L’ANP CONTINUE SA TRAQUE IMPLACABLE DES TERRORISTES, À SKIKDA

L’

Un cinquième terroriste abattu, hier

ANP maintient le goulot d’étranglement sur la horde terroriste, dans la région de Skikda. Ainsi, un communiqué parvenu à notre rédaction, hier, fait état
d’un cinquième terroriste abattu hier après-midi. Cette opération vient en continuité du ratissage mené par les forces de l'Armée nationale populaire dans cette
localité, et qui s'est soldé, les 29 et 30 avril 2016, rappelons-le, par la neutralisation de quatre terroristes, dont les dénommés «B. Azouz» et «H. Sadek», deux
dangereux criminels activant au sein des groupes terroristes depuis 1995, et qui étaient derrière plusieurs actes criminels dans la région de Kerkera. Il est à souligner que
l’Armée a récupéré un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov et quatre chargeurs garnis.
Enfin, il est à noter que l’opération de ratissage, dans cette région, est toujours en cours.
R. N.
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EL-GHAZI COUPE COURT AUX SPÉCULATIONS

Pas d’augmentation
du SNMG

Le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Mohamed El-Ghazi,
est revenu hier, lors de son
passage au forum de la chaîne
1 de la Radio algérienne, sur
les questions délicates de son
secteur, à l’instar de la révision
du Code du travail, la prochaine
Tripartite et son impact sur la
création d’emploi, le rôle des
dispositifs Ansej et Cnac dans la
création de petites et moyennes
entreprises (PME) et leur impact
sur la réduction du chômage.

l La Tripartie

en mai
ou début juin

Lire en page 4

ELLE ENRICHIT SON PALMARÈS AVEC UN NOUVEAU TITRE NATIONAL DE CHAMPION
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l LE GROUPE PARLEMENTAIRE DU FLN

L’ACCUSE DE SEMEUR DE TROUBLES

Tahar Khaoua, dans
l’œil du cyclone ?
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USM Alger ou
les 7 raisons qui
expliquent un exercice
en Rouge et Noir
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Mohamed El-Ghazi, ministre
du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale

Le CLA crie
à l’échec
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Le Conseil de sécurité de
l’ONU a finalement adopté,
la Résolution 2285 (2016)
sur le Sahara occidental,
reconduisant le mandat de
la Minurso pour un an, et
donné quatre-vingt-dix jours
au Maroc, pour permettre à
la Mission onusienne de
retrouver sa pleine
opérationnalité, après
l’expulsion de sa
composante civile.
a Résolution qui constitue, contrairement à ce
qu’a aussitôt affirmé le
MAE marocain, un ''revers cinglant", pour la diplomatie
marocaine qui se résume à
l’agressivité, aux coups de
gueules et qui se caractérise par
un grand amateurisme, de la
propagande et de fausses informations sur la position d’États
membres
permanents
du
Conseil de sécurité. L’échec est
d’autant plus grand pour le
Maroc que le souverain marocain, qui ne brille pas pourtant
par un grand activisme s’est
engagé à fond cette fois-ci dans
la «bataille» contre les Nations
unies et le Secrétaire général
Ban Ki-moon, et a été jusqu'à
se rendre à Moscou pour
gagner à ses thèses coloniales la
Russie. Reçu froidement à
Moscou, il ne s’est entretenu
avec Vladimir Poutine que trois
jours après son arrivée, recevant une fin de non-recevoir.
Mais en rappelant l'urgence du
retour de la composante civile
de la Minurso, la Résolution
pointe du doigt le Maroc
comme seul coupable de cette
crise, et a indirectement mis en
garde contre les menaces de
l’ensemble du dispositif de
maintien de la Paix de l’ONU à
travers le monde. La Résolution
est perçue comme un cinglant
rappel à l'ordre à Rabat qui, en
expulsant une partie de la
Minurso et en s'opposant à la
tournée du SG de l'ONU dans
la région, Rabat se place hors la
communauté internationale
s’inspirant à l’évidence de son
allié israélien. Le soutien réaffirmé aussi à la Mission du
Secrétaire général de l’ONU et
de son Envoyé personnel,
Christopher Ross, constitue un
désaveu pour le Maroc, et ses
soutiens aussi, dans sa colonisation du Sahara occidental, principalement la France et les
monarchies des pays du Golfe.
La Résolution permet la lecture suivante loin de la manipulation qu’en fait l’ambassadeur
marocain à l’ONU connu pour
ses extravagances et les médias
marocains acquis au Palais
royal et au sulfureux secrétaire
particulier de M6.
En premier lieu et après
avoir abreuvé l’opinion marocaine de mensonges sur un prétendu soutien des États-Unis, le
Maroc n’a pu dissimuler la
position de Washington qui a
été en pointe dans la sévérité du
débat onusien. Au point d’amener Rabat à «regretter» que les
États-Unis, «aient introduit des
éléments de pression, de
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RETOUR SUR L’ADOPTION DE LA RÉSOLUTION DE L’ONU

Les échecs répétés du Maroc
et de sa propagande
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contraintes et d’affaiblissement», selon le communiqué du
MAE marocain cachant mal la
déroute marocaine à l’ONU.
La France n’a pas été d’un
grand secours pour le Maroc, si
ce n’est le délai de 3 mois
donné au roi pour le faire revenir sur sa décision irresponsable
et surtout faire oublier le terme
"irréversible" qu’il avait utilisé
lors de l’expulsion du personnel
de la Minurso. La propagande
marocaine voulant que le référendum soit une option dépassée est, à nouveau, tombée à
l'eau. Le Conseil note autant la

proposition marocaine que
celle du Front Polisario à pied
d'égalité et a réaffirmé le droit à
l’autodétermination
des
Sahraouis au terme de négociations entre les deux parties. Qui
plus est c’est toute l’architecture de la propagande marocaine
sur laquelle se base une diplomatie qui agit par la corruption
et à travers l’appui de Paris qui
s’effondre.
Le Maroc ayant soutenu de
manière éhontée que les ÉtatsUnis soutenait la solution
marocain au conflit du Sahara
occidental, change de discours

et menace de faire un renversement d’alliance. Malgré les
salves envoyées par le roi du
Maroc
depuis
Riyadh,
Washington est resté ferme
dans sa détermination de
défendre la légalité internationale et la crédibilité des missions de paix de l'ONU.
Mohammed VI a voulu donner
l'image du leader qui a changé
de camp en se rendant à
Moscou dont la position vis-àvis du conflit du Sahara occidental a largement été déformée par la presse marocaine.
Mais les déclarations du représentant russe au Nations Unies
constituent
un
véritable
camouflet pour le Maroc.
Ainsi et intervenant lors de
l’explication du vote de la
résolution du Conseil de
Sécurité, le Représentant permanent
adjoint
de
la
Fédération de Russie Vladimir
Safronkov a déclaré que le
texte de la résolution présentait
une « «faiblesse majeure », au
paragraphe 9 du préambule, où
il est dit que « des efforts
sérieux et crédibles » ont été «
faits par le Maroc pour aller de
l’avant vers un règlement ».
Toute personne qui connaît la
situation sait que cette formule
n’est « pas d’actualité », a souligné le représentant russe.

La Russie s'est abstenu que
ne pas recourir au veto contre
la résolution. Il faut relever à
travers la lecture de la résolution que pour les Nations
Unies, le Sahara occidental
était et continuera d'être un
territoire non autonome, dont
le droit du peuple à l’autodétermination inaliénable, est
souligné dans l’ensemble des
résolutions de l’ONU, dont la
dernière en date.
Enfin, pour la première fois
depuis de nombreuses années ,
un vote a été nécessaire pour
renouveler le mandat de la
Minurso. Il a fallu passer par
un vote qui témoigne de l'exaspération de la grande majorité
du Conseil de sécurité devant
les manœuvres et les tergiversations du Maroc.
Le Venezuela et l'Uruguay
ont voté contre, tandis que la
Russie, l'Angola et la NouvelleZélande se sont abstenus,
jugeant que le langage utilisé
n'était pas assez ferme contre le
Maroc. Est-ce à dire que
l’ONU ira jusqu'à l’application
du chapitre 7 de la charte
contre le Maroc, qui se berce
d’’illusions quant au soutient
d’un pays dont la diplomatie
est aussi hasardeuse que celle
du royaume.
Mokhtar Bendib

