ASSN), Benaissa Dja-
mila (Intissar.Oran), Bek-
kouche Mahbouba (JF.
Khroub), Benlekhlef Besma
(FC.Constantine), Chaib
Adda Asma (FC.Constanti-
ne), Sadou Habiba
(FC.Constantine), Hadjar
Kenza (USF. Béjaïa), Hadad
Aldjia (ASSN),

Arbi Aouda Keltoum (A.
Relizane) et Khelifouch Kha-
didja (ASE.Alger Centre).

L e match de la 21e journée
entre les Vert et Noir de la
Soummam et ceux de Aïn

Fekroun aura lieu cet après-midi à
partir de 15 heures et ce, au stade de
Demene Debih d’Aïn M’lila, fief des
Chaouias.

Un match ou les Béjaouis partent
avec un certain avantage psycholo-
gique, eu égard au fait qu’ils ont déjà
sept points d’avance de leur adver-
saire de cette journée. Un adversaire
qui n’a rien donc d’une foudre de
guerre, mais qui reste capable de
bien faire et de poser des problèmes
à la bande de Amrani. Cette derniè-
re sait pertinemment que sa tâche ne
sera pas de tout repos, face aux Tor-
tues, mais les joueurs sont décidés à
ne pas céder le moindre point en
déplacement, ou à la limite revenir
de ce match, qui s’apparente négo-
ciable, du moment qu’ils auront en
face d’eux un club qui est parmi les
plus mauvais, point de vue unités et
points récoltés, en tout 17. Ce qui
nous amène à dire aujourd’hui, que

les Vert et Noir, ou plutôt les Crabes
sont plus que jamais à pincer les Tor-
tues, et là, il faut signaler que les
deux équipes se connaissent déjà
pour s’être données la réplique par
le passé et où les rencontres entre les

deux antagonistes ont toujours été
serrées, surtout de par les rivalités
sportives qui ont caractérisé les deux
clubs, celui du MOB ou celui du
CRBAF, même lorsque ces derniers
évoluent en régionale. Cette fois,

encore, les deux clubs feront chacun
de son côté pour réussir un bon
résultat et par la même occasion
espérer sauver leur peau pour les
Chaouias, et conforter leur 11e place
pour les Béjaouis. Ce match sera
âprement disputé, et ou chaque
équipe essayera de donner le
meilleure d’elle-même pour espérer
remporter le gain du match. Il y a
aussi les deux coaches actuels, ou du
côté des visiteurs, il y aura Amrani
qui trouvera les meilleures solutions
afin de contrer cette équipe du
CRBAF chez elle et devant ses fans,
et du côté des locaux, Abas, en
homme averti, sait que les cama-
rades de Dehouche ne se déplace-
ront pas à Aïn M’lila pour une visite
de courtoisie, ou en d’autres termes
pour leur offrir de cadeaux, quoique
les Chaouias savaient que les Crabes
n’ont jamais gagné en déplacement.
Ce sera une guerre tactique entre les
deux coaches, Amrani du côté des
visiteurs et Abas du côté des locaux.

Rahib M.

L es internationaux algériens enga-
gés dans l'Europa League de foot-
ball se sont tous qualifiés avec

leurs clubs respectifs aux huitièmes de
finale de l'épreuve après les matches
retour disputés jeudi soir et qui ont vu
l'attaquant Nabil Ghilas s'illustrer en
offrant au FC Porto le billet d'accès pour
le prochain tour dans les derniers instants
de sa rencontre face à Francfort.

Ghilas, non retenu pour le match ami-
cal de la sélection algérienne face à la Slo-
vénie le 5 mars prochain à Blida, a été
décisif dans la qualification de son équipe
aux huitièmes de finale, en marquant le
but de l'égalisation (3-3) à trois minutes

de la fin de la rencontre (2-2 à l'aller). Il
s'agit du deuxième but de Ghilas en
match officiel depuis qu'il a rejoint sa
nouvelle équipe l'été dernier, lui, qui a
tout le temps été remplaçant. Même dans
cette rencontre européenne, il a été incor-
poré à la 62e minute. Il trouvera sur son
chemin au prochain tour son compatriote
et coéquipier en équipe nationale, Fawzi
Ghoulam, qui a effectué son baptême de
feu européen à l'occasion de la réception
par son équipe italienne, Naples, des Gal-
lois de Swansea City.

Le latéral gauche algérien, qui a atter-
ri dans le club du sud d'Italie lors du mer-
cato d'hiver, a disputé l'intégralité de la
rencontre qui a vu son équipe s'imposer
(3-1), après avoir fait match nul (0-0) lors
de la première manche. Pour sa part, le
néo-international algérien, Nabil Benta-
leb, a été sur le banc de touche de son
équipe, Tottenham, pour la première fois
depuis sept rencontres. Il a néanmoins
fait son apparition sur le terrain au cours
de la deuxième période de la rencontre
remportée par le club londonien face aux
Ukrainiens de Dnipropetrovsk (3-1,
défaite 1-0 à l'aller).

L'absence du milieu offensif de Valen-
ce, Sofiane Feghouli, du match de son

équipe face au Dynamo Kiev (UKR)
pour cause de blessure, n'a pas influé sur
les espagnols qui, malgré le fait qu'ils se
soient contentés d'un nul vierge à domici-
le, ont franchi ce tour grâce à leur succès
à l’aller (2-0).

LE PROGRAMME DES 8E DE FINALE 
(Aller 13 mars, retour 20 mars):

-AZ Alkmaar (NED) - Anzhi Makhach-
kala (RUS) 
-Ludogorets (BUL) - Valence CF (ESP) 
-FC Porto (POR) - Naples (ITA) 
-Lyon (FRA) - Viktoria Plzen (CZE) 
-FC Séville (ESP) - Betis Séville (ESP) 
-Tottenham (ENG) - Benfica (POR) 
-FC Bâle (SUI) - Salzbourg (AUT) 
-Juventus (ITA) - Fiorentina (ITA).

EUROPA LEAGUE

Carton plein pour les Verts, Ghilas s'illustre 

JSMB-JSK 

Reste-t-il un brin d’espoir
chez les Vert et Rouge ?

APRÈS LA DÉFAITE DE
L’ESS FACE AU RCA

Une aubaine pour
L’USMA 

C ontre toute attente, le RC Arbaâ a
réussi à freiner l’ES Sétif dans son

élan en mettant un terme à sa série de
cinq victoires d’affilée, au grand bon-
heur de l’USM Alger, l’équipe qui parta-
ge provisoirement la première place au
classement de la Ligue 1 avec l’Aigle
noir. En effet, les Rouge et Noir de la
capitale sont devant une occasion inouïe
pour se départager des Sétifiens, lors-
qu’ils accueilleront la JS Saoura ce soir
pour le compte de la 21e journée du
championnat. C’est dire que le chemin
est désormais bien balisé devant les pro-
tégés du technicien français, Hubert
Vélud afin de s’offrir un titre de cham-
pion derrière lequel le club court depuis
2005. Évidemment, la défaite de l’ESS
face au nouveau promu a déçu plus dans
le cercle sétifien. Tout le monde est per-
suadé qu’elle risque de s’avérer comme
étant un tournant décisif dans la course
au titre. «On a perdu ce match en pre-
mière mi-temps. L’adversaire ne s’est
procuré qu’une seule occasion par
laquelle il a réussi à faire la différence.
Quant à nous, on a tout simplement
pêché par un manque de réalisme fla-
grant. On aurait pu revenir avec au
moins un nul, sauf que l’inefficacité
nous a joué un mauvais tour», a déclaré
l’entraîneur, Kheireddine Madoui, à l’is-
su de la rencontre face au RCA au stade
des frères Brakni de Blida. Le jeune
technicien sétifien s’est empressé toute-
fois pour demander à ses joueurs de vite
oublier cet échec, surtout qu’ils sont
appelés à enchaîner avec un rendez-vous
très important demain dans le cadre des
seizièmes de finale de la Ligue des cham-
pions d’Afrique face à Asafa Yenninga.
Pour sa part, l’entraîneur du RCA, Si
Tahar Cherif El Ouezzani, s’est montré
très satisfait de cette victoire qui permet
à son équipe de se hisser provisoirement
à la 6e place. Il a notamment, vanté ses
joueurs qui étaient très combatifs dans
ce match, faisant preuve d’une grande
volonté, ce qui leur a permis d’être
récompensés par trois points. «Je
n’omets pas également de remercier nos
supporters qui étaient d’un grand apport
pour nous sur le plan psychologique. On
est tous heureux de renouer vite avec la
victoire après notre défaite lors de la pré-
cédente journée. Notre objectif reste
néanmoins le même, à savoir, le main-
tien», a encore dit l’ancien milieu de ter-
rain international.

Hakim S.
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VIOLENCE
AU VENEZUELA
La Commission
européenne
s’impatiente 
L a Commission européenne a

demandé jeudi la «fin immé-
diate» des violences ces dernières
semaines au Venezuela générées
par un mouvement de protestations
lancé par des étudiants soutenus
par une partie de l'opposition pour
dénoncer la gestion du chef de
l'Etat. «Nous déplorons les graves
et violents incidents de ces der-
nières semaines», a déclaré devant
le Parlement européen le représen-
tant de la Commission, Algirdas
Semeta. «Nous rejetons tous les
actes de violence et d'intolérance,
d'où qu'ils viennent (...) Cette vio-
lence doit cesser immédiatement»,
a-t-il dit, rappelant qu'au moins
13 personnes avaient été tuées et
«des centaines» blessées depuis le
début du mouvement de contesta-
tion il y a trois semaines au Vene-
zuela. La Commission a «pris note»
de l'engagement du président
Maduro de ne pas tolérer de vio-
lences de la part de ses partisans ou
des forces de sécurité. «Nous espé-
rons qu'il transformera ses paroles
en actes», a-t-il ajouté . Le bilan des
violences survenues depuis le
début, le              4 février, du mou-
vement de protestations, est de 14
morts et 140 blessés. Le mouve-
ment était initialement focalisé sur
l'insécurité avant d'étendre ses
revendications aux thèmes de la
crise économique, des fréquentes
pénuries de produits de première
nécessité et de la «répression» poli-
cière. De plus, les étudiants protes-
tataires réclament aussi la libéra-
tion des personnes arrêtées en
marge des violences, dont l'oppo-
sant radical Leopoldo Lopez,
écroué depuis une semaine et accu-
sé d'incitation à la violence.

PORTUGAL
Nouvelles manifs
contre l'austérité 
P lusieurs milliers de Portugais

ont manifesté jeudi soir à Lis-
bonne, à Porto (nord) et à Leiria
(centre), pour protester contre les
mesures d'austérité budgétaire
mises en œuvre sous la tutelle de
l'Union européenne et du FMI. A
Lisbonne, environ 2 000 protesta-
taires, selon les estimations des
médias, ont défilé en direction de la
résidence officielle du Premier
ministre Pedro Passos Coelho aux
cris de «démission». Mobilisés à
l'appel de la CGTP, la principale
confédération syndicale portugaise,
les manifestants entendaient ainsi
dénoncer les mesures de rigueur
budgétaire décidées dans le cadre
du programme de redressement
financier négocié par le Portugal en
mai 2011 avec ses bailleurs de
fonds, représentés par la troïka UE-
BCE-FMI. Les experts de la Com-
mission européenne, de la Banque
centrale européenne et du Fonds
monétaire international sont depuis
jeudi dernier à Lisbonne pour un
nouvel examen du plan d'aide au
Portugal, qui compte s'affranchir
de la tutelle de ses créanciers en
mai prochain. Les syndicats
contestent notamment les réduc-
tions salariales dans la fonction
publique, la baisse des pensions de
retraite et les coupes budgétaires
dans les domaines de la santé et de
l'enseignement.

COMMANDITAIRE DU MASSACRE D’AGUELHOK

Le numéro 2 d’Ansar Eddine
revient à Kidal

Un bras de fer commence donc
au moment où ce mercredi, le

juge d’instruction Yaya Karembé
veut toujours entendre l’ex-homme
fort de Bamako. Cheick Haoussa

est un Touareg de la tribu des
Ifoghas originaire  de Kidal.

I l était numéro 2 du mouvement ter-
roriste Ansar Eddine fondé par
Iyad Ag Ghali, un des  interlocu-

teurs maliens d’Al-Qaïda au Maghreb
islamique (AQMI) non moins proche
d’Abdelmalek Droukdel, un des chefs
d’AQMI. C’est lui qui avait commandi-
té le massacre des militaires maliens à
Aguelhok. Il nous revient qu’il a fait son
retour avec force à Kidal, le mardi
18 février dernier, aux environs de
16 heures. Il était à la tête d’un convoi
fort de huit pick up lourdement équipés
d’armes et qui a rejoint le siège du
HCUA. Ce qui donne à penser qu’il
tente de s’insérer dans la dynamique de
paix en cours. Le numéro 2 d’Ansar
Eddine, Cheick Haoussa est de retour à
KIdal. L’homme devient de plus en plus
actif dans la région et ne passe pas plus
de 48 heures dans une même localité. Il
est, d’ailleurs suspecté,  d’avoir pris part
à l’expédition punitive début février aux
côtés d’autres jihadistes (MUJAO)
contre des touaregs issus de la commu-
nauté des Imghad à Tamkoutat, localité
située à une centaine de kilomètre de
Gao. Cheick  Haoussa est revenu dans
la ville de Kidal, le mardi 18 février  vers
16 heures à la tête d’un convoi de huit
pick up équipés et de deux véhicules

individuels contenant des armes chacun.
À peine rentré dans la ville de Kidal, le
convoi s’est dirigé au siège du HCUA,
un des groupes armés signataires de
l’Accord de Ouagadougou dont les ani-
mateurs sont pour la plupart issus du
mouvement Ansar Eddine d’Iyad Ag
Ghaly. Il nous revient qu’au lendemain
de son arrivée dans la ville, Cheick
Haoussa a réuni de nombreux jeunes
pour leur parler. Son objectif, dit-on, est
de gonfler l’effectif du HCUA dans la
perspective du cantonnement et de la
réinsertion socioéconomique des élé-
ments des mouvements armés. Une
façon pour ce terroriste habitué à tou-
jours percevoir des rançons d’inclure ses
jeunes sur la liste des éléments du
HCUA afin qu’ils puissent lui être rede-
vables pour ses futures opérations.

D’autres sources indiquent que Cheick
Haoussa suit les ordres de son chef et
fondateur d’Ansar Eddine, Iyad Ag
Ghaly qui chercherait à revenir au
devant de la scène et avoir son mot à
dire dans les discussions en cours entre
Bamako et les groupes armés. Parmi ses
hommes qui ont rejoint le HCUA, il n’y
a que Cheick Haoussa qui lui soit enco-
re resté fidèle. C’est d’ailleurs à travers
lui qu’Iyad Ag Ghaly passerait souvent
pour négocier des rançons. Il était
jusque-là l’intermédiaire entre lui et cer-
tains chefs jihadistes.Il y a quelques
jours de cela, Cheick Haoussa passait
sur le site Youtub pour revendiquer le
massacre des militaires maliens à Aguel-
hok. On y voyait notamment certains
militaires maliens forcés à prier sous la
menace des armes.

NIGÉRIA 

Hollande chez le futur géant d’Afrique
P remier partenaire

commercial de la
France sur le conti-

nent africain, le Nigéria est
en train de supplanter
l’Afrique du Sud en tant que
première économie du conti-
nent. Invité d’honneur des
festivités du centenaire de la
réunification du pays, ce
jeudi 27 février, François
Hollande et la France n’en-
tendent pas être en reste de
ce bel essor promis.

Les jours de l'Afrique du
Sud en tant que première
puissance économique du
continent africain sont comp-
tés. Le Nigeria, pays en plein
essor, est sur le point de lui
ravir sa place. La nouvelle
mérite bien de déboucher
une bouteille de Moët &
Chandon. Après tout, en
2012-2013, les sept magasins
nigérians de la chaîne de
supermarchés sud-africaine
Shoprite ont vendu davanta-
ge de champagne de cette
marque que ses 195 magasins
sud-africains réunis, signe du
dynamisme de l'économie
nigériane et du goût de son
élite aisée. Au moment où ces
lignes paraîtront, le Nigeria,
en dépit de sa corruption
endémique, de sa pauvreté
extrême et de ses violences
interreligieuses, sera proba-
blement devenu le numéro
un du continent, même si ce
n'est pas officiel. Comment
et pourquoi ? La réponse
réside dans les chiffres. Le

Nigeria a tout simplement
une population beaucoup,
beaucoup plus importante
que l'Afrique du Sud : 169
millions d'habitants contre
seulement 51 millions. Bien
sûr, l'Afrique du Sud est un
pays bien plus développé que
le Nigeria, avec de bonnes
infrastructures, des banques
et une économie diversifiée et
sophistiquée. Le Nigeria,
premier producteur africain
de pétrole, reste largement
tributaire de cette industrie,
et il est toujours en proie à la
corruption et aux inégalités.
Ces différentes raisons font
que l'Afrique du Sud a un
PIB moyen par habitant plus
élevé que celui du Nigeria -
7508 dollars [5493 euros]
contre 1555 [dollars]- et
qu'une centaine de millions
de Nigérians continuent à
vivre avec moins de 1 dollar
par jour.

Mais en termes de poids
économique, l'Afrique du
Sud ne peut rivaliser avec le
pays le plus peuplé du conti-
nent. Selon le Fonds moné-
taire international, le PIB du
Nigeria s'est élevé à 292 mil-
liards de dollars [214 mil-
liards d'euros] l'an dernier,
contre 354 pour l'Afrique du
Sud. Cependant, l'Office sta-
tistique nigérian est sur le
point de modifier sa méthode
de pondération des secteurs
de l'économie pour estimer le
PIB. Le calcul du Nigeria
repose aujourd'hui sur une

méthode datant de 1990.
Autrement dit, son PIB est
largement sous-évalué. Des
secteurs comme l'informa-
tique et les télécommunica-
tions se sont considérable-
ment développés ces der-
nières années, et pourtant ce
facteur n'a pas été pris en
compte. Selon des analystes,
le PIB nigérian pourrait
gagner de 20% à 65% quand
les nouveaux calculs seront
publiés (début février, selon
les prévisions, l'échéance
ayant déjà été reportée à plu-
sieurs reprises). Pour cette
année, il pourrait donc se
situer entre 384 et 424 mil-
liards de dollars. Un tel écart
n'est pas totalement inédit.
En 2010, le PIB du Ghana a
augmenté d'environ 60%
après une actualisation simi-
laire. Selon Morten Jerven,
professeur à l'Université
Simon Fraser et expert en
statistiques africaines sur le
développement, de nom-
breux autres pays d'Afrique
sub-saharienne jugent leur
PIB sous-évalué et pour-
raient donc emboîter le pas
au Nigeria.

Le taux de croissance de
l'économie nigériane est de
l'ordre de 6 à 7%, alors qu'il
n'est que de 2 à 3% pour
l'Afrique du Sud. Bien que
l'économie sud-africaine
repose sur de bien meilleures
bases, sa croissance est
aujourd'hui plus molle que
celle de bien d'autres écono-

mies du continent africain, à
cause notamment de mouve-
ments de grève dans les sec-
teurs de la mine, du transport
et de la fabrication automobi-
le. Pravin Gordhan, le
ministre des Finances sud-
africain, a déclaré lundi 20
janvier que le pays supporte-
rait mal de nouvelles grèves
dans les mines de platine car
elles ne feraient que saper
davantage la confiance des
investisseurs et porter préju-
dice à l'économie. Le 23 jan-
vier, le principal syndicat du
secteur n'en a pas moins
lancé un mouvement de
grève chez les trois plus
grands producteurs de plati-
ne du monde. Il n'en a pas
fallu davantage pour faire
plonger la monnaie locale, le
rand, qui a enregistré sa plus
forte baisse en cinq ans.
Certes, la croissance du
Nigeria peut toujours être
ralentie par ses multiples pro-
blèmes. Dans le nord, l'ar-
mée est aux prises avec des
activistes de Boko Haram, le
groupe islamiste lié à Al-
Qaida. Dans le sud, la région
du delta du Niger riche en
pétrole reste le théâtre de vio-
lences et de banditisme.
Dans l'ensemble du pays, la
corruption demeure une très
lourde charge pour l'écono-
mie. Pourtant, il serait fort
étonnant que le Nigeria ne
devienne pas prochainement
le numéro un de l'Afrique.
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La résidence de Viktor
Ianoukovitch est ouverte

depuis samedi aux
visiteurs, qui découvrent le

train de vie fastueux de
leur désormais ex-

président.

M ejigorié, la résidence
de Viktor Ianouko-
vitch, a été ouverte

samedi pour toutes les per-
sonnes désireuses de la visiter.
L'affluence a commencé à dix
heures du matin. Sont arrivés
des voisins, des gens de Vych-
gorod [banlieue nord de la
capitale] et de Kiev, directe-
ment depuis Maïdan. À deux
heures de l'après-midi, il n'était
déjà plus possible de circuler
car des milliers de voitures
s'étaient massées devant la
demeure. Une heure plus tard,
un véritable embouteillage
s'était formé à la sortie de Kiev.
Nombreux sont ceux qui s'at-
tendaient à y voir un luxe inouï.
Mais tous étaient néanmoins
stupéfaits devant la superficie
du domaine de la datcha, les
maisons, les autruches, les fai-
sans, les chevaux, les vaches, les
serres et les ponts de marbre.
Le domaine rappelle une ville
dans la ville. Les routes y sont
impeccables, bordées de lam-
padaires fonctionnant la jour-
née et équipées de miroirs de
sécurité dans les virages.

Avant d'autoriser les gens à

visiter les maisons, on a vérifié
qu'elles n'étaient pas minées. Et
tous les bâtiments devaient être
inspectés dimanche pour voir
s'ils ne renfermaient pas des
documents importants, car des
restes de papiers brulés ont été
retrouvés sur le domaine. Sur le
quai de Mejigorié, qui est bordé
par le Dniepr, un groupe d'au-
todéfense de Maïdan a repêché
divers documents qui flottaient
sur l'eau. Leurs photographies
ont été mises en ligne sur Inter-
net. Il semblerait qu'ils révèlent
une comptabilité truquée. De
plus, à Mejigorié, a été trouvée
une grande quantité de docu-
ments, de pièces d'or à l'effigie
de Ianoukovitch, de grivna
[monnaie ukrainienne] en or,

ainsi que des boutons de man-
chette en or du président. Dans
un garage étaient également
entreposés des icônes, des livres
et des pièces de monnaie
anciennes. "Sourions, nous
sommes chez Viktor Inaouko-
vitch !" crie un type, enveloppé
dans un drapeau ukrainien, et
que photographient ses amis.