BALLET DIPLOMATIQUE AU MALI

Appels à l’accélération de la mise
en œuvre de l’Accord de paix
près s’être rendu au Mali, dimanche
dernier, dont sa partie nord, à
Tessalit et Kidal, précisément où il a
rencontré des représentants des mouvements politico-militaires signataires de
l'Accord de paix et de réconciliation au
Mali, le secrétaire général adjoint des
Nations unies aux opérations de la paix,
Hérvé Lasdous, a appelé à «l’accélération»
de sa mise en œuvre, qui, a-t-il souligné,
«est incontestablement la première des
priorités», a-t-il déclaré.
C’est à partir de la capitale malienne,
Bamako que le responsable onusien a
annoncé l’entrée en fonction, la semaine en
cours, «des premiers camps de cantonnement» pour les ex-combattants. Le lendemain de sa tournée de travail, au nord
malien, à Tessalit et Kidal, animant une
conférence de presse à Bamako, lundi,
Hérve Lasdous, a souligné, l'importance
de «montrer aux populations que les
Accords de paix se traduisent par des dividendes en termes de redémarrage des différents services publics» a-t-il indiqué. Sur
la menace terroriste, le secrétaire général
adjoint des Nations unies aux opérations
de la paix déclarera que celle-ci «ne se
dément pas» avant d’ajouter, «au contraire
elle s’est accentuée» selon lui.
Assurant que l’Institution onusienne
«œuvre activement» pour doter la mission
des Nations unies au Mali (Minusma) de
moyens, humains et matériels, notamment de nouveaux équipements, précisant
«y compris de nouvelles technologies de
pointe». Le peuple malien du nord comme
du sud du pays, s’apprête à célébrer, pour
rappel, dans quelques semaines, une date
d’un évènement important dans son histoire contemporaine. Dans quelques
semaines, en effet,
la signature de
l’Accord de paix et de réconciliation marquera son premier anniversaire, après avoir
été paraphé, le 15 mai 2015, à Alger, com-
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plété à Bamako, un mois après de la
même année. Quelques temps après l’arrivée, vendredi dernier, du responsable
onusien, les deux chefs de la diplomatie,
de France et d’Allemagne, respectivement, Jean-Marc Ayrault et Frank-Walter
Steinmeier se sont rendus au Mali, samedi
dernier, déplacement de courte durée, le
lendemain, en fin de journée, ils se sont
rendus, à Niamey, pour des rencontres
avec le président nigérien Mahamadou
Issoufou et des membres de son gouvernement. L’ex-Premier ministre français, en
charge des Affaires étrangères, depuis le
dernier remaniement du staff gouvernemental par le président François
Hollande, a déclaré lors de sa visite au
Mali, avec son homologue allemand, que
leur présence au Mali, est «pour montrer
la détermination de la France et de
l'Allemagne à soutenir ce processus de
pacification et de développement qui est
en cours». Il indiquera, plus loin, qu’à son
message s’ajoute aussi celui de l'Europe, «
dont 15 pays européens sont engagés, par
les mille personnes, militaires et civils,
présents au Mali en plus de la force française Barkhane » a-t-il rappelé. Les deux
responsables européens ont rencontré, à
cette occasion le président malien Ibrahim
Boubacar Keïta et le chef de la Minusma
et effectué une visite des salles où sont
conservés, dans la capitale malienne,
Bamako, les manuscrits de Tombouctou
et se sont rendus à Gao, dans le nord du
pays, où ils ont rencontré les responsables et les soldats de l'opération militaire française au Mali, Barkhane. De son
côté le responsable de l’ONU a rencontré
lors de son déplacement, de trois jours, au
Mali, les acteurs signataires de l'Accord
de paix d'Alger., Des échanges ayant
porté outre sur le renouvellement du
mandat de la Minusma mais aussi sur
l'état d'avancement de la mise en œuvre de

l'accord. Hervé Ladsous a appelé, à cette
occasion les parties concernées à « avancer sans perdre de temps » dans l’application des points contenus dans le dit
accord, les invitant, à consentir davantage
d’effort, qui, «doit être partagé par les uns
et les autres »a-t-il souligné. Citant à titre
d’exemple, selon la presse locale, «la loi
sur les collectivités territoriales, qui fait
l'objet d'une saisie de la Cour constitutionnelle» a indiqué Lasdous, avant d’ajouter
que «je crois que l'administration intérimaire prévue dans les accords doit pouvoir
entrer en fonctionnement au plus vite» a-til insisté. Plus loin, il ajoutera «tout comme
il est important que l'on puisse avancer sur
le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion des ex-combattants»
dira le responsable onusien. Affirmant
que «nous continuons par tous les moyens,
dont la Minusma dispose, les nouvelles
unités, nouveaux matériels» a-t-il déclaré,
pour faire en sorte, selon lui «qu'elle puisse être pro-active sur le terrain» citant,
avec les FAMAS et avec Barkhane. «Mais
je crois que, puisque l'objectif principal
pour nous c'est d'aider l'État malien à se
déployer sur l'ensemble de son territoire»
indique Lasdous, avant d’ajouter «Je crois
que cela justifie amplement que nous travaillions plus encore ensemble». Ce qui
l’amène à inviter l’ensemble des acteurs
impliqués, «à avancer sur tous ces dossiers
sans perdre de temps», indiquant en ce
sens, que «l'entrée en vigueur du code des
collectivités territoriales, l'installation
d'autorités intérimaires à Kidal, comme
ailleurs, le retour des forces de sécurité,
etc.. tout cela est important pour nous »,
comme il est important, selon lui «le lancement du cantonnement des ex-combattants et le développement d'une politique
très précise sur la réforme du secteur de la
sécurité» a-t-il précisé.
Karima Bennour
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CONCOMITAMMENT AVEC LE LANCEMENT DE SON NOUVEAU LOGO

La Banque de
développement
local (BDL) a
changé,
officiellement, de
logo. Le nouveau
a été présenté,
hier, à la presse
en son siège
national, sis, à
Staouéli, dans la
partie ouest de la
wilaya d’Alger.
est son présidentdirecteur général, en
poste depuis seulement une année, Mohamed
Krim, qui était, en l’occasion,
entouré de tout le staff dirigeant de la banque, qui s’en est
chargé. Sauf que cet évènement, que Mohamed Krim a
voulu annonciateur «d’une ère
nouvelle pour la BDL», a été
très vite éclipsé par l’annonce
de certaines mesures entrant,
précisément, dans la concrétisation de l’ère annoncée. Les plus
marquantes de ces mesures,
dans le sens où elles se veulent
une réponse intelligente au travail de sape mené, en catimini,
par certains milieux malintentionnés contre les dernières
mesures prises par les pouvoirs
publics pour renflouer localement les caisses de l’État, ont
trait au lancement de trois nouveaux produits relevant de ce
que les spécialistes appellent
«la finance islamique» : la critique que ces «milieux malintentionnés» font, en effet, au
système bancaire national, en
général, et au crédit obligataire
lancé récemment, en particulier, est que les deux sont entachés de «riba» -qui est, à titre
indicatif, la perception d’un
intérêt sur toute somme d’argent prêtée-, une pratique que
l’Islam condamne. Niant toute
motivation idéologique à cette
ouverture de la BDL sur la
finance islamique, Mohamed
Krim a tenu à préciser que le
lancement «d’El-Badil (le substitut), un livret d’épargne sans
intérêt, du crédit-bail et le capital-investissement» est ni plus,
ni moins qu’une «réponse aux
attentes de la clientèle». Une
réponse qui s’inscrit, a-t-il
déclaré, «dans la nouvelle politique mise en œuvre par la BDL
qui met dorénavant le client au
centre de toutes ses activités».
Ceci non sans préciser que,
«auparavant c’était le compte
(détenu par ce client) qui occupait cette position». Et qui vise,
ce faisant, «à capter une bonne
partie de l’épargne, aujourd’hui, thésaurisée par les
familles algériennes et de l’argent détenu par des entités activant dans l’informel, pour les
injecter dans le circuit économique national». Dans la foulée, le P-DG de la BDL ne s’est
pas empêché de déclarer que «la
bancarisation, sous différentes
formes, de l’argent thésaurisé,
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La BDL s’ouvre à la finance islamique

d’une manière ou d’une autre,
ou circulant en dehors des circuits bancaires officiels, relève
du patriotisme financier». Et de
préciser : «En déposant leurs
avoirs financiers dans les différentes institutions bancaires du
pays, les Algériens éviteront à
leur pays tout recours à l’endettement extérieur et, dans le
même temps, contribueront
directement à l’essor de l’économie nationale ; leurs dépôts
serviront, a-t-il dit, au financement de différents projets d’intérêt général».
C’est, à l’évidence, à de tels
objectifs que vise «El-Badil»,
comme souligné plus haut, un
livret d’épargne sans intérêt qui
sera lancé dès dimanche prochain, 8 mai. Il en est attendu,
en effet, qu’il capte une bonne
partie de l’épargne thésaurisée
par nombre de familles algériennes qui ont toujours refusé,