Un poste de contrôle tenu
par des membres du service
d'ordre de Maïdan ne laisse
passer que les voitures de "l'au-
todéfense". Ils organisent assez
rapidement la file d'attente en
séparant l'entrée pour la presse
et celle pour les visiteurs ordi-
naires. Tous les postes de
contrôle sont tenus par des
représentants de "l'autodéfense

de Maïdan". "Je veux voir les
toilettes en or !" nous explique
Vitali, de Ternopol [ouest],
activiste de Maïdan qui, avec
ses amis, a attendu de pouvoir
entrer dans le domaine. Une
grille. Un contrôle. Et puis
encore une grille. Elle res-
semble beaucoup à celle de
Petrodvorets [résidence somp-
tueuse construite par le tsar
Pierre le Grand au XVIIIe près
de Saint-Pétersbourg]. Des
milliers de personnes eupho-
riques se photographient par-
tout, devant l'épaisse enceinte
du village de Novyé Petrovtsy
et plus loin, près de l'enceinte
en fer forgée. Puis elles se ren-
dent par des chemins intermi-
nables au cœur du domaine, là
où se trouve le manoir chic de
Ianoukovtich. Derrière le
manoir, au bas de somptueux
escaliers, s'étend un parc, et,
au-delà, un gigantesque terrain
de golf. Là, des personnes coif-
fées d'un casque, qui se bat-
taient encore récemment sur
Maïdan, jouent au golf avec
détachement... Plus loin, une
file de gens qui souhaitent se
faire photographier, se tient au
centre d'un héliport géant.
Devant, un énorme hangar.
Tout est fermé, donc on ne sait
pas s'il renferme le célèbre héli-
coptère du président, qui avait
fait couler beaucoup d'encre.  

Des lacs, encore des lacs. Un
pont en marbre en traverse un.
Il y a aussi plusieurs petits
ponts ouvragés. À partir de l'hé-
liport, un chemin de deux kilo-

mètres à travers bois mène au
bord du fleuve. Là aussi, le luxe
est partout. Près de l'extrémité
du quai, une salle de conféren-
ce en forme de navire, baptisée
Le Galion, a été bâtie. Tout le
monde regarde par les fenêtres.
C'est Versailles, s'exclame le
public ! Le Galion est gardé par
le service d'autodéfense de Maï-
dan. Mais globalement tout le
monde se tient très bien,
emprunte uniquement les sen-
tiers sans fouler les hectars de
pelouse. Beaucoup de petites
maisons et de chalets, une
volière avec des faisans et des
paons, des serres, des chenils,
des enclos pour chevaux... Une
ruche, des pergolas, des ton-
nelles... "On est content. Si
nous sommes ici, c'est que nous
l'avons eu. Nos victimes ne sont
pas mortes pour rien !" déclare
un jeune homme de Trouska-
vets [ouest, près de Lviv] qui
revient du quai. "Je n'ai pas les
mots pour le dire", assure un
homme, en tirant nerveuse-
ment sur sa cigarette, les larmes
aux yeux, vêtu d'un casque et
d'un gilet par balles. "Je savais
que c'était luxueux, mais je
n'imaginais pas à quel point.
Nous nous promenons ici
depuis trois heures et nous n'en
avons vu que la moitié, peut-
être même moins. Nous pen-
sions qu'il y avait ici un grand
domaine mais nous ne pou-
vions même pas imaginer ses
dimensions ! Je n'en reviens
pas", s'exclame Sergueï Osadt-
chouk, de Kiev.

UKRAINE 

Visite guidée chez un président en fuite

L' ensemble de la presse arabe
s'accorde à lier les dossiers
ukrainien et syrien, considérés

comme deux piliers dans la stratégie du
président russe.

Pour le quotidien panarabe nationa-
liste Al-Quds Al-Arabi, "les dirigeants
russes se sont employés à faire échouer
les deux révolutions ukrainienne et
syrienne. C’est pourquoi les révolution-
naires syriens ont vu dans la fuite de
Ianoukovitch une victoire pour eux-
mêmes. Certains d’entre eux ont même
participé aux combats de rue à Kiev,
brandissant côte à côte le drapeau syrien
et le drapeau ukrainien." Or, estime le
journal, "les Russes seront d’autant plus
intraitables sur la Syrie qu’ils viennent
de perdre en Ukraine". Et d’ajouter :
"Des dizaines d’officiers et de conseillers
russes haut gradés seraient arrivés en
Syrie ces dernières semaines pour soute-
nir le régime dans sa lutte contre l’oppo-
sition." 

De son côté, le quotidien libéral liba-
nais An-Nahar note : "On ignore dans
quelle mesure l’incendie en Ukraine a
contribué au vote à l’unanimité, le 19
février au Conseil de sécurité de l’ONU,
d’une résolution autorisant l’achemine-
ment d’aide humanitaire en Syrie. 

Beaucoup d’observateurs ont l’im-
pression que Moscou voulait détourner
les regards du fait qu’elle était en train
de perdre un allié dans son environne-
ment immédiat en renonçant, pour la
première fois depuis trois ans, à faire
usage de son droit de veto pour protéger
le régime de Bachar El-Assad."

Enfin, le quotidien panarabe à capi-
taux saoudiens Al-Hayat relève lui aussi
la concomitance "entre le moment où la
situation en Ukraine était en train
d’échapper au contrôle du Kremlin et le
vote à l’unanimité de la résolution rela-
tive à l’aide humanitaire en Syrie. 

La Russie aurait probablement pris
une autre position si le vote avait eu lieu
quelques jours plus tard." Selon Al-
Hayat, "en homme de l’ex-KGB, Pouti-
ne, qui était en train de vivre les plus
beaux jours de sa vie avec les Jeux olym-
piques de Sotchi, ne pouvait que sentir
l'odeur de complot derrière les événe-
ments, complot destiné à punir la Russie
pour son retour en force sur la scène
internationale". 

Et de conclure : "Il y en a qui pensent
que Poutine a été blessé en Ukraine.
Cela le rendra plus redoutable sur la
Syrie. Le monde a échoué à convaincre
Poutine [de ne pas s’immiscer] en Syrie.
Comment pourrait-il le convaincre alors
qu’il a été blessé en Ukraine ?"

SITUATION EST EXPLOSIVE 
EN CRIMÉE

Que se passe-t-il dans cette région
isolée ? Pourquoi des heurts ont-ils écla-
té ? Quelle est l'influence de Moscou ?
Francetv info vous explique tout ce qu'il
faut savoir pour comprendre la situa-
tion.

À 1 000 km de Kiev, les habitants de
Crimée sont très éloignés des préoccu-
pations des révolutionnaires de la place
de l'Indépendance. Mercredi, pendant
que dans la capitale les manifestants
donnaient leur approbation à un gouver-
nement de transition, des heurts écla-
taient dans ce bastion pro-russe. 

La situation se tend encore un peu
plus, jeudi 27 février, avec l'intrusion de
militants acquis à la cause de la Russie
dans le Parlement et le siège du gouver-
nement local. 

De quoi inquiéter un peu plus les
nouvelles autorités ukrainiennes, qui
craignent une sécession de la région.
Vous êtes un peu perdu ? Cet article est
là pour vous tenter d'y voir un peu plus
clair sur les événements dans la région.

C'EST QUOI LA CRIMÉE ?
Regardez sur la carte, cap sur le sud-

est de l'Ukraine, à 1 000 km de Kiev, la
capitale. La Crimée est une petite
péninsule de la mer Noire, située à l'ex-
trémité du pays : 27 000 km2, organisés
en république autonome depuis 1992 et
la chute de l'Union soviétique. Signe
particulier : il s'agit de la seule région du
pays où les Russes sont majoritaires. Ils
représentent 58,5% de la population,
rappelle la BBC (en anglais), contre seu-
lement 24,4% d'Ukrainiens et 12,1% de
Tatars, une minorité musulmane. Côté
linguistique, la domination russe est
encore plus forte : 76,5% des habitants
revendiquent le russe en tant que langue
maternelle, d'après le recensement de
2001.

QUE SE PASSE-T-IL LÀ-BAS ?
Depuis la destitution du président

ukrainien Viktor Ianoukovitch, la région
est le théâtre de nombreuses tensions
entre partisans de la révolution et pro-
Russes. Ces derniers montrent des vel-
léités de séparatisme. Plusieurs dizaines
d'hommes armés se sont emparés jeudi
des sièges du Parlement et du gouverne-
ment local, sur lesquels flotte désormais
le drapeau russe. Difficile d'accéder à la
région, a constaté mercredi Arnaud
Comte, l'envoyé spécial de France 2 :
armes à la main, des pro-Russes ont ins-
tallé des barrages filtrants sur la route de
Sébastopol, l'autre grande ville de la
péninsule avec Simferopol. Objectif :
empêcher les révolutionnaires de la
place de l'Indépendance d'arriver en
Crimée.

POURQUOI LES RUSSES Y
SONT-ILS SI INFLUENTS ?

Pour le comprendre, il faut tout sim-
plement se replonger dans les livres
d'histoire. Voilà plus de trois siècles que

la Crimée est dans le giron russe : préci-
sément depuis 1783, date de son inté-
gration à l'empire. La région obtient les
faveurs de l'aristocratie russe, qui appré-
cie son climat agréable et son accès à la
mer : elle est "le terrain de jeu des tsars",
raconte la BBC.

MAIS ALORS, QU'EST-CE QUE
LA CRIMÉE FAIT EN UKRAINE ?

Tout ça, c'est à cause de Nikita
Khrouchtchev. En 1954, le leader sovié-
tique de l'époque décide de rattacher la
province à la République socialiste
soviétique d'Ukraine, plutôt qu'à celle
de Russie. Un cadeau, explique Rue89,
à l'occasion du 300e anniversaire du rat-
tachement de l'Ukraine à la Russie. Sauf
qu'à l'époque, évidemment, personne
n'imagine que l'URSS s'effondrera
quelques années plus tard et que
l'Ukraine prendra son indépendance.

POURQUOI MOSCOU 
SURVEILLE DE PRÈS 
LES ÉVÉNEMENTS ?

Stratégiquement, difficile pour Mos-
cou de se passer de cette petite péninsu-
le. La Crimée continue d'héberger une
flotte russe dans le port de Sébastopol,
ce qui permet à la Russie d'avoir un
point de sortie vers la mer Noire, et de
là, vers la Méditerrannée. Cette base
navale russe comptait tout de même
près de 10 000 hommes en 2008, rap-
porte RFI. En 1995 et 1997, la Russie a
signé un bail avec l'Ukraine pour pou-
voir continuer à y abriter sa base histo-
rique, rappelle Libération, avant que
l'accord ne soit remis en cause par la
"révolution orange" et le virage pro-occi-
dental de l'Ukraine. Les Russes peuvent
remercier Viktor Ianoukovitch, qui a son
arrivée au pouvoir, a prolongé l'accord
jusqu'en... 2042, avec en échange, une
réduction sur le prix du gaz russe. 

VU DU MOYEN-ORIENT 

Poutine se vengera sur la Syrie
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Par DJOGHLAL DJEMAA

La Dame qui entre au
Panthéon, avec sa grande

amie Geneviève de
Gaulle Anthonioz, a mené

« trois vies[1] » au cours
du XXème siècle.

Germaine peut aussi se
targuer d’avoir vécu

plusieurs vies algériennes
au cours de cette époque

riche en changements
politiques, techniques,

sociaux et culturels,
auxquels  elle avait

participé directement et
indirectement.Parcourons

quelques uns des ouvrages
qui la font parler ou qui
parlent d’elle et de ses

parcours algériens.

P remière rencontre, son parcours
ethnologique lors de ses cinq
missions entre 1934-40 Il faut

rappeler que c’était l’époque triomphan-
te des expositions coloniales vantant les
richesses des régions colonisées qui for-
maient l’Empire français, l’Algérie colo-
nie de peuplement était « la perle » de cet
empire. Les déplacements forcenés en
« métropole » des « Zoos Humains »,
véritables spectacles racialistes et
racistes, attiraient des millions de visi-
teurs de toutes les couches sociales
européennes en mal d’exotisme, ou à la
recherche des premières « missions »
d’aventure humaines et technologiques.
En 1934, l’Institut international des
Langues et civilisations africaines basé à
Londres, cherchait deux femmes
capables de pénétrer au sein des familles
de culture berbère mais de religion
musulmane, pour mener une enquête
sociologique et ethnologiques dans les
Aurès. L’ethnologue Marcel Mauss
recommande son élève Germaine Til-
lion, à laquelle se joint sa collègue, Thé-
rèse Rivière, responsable du Départe-
ment Afrique Blanche et Levant du
Musée éthnographique de Trocadéro
(Musée de l’Homme). L’hospitalité
légendaire de cette population permit à
ces deux femmes de circuler, d’enquêter
et de vivre librement dans la région.
Elles ne subirent ni viol, ni vol, aucune
agression verbale ou physique, elles
constatèrent sur le terrain le poids men-
songer des présupposés habituels déver-
sés par les chercheurs coloniaux et les
pieds-noirs. Elles-mêmes cherchaient à
éviter l’ethnocentrisme pratiqué par
leurs collègues européens : « J’apprenais
surtout à écouter ce que chacun me
disait, à ne pas savoir d’avance ce qu’il
allait me répondre, et à  garder secret ce
qui devait l’être[2] » confie Germaine
dans le récit  de ses souvenirs « d’ethno-
graphe », selon sa propre expression.
Cette population, majoritairement anal-
phabète, savait pourtant pratiquer le
cloisonnement de l’information entre ce
qui relevait du domaine privé et ce qui
relevait du domaine public, ce qui pou-
vait être révélé à un Etranger et ce qui
devait tomber dans le puits du silence.
Ce cloisonnement permit tout de même
à Germaine de travailler avec les
mémoires orales pour construire leurs
arbres généalogiques : « Je commençais à

constituer les généalogies d’une popula-
tion très isolée, cela sur la profondeur de
mémorisation orale (donc environ deux
siècles) et en y joignant tous les évène-
ments retenus par les mémoires [3]».
Ces mémoires aurèsiennes, si elles trans-
mettaient les généalogies et les mythes
fondateurs des tribus, elles surent se
taire sur les révoltes nationalistes passées
menées par leurs ancêtres et celles à
venir qu’ils préparaient minutieusement
dans la plus totale discrétion, ne por-
taient-ils pas quotidiennement assistan-
ce aux premiers révolutionnaires cachés
dans ces montagnes et qualifiés par l’ad-
ministration coloniale et ses collabora-
teurs de « bandits d’honneur ». Germai-
ne comparait les récits faits sur « ces
bandits d’honneur » à ceux qui étaient
ainsi qualifiés en Corse, un folklore
local.En 1940, le Musée de l’Homme
comptait 857 objets et plusieurs milliers
de photographies rapportées par Thérè-
se Rivière, ainsi que plusieurs centaines
d’objets et 1 500 photos provenant des
missions de Germaine. Elles rapportè-
rent également des enregistrements
sonores et un film. En 1940, de retour à
Paris Germaine est accueillie par la
débâcle française  L’instabilité politique
et la faiblesse militaire françaises, des
3ème et 4ème Républiques, ne pou-
vaient faire face aux forces nazies très
bien structurées et motivées. Le constat
de la débâcle avait produit sur Germai-
ne un séisme qui fut renforcé lorsqu’elle
entendit à la radio l’annonce de la colla-
boration pétainiste : « Ce fut  pour moi
un choc si violent que j’ai dû sortir de la
pièce pour vomir[4] » se souvenait-elle.
Germaine disait souvent à ses interlocu-
teurs « J’ai des traditions françaises de
patriotisme[5] », mais son patriotisme
n’était pas un nationalisme racial ou un
communautarisme religieux. Jean
Lacouture, l’un de ses biographes, avait
décrit le nationalisme de Germaine
qu’elle avait expérimenté à travers ses
différentes rencontres et ses courageux
engagements : « d’emblée, Germaine
Tillion s’est donc située au carrefour des
deux courants de la Résistance : le vieux
patriotisme, rétif à la capitulation, et le
jeune progressisme scientifique, aller-
gique au racisme [6]». En 2003, lors de
l’inauguration «de la  Maison de quartier

Germaine Tillion[7] » à laquelle il parti-
cipait, il avait déclaré au cours de son
discours : « voici une femme qui vient de
passer quatre ans chez les Chaouias, ces
hommes qui savent mourir pour
défendre leur honneur, croyez-vous que
Germaine Tillion, la patriote, allait bais-
ser les bras et laisser occuper son pays
sans réagir …! » Comme d’autres Fran-
çais qui décidèrent de ne pas collaborer
avec le nazisme, elle chercha des lieux et
des contacts « pour s’organiser et résister
». Sa première rencontre fut celle d’un
vieux militaire de carrière, Paul Hauet,
bénévole en charge de l’Union nationale
des combattants coloniaux (UNCC)
dont nombre de ses prisonniers de guer-
re étaient des Nord-Africains. Cet épiso-
de méconnu par le public a fait l’objet
d’un  chapitre de la thèse de Belkacem
Rachem[8].

Par l’intermédiaire de personnes de
cette association, Germaine s’est dirigée
vers d’autres réseaux dont l’un des pre-
miers réseaux de résistance, qu’elle avait
baptisé « Réseau du  Musée de l’Homme
». Sa résistance acharnée et sa confiance
naturelle la conduiront, ainsi que sa
maman, entre les griffes des nazis et au
statut de N N (Nacht und Nebel), à la
suite d’une trahison interne dans ce
réseau. « Une ethnologue dans le camp
de concentration » Pour Germaine, sa
période passée à étudier une autre cultu-
re que la sienne fut d’un grand secours
pour comprendre l’incompréhensible
qui se produisait au pays de Goethe.
Cette expérience aurèsienne l’aida à
construire une grille de lecture du systè-
me concentrationnaire et une mise en
place, pour elle et ses compagnes de
déportation, de mesures d’autodéfense
afin de ne pas être rapidement broyées
par ce système inhumain. Souvent, elle
faisait référence à cet acquis scientifique
mis en pratique sur le terrain lors de ses
séjours dans les Aurès lorsque des jour-
nalistes, des chercheurs ou de simples
visiteurs lui rappelaient cette période
concentrationnaire. Depuis 1996, son
livre sur Ravensbrück porte cette dédi-
cace : « Ravensbrück, ce livre qui doit
tout à mon séjour dans l’Aurès avant
1940 … [9]». Pour ses amies, Geneviève
de Gaulle Anthonioz et Anise Postel
Vinay[10] déportées aussi à Ravens-

brück, cette lecture scientifique du camp
fut le « combat ethnologique » de Ger-
maine face aux révisionnismes naissants,
cette étude avait servi de preuve irréfu-
table sur la réalité immonde des camps
nazis.Sa mère Emilie Tillion, résistante
et alliée au réseau de sa fille, fut dépor-
tée à Ravensbrück et gazée le 2 mars
1945, Germaine ne se consolera jamais
de cette perte. Révolution algérienne,
retour de Germaine Tillion en 1954-
1962 Selon un rapport de l’Administra-
tion coloniale du 17 mai 1945, les points
les plus sensibles se situaient dans le
département de Constantine et plus
précisément : «  à Sétif, Guelma, Tébes-
sa, Khenchela, Biskra et l’Aurès ». C’est
dans ces « points sensibles » que s’est
allumée la flamme de Novembre 1954,
flamme qui décidera du sort d’un
peuple et du retour de Germaine en
Algérie, le 25 novembre 1954. Louis
Massignon, très bien informé de ce qui
se déroulait en Algérie, avait invité Ger-
maine à l’accompagner auprès de Fran-
çois Mitterrand, ministre de l’Intérieur,
afin de le mettre en garde sur la dépor-
tation des populations algériennes qui
avait débuté le 2 novembre 1954 au sein
de la famille de Laghrour Abbas[11],
l’un des bras droit de Ben Boulaïd pour
les AurèsNementchas. Ces deux person-
nalités françaises refusaient l’utilisation
de la torture et  du napalm sur les popu-
lations civiles dans les montagnes dont
certaines voix libres se faisaient
l’écho[12], « L’aviation a copieusement
enflammé les djebels à conquérir », se
vantaient les parachutistes. Ces deux
survivants des camps de la mort ne pou-
vaient accepter l’inacceptable qu’ils
avaient vécu dans leur chair. Les réalités
algériennes en 1955. Jacques Soustelle,
collègue de Germaine au Musée de
l’Homme, est nommé Gouverneur
général de l’Algérie ; il part avec Ger-
maine  pour enquêter sur « les réalités
algériennes ». Ces réalités qui décou-
laient du système colonial et en particu-
lier du système juridique qui déposséda
les Algériens de leur identité et de leurs
biens sur leur propre sol. Les Algériens
subissaient une épuration ethnique,
sociale et culturelle qui ressemblait, en
tous points, à celle mise en place en
Afrique du Sud et plus tard en Palestine.
En novembre 1870, le décret pris par
Adolphe Crémieux[13] accordait sans
contrepartie la pleine citoyenneté à sa
communauté juive vivant en Algérie, les
enfants des immigrés venus d’Europe et
d’ailleurs furent naturalisés Français par
la loi du 26 juin 1889, mais « les indi-
gènes » étaient refoulés dans la misère,
les douars et les bidonvilles nommés
« villages négres » par les pieds-noirs.

Cette marginalisation vécue depuis
1830 fut parfaitement  illustrée, en
février 1954, par la  famine qui avait
ravagé et tué des milliers d’Algériens, les
survivants furent contraints de manger
des bouillies de thalrouda (terre noix).
Pourtant en 1953, la Métropole avait
acheté en Algérie pour une valeur de  96
milliards de francs (somme de l’époque)
de produits agricoles et alimen-
taires[14]. De retour en Algérie, Ger-
maine sera touchée dans son humanité
et elle ne pourra qu’avouer « Quand je
les ai retrouvés (les Aurèsiens) entre
novembre 1954  et février 1955, j’ai été
atterrée par le changement survenu chez
eux en quinze ans et que je ne puis
exprimer que par ce mot « clochardisa-
tion [15]». A l’automne 1955, l’armée
française avait organisé la guerre psy-
chologique pour imiter la devise du Duc
d’Aumale qui conseillait en 1847 :
« l’ouverture d’une école au milieu d’in-
digènes vaut autant qu’un bataillon pour
la pacification du pays ». Elle avait
d’abord créé les SAS pour les douars, et
à l’hiver 1955 elle prolongea sa pénétra-
tion psychologique par la mise en place
des SAU dans les villes.