au prétexte que ceux-ci sont
entachés de «riba», d’ouvrir des
comptes dans les différentes
institutions bancaires ou spécialisées. Mais, également, «le
crédit-bail» et le capital-investissement».
Le premier étant une forme
de leasing où la BDL achète au
profit de son client «tous types
d’équipements». Sauf que celuici n’en devient acquéreur
qu’après une période de location ; les frais de location servant à payer, graduellement, à
la BDL, lesdits équipements. Et
le second, une sorte de «capitalrisque» où la BDL, en entrant
dans le capital social de l’entreprise qu’elle veut, ce partant,
financer, s’engage à partager et
les bénéfices, quand ils sont
réalisés, et les pertes, quand
elles surviennent, qui viendraient à être enregistrées.
Ces nouveaux produits qui

se veulent, comme indiqué plus
haut, un indicateur probant du
souci de la BDL d’être dorénavant à l’écoute de sa clientèle,
ne sont pas toutefois les seuls,
dont le lancement a été annoncé, hier, par son P-DG. Mohamed Krim a, en effet, également annoncé la concrétisation
prochaine sur le terrain de deux
importantes
opérations
;
«importantes», de par les retombées positives qu’elles auront
sur la vie de tous les jours du
citoyen algérien.
D’ici juin prochain, l’e-paiement sera généralisé à toutes les
agences BDL du territoire
national. Et d’ici, février 2017,
«au plus tard, a-t-il précisé», le
e-commerce sera chose concrète pour un grand nombre d’Algériens, à l’instar de toutes les
institutions bancaires nationales, la BDL va procéder, dans
les prochains jours, à la distri-

bution à tous ses clients commerçants et prestataires de service, de terminaux de paiement
électronique (TPE) qui permettront aux citoyens de régler
leurs factures d’achat sans
recourir à la monnaie. Et, là, il
est également de préciser que la
BDL ne compte pas se limiter
aux seuls produits susmentionnés. D’autres le seront également dans les tout prochains
mois ; tel, entre autres, le eBDL qui permettra à ses clients
d’avoir des informations en tant
réel sur l’état de leurs comptes
et sur les produits de leur
banque. Dans le cours de la
conférence de presse qui a suivi
la présentation du nouveau
logo de la BDL, son P-DG a
également abordé les résultats
obtenus jusque-là par sa
banque
dans
l’opération
«emprunt obligataire».
Refusant,
au
prétexte
qu’étant nationale, c’était au
ministre de tutelle de le faire,
d’en donner un bilan chiffré
même relatif à sa seule banque,
Krim s’est contenté de dire que
celle-ci, qui «connaît une
affluence appréciable, a réalisé
des résultats plus qu’encourageants».
C’est également sur des
résultats tout aussi encourageants que s’est terminé, pour
la BDL, l’exercice 2015. Selon
son P-DG, en effet, celle-ci a
réalisé «un chiffre d’affaires de
36 milliards DA, et des bénéfices, jamais réalisés auparavant
de 7 milliards DA».
Des résultats encourageants
qu’il ne désespère pas de voir se
répéter durant le présent exercice 2016. Et ce, d’autant plus
que les trois premiers mois de
la présente ont été marqués par
des résultats allant dans ce sens;
le chiffre d’affaires de la BDL
ayant oscillé entre les 4 et les 5
milliards DA…
Mourad Bendris

RÉFORME DU SYSTÈME ÉDUCATIF

Le CLA crie à l’échec
our le Conseil des lycées
d’Algérie, la réforme du
système éducatif entamée en 2003 a plongé l’École
algérienne dans la médiocrité.
Ces réformes ont été adoptées,
selon le Syndicat, à l’improviste
sans tenir compte de la réalité
algérienne et régionale.
C’est ce qu’affirme Bachir
Hakim porte-parole du CLA et
professeur de maths au Secondaire dans un document rendu
public hier. Il a estimé, à cet
effet, que la réforme du système
éducatif entamée il y a plus de
13 ans « n’a pas atteint ses
objectifs». Le constat d’échec
n’est pas à démontrer, et est
même reconnu par ceux qui ont
veillé à son application, dira-t-il. Pour toucher du doigt les «dysfonctionnements» qui
ont marqué le secteur de l’Éducation ces
dernières années, le porte-parole du
Conseil des lycées d’Algérie citera des
exemples concrets. Comme le cas du cycle
primaire, parti pour durer six ans et qui a
été réduit à 5 ans «suite à des interférences
d’en haut». Pis, le programme d’Éducation
islamique qui a été «prolongé» suite à des
«interférences» venues d’une autorité
«supérieure». «Aujourd’hui, on veut poursuivre à travers les programmes de deuxième génération de la réforme entreprise,
que nous savons, ne marchera pas en Algé-
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rie pour diverses raisons», a-t-il déclaré
dans son analyse. Pour lui, il fallait avant
d’entreprendre toute réformes établir les
faiblesses, celles de notre Éducation, celles
de nos moyens (infrastructures, formation…), celles de notre population, celles
de nos mentalités, celles de nos régions,
celle de nos langues, et celles de notre statut social.
Donc, poursuit Bachir Hakim, avant
toute décision qui engage l’avenir de toute
une génération, il fallait tenir compte des
avis des spécialistes algériens ou maghrébins qui connaissent aussi bien cette réforme que la réalité régionale et algérienne. Et
l’une des bases de cette réalité, explique-t-

il, c’est le manque de moyens
que possède notre pays aussi
bien sur le plan matériel qu’humain. Cette réforme pour sa
bonne application, si elle est
réformée suivant la réalité algérienne, a besoin d’abord d’infrastructures adaptées, d’enseignants formés, de classes de
moins de 25 élèves et de matériels pour chaque élève tels que
tablette, tableau digital, de calculatrice programmable, d’Internet…
En outre, Bachir Hakim préconise de se fixer également sur
les besoins pour ce qui est du
Baccalauréat à partir de cette
année, sur les futurs candidats
de 2028 (leur nombre, leur spécialité, et leur niveau), puis établir le
nombre de diplômés à partir de 2033, et
leur assurer un poste budgétaire avant
d’entreprendre toutes réformes. Il faut
aussi, ajoute-t-il, revoir la formation professionnelle, l’enseignement technique, les
Bacs professionnels et techniques qui sont
une nécessité pour l’avenir de l’Algérie. Le
pays a besoin de travailler scientifiquement
politiquement et ne pas improviser ou
suivre ou faire comme les autres». «Nous
avons de grands chercheurs qui peuvent
nous guider sur nos besoins et notre avenir», conclut le syndicaliste.
Ania Naït Chalal
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EL-GHAZI COUPE COURT AUX SPÉCULATIONS

Pas d’augmentation du SNMG
Le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Mohamed ElGhazi, est revenu hier,
lors de son passage au
forum de la chaîne 1 de
la Radio algérienne, sur
les questions délicates de
son secteur, à l’instar de
la révision du Code du
travail, la prochaine
Tripartite et son impact sur
la création d’emploi, le
rôle des dispositifs Ansej
et Cnac dans la création
de petites et moyennes
entreprises (PME) et leur
impact sur la réduction du
chômage.
n dépit des critiques
l'entourant, le ministre
s’est voulant rassurer
quant au futur Code du travail. Affirmant que celui-ci
répond aux exigences du nouvel ordre économique mondial, El-Ghazi a tenu à soulager les craintes affichées par
les travailleurs de perdre leurs
acquis. À cet égard, le ministre
a indiqué que le Code du travail, datant de 1990, ne
répond plus aux exigences de
l’économie, essentiellement,
dans un contexte marqué par
la chute drastique des prix du
pétrole.
Néanmoins, annoncés par
la Tripartite puis par la tutelle
pour sa promulgation en
2015, les nouveaux textes sont
toujours «en phase de concertation avec les partenaires
sociaux», a déclaré le ministre,
faisant référence à l'UGTA et
au patronat. Qualifié de
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«moderne», le Code du travail,
qui devra être soumis au gouvernement et aux parlementaires, «est en symbiose avec la
Convention internationale des
travailleurs»,
ajoutera
le
ministre qui précisera que le
nouveau document lutte
contre toutes formes d'esclavage et de discrimination dans
le milieu du travail, ainsi que
contre le travail des enfants.
Affirmant que le département
qu’il dirige a, entre autres,
présenté le projet de loi au
Bureau international du travail (BIT), afin d’avoir plus de
recommandations, le ministre
n’a pas caché son optimisme
quant aux nouveautés de ce
Code.
Cependant, le ministre
était catégorique, l’État n’envisage pas de revaloriser le
Salaire minimum garanti.
«Le gouvernement n’envisage en aucun cas une éventuelle augmentation du salaire
national minimum garanti,
essentiellement
dans
la
conjoncture
économique
actuelle que traverse le pays.
L’État ne veut pas encourager
l’inflation», a-t-il déclaré à cet
égard.
LA TRIPARTIE EN MAI
OU DÉBUT JUIN
Revenant sur la question de
la future tripartie (gouvernement, patronat, UGTA), le
ministre du Travail a assuré
que le projet du Code du travail sera à l’ordre de la
réunion. Ainsi, il dira que
celui-ci sera examiné lors de la
réunion avant de le présenter
au gouvernement, puis le
Conseil des ministres avant de
l’adopter à travers les deux
Chambres du Parlement.
Affirmant que la réunion
tripartite qui se tiendra à la fin

du mois de mai ou, au plus
tard, pour le début de juin
prochain et sera sous le thème
«Le Développement économique et l'indépendance de la
décision économique en Algérie» le ministre a exclu toute
augmentation du salaire national minimum garanti. Par
ailleurs, il dira qu’il sera question lors de ladite réunion de
plusieurs dossiers, à savoir les
démarches entreprises par le
gouvernement en faveur de la
promotion de l’investissement, faciliter l’accès au foncier industriel, création de
nouvelles zones industrielles à
travers les 48 wilayas du pays,
l’amélioration du climat d’affaires… Ceci étant la tripartite
qui a pour but d’asseoir une
stratégie globale pour mettre
un terme à la dépendance aux
hydrocarbures.
PAS DE BAISSE DU
TAUX DE CHÔMAGE EN
2016
Abordan la fameuse question de la baisse du taux de
chômage, le ministre qui ne
donne pas de chiffres exacts,
dira que la tendance baissière
connue en 2014 ne se reproduira pas en cette année 2016,
et ce, en raison des difficultés
que l’État connaît. Néanmoins, il a indiqué que ce taux
se stabilisera en 2017.
«Certes,
nous
allons
connaître des difficultés en
2016, mais la situation se stabilisera à partir de 2017, grâce
notamment aux dispositifs de
créations d’emplois instaurés
par le gouvernement», a déclaré El-Ghazi qui affirme, entre
autres, que plus d’un million
et demi d’emplois ont été
créés dans le cadre du dispositif DAP. L’hôte de la Radio a,
de surcroît, expliqué que le

ministère du Travail table, à
travers les dispositifs Ansej et
Cnac, pour créer 60 000 minientreprises au cours de l'année
en cours, ce qui permettra de
résorber le chômage de
manière progressive. Dans ce
contexte, le ministre a souligné le déficit de la maind’œuvre dans le secteur de
l’agriculture et des travaux
publics. Celui-ci est estimé,
respectivement, à 800 000 et
500 000 personnes.
LES NOUVEAUTÉS DU
FUTUR CODE DU
TRAVAIL
El-Ghazi a également mis
en exergue les innovations
essentielles introduites dans le
projet comme les mesures
contre le harcèlement sexuel,
le renforcement de la protection des femmes, la lutte
contre le travail illégal, l'institutionnalisation du dialogue
social sous la forme bipartite
et tripartite, le renforcement
du contrôle des contrats des
sous-traitants, la promotion
du dialogue social, la valorisation de la formation professionnelle, la réorganisation des
embauchages de la maind’œuvre étrangères etc.
À une question sur les
craintes des travailleurs de
perdre certains acquis dans
cette conjoncture économique
et les propositions pour la prochaine tripartite, le ministre se
voudra rassurer, expliquant
que malgré la baisse drastique
du prix du baril, le travailleur
algérien n'a pas d'inquiétude à
se faire et que «l'État veille à la
préservation des acquis des
travailleurs» à travers la redéfinition du contenu du salaire
national minimum garanti.
Lamia Boufassa

LE GROUPE PARLEMENTAIRE DU FLN L’ACCUSE DE SEMEUR DE TROUBLES

Tahar Khaoua, dans l’œil du cyclone ?
près un retour à l’accalmie qui
aurait duré des semaines au sein
de la direction politique du FLN,
le centre de turbulence n’a fait qu’un
changement de cap, visiblement. Le
malaise est loin d’être le seul fait des coulisses, puisque la contestation s’est transmutée à l’APN.
Ainsi, dans un communiqué rendu
public, hier, le groupe parlementaire du
parti s’en est pris à Tahar Khaoua,
ministre des Relations avec le Parlement.
Il a été accusé d’être l’instigateur d’une
«campagne d’intox» visant Mohamed
Djemaï, chef du groupe parlementaire du
même parti. Il s’agit d’une lutte qui
oppose les partisans de la direction et
ceux qui ne sont pas tout à fait d’accord
avec les proches de Amar Saâdani, SG du
FLN. En effet, ce nouvel épisode contestataire remonte à mercredi dernier, lorsqu’une mouvance réclamant le soutien
d’une centaine de députés s’est attaquée
à leur responsable hiérarchique au sein
de la deuxième Chambre du Parlement.
Dans une lettre adressée au président du
FLN, qui n’est autre qu’Abdelaziz Bouteflika, ce groupe a dénoncé «le comportement et les agissements irréguliers» de
Djemaï, lequel est à l’origine, selon ses
détracteurs, de «graves dépassements».
Pour les frondeurs, le même responsable
a marginalisé les compétences au sein du
parti au profit de ses plus proches partisans, qualifiés d’«intrus placés à des
postes à responsabilité», pouvait-on lire
dans cette lettre. Parmi les partisans de
ce mouvement de redressement, l’on
peut citer Mouad Bouchareb et Amel
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Deroua, deux ex-vice-présidents de
l’APN, Rabah Zebbar, ex-président de la
commission des finances de la même
Assemblée, et d’autres députés tels que
Malika Foudil, M'hamed Dissa, Ahmed
Saâdani, Nadia Hannachi, Youcef Nahat
etc. Les contestataires en veulent, pour
preuve, le projet de la révision constitutionnel, lors duquel, Djemaï a fait incorporer à l’intérieur de la commission juridique «des personnes étrangères n’ayant
aucune compétence en matière de droit
juridique», ont-il accusé. Ces mêmes
frondeurs ont également accusé le mis en
cause d’être à l’origine de la polémique
lancée autour de l’article 51, traitant de
la question de l’implication des binationaux à la vie politique nationale, comme
ils l’ont aussi désigné responsable dans la
débandade et la houle qui ont caractérisé
l’adoption de la Loi de finances 2016.
Des griefs somme toute par lesquels,
ceux qui sont accusés par le groupe parlementaire «officiel» d’être à la solde en
quelque sorte de Tahar Khaoua, ministre
et député FLN, à même de vilipender, et
l’actuelle direction du parti et le chef du
groupe parlementaire qu’ils clouent au
pilori. La réplique de l’autre groupe qui
s’inscrit en droite ligne avec la voie tracée
par le mentor du FLN, Saâdani, ne s’est
pas faite attendre. En réunion, hier, au
sein de l’APN, le groupe des parlementaires de l’ex-parti unique ont vertement
critiqué Khaoua, et ont apporté une
motion de soutien à Djemaï. Le document rendu public note que «nous, députés du groupe parlementaire du FLN à
l’APN, dénonçons tous les complots

fomentés par les partisans qui nagent
dans des eaux troubles. Ceux qui n’hésitent pas à semer la zizanie et la discorde
pour créer des dissensions dans les rangs
du parti, et semer les troubles pour diviser son unité, sachant qu’elle est acquise
grâce à la sagesse de Djemai», apprendon dans ce communiqué. En passant à
l’offensive, le même groupe a interpellé
le Premier ministre, Abdelmalek Sellal,
lequel est prié de rappeler à l’ordre son
ministre, Khaoua en l’occurrence, qu’il
accuse d’adopter un «comportement versatile, et de refuser de travailler dans la
sérénité de peur que sa véritable nature
ne soit dévoilée au grand jour», ont
admonesté les partisans de Djemaï.
Mieux encore, ces deniers ont appelé la
direction politique de prendre les
mesures qui s’imposent envers les frondeurs, selon les statuts et les textes du
parti, à même que ce genre de «dépassements qui nuisent au parti» prennent fin,
a-t-on indiqué.
Aussi, les partisans de l’actuel SG du
parti ont réitéré leurs engagements qui
vont en faveur, primo du président de la
République et du Gouvernement, ainsi
que leur loyauté envers les instances dirigeantes de la formation politique de la
majorité. À la lumière de cette nouvelle
montée contestataire, tout porte à croire
que le parti risque de s’enliser encore
une fois dans le malaise. Et pour cause, le
fait que Saâdani ait convoqué une
réunion de son état-major, aujourd’hui,
corrobore la gravité de la situation.
Farid Guellil