lll

GERMAINE TILLON  

Une Dame au Panthéon
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Ni les militaires, ni les politiques, ni
les «acteurs sociaux» ne comprirent que
cette majorité minorée avait conscience,
d’une manière plus ou moins claire, que
le passé ne pouvait pas continuer : les
«indigènes» voulaient diriger leur pays et
leurs destins. Patriote, marquée par la
Résistance et la déportation,  Germaine
pensait qu’il était encore possible d’arrê-
ter la guerre d’Algérie, d’éviter le rapa-
triement des pieds-noirs et de rattraper
le temps perdu en mettant en place ses
Centres sociaux[16] pour améliorer la
situation sociale «des indigènes» (elle n’a
jamais utilisé ce terme). Gaulliste de la
première heure, Germaine ne faisait pas
confiance à l’instabilité du  pouvoir poli-
tique de la 4e République, c’est pourquoi
elle avait choisi de rattacher directement
au Ministère de l’Éducation Nationa-
le[17] la structure dirigeante de ses
centres sociaux pour lui permettre une
continuité administrative et une indé-
pendance politique. À diverses reprises
elle fut touchée à travers l’idéal qu’elle
croyait réalisable, en mars 1957 et  en
juin 1959 des membres de ces centres
sociaux furent arrêtés et torturés par l’ar-
mée coloniale avant d’être libérés faute
de qualifications fondées. Le film de
Gilles Combet, cité en page un, a évoqué
ces pratiques inqualifiables malgré le
silence pudique de Nelly Forget qui avait
subie l’innommable[18]. En 1962, pen-
dant que les négociations franco-algé-
riennes de cessez-le-feu  se déroulaient,
l’OAS la bête immonde pratiquait, jour
et nuit, la politique de la terre brulée en
commettant l’irréparable  en assassinant
des responsables des Centres sociaux
dont Mouloud Feraoun, l’instituteur
«indigène». «Mouloud Feraoun dans les
jours les plus noirs, il continuait à espé-
rer que le bon sens serait finalement plus
fort que la bêtise…Et la bêtise, la féroce
bêtise l’a tué. Non pas tué : assassiné,
froidement, délibérément…[19]» avait
crié Germaine. 1957, année des commis-
sions dont celle de Germaine Bataille
d’Alger, les militaires coloniaux armés et
protégés par le pouvoir politique laissent
éclater leur racisme, ils veulent venger
leur rancœur face à leurs nombreuses
défaites depuis 1940, et pour certains
construire leur carrière sur des popula-
tions sans défense : aucun débordement
n’est tabou. «En situation coloniale,
l’abus de pouvoir est une évidence à
explorer. Une évidence tant cette situa-
tion heurte notre sensibilité démocra-
tique, sans grand mérite un demi-siècle
après les indépendances [20]». Si les
démocrates français, civils, chercheurs et
anciens appelés, se posent des problèmes
de conscience ou lancent des études sur
les différents abus du système colonial, la
boutade lancée en 1998 par l’universitai-
re René Galissot correspond parfaite-
ment au fonctionnement des respon-
sables politiques en France, de 1830 à
2014 : «pour noyer le poisson et étouffer
la contestation le pouvoir politique créé
des commissions». Des intellectuels fran-
çais tels Jean-Paul Sartre, Simone de
Beauvoir, le Réseau Janseon, François
Mauriac, certains membres de l’Eglise
catholique, des anticolonialistes ano-
nymes et les universitaires René Capitant
et Jacques Peyrega avaient lancé des

pétitions dénonçant la pratique de la tor-
ture sur les civils Algériens. Le tollé pro-
voqué par la lettre du général Jacques
Pâris de Bollardière publiée dans l’Ex-
press du 27 mars 1957 et dans laquelle il
dénonçait clairement «refuser d’accom-
plir des actes indignes». Et  le renvoi de
sa Légion d’honneur par le grand Résis-
tant Vercors[21], obligèrent le pouvoir
politique acculé face à l’opinion
publique, y compris internationale, à
réagir, celui-ci ne put agir autrement
qu’en créant une «commission de sauve-
garde». Le 10 mai 1957, Guy Mollet pré-
sente à l’Hôtel Matignon les douze
membres de la Commission  de sauve-
garde créée un mois plus tôt par l’As-
semblée nationale. Ses membres sont
préfets, recteurs d’université, avocats
célèbres, conseillers d’État, grands résis-
tants. Même le général Zeller, ancien
gouverneur militaire de Paris, fait partie
de ces éminences. Les visites en Algérie
s’étaleront sur un
mois environ. Par
groupes de trois, les
enquêteurs pourront
se rendre dans les
centres de triage, de
transit, d’interroga-
teurs et dans les hôpi-
taux. Mais Massu
peut rester serein car,
selon les directives
reçues, ces envoyés
spéciaux  ne pourront
rechercher que les
‘manquements indivi-
duels » et les visites
seront annoncées à
l’avance à son état-
major. Dans le langa-
ge d’aujourd’hui,
nous dirions qu’il
s’agit d’une vaste opé-
ration de communica-
tion[22].  Le 17 mai
1957, un parachutiste meurt dans un
attentat, ses camarades arrêtent  dans
une rue principale d’Alger, au hasard,
des passants «indigènes»  qu’ils plaquent
contre les murs et tirent le bilan est de 26
morts et 20 blessés ! Devant le déchaine-
ment de violence coloniale et les cam-
pagnes des opinions publiques qui ter-
nissaient l’image de la  « patrie des droits
de l’homme, des associations d’anciens
déportés français s’adressèrent, en juin
1957, à la Commission internationale
contre le régime concentrationnaire
(CICRC) pour aller enquêter dans les
prisons et les camps en Algérie. Germai-
ne Tillion repart en Algérie avec cette
Commission Internationale car elle avait
déjà reçu des confidences de ses amis
Algériens, ce qu’elle découvre sur place,
elle la patriote et déportée, dépasse son
entendement et elle ne put que condam-
ner en ces    termes : « … et pourtant ce
qui se passe sous mes yeux est une évi-
dence : il y a à ce moment-là, en 1957,
des pratiques qui furent celles du nazis-
me. Le nazisme que j’ai exécré, et que
j’ai combattu de tout mon cœur...
[23]»Dans la nuit du 10 au 11 août
1957, à Alger les ultras colonialistes lan-
cent une bombe rue de Thèbes, le bilan
atteint les 80 morts et une centaine de
blessés, commence alors le cycle prévi-
sible d’attentats et de représailles, situa-
tion dans laquelle la vie d’un pied-noir

vaut celles de mille «indigènes algériens».
Zohra Drif explique cet engrenage et sa
réaction face au mot «terroriste» utilisé
par Germaine lors de sa rencontre avec
Yaceef Sadi : «mais elle est folle cette
femme ? On nous torture, on largue des
bombes au [24]napalm sur la population
civile, on balance les prisonniers algé-
riens vivants du haut des hélicoptères, et
elle nous fait des leçons de morale» Ger-
maine a expliqué son comportement qui
pouvait choquer «ses amis Algériens».
Elle n’était pas, à cette époque, anticolo-
nialiste telles Simone de Beauvoir ou
Andrée Michel par exemple, parce qu’el-
le pensait d’abord aux intérêts des Fran-
çais d’Algérie «Notre légitime but de
guerre, notre but de guerre avoué, c’est
la sauvegarde des vies et des intérêts
d’un million de Français identifiés et un
petit nombre d’Algériens… » Ce premier
but est tout de suite suivi d’un second
tout aussi important à ses yeux : la crain-
te d’un coup d’État militaire[25] qui
avait failli réussir au moment du putsch
des généraux.  Les nombreux attentats
qui ciblèrent le général de Gaulle, lors de
son retour au pouvoir, étaient des mini
coups d’Etat menés par les militaires
coloniaux, dans les rangs de son parti
politique les tenants de l’Algérie françai-
se étaient nombreux le plus célèbres
d’entre eux était Michel Debré. Mais
civils ou militaire la stature du général de
Gaulle savait s’imposer face à ses adver-
saires. Ainsi, en 1958 il avait réussi à gra-
cier une centaine de combattants algé-
riens condamnés à mort dont il était
informé par les interventions de Germai-
ne et d’autres Français anticolonialistes :
«Pendant la guerre d’Algérie, c’est Gene-
viève de Gaulle-Antonioz qui me servait
d’intermédiaire avec son oncle pour lui
porter mes lettres» nous avait révélé Ger-
maine, le 3 janvier 2000 dans sa maison
de la porte Dorée. L’Indépendance algé-

rienne et Germaine Til-
lion «Qui a bu l’eau du
terroir reviendra nous
revoir» disaient les vieux
Aurèsiens. Si Germaine
n’est pas revenue boire
l’eau du terroir, elle sut
garder des amitiés
fidèles d’Algériens de
toutes générations et
régions. Ses questions
montraient son attache-
ment à cette terre et à
son peuple que les péri-
péties de la guerre ne lui
avaient pas fait oublier.
Association France-
AlgérieAprès l’indépen-
dance de l’Algérie, le 20
juin 1963, autour d’Ed-
mond Michelet  elle sou-
haita, avec d’autres uto-
pistes, un partenariat

entre les deux rives de cette mer (e) com-
mune, ses rêves ne survécurent pas aux
nouveaux enjeux mondiaux et aux froids
calculs de certains revanchards qui ne
pouvaient admettre l’indépendance et la
réussite de l’Algérie. Cette association
survit mais la présidence de Jean-Pierre
Chevènement, ami de l’Algérie et des
Algériens, peut relancer un partenariat
comme le souhaitait Germaine. Si elle
n’était pas révolutionnaire néanmoins
elle refusait toute suprématie des peuples
développés techniquement sur les autres
peuples. En 1966, le Harem et les cou-
sins[26]« …Et on ne peut guère hésiter à
affirmer que cette première exploration
de la condition sociale des femmes
Chaouias est sans aucun doute ce qui
restera de plus marquant et de plus
durable de la mission [27]». Cette explo-
ration aboutit à cet ouvrage qui fit grand
bruit au moment de sa première publica-
tion : ses adorateurs furent aussi nom-
breux et virulents que ses détracteurs.
Pour Germaine, il s’agissait de situer la
ressemblance des structures et des repré-
sentations de la subordination des
femmes due à l’héritage du pourtour
méditerranéen hors du poids religieux
monothéiste. En 1966, lors de la paru-
tion de son ouvrage, le monothéisme
politique n’avait pas réintégré, aussi
massivement qu’aujourd’hui, l’ensemble
des sociétés, l’illusion du « progressisme

scientifique » avait encore cours. En
1996 sur les ondes de France-Culture,
elle répondit à Jean Lacouture qui l’in-
terviewait au sujet de la situation algé-
rienne et si elle souhaitait y retourner
pour apporter son aide : « Je vais avoir 90
ans, et ce n’est pas à mon âge qu’on peut
retourner en Algérie pour faire une
enquête. D’ailleurs, ce n’est pas la misè-
re qui y cause le fanatisme, mais plutôt
l’inverse : c'est-à-dire le fanatisme qui
provoque la misère…Car c’est bien le
fanatisme qui essaie de faire vivre l’Algé-
rie hors de son siècle en réactualisant des
coutumes préhistoriques telles le Code
de la Famille … [28]» De 1957 à 1980,
l’Algérie et le Maghreb demeuraient
dans la recherche scientifique à travers
ses productions et l’aide apporté aux étu-
diants venant de cette partie du monde.
En 2000 elle avait signé l’Appel lancé
pour que soit reconnue et condamnée
officiellement la pratique de la torture
pendant la guerre d’Algérie. En conclu-
sion, nous lui donnons le mot de la fin
qu’elle par cette prophétie qu’elle rédi-
gea en 1957 et qui est plus que jamais
d’actualité : «Le plus grand forfait du 18e

Siècle me semble avoir été la Traite des
Noirs. Et le colonialisme représente à
mes yeux celui du 19e. Mais le crime de
notre temps sera la clochardisation des
trois quart de l’espèce humaine, qui est
actuellement en cours sur toute la surfa-
ce de la terre[29] »                                 

D.D.