ENSEIGNEMENT
À DISTANCE

455 332 candidats
participent
aux examens de fin
d'année
rès de 500 000 apprenants inscrits
dans l'enseignement à distance
(cycles moyen et secondaire), et répartis à
travers 1 525 centres, participent aux
examens de fin d'année scolaire pour le
passage en classe supérieure qui ont
débuté, hier, à travers le territoire national. Selon les chiffres de l'Office national
d'enseignement et de formation à distance (ONEFD), 455 332 candidats, 302
210 garçons et 153 122 filles, passent les
épreuves de cet examen organisé du 3 au
4 mai par l'ONEFD, en coordination
avec les directeurs de l'Éducation à travers le pays. Dans ce sens, le directeur de
l'Office, Abdelaziz Kara, a indiqué lors du
coup d'envoi des épreuves donné par la
ministre de l'éducation nationale, Nouria
Benghebrit, au CEM Sidi-Hassan (Chéraga), que l'ONEFD a mobilisé tous les
moyens humains et matériels nécessaires
à la réussite de cet examen. Dans ce
cadre, 93 817 fonctionnaires dont
5 500 enseignants-correcteurs répartis à
travers 22 centres de correction ont été
mobilisés. Selon le même responsable,
l'examen porte sur les matières enseignées dans les différentes filières du
Moyen et du Secondaire, et vise l'évaluation des acquisitions des apprenants lors
de cette année scolaire. Kara a ajouté que
cet examen permet aux apprenants, par
correspondance, d'obtenir un document
officiel attestant leur niveau, et qui leur
permet d'être admis en classe supérieure,
de passer des concours ou d'obtenir une
promotion professionnelle. Il a, en outre,
précisé que cet examen se déroule dans le
même cadre des dispositions régissant les
examens officiels et relatives à la surveillance, la confidentialité des sujets et la
correction qui débutera le 8 mai en
cours, les résultats devant être connus en
juin, via Internet. 32 796 détenus inscrits
à l'enseignement à distance participeront
aux examens de fin d'année scolaire pour
le passage en classe supérieure, au niveau
des établissements pénitentiaires. Ces
épreuves seront encadrées par des fonctionnaires du secteur de l'éducation
nationale et supervisées par l'ONEFD,
dans le cadre de la convention signée
entre les ministères de la Justice et de
l'éducation nationale. Par ailleurs, la
ministre de l'éducation nationale, Nouria
Benghebrit, a affirmé à l’occasion, que le
ministère laissait la liberté aux directeurs
de l'Éducation et directeurs des établissements éducatifs de fixer la date des compositions du troisième trimestre. Benghebrit a précisé avoir décidé de laisser la
liberté aux directeurs de l'Éducation, en
coordination avec les directeurs des établissements éducatifs, de fixer la date des
compositions du troisième trimestre.
Cette décision intervient, a-t-elle souligné, suite aux rapports des directions de
l'Éducation qui font état d'un avancement dans les programmes d'enseignement dans les différents cycles. D’autre
part, la ministre de l'éducation nationale
a indiqué qu'il a été décidé également
d'apporter des modifications au calendrier du concours de recrutement des
enseignants tenu le 30 avril dernier au
regard du nombre important des candidats. «Les résultats de l'épreuve écrite
seront connus le 14 juin au lieu du 12, et
l'épreuve orale pour les enseignants
admis aura lieu du 22 au 24 juin, alors
que les résultats finaux seront annoncés,
quant à eux, le 30 juin comme prévu initialement, a-t-elle ajouté. Pour ce qui est
de l'examen de fin d'année de l'enseignement à distance, elle a estimé que ce dernier était une seconde chance pour les
élèves ayant quitté les bancs de lécole
pour poursuivre leurs études et renforcer
les compétences des prochains candidats
au Baccalauréat.
Ania Nait Chalal

P

--

ACTUALITÉ

Mercredi 4 mai 2016

ENVIRONNEMENT

Le mouvement associatif appelé
à s'impliquer
Le mouvement associatif en tant
qu’expression de la société civile doit,
à travers les comités de quartiers,
s'impliquer davantage dans les
actions des collectivités locales, de
préservation de l’environnement,
estiment des représentants des
associations.
e mouvement associatif peut et
doit à travers les associations de
quartiers en premier lieu, amplifier les actions des collectivités, exercer sur
elles le cas échéant des pressions pour un
environnement de qualité et proposer des
idées d’amélioration du cadre de vie", a
expliqué dans une déclaration à l'APS, le
président de la Forem, Mustapha Khiati
notant qu’en contrepartie, "les collectivités
doivent considérer les associations comme
le prolongement objectif de leurs missions".
Selon lui, pour être performante, "la société
civile devra être organisée, aidée et orientée, alors que la mise en place de comités
de quartiers constitue un garant pour l’instauration d’un cadre de vie exemplaire". En
termes d’initiatives, il a cité l’exemple du
centre de la Forem de Bentalha à Baraki
qui a fait appel à une artiste coréenne pour
former des jeunes à recycler tous les
déchets plastiques en bibelots et en choses
utiles. "Cette expérience mérite d’être étendue", dit-il.
De son côté, la présidente de la Fédération nationale de la protection de l’environnement (FNPE), Fatima Zohra Zerouati, a
considéré que "nous avons besoin de passer
de la conscience individuelle à la conscience collective pour avoir un environnement
sain et propre". Pour cela, préconise-t-elle,
"il faut s’appuyer sur les comités de quartiers sachant que les associations activent
dans le périmètre que leur définit la réglementation en vigueur".
"Il faut mettre sur pied des comités de
quartiers pour créer chez le citoyen notamment le jeune, le sentiment d’appropriation
et d’adoption des espaces", souligne-t-elle
relevant "la nécessité de parler plutôt de
l’éducation intégrale et globale pour la préservation de l’environnement que de culture de la protection de l’environnement".
Car, explique-t-elle, "les mutations sociales
se sont faites d’une manière brutale et les
gens se sont retrouvés dans des espaces qui
n’étaient pas les leurs sans s'y être préparés
au préalable". Mme Zerouati a regretté
toutefois, le manque d’engouement que
suscite la thématique de la protection de
l’environnement et la faible implication des
associations dans la prise de décision particulièrement au niveau local.

La gestion
des déchets
industriels en
quelques
chiffres
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CHANGER SON MODE
DE CONSOMMATION
POUR PRÉSERVER
L'ENVIRONNEMENT
Par ailleurs, la FNPE qui regroupe plus
de 80 associations de protection de l’environnement prépare deux projets à savoir la
charte environnementale qui devrait être
signée par les opérateurs économiques, et
un projet de rencontres sur le thème "comment changer son mode de consommation
pour lutter contre les changements climatiques". Un avis corroboré par l’association
de protection de l’environnement et du
cadre de vie (APCE) qui estime que le
manque de moyens constitue un autre handicap pour beaucoup d’associations pour la
réalisation d’opérations conséquentes
cependant, cela ne les empêche pas d’être
sur le terrain à travers des campagnes de
sensibilisation. "Une prise de conscience de
la nécessité de s’organiser en association
d’écoute et de prise en charge de l’environnement et du cadre de vie de tout citoyen,
s’impose dés lors d’elle-même, suite aux
démarches infructueuses auprès des collectivités locales et de certains organismes",

a gestion des déchets
spéciaux,
dont
les
déchets industriels, est encadrée par la loi 01-19 relative à
la gestion, au contrôle et à
l'élimination des déchets.
Voici quelques données sur
cette activité en Algérie:
- Un marché de 300.000
tonnes/an dont 150.000
tonnes valorisées
- Près de 70 collecteurs de
déchets spéciaux tous types
confondus
- Une vingtaine d'installations
de recyclage et de valorisation
- Impact financier dû à la faiblesse de gestion des déchets:
0,32% du PIB
- Coût des dommages induits
par le secteur industriel: 1,5%
du PIB
- Création d'un fonds national
de l'environnement et de
dépollution d'une dotation
initiale de 3 milliards DA, alimenté par la fiscalité environnementale.
- Les agences pour accompagner la gestion des déchets
spéciaux: Centre national des
technologies de production
plus propres (CNTPP),
Agence nationale des déchets
(AND) et Conservatoire
national des formations à l'environnement (CNFE).
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explique le président de l’APCE, Mohamed Ouaddah. Pour lui, le mouvement
associatif peut constituer un moyen de
pression pour mettre en úuvre des mesures
pour améliorer l’environnement à condition qu’il y ait une prise de conscience au
niveau local et la fédération des efforts des
citoyens au niveau même du quartier.
Selon Ouaddah, son association milite
pour l'élaboration d’une réglementation de
normalisation de l’activité commerciale,
chose qui fait défaut énormément actuellement, notamment pour la vente des matériaux de construction, à limiter l’impact des
nuisances sonores dans les villes générées
par des activités nuisibles et polluantes tels
que des activités de prestations de services
lavage, tôlerie et peinture, les ateliers de
menuiserie et ferronnerie etc. Il a indiqué

que "des actions importantes ont abouti à
la fermeture des activités de vente de sable,
de gravier de ciment à Tixeraine (Alger)…
etc.
Cette opération a été poursuivie jusqu’a
ce que l’arrêté d’octobre 2007 ait été pris
par le wali d’Alger. Malheureusement la
mesure n’a pas été suivie d’effet au niveau
des autres communes et daïras", déplore-til. "Bien que ces activités contribuent à
réduire le chômage, mais elles ne doivent
pas être installées n’importe où et n’importe comment et sans équipements adéquats", explique-t-on. Cette action doit
passer, précisent ses initiateurs, par la sensibilisation des citoyens en relation avec les
écoles, les associations de quartiers, les
mosquées de manière soutenue par des
campagnes au niveau même des APC.

TIZI OUZOU

Une wilaya pionnière
dans le volontariat
a dégradation de l’environnement dans la
wilaya
de
Tizi
Ouzou, envahie par des
dépotoirs et décharges sauvages menaçant la santé de
ses habitants, a poussé les
autorités locales à organiser
une première opération
d’envergure de nettoyage
pour la préservation du
milieu, faisant de cette dernière une wilaya pionnière
dans ce type de volontariat.
C’est en effet en 2009 que le
wali de l’époque, El Hocine
Mazouz, actuel Secrétaire
général (SG) au ministère de
l’Intérieur et des Collectivités locales, lance la première
opération d’envergure de
nettoyage et d’embellissement de la ville des Genêts,
envahie par des dépotoirs
anarchiques. Cette opération, première du genre de
par son envergure ayant
porté sur l’enlèvement des
déchets, le nettoyage des
trottoirs à jet d'eau et la plantation d’arbres, sera reprise
en 2011 par son successeur
Abdelkader Bouazghi, qui a
initié, à son tour, plusieurs
opérations de ce type afin
d’assainir l’environnement et
le cadre de vie des citoyens.
En plus de ces opérations,
des comités de villages et des
associations écologiques ont
mis la main à la pâte en s’inscrivant dans cette démarche
écologique et citoyenne. Des
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actions
similaires
sont
menées au niveau de leurs
localités en vue d’éradiquer
les décharges sauvages qui
poussent comme des champignons à proximité des
hameaux et à flancs de montagnes. Les amas d’ordures
qui enlaidissent les paysages
et menacent la santé des
habitants par une pollution
de l’air, du sol et des eaux,
sont aussi responsables du
plus grand nombre des
départs de feu enregistrés en
été dans la wilaya, selon la
Conservation locale des
forêts. Se voulant être "une
mise à niveau" de l'hygiène
du milieu, eu égard à l'état
de dégradation du cadre de
vie dans la plupart des villes
et villages où prolifèrent des
décharges sauvages, ces opérations accordent la priorité
à l'enlèvement des ordures
ménagères et des déchets
solides. Ce geste d’une
wilaya préoccupée par la préservation de son environnement sera adopté par le
ministère de l’Intérieur et
des Collectivités locales qui,
en 2012, publie une circulaire (N° 1590 du 08/09/2012)
portant hygiène du milieu et
enlèvement des ordures
ménagères
et
déchets
solides.
En application de cette
circulaire, la wilaya de Tizi
Ouzou a procédé, le 13 du
même mois, à l’installation

du comité de wilaya de pilotage et de suivi des opérations de nettoyage. Des
comités de pilotage de daïras
et de communes ont été également mis sur pied, a-t-on
appris de la direction locale
de
l’environnement.
Conscientes de la gravité de
la situation, les organisations
de la société civile, les institutions élues et l’administration
locale ont décidé d’agir pour
tenter de réduire, à défaut
d’endiguer, ces atteintes à
l’environnement, qui se traduisent essentiellement par la
prolifération des décharges
sauvages avec 1500 dépotoirs
anarchiques recensés à travers tout le territoire de la
wilaya. Le souci de la protection de l’environnement est
devenu alors, un élément rassembleur qui a réuni autour
d’un même objectif administration, élus et citoyens.
PRÈS DE 800 OPÉRATIONS DE NETTOYAGE
INITIÉES DEPUIS 2012
Depuis 2012, année de
lancement de ces opérations
conformément à la
circulaire du ministère de
l’Intérieur, pas moins de 796
opérations de nettoyage ont
été initiées à ce jour à travers
l’ensemble des 67 communes
de la wilaya, selon un bilan
de la direction de l’environnement. Sur ces 796 actions
de nettoyage, un total de 489

ont été menées par les communes et 112 par la wilaya,
et dont 103 sont des opérations de volontariat. Pour le
reste, il s’agit d’opérations
effectuées par les communes
et qui sont de l’ordre de 489.
Celles organisées par les services de la wilaya sont au
nombre de 112.
On recense également 92
autres opérations de nettoyage initiées par des associations et des comités de villages. Ces chiffres ne représentent que les opérations
officiellement recensées par
les communes et qui transmettent des bilans mensuels
à la direction de l’environnement. Le nombre des opérations de volontariat est beaucoup plus important, puisque
chaque week-end, plusieurs
villages organisent ce type
d’action citoyenne, a-t-on
ajouté. Ces initiatives ont été
marquées par la participation
de 726 éléments, dont des
employés des services communaux et un personnel
recruté dans le cadre des différents dispositifs d’aide à
l’insertion sociale ou professionnelle (DAIP et DAIS).
En outre, 63 056,47 tonnes
de déchets ont été enlevées
depuis le lancement de cette
opération en 2012 jusqu’au
31 mars 2016 et dont 2
135,76 tonnes collectées
durant le premier trimestre
de l’année en cours.

Mercredi 4 mai 2016

7

RÉGIONAL
MOSTAGANEM

117 nouveaux postes de maître-assistant ouverts
à la prochaine rentrée
université Abdelhamid-Ben-Badis" de Mostaganem sera renforcée, à la prochaine rentrée, par l’ouverture de 117 postes de maître-assistant dans différentes
filières, a souligné, lundi, le recteur de l’université, le Pr. Belhakem Mustapha. Lors d’une conférence de presse, le recteur a déclaré que ces nouveaux postes
seront répartis sur différentes facultés, rappelant que le secteur a été renforcé, cette année, par 23 postes d’enseignants hospitalo-universitaires et 60 autres des
autres spécialités. L’université de Mostaganem dispose actuellement de 1.216 enseignants de différents grades, dont 107 professeurs. La même source a ajouté que l’université de Mostaganem dispose actuellement de 44 laboratoires de recherche spécialisés dans les domaines de l’agronomie, de la biologie, de la chimie et des sciences
entre autres.