[1] Film de Gilles Combet, 2002 [2] Ger-
maine Tillion, il était une fois l’ethnogra-
phie, Seuil, mars 2000[3] Germaine Til-
lion, il était une fois l’ethnographie, Seuil,
mars 2000[4] Germaine Tillion, La tra-
versée du mal, entretien avec Jean Lacou-
ture, arléa, 1997.[5] Germaine Tillion, La
traversée du mal, entretien avec Jean
Lacouture, arléa, 1997.[6] Jean Lacoutu-
re, le témoignage est un combat, une bio-
graphie de Germaine Tillion, Seuil,
2000.[7] Au Puy en Velay sa ville de nais-
sance,[8]Belkacem Recham, Les Musul-
mans Algériens dans l’Armée Française,
1919-1945, l’Harmattan, 1996.[9]
Ravensbrück, Germaine Tillion, Seuil,
novembre 1996[10] Esprit février 2000
[11] De nombreux membres de sa tribu
furent déportés et torturés dont son épouse et
son père âgé (60ans) qui décédera en
février 1955 d’une hémorragie interne suite
aux tortures subies.[12] Les assurances
mensongères que leur donne Mitterrand
seront démenties par l’étude de Michel Cor-
naton, :  Les regroupements de la décoloni-
sation en Algérie, Ed. Ouvrières, 1967. De
nombreux  récits  et photos d’anciens para-
chutistes  montrent l’utilisation du napalm
sur les montagnes et du lance-flammes dans
les grottes.[13] Né Isaac Moïse, Ministre
de la justice, Franc-maçon et Président de
l’Alliance israélite universelle.[14] Actes
des Journées d’Etudes des Secrétariats
sociaux d’Algérie qui eurent lieu du 27 au
30 mai 1954 ayant pour thème : « la lutte
des Algériens contre la Faim »[15] Ger-
maine Tillion, l’Algérie de 1957, Minuit,
1957.[16] 120 lieux construits sur l’en-
semble du territoire accueillant chacun 2
000 personnes[17] Rue de Grenelle à
Paris[18]Assistante sociale dans ces centres
sociaux et secrétaire de Germaine. [19] Le
Monde du 17mars 1962.[20] Didier Gui-
gnard, L’abus de pouvoir dans l’Algérie
coloniale, Presse universitaire de Paris
Ouest, 2010[21] Né Jean Bruller, il fut
illustrateur, écrivain et fondateur des Edi-
tions Minuit en 1941, résistant il prit le
nom des monts du Vercors qui furent un
haut lieu de résistance face au nazisme. Il
signa le Manifeste des 121 en 1960. [22]
Jean-Charles Deniau, La vérité sur la mort
de Maurice Audin, Equateurs, janvier
2014[23] Germaine Tillion, La traversée
du mal, entretien avec Jean Lacouture,
arléa, 1997.[24] Le Monde du 30 janvier
2007[25] Germaine Tillion, les ennemis
complémentaires, Minuit, 1960[26] Ger-
maine Tillion, le harem et les cousins,
Seuil, 1966[27] Nancy Wood, Germaine
Tillion, une femme mémoire, d’une Algérie
à l’autre, Autrement, 2003[28] Germaine
Tillion, La traversée du mal, entretien avec
Jean Lacouture, arléa, 1997 (entretiens
d’émissions).[29] Germaine Tillion L’Al-
gérie en 1957, Minuit, 1957.
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Pensée
Il y a de cela une année,
le 27 février 2013,
nous quittait à jamais
le regretté LAZAAR
Khaled. En cette
triste commémora-
tion, ses enfants
Toufik, Rachida,
Fatima, Zahra et
Messouda, ainsi que ses
parents Houcine et       Yamina,
prient tous ceux qui l’ont connu
d’avoir une pieuse pensée en sa
mémoire.

À Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

«En situation
coloniale, l’abus de
pouvoir est une
évidence à
explorer. Une
évidence tant cette
situation heurte
notre sensibilité
démocratique, sans
grand mérite un
demi-siècle après
les indépendances»

“
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Cette grille masque tous les mots de la liste.  Rayez ces mots dans tous les sens, de haut en bas, de bas en haut, de gauche
à droite et de droite à gauche, horizontalement, verticalement ou diagonalement. Les lettres restantes vous  donneront la
solution qui correspond  à la définition  suivante :

Hypocrite (9 lettres)

HORIZONTALEMENT
1 - Autoritaire - 2 - Conseillère secrète de quelqu'un -
Avant les autres - 3 - En solo - Double voyelle - Issues - 4
- Pronom - Forme d'être - 5 - État des États-Unis - Défaite
écrasante - 6 - Fleuve africain - Affecté - 7 - Possessif -
Pion - En fuite - 8 - Brillant orateur au perchoir - Voyages
- 9 - Défaut - Sbires d'Hitler - Temps compté - 10 - Coule
en France - Courant dans un parti - 11 - Cœur de chœur -
Araignées - 12 - Ne sont plus brouillons - Charges bes-
tiales.

VERTICALEMENT
1 - Chute des écailles - 2 - Cloaque - Aplanie - 3 - Séléni-
um - Flotte - Dix sur dix - 4 - Le bétail s'y régale - Sert à
appeler - Courses de cycles - 5 - Personnes niaises -
Couche - En dépôt - 6 - Utile pour le dessinateur - Trou
mural - Repas de berger - Au cœur de l'océan - 7 - Rejeta
- Charbon - 8 - Magistrat romain - Faisait rougir nos
aïeux - 9 - Porte les grosses manchettes - De même -
Relevée - 10 - Gémissent parfois en cas de surpoids - Lac
d'Écosse.

N.B : Une même lettre
peut servir plusieurs
fois

ALIENE - AMANT -
AMBIANT - ARPENT -
BAIE - BAIN - BARREAU
- BOULOT - COURSE -
CROUTE - DENT -
DIACRE - DOUTE - DURE
- ELAN - EPRIS - EPURE
- ETAIN - FINESSE -
FRELON - FROMENT -
GARANT - GRANDE -
HAINE - HAMPE - HOUE
- HOUSSE - IDOINE -
INEDITE - JALON - JARS
- KARATE - LAINE -
LEURRE - LIEN - LIERRE
- LIEU - MALIN - MAR-
RON - MODULE -
MOROSE - NAVIRE -
NUMERO - ORAISON -
ORBE - PRIORITE -
RECLUS - REDOUTE -
SOUDEUR - SURSIS -
TAIRE - TALON - TARIR -
TAUDIS - URUBU -
USURE - VAIN - VANITE -
VISON - 

Mots croisés n°310
Mots fléchés n°310

Mots masqués n°310

PAGE ANIMÉE PAR LAZREG AOUNALLAH 

MOTS CROISÉS N° 309
HORIZONTALEMENT : 
1. Concussion - 2. Réunie - Sua -
3. Oser - Mal - 4. Ute - Carets -
5. Sr - Inné - Ue - 6. Tentatives -
7. Ise - Tique - 8. Tb - Que - 9. Ls
- Émue - Ep - 10. Acérée - Élu -
11. Niées - Star - 12. Test -
Scène.

VERTICALEMENT : 
1. Croustillant - 2. Œstres  - Scie
- 3. Nuée - Net - EES - 4. - C.N.R
- It - Béret - 5. Ui - CNAT - Mes -
6. Sémantique - 7. Aréique - Sc -
8. Isle - Vue - Été - 9. Où - Tuée -
Élan - 10. Nasses - Épure. 

MOTS FLÉCHES N° 309
HORIZONTALEMENT :
Griveton - Inégales - A.M -
Noliser - Eut - E.V - Ta -
Assurées - Rus - El - Rusée -
Brio - Tus - Créas - Lia - Fouine
- Entérinée - ARTÉ - St - S.S.

VERTICALEMENT :
Primesautier - In - Us - Suant -
Aventures - Té - Ego - Rue - Fe -
Étalées - Cors - Olive - Bruit -
Ânes - Serein - Set - Lianes - As
- Rat - Osées.

MOTS MASQUÉS N° 309
COMMOTION

Solutions du précédent
numéro

 



Le quinté de ce premier
jour du mois de mars,
réser vé pour les chavaux
Arabe Pur uniquement nés
et  élevés en Algér ie, n’ayant
pas totalisé la somme de
231.000 DA en gains et
places, depuis septembre
passé, s’annonce ouvert. En
effet, bon nombre de
concur rents sont
envisageables pour la
victoire ou les accessits.
Cependant, on retiendra les
bonnes et  sér ieuses
candidatures de : Quadmi,
à voir son taux de gains, i l
se dir ige tout droit  vers la
victoire Raiss doué mais
délicat, Sbah Mehareche qui
a trop patienté pour
remporter une victoire à
l’ image de Yatim de
Mehareche puis i l   y  a les
jeunes Achil les et  Rostom
qui getteront la moindre
fail ledes favor is pour se
mèler à la batail le .

L’ANALYSE  DES PARTANTS
1-  SBAH MEHARECHE :
Il n’a plus rien à prouver dans
cette catégorie, il possède des
chances pour la vctoire..

2- YATIM MEHARECHE :
Il revient progressivement au
mieux de sa forme, il peut
émetre des ambitions.

3- RIH MEHARECHE :
Il fera partie des nombreux
prétendants aux accessits.

QUADMI :
Très en vue durant les beaux
jours, il convient de s’en méfier.

5- ACHILLE:
Compte tenu de son retour en
forme il peut accrocher une
quatrième ou cinquième place.

6- QUAWMIA :
Elle se heurte ici à plus fort.

7- DIABLE DU DÉSERT:
Excellen récent vainqueur, elle
peut être envisageable pour un
accessit.

8- ROSTOM  :
Sa course d’entrée n’a pas été
sans intérêt, il séduira les
amateurs de bons outsiders.

9- NADHIF :
Il n’a pas de marge dans un tel
lot.

10- RAISS :
S’il court sur sa meilleure
valeur, il peut prétendre à un
accessit de choix.

11- MAL AU COEUR :
Le lot est très relevé.

12- GAMENETTE :

Compte tenu de sa forme

actuelle on peut la cocher dans

une longue

13- EL JANA :

Elle est à priori, confrontée à

une tache délicate.
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LL es courses cours es      es
dirdir ectect
enen

Quadmi est bien engagé

MON PRONOSTIC :
4- QUADHI 10 - RAISS 1- SBAH MEHARECHE

2-YATIM MEHARECHE 5- ACHILLE
LES CHANCES :

7 -DIABLE DU DÉSERT 8- ROSTOM - 3- RIH
MEHARECHE

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME ÉMIR ABDELKADER  - ZEMMOURI
SAMEDI 1ER MARS 2014 -   PRIX  : LA MONTAGNE - ARABE N.E.E EN ALGÉRIE

QUARTÉ - QUINTÉ - QUADRIO *B*  DOTATION  :  350 000 DA - DISTANCE : 1 300M  -  DÉPART  : 15H30

PROPRIÉTAIRES

A. BERROUK

H.DE MEHARECHE

A. BERROUK

M. BOUGUETAYA

S. BERRAHI

S. BERRAHI

L. CHEIKH

M. ASLI

LE PETIT HARAS

R.MISSAOUI

A. HAMIANE

A. HAMIANE

L. CHEIKH

N°

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

PDS

57

57

56

56

55

55

54,5

54

54

54

54

5450

CDS

13

02

05

12

04

10

01

03

07

06

09??

08

11

CHEVAUX

S’BAB M’HARECHE

YATIM DE MEHARECHE (0)

RIH EL MEHARECHE (0)

QUADHI

ACHILLE

QUAWMIA

DIABLE DU DESERT

ROSTOM (0)

NADHIF (0)

RAIS

MAL AU COEUR

GAMENETTE

EL JANA (0)

JOCKEYS

C. AIDA

T. ALI OUAR

A. AIDA

YS. BADAOUI

A. LACHI

NI. TRAD

AP.S.DOUDARI

R. BELMORSLI

A. HADDOUHE

M. SENOUCI

MS. ZOUAR

S. BENYETTOU

JJ.W. BENDJEKIDEL

ENTRAÎNEURS

R. TARZOUT

S. ROUANE

R. TARZOUT

YS. BADAOUI

F. DOUKHI

F. DOUKHI

M. BOUCHENINE

K. ASLI

B. SAHRAOUI

S. HAMIANE

K. BERI

S; HAMIANE

M. BOUCHENINE
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Sélection du jour
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Réalisé par : Jeffrey Hunt
Acteurs : Alex O'Loughlin (Steve McGar-
rett) Scott Caan (Danny «Danno»
Williams) Daniel Dae Kim (Chin Ho
Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua)
Michelle Borth (Catherine Rollins)

Alors que Catherine est en planque avec
Billy, son ex-petit ami pour qui elle travaille
désormais, une fusillade éclate. Après le
drame, l'équipe du 5-0 reprend l'enquête
pour en savoir plus. Dans le même temps,
Kono et Adam tentent d'échapper à leurs
poursuivants à Hongkong. Steve cherche
toujours à retrouver sa mère pour l'interro-
ger sur sa relation passée avec Wo Fat et
demande à Joe de l'aider dans sa quête.