L’
JIJEL

MÉDÉA
ENVIRONNEMENT
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La ville en fleurs voit
la vie en rose

Balcons fleuris, espaces verts biens entretenus en bas d’immeubles. La ville de Jijel, en ce
début de la saison de printemps, se régénère, respire à plein poumon et semble
définitivement résolue à retrouver son lustre d’antan, son look de cité littorale
pittoresque.Bien que les réflexes ont la peau dure, des citoyens mus par le vent de
l’écologie et de la préservation de l’environnement se sont lancés, ces dernières années,
à une nouvelle forme d’embellissement du cadre de vie de leur milieu environnant, au
niveau de certains quartiers du chef-lieu de wilaya.
Quand l’amour de l’environnement rime avec balcons fleuris
De petites associations agissant pour la protection de l’environnement ont ainsi réussi à
semer les graines de l’amour de l’environnement, en lançant des concours du "meilleur
balcon fleuri" et qui ont eu un impact positif.
Suite en page 8

"Et-taktar", ou la
distillation à
l’ancienne des
fleurs d’orangers
et de roses
t-taktar", technique ancestral
de distillation des fleurs
d’orange et de roses, très en vogue
dans l’antique Cirta mais également
à Blida, une ville dont le nom a toujours été associé à cette fleur aux
senteurs agréables, a été dévoilée au
public, lundi à Médéa, à l’occasion
du mois du patrimoine. Un public
hétéroclite, composé d’initié et de
curieux attirés par l’annonce de l’évènement, s’était déplacé au centre de
vulgarisation agricole (Cfva) de Takbou, centre-ville de Médéa, pour
assister à une démonstration de distillation de roses, menée par des artisans venus de la ville de Blida. L’assistance a pu découvrir, à la faveur
de cette démonstration, le processus
de distillation "et-taktar", depuis la
cueillette des roses, la préparation du
"Quetar" (alambic), jusqu’à la sortie
du produit final, en l’occurrence l’essence de l’eau de rose "rass el-quettar".La démonstration, qui s’est limitée aux étapes essentielles de distillation, vu que l’objectif de l’initiation
était de vulgariser cet art auprès du
large public, a permis aux visiteurs
de s'enquérir un peu plus sur ce
savoir-faire ancestral, dont les secrets
de fabrication sont jalousement gardés. Pour obtenir l’essence de rose,
l’artisan distillateur remplit son
"quettar", un récipient en cuivre,
"tendjra", d'eau et d'une quantité de
rose à mettre à frémir à petit feu jusqu'à ébullition. La vapeur dégagée
s’imprègne de l'odeur des principes
constituants des fleurs et forme au
passage des gouttelettes qui sont
récupérées dans une sorte de
conduit, puis s'égoutte dans un autre
récipient. L’obtention d’une essence
d’eau de rose parfumée et de qualité
dépend de la quantité exacte de roses
utilisée dans chaque étape, mais aussi
du remplacement régulier de l’eau
mise dans le "quettar", précise Fella
Rahal, femme artisant distillatrice
venue de la ville de Constantine.
Plus l’eau de rose reste longtemps à
décanter, plus elle gagne "en excellence" sur le plan aromatique, mais
aussi et surtout gustatif, confie-t-elle,
exhibant avec fierté quelques uns des
aromes fabriqués, à l’ancienne, à partir de fleurs d’oranger, de menthe ou
de lavande, exposés dans son stand.
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MÉDÉA

Suite de la page 7

EL-OMARIA

…L'essentiel est de faire le "premier
pas" et dans la bonne direction
pour amener, pour ne pas dire attirer,
beaucoup de citoyens, à adhérer à cette
action citoyenne, selon les propos d’un
animateur de cette opération. Les réseaux
sociaux aidant, une certaine émulation a
été créée chez des citoyens qui ont rivalisé
d’imagination dans cette exaltante entreprise. Dans le même ordre d’idées, des
aménagements d’espaces verts au bas
d’immeubles d’habitation ont émergé
grâce à la volonté de comités de quartiers.
Les amas d’immondices qui "ornaient"
autrefois beaucoup de quartiers de Jijel
ont disparu, et le visiteur se retrouve face
à des carrés, des triangles et autres formes
géométriques où les couleurs des plantes
et des fleurs se côtoient dans une parfaite
symbiose. A la cité jouxtant le stade de
football Colonel Amirouche, la main verte
est à l’honneur. Les tout petits comme les
seniors se sont découverts une passion
pour le jardinage et ont engagé toute leur
énergie pour planter et reboiser des
espaces autour des immeubles pour le
bien de la communauté et des riverains.

Le gaz de ville
reste un rêve !

40 MILLIONS DE DINARS POUR
L’EMBELLISSEMENT DES SITES
Outre sa corniche, dont la beauté se
passe de tout commentaire, Jijel est aussi
une ville de fleurs, comme en témoigne la
présence de fleuristes et horticulteurs qui
ont pignon sur la route. Il suffit d’emprunter la RN 43 en direction d’El Aouana pour constater de visu le panorama
qu’offrent les petites échoppes alignées
sur cet axe routier et présentant une multitude de variétés de fleurs et plantes d’ornementation. Là, les cortèges nuptiaux y
vont se ravitailler pour décorer les voitures
de la longue procession qui sillonnera et la
corniche et les principales artères de la
ville. A l’occasion des vacances scolaires
de printemps, le parc animalier de Kissir,

Ph : DR

très prisé par les visiteurs depuis son
ouverture il y a une dizaine d’années, a
organisé, cette fois-ci, une exposition de
plantes ornementales et de fleurs au grand
bonheur des touristes se rendant à cet
ensemble environnemental de 24 hectares.L'initiative en elle-même est louable
dans la mesure où elle contribue à apporter un plus au monde de l’environnement.
En matière d’hygiène, il faut dire que les
autorités locales ne lésinent pas sur les
moyens pour améliorer le cadre de vie des
localités. Chaque début de semaine, des
campagnes de volontariat de nettoyage
auxquelles adhèrent les moyens humains
et techniques, publics et privés, sont organisées avec comme corollaire des tonnes
de détritus enlevés. Comme la saison
estivale approche à grandes enjambées,

des actions d’entretien et de nettoyage des
plages et des sites environnants sont lancées sur le terrain. Pour cette opération,
une enveloppe de 40 millions de dinars a
été dégagée pour des actions d’aménagement et d’embellissement des sites destinés à accueillir des estivants. On susurre
aussi que cette saison "ne sera plus jamais
comme avant" où l’anarchie régnait en
maîtresse. Lors de réunions de préparation consacrées à la saison estivale, le wali
Larbi Merzoug a, à maintes reprises, insisté sur l’aspect organisationnel à imprimer
à cette période de l’année. Que ce soit le
stationnement anarchique de véhicules,
les parkings sauvages squattés, la vente
d’objets sur la voie publique, à. Ce spectacle ne fera pas partie du décor de la
célèbre corniche jijelienne, souligne-t-on.

TÉLEX DE BÉJAÏA… TÉLEX…
ADEKAR

Rassemblement des parents d'élèves du lycée
devant la direction de l’éducation
es parents d’élèves du
lycée d’Adekar (wilaya
de Bejaia) ont choisi la
journée de lundi passé (Avanthier) pour observer un rassemblement devant le siège de
la direction de l’éducation
nationale. Cette montée au
créneau de l’association des
parents d’élèves du lycée
d’Adekar est due à la situation
peu reluisante qui prévalait et
qui prévaut encore dans cet
établissement du secondaire et
qui demeure dans l’impasse.
Ainsi donc, dans une déclaration rendue publique, le
bureau de l’association des
parents d’élèves du lycée
d’Adekar informe qu’il a
recouru au sit-in après avoir
épuisé tous les moyens administratifs, d’où la situation qui
n’a pas bougé d’un Iota.
Réunis en assemblée générale
pour débattre
des points
ayant trait à la rétention des
bulletins du 2ème trimestre et
le manque d’encadrement et
après avoir épuisé tous les
moyens administratifs par le
bureau de l’association, dont
les réunions tenues avec les
différents services de la direction de l’éducation, dont les
responsables ont promis de
résoudre les problèmes en
question sans qu’il ait suite.
Ne voyant rien venir, ils ont
donc décidé de passer à l’ac-

es habitants de la commune
d’El-Omaria, à l’est de
Médéa, réclament le gaz de
ville, à l'instar du reste du pays,
particulièrement en cette période hivernale. Sans programme
de développement, ils vivent
dans des conditions de plus en
plus difficiles. Les 21 000 habitants que compte cette localité,
dénoncent la politique de marginalisation dont ils ont fait l'objet depuis plusieurs années. «Les
élus locaux qui se sont succédé
n'ont fait que servir leurs intérêts personnels», regrettent des
villageois. Ils avancent comme
argument l'emprisonnement de
l'ex-président de l'Assemblée
populaire communale pour
détournement de fonds publics.
L'actuel P/APC n'a pour sa part
fait aucun effort pour améliorer
les conditions de vie des
citoyens. Aucun changement n'a
été constaté ni sur le plan social
ni sur le plan économique. ElOmaria fait face chaque hiver à
un froid polaire en l'absence de
gaz de ville. Et comme notre
localité n'est pas raccordée au
gaz de ville, nous sommes obligés de nous rabattre sur les
chauffages à bain d'huile», nous
a expliqué Mohamed, un sexagénaire de la commune. « La
commune d’Ouled Brahim relevant de notre daïra d’El-Omaria, est raccordée en cette matière dont la notre attend depuis
des années. C'est paradoxal,
non ?» s'interroge-t-il. Selon lui,
sa localité est désespérément
oubliée par les pouvoirs publics.
A tout cela s'ajoutent les pénuries du gaz butane. «Souvent le
gaz butane n'arrive pas chez
nous. C'est d'ailleurs pour cette
raison que nous sommes souvent appelés à en stocker plusieurs bouteilles», explique-t-il
en indiquant que les localités
voisines sont dotées de gaz
naturel depuis plusieurs années.
Le raccordement de cette localité peut être ainsi facile à réaliser, mais cela semble un rêve
irréalisable devant le silence des
élus locaux et des responsables
concernés. «Nous ne savons pas
si c'est un problème de financement ou autre.Aucune explication ne nous a été fournie», a
souligné encore Mohamed, qui
conclut : «Les élus locaux ne
semblent pas prêter attention à
nos attentes. Ils ne font que des
promesses. Résultat, les routes
sont délabrées et les établissements de services publics sont
dans un état critique depuis plus
de 15 ans.
Z.M.