20H50 Hawaii 5-0

Présenté par : Nikos Aliagas Jenifer Mika Garou

Afin de déterminer les candidats de leur équipe qui
accéderont aux prime en direct, Jenifer, Garou,
Florent Pagny et Mika les opposent lors d'un duel
sur une même chanson. A l'issue de cette prestation,
le malheureux éliminé a encore une chance de
continuer l'aventure : l'un des jurés peut le repêcher
et lui faire rejoindre son groupe. S'ils sont plusieurs à
vouloir le récupérer, le talent se retrouve en position
de choisir celui qu'il souhaite rejoindre comme lors
des auditions à l'aveugle. Pour la préparation de ces
battles, chaque coach a fait appel à des artistes
reconnus : Jenifer a convié Stanislas et Elodie
Frégé, Garou a invité Corneille et Gérald de Palmas;
Kylie Minogue sera aux côtés de Mika tandis que
Pascal Obispo et Hélène Ségara accompagneront
Florent Pagny.

Réalisé par
: Pascal
Cuissot

P e n d a n t
près d'un
demi-siècle,
Vauban a
été la che-
ville ouvrière
de la moder-
nisation de
la France,
voulue par
Louis XIV.
Grâce à son
double talent
de bâtisseur de places fortes et de preneur de villes, Vau-
ban a contribué à asseoir le prestige du roi dans toute
l'Europe. Plus d'une centaine de citadelles et de forte-
resses, dont de nombreux exemples subsistent encore
aujourd'hui, portent son empreinte. Vers la fin de sa vie,
son prestige auprès du Roi-Soleil est entaché en raison
de ses opinions économiques et sociales qui divergent de
ceux du souverain.

20H50 The Voice, la plus belle voix

20H50 Vauban

Présenté par : Adrien-
ne de Malleray

Un chauffard ivre est
interpellé à Saint-Denis
par les CRS de l'auto-
route. Ce simple contrô-
le routier va déboucher
sur une enquête qui
mêle trafic de papiers
volés, arnaque aux
fausses identités et
escroquerie bancaire, pour un montant de plus de 300 000
euros. Pendant plusieurs semaines, Aline et son équipe du
Bureau des enquêtes d'initiative de Saint-Denis vont tenter de
remonter tout un réseau. Car s'ils ont compris que le mauvais
conducteur appartenait à une filière qui utilise des identités
volées pour faire des demandes de crédit frauduleuses, les
enquêteurs ignorent qui sont ses complices et ses victimes.

Réalisé par : Bob Anderson

Marge tente d'installer les premières décorations de Noël,
mais cette année la famille semble totalement indifférente à
l'esprit de la tradition. Lisa boycotte le sapin tandis que Bart
veut s'en prendre au Père Noël pour ne jamais lui avoir appor-
té sa bicyclette.

Réalisé par :
Kathryn
Bigelow
Acteurs :
Jessica
Chastain
(Maya) Jason
Clarke (Dan)
Kyle Chandler
(Joseph
Bradley)
Jennifer Ehle
(Jessica) Mark
Strong
(George)

Après le 11 Septembre, la CIA met en place des cellules de
recherche pour localiser Ben Laden. La jeune Maya est ainsi
envoyée au Pakistan. A l'ambassade, dans une ambiance
tendue, elle rejoint l'équipe de Joseph Bradley. Là, elle
rencontre Dan qui torture un prisonnier pour essayer d'obtenir
des informations sur les réseaux islamistes. Ce dernier leur
parle un jour d'Abu Ahmed, qui serait un proche de Ben Laden.

Réalisé par : Claude-Michel Rome
Acteurs : Florence Pernel (Elisa-
beth Richard) Vincent Winterhal-
ter (Paul Jansac) Hélène Seuzaret
(Caroline Olie) François Feroleto
(Franck Cujas) Jean-Pierre Bou-
vier (Etienne Olie)

A Laguiole, en Aveyron, Elisabeth
Richard, substitut du procureur de
Rodez, enquête sur le meurtre d'un
homme. Elle doit composer avec le
capitaine de la gendarmerie locale,
vieux briscard guère enthousiaste à
l'idée d'être subordonné à une jeune
femme intelligente et cultivée. 

20h55 Zero Dark Thirty

20H45 Crime en Aveyron
Présenté par : Michel Drucker

Michel Drucker célèbre les 100 ans de la
naissance du chanteur Luis Mariano et les
70 ans de succès de l'opérette. De nom-
breux artistes viennent lui rendre hommage
: Charles Aznavour, Serge Lama, Annie
Cordy, Vincent Niclo, Les Stentors, Patrick
Fiori, Anne Roumanoff, Dave, Chantal Lade-
sou, Chico & The Gypsies, Arielle Dombas-
le, Mathieu Sempéré, Henry-Jean Servat et
beaucoup d'autres. Les plus grands titres de
l'artiste espagnol à la voix chaleureuse, qui
a vendu des millions d'albums à travers le
monde, sont repris comme «La Belle de
Cadix», «Le Chanteur de Mexico», «Maman
la plus belle du monde» ou encore
«L'Amour est un bouquet de violettes». 

20H45 Luis Mariano, le grand show

20H50 Les Simpson

20H50 Au coeur de l'enquête

TÉLÉVISION

 



EN HAUSSE
Abdelmalek

Sellal, Premier
ministre 

En l’espace de quelques mois à
peine, le Premier ministre, Abdel-
malek Sellal, aura réussi la gageure
de visiter les 48 wilayas du pays,

distribuant sourires et enveloppes
complémentaires tous azimuts. Un

véritable tour de force, à saluer bien
bas.

EN BAISSE
Mouloud 

Hamrouche
Le père des réformes en Algérie,

comme l’avait annoncé notre journal
dans son édition de mercredi, a préféré
sortir par la petite porte, après que son
appel du pied aux «décideurs» 
n’eut fait l’objet d’aucune réponse favo-
rable.

LLEE BBAARROOMMÈÈTTRREE DDUU CCOOUURRRRIIEERR

(Pas de) Tahlab
- Finalement, on aura beau chasser le surnaturel, toujours il finira par revenir au galop.
- De quoi, de qui, tu parles là ? 
- Sadi pardi ! 
- Samedi quelque chose.
- Tu fais allusion à ses fameuses marches du samedi, durant lesquelles il s’était suicidé politiquement,

ruiné son parti, avant de le déserter, alors qu’il en avait été le « régent » pendant un quart de siècle.
- Normal. Quand on est dictateur, on ne peut pas changer du jour au lendemain. On aura beau

pourchasser le naturel, il… 
- T’as raison. Ce que je trouve loufoque chez ce Sadi «new-age», c’est qu’il se soit découvert un

brusque, étonnant et incestueux amour pour les islamistes… 
- Y a mieux je trouve.
- Quoi donc ? 
- Lui qui prétend être enfin devenu démocrate (car il ne l’a jamais été), voilà qu’il a commencé par

claironner qu’il ne répondra pas aux questions que pourraient poser certains médias précis, signe d’une
intolérance dictatoriale crasse.

- Ça me rappelle que le responsable des services de renseignement au moment de l’ouverture démo-
cratique, qui nous l’a raconté lui-même un jour, s’était opposé, mais en vain, à l’agrément de deux for-
mations politiques, en invoquant d’ailleurs les mêmes raisons. *

- Et quels étaient ces partis ? 
- Le FIS et le RCD, pourquoi ? 
- !!! 

M. A.
moh_abdoun@yahoo.fr
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FAUT Y CROIRE !

MIS AUX POINGS

Benflis dénonce
l’EPTV

Dans un communiqué rendu public par son direc-
teur de campagne, Abdelkader Salat, le candidat Ali
Benflis s’est indigné du fait que la Télévision natio-
nale, dans son JT de 20 heures, se soit gardée de
citer son nom en annonçant le soutien de plusieurs
partis politiques à sa candidature, se contentant
juste de le désigner par les termes « un autre candi-
dat ». Espérons donc qu’il ne s’agissait là que d’un
excès de zèle isolé, et que les choses rentreront
bientôt dans l’ordre.

Un an après « Serval », les
djihadistes sont de retour au Mali 

Un an après l'opération militaire « Serval » contre les djihadistes au Mali, les signes inquiétants
se multiplient dans le nord malien sur le retour de ceux que la France était censée avoir chassé.
Selon des sources locales, mais aussi sécuritaires, issues du renseignement et des armées, les dji-
hadistes ont repris pied dans un certain nombre de zones, réparties sur l'ensemble du nord du
Mali. Sous la pression des islamistes, des familles qui ne comptaient pas parmi leurs soutiens ont
dû quitter leurs villages. Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) mène par ailleurs depuis six
mois, une campagne d'assassinats ciblés contre ceux qui ont aidé l'armée française sur le sol
malien, en particulier des cadres touareg du Mouvement national pour la libération de l'Azawad
(MNLA). Une dizaine de membres – ou des proches – du MNLA ont déjà été tués. Enfin, la
répétition d'incidents contre les forces françaises, tchadiennes ou maliennes – sous forme d'atten-
tats suicides, de tirs de roquettes ou d'armes légères, de pose de mines – ne cessent pas d'inquié-
ter, alors que la force internationale au Mali, la Minusma, a déployé 6 000 hommes sur le ter-
rain. No comment… 

Pourquoi Ouyahia
garde le silence 

Interpellé par plusieurs proches, avec lesquels nous avons
pris langue par la suite, l’ancien secrétaire général du RND
et ex-Premier ministre a été tout aussi ferme que tranchant,
en indiquant ne pas vouloir rompre son silence pour le
moment. Dans l’attente de voir s’il fera ou non partie du
staff de campagne du candidat Abdelaziz Bouteflika, la
chose la plus importante à retenir est qu’Ahmed Ouyahia,
qui aime lui-même à se décrire comme étant un « revenant
» est loin de considérer que sa carrière politique est finie, et
qu’il compte bel et bien opérer un jour un come-back pour
le moins spectaculaire.

Le FCE derrière Bouteflika 
L’annonce faite par Abdelmalek Sellal de l’intention du prési-
dent de rempiler est suffisante pour convoquer une nouvelle
assemblée générale. La sortie oranaise d’Abdelmalek Sellal
annonçant la candidature de Bouteflika pour un 4e mandat a
fait monter la pression sur l’organisation patronale la plus en
vue dans le pays, le FCE, et son président Réda Hamiani.
Selon un membre de l’organisation contacté par Maghreb
Emergent, la convocation d’une assemblée générale est immi-
nente, pour rendre publique la décision de soutien au président
Bouteflika. «Il y a une très forte pression dans ce sens depuis
plusieurs semaines», a-t-il indiqué, « et le FCE n’a plus de pré-
textes à avancer maintenant que les intentions du président ont
été portées devant le public ». Depuis son accession au pouvoir
en 1999, le président Bouteflika a toujours reçu le soutien du
FCE à la veille de chacune des échéances présidentielles qui l’on reconduit à la tête du pays. Sauf
que les incertitudes qui ont plané ces dernières semaines sur la candidature ou non de Bouteflika
à cause de ses ennuis de santé, ont amené les patrons à plus de « prudence », préférant se pronon-
cer une fois les intentions du chef de l’Etat clairement annoncées.

«Je suis pour la liberté d’expression. Mais je
refuse de répondre aux questions de trois journaux

Echourouk, Ennahar et Djazaïr News», Saïd Sadi,
ancien président du RCD.

Achou ? 

«L'Algérie qui est devenue une référence grâce à
sa politique de réconciliation nationale, tend

toujours sa main à ses enfants»,
Abdelmalek Sellal, Premier ministre.

Oui, mais selon la loi, telle qu’adoptée souverainement par
le peuple algérien, la période de clémence est être limitée

dans le temps.

 



Il arpente les allées 
de la plus grande 
ferme du monde, 

concentré sur veaux, 
vaches et cochons. 
En ce jeudi matin, 
François Fillon se 

montre impassible 
après les révélations 
du Point sur l'affaire 

Copé. 

«J' ai eu Jean-Fran-
çois Copé au té-
léphone ce ma-

tin, il m'a dit qu'il démentait 
tout. Je n'ai pas de raison de 
ne pas le croire», lâche-t-il 
simplement. «Je n'ai pas de 
commentaire à faire, je ne 
connais rien à cette affaire. 
Pour moi, ce n'est pas un su-
jet», poursuit le député de Pa-
ris. De quelle affaire s'agit-il ? 

Selon des documents consul-
tés par Le Point, le patron de 
l'UMP a puisé dans la cas-
sette de son parti pour sur-
facturer certaines prestations 
d'Event & Cie, une filiale de 
la société de communication 
Bygmalion fondée par deux 
de ses proches, Bastien Millot 
et Guy Alves. Au total, La fi-
liale Event & Cie aurait em-
poché au moins huit millions 
d'euros pendant la campagne 
présidentielle. En revanche, 
quelques mois plus tard, les 
sympathisants UMP sont 
appelés à mettre la main à la 
poche pour éponger les onze 
millions d'euros manquants 
à la suite de l'invalidation des 
comptes du président sortant 
Nicolas Sarkozy. 

Autre révélation de  
taille : après avoir épluché les 
statuts de la société, Le Point 
a découvert un montage fi-
nancier particulièrement so-
phistiqué avec un actionnaire 
resté caché pendant trois ans 
: une SARL logée au Luxem-
bourg. Et derrière cette mys-
térieuse société se dissimule 
le holding familial d'Emma-
nuel Limido, un gestionnaire 
de fonds très lié au Qatar. 
Coïncidence : en 2006 et en 
2007, Jean-François Copé, 
alors ministre du Budget, 
avait donné son accord pour 
la vente au Qatar de deux 
joyaux immobiliers de l'État. 
Dans ces deux transactions, 
l'intermédiaire n'était autre 
que le fonds d'investissement 
dirigé par Emmanuel Limi-
do. Ce dernier avait, entre les 
deux transactions, embauché 
le chef de cabinet de Jean-
François Copé, Guy Alves, 
devenu depuis le patron de 
Bygmalion. Mais de tout cela 
François Fillon ne veut pas 
parler. Il est loin, le temps 
où l'ancien Premier ministre, 
en lice pour le poste de pré-
sident de l'UMP, dénonçait 
«la mafia» qui entourait le dé-
puté-maire de Meaux Jean-

François Copé. À la veille des 
élections municipales, pas 
question de relancer la guer-
re interne. Et les chapeaux à 
plumes se sont passé le mot 
: «Prudence ! Une nouvelle 
guerre interne aurait des ef-
fets catastrophiques dans les 
urnes !». De fait, la plupart 
sont restés étrangement si-
lencieux et apaisants. «Jean-
François apporte un démenti 
et je veux le croire. 

Dans ce contexte, notre 
unité est importante», ex-
plique au Point.fr le député 
Laurent Wauquiez tout en 
l'invitant à «apporter des cla-
rifications». Et de poursuivre 
: «La meilleure solution pour 
dissiper toutes les interro-
gations serait la publication 
des comptes de l'UMP pour 
la période concernée. On le 
doit aux militants et plus glo-
balement aux Français qui 
ont généreusement contri-
bué à la souscription lancée 
en 2013 pour Nicolas Sarko-
zy.» L'ancien ministre fait 
d'ailleurs partie de ceux qui 
réclament depuis longtemps 

que le bureau politique du 
parti ait accès au budget... 
Une requête toujours refusée 
en haut lieu. Le député Lio-
nel Tardy a aussi donné de la 
voix sur les chaînes d'info en 
continu en répétant : «Tout 
le monde savait, à partir du 
moment où la campagne 
présidentielle était confiée à 
une structure dans la galaxie 
Copé», à savoir Bygmalion.
En coulisse, l'affaire Copé 
a fait grand bruit. En chu-
chotant, loin des caméras et 
micros ouverts des journalis-
tes, les cadres et les élus du 
parti ont commenté les révé-
lations du Point. Mais pas au 
point d'envisager une fronde 
pour réclamer la démission 
du président du parti. «Per-
sonne ne réclamera la tête 
de Copé à la veille des élec-
tions municipales ! Chacun 
sait que Jean-François Copé 
a un rapport problématique à 
l'argent et que c'est ce qui le 
perdra», glisse au Point.fr un 
cadre de l'UMP. 

Même réaction, hier-ma-
tin, lors d'une réunion de 
campagne, dans un arron-
dissement parisien. «Finale-
ment, Copé n'est là que pour 
gérer les affaires courantes 
de façon provisoire, alors 
pourquoi s'enflammer ? nous 
confie un militant de terrain. 
Lors des primaires, il ne fera 
pas le poids, il sera balayé 
par des candidats comme 
Fillon, Le Maire, etc.» Et un 
élu parisien de conclure : «Ce 
n'est pas l'heure de nous divi-
ser, mais de nous unir pour 
gagner les municipales.» Si 
la «vague bleue» n'est pas au 
rendez-vous, les règlements 
de comptes risquent d'être 
musclés.
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Accusé de surfActurAtion et d’Abus finAnciers divers          

Copé, patron de l’UMP, 
dans de sales draps

L’information au quotidien

Horaires des prières
Samedi 29 rabi el thani 1435

Dohr : 13h20 
Assar : 16h13
Maghreb : 18h45
Ichâa : 20h03

Dimanche 30 rabi 
el thani 1435
Sobh : 05h52 
Chourouk : 07h18

Météo à alger
Samedi 1er mars 2014

 14°C / 12°C
Dans la journée : averses
Vent : 23 km/h 
Humidité : 79 %

Dans la nuit :  nuageux
Vent : 34 km/h 
Humidité : 86 %

ils vont se réunir demAin 
Avec des représentAnts 

du ministère de l’intérieur
Les gardes 

communaux 
«reportent » 

leur manif
P révu initialement pour ce di-

manche, le mouvement de pro-
testation des agents de la garde com-
munale aurait lieu après-demain au 
niveau de tout le territoire national si 
la tutelle ne réussira pas à convaincre 
ces derniers à revenir à de « meilleurs 
sentiments», lors de la rencontre qui 
réunira demain les deux parties. Les 
gardes communaux acceptent en-
core une fois de se réunir autour de 
la même table avec les représentants 
du ministère de l’Intérieur et des Col-
lectivités locales. Bien qu’ils soient  
convaincus que cette énième rencon-
tre n’apportera rien de « nouveau », ces 
derniers ne déclinent pas  pour autant 
l’invitation. «  Nous ne voulons pas 
que le département de Tayeb Belaïz  
ait  des  cartes contre nous, comme 
le refus du dialogue, à titre d’exemple 
», précise à ce propos le porte-parole 
des soldats de la Décennie noire, Al-
liouat Lahlou. Joint hier par télépho-
ne, notre interlocuteur  a estimé que 
le successeur de Daho Ould Kablia va 
confirmer qu’il n’a pas l’intention de 
prendre en charge leur problème s’il 
ne s’engagera pas à trouver des solu-
tions « concrètes » à leurs problèmes 
lors de la réunion de ce dimanche. «  
Nous avons reçu une invitation pour 
demain (2 mars, nldr). Et nous allons 
prouver, à travers notre présence, que 
nous sommes des hommes de dia-
logue », poursuit le même orateur. 
Toujours dans le même contexte, Al-
liouat Lahlou ajoute qu’une réunion 
du conseil national de la coordination 
des gardes communaux se tiendra 
aujourd’hui au niveau de la capitale. 
Celle-ci, dit-il, sera mise à profit pour 
faire une rétrospective sur le combat 
de ses compatriotes et aussi, enchaî-
ne-t-il, pour débattre de la rencontre 
prévue demain au niveau du minis-
tère de l’Intérieur et des Collectivités 
locales. «  Chacun des intervenants va 
donner une série de propositions  et, 
à la fin de la rencontre, nous allons 
essayer de faire des recommanda-
tions », explique encore le même ora-
teur. Le porte-parole des agents de la 
garde communale affirme que la «so-
lidarité » est le point fort de ses com-
patriotes. Pour conforter ses dires, ce 
dernier indique qu’il a été décidé de 
ne plus  croire  aux  promesses  du  
département  de Belaïz, mais, expli-
que-t-il, « nous avons fait en sorte que 
les éléments qui nourrissent toujours 
l’espoir de voir la tutelle changer d’at-
titude un jour, ne soient pas déçus 
par notre décision ». En clair donc, 
Alliouat Lahlou n’écarte pas le retour 
à la protestation à partir de 3 du mois 
courant dans le cas où le ministère de 
l’Intérieur  va, encore une fois, tour-
ner le dos à leurs revendications, et 
ce, lors de la rencontre de demain. 

Soufiane Dadi  

didier deschAmps :
«Enzo Zidane, foutez-lui 

la paix !» 
Le sélectionneur de l'équipe 

de France de football, Di-
dier Deschamps, a appelé à 
«protéger» le fils de Zinedine 
Zidane, Enzo, convoqué pour 
le prochain stage de l'équipe de 
France des moins de 19 ans. In-
terrogé sur cette convocation, 
l'entraîneur des ''Bleus'' s'est 
montré très agacé. «Enzo Zi-
dane, foutez-lui la paix! Il a un 
nom mondialement connu et as-
sez difficile à porter», a-t-il réagi. «Il fait partie d'une sélec-
tion, c'est un joueur parmi d'autres. Le technicien souhaite 
plus de calme autour du jeune joueur. Il ne faut pas faire de 
lui un cas à part». Craignant pour la jeune pépite du Real Ma-
drid, Deschamps a conseillé, en outre, de laisser Enzo «vivre 
sa vie». «Ce n'est pas facile quand on est 'fils de', encore plus 
quand on est le fils de Zidane», a-t-il encore dit.

égypte
Un policier 
abattu au 
nord du Caire 
Un policier égyptien 

a été abattu, hier, 
par des hommes armés 
circulant à moto, alors 
qu'il traversait un pont 
sur le Nil à Mansoura, 
au nord de la capitale 
égyptienne, selon une 
source policière. «Le 
policier, qui circulait, 
lui aussi, à moto a été 
tué aux environs de  7h 
30 «(heures locales), a 
précisé le brigadier gé-
néral El-Saeed Omara. 
Depuis la destitution et 
l'arrestation par l'Armée 
du président Mohamed 
Morsi en juillet, et la 
répression de ses parti-
sans, soldats et policiers 
sont régulièrement visés 
par des attaques. La vil-
le de Mansoura, dans le 
delta du Nil, a été frap-
pée par un attentat à la 
voiture piégée contre un 
QG de police en décem-
bre 2013, dans lequel 15 
personnes  -en majorité 
des policiers-  ont perdu 
la vie. Plus d'une centai-
ne de policiers et soldats 
ont perdu la vie dans 
des attaques en Égypte 
depuis la destitution de 
Morsi.
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