L

L

tion. Suite à ce sit-in devant la
direction de l’éducation, le
bureau de l’association des

parents d’élèves du lycée
d’Adekar a été reçu par le
secrétaire général de la D.E

de Bejaia Bezza Benmansour. Ce dernier affirmera «
Concernant l’encadrement,
des superviseurs seront affectés dans les prochains jours au
lycée d’Adekar. Au sujet de la
rétention des bulletins, une
issue sera trouvée au terme
de la rencontre qui regroupera l’APE et le directeur de
l’éducation ». Ladite réunion
devrait regrouper pour hier
mardi les deux parties (Le
bureau de l’APE du lycée
d’Adekar et le premier responsable du secteur de l’éducation) à Bejaia afin de trouver une issue favorable à ce
conflit.
M.R.

LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON

Séminaire international le 11 et le 12 mai
n séminaire sur « la lutte contre la
contrefaçon, réalité et perspectives »
sera organisé les 11 et 12 du mois en
cours par l'organisation régionale des avocats
de Bejaia. Ce sera au niveau du campus universitaire d’Aboudaou, relevant de l’université Abderrahmane Mira de Bejaia. Il tournera autour de la problématique que le marché algérien se traduit et se caractérise par la
commercialisation de produits divers en
qualité et en quantité, par plus de services et
par l'émergence de multiples stratégies de
commercialisation, dans le cadre d'un rude

U

climat concurrentiel. Lequel a généré une
perturbation et un déséquilibre parmi les différents opérateurs. Il est aussi constaté la distribution de produits contrefaits ou frauduleusement fabriqués d’où un grand nombre
de producteurs et de consommateurs est victime. Ce séminaire international s’assignera
plusieurs objectifs, entre autre l’information
exhaustive sur ce qui est réellement l'infraction liée à la contrefaçon, sensibilisation sur
son danger envers la société et tentative
d'identification des causes de sa propagation.
La mise en évidence et évaluation des instru-

ments de lutte contre la contrefaçon à la
lumière des dispositions législatives et judiciaires algériennes, dans une optique comparative avec les expériences étrangères afin de
bénéficier de leurs expertises. Le descriptif et
rôle des administrations et des entreprises
auxquelles est dévolue la tâche de lutter et de
combattre la contrefaçon et notamment l'administration douanière et l'administration du
commerce. Et enfin, le descriptif et présentation des instruments internationaux en
matière de lutte contre la contrefaçon.
M.R.
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ADRAR
ENVIRONNEMENT

Des efforts à conjuguer contre la prolifération
des déchets solides en milieu urbain
d’organismes publics, pour
l’éradication des déchets à travers le territoire de la wilaya
d’Adrar.

our le président du
bureau de l’organisation nationale de lutte
contre la désertification et la
protection de l’environnement
de la wilaya d’Adrar, ces
déchets, notamment les résidus
et décombres de travaux de
construction, ne cessent de
menacer l’environnement.
Hamza Malki explique que
ces déchets jonchant notamment les quartiers de 500 logements à Tlililène, flanc Est de la
ville d’Adrar, de Berbaâ, la
nouvelle ville à l’Ouest d’Adrar
et d’autres cités et quartiers,
ont constitué, avec les dépôts
effrénés et incontrôlés de
déchets, différentes poches
d’entassement créant des lieux
de prédilection de chiens
errants et de prolifération de
mouches et moustiques, vecteurs de transmission de maladies, constituant, en plus des
actes d’incinération en plein air,
un danger réel affectant la santé
publique. Cette situation est de
plus aggravée par la propagation des sachets en plastique
défigurant l’environnement en
milieu urbain et environs, en
plus des dattes tombées des palmiers et piétinées le long des
places publiques et rues formant, sous le dense mouvement de circulation, des sites
visqueux et glutineux, a-t-il
ajouté. Pour remédier à ces
phénomènes dégradant le paysage adrari, le citoyen est interpellé à travers les campagnes de
sensibilisation en milieux scolaire et juvénile, ainsi que par
les prêches religieux, à s’impliquer et préserver son environnement et son cadre de vie.
De même que, par souci de
mettre un terme à la prolifération des détritus et déchets
solides, les entrepreneurs sont
appelés à s’impliquer, eux
aussi, à travers l’organisation de
leurs chantiers de construction
en relavant les décombres et
restes des travaux, à intensifier
les actions bénévoles de création et de conservation des
espaces verts, et à encourager
l’industrie de recyclage des produits en plastique.

P

LES EFFORTS DE LUTTE
TRIBUTAIRES DES
MOYENS DISPONIBLES
Les services de l’environnement de la wilaya ont, pour leur
part, entrepris
plusieurs
démarches à même de mettre
fin aux dépôts anarchiques
d’ordures solides et inertes en
milieu urbain, par la mise en
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Les déchets solides
éparpillés à travers les villes
de la wilaya d’Adrar offrent
une image négative altérant
leur paysage saharien, en
l’absence d’efforts "suffisants"
de lutte contre la
prolifération de ces objets
polluants, ont estimé des
associations locales et des
représentants d’organismes
publics.

place dans les cités, quartiers et
établissements publics, de plus
de 200 bennes, en plus de l’initiation, avec le concours des
partenaires et autres acteurs
concernés par l’environnement,
de campagnes de bénévolat
pour le ramassage des déchets.
Selon les responsables du secteur, l’efficience de ces efforts
demeure tributaire des moyens
matériels "suffisants" pour ces
campagnes, en plus d’un nécessaire civisme de la population et
son implication dans la protection du milieu, selon les responsables du secteur.
Les services de l’environnement estiment impératif de
mettre en place un cadre juridique contraignant les entreprises de réalisation à ramasser
et transférer leurs déchets et
résidus de travaux de réalisation
vers les cases qui leur sont
réservées au niveau des centres
d’enfouissement techniques,
qui restent encore inexploités,

contrairement aux casiers réservés aux déchets ménagers.
Dans l’optique d’assurer le
contrôle continu de la gestion
des déchets, la direction de
tutelle a élaboré un programme
de collecte des déchets des
entreprises pétrolières exerçant
dans la région, confié à l’entreprise publique de gestion des
CET et qui coiffe les centres
installés au niveau des villes
d’Adrar, Reggane et Timimoune.
Ces efforts de lutte contre la
prolifération des déchets à travers la wilaya ont été appuyés
par la réalisation d’un projet
d’éradication d’une décharge
anarchique près du nouveau
quartier de Sidi Mohamed Belkebir, à l’Ouest d’Adrar, et
dont le site devra ensuite
accueillir un nouveau projet
d’habitat, en plus de l’inscription d’un autre projet au niveau
de la cité "500 logements" à
Tlililène pour l’exploitation de

cette poche foncière en espace
vert.Les entreprises de réalisation des grands projets dans la
région constituent l’une des
"principales sources d’altération de l’environnement" à travers la propagation et l’entassement des déchets solides, estime le président de l’Assemblée
populaire communale d’Adrar,
Lahcène Rezzoug, qui lance un
appel aux présidents des comités de quartiers afin de se mobiliser, d’adhérer aux efforts de
lutte contre les facteurs de nuisance à l’environnement, de
dénoncer tout acte à même de
polluer l’environnement et de
soutenir les efforts de sensibilisation pour la préservation du
milieu.
Cet édile fonde, face au
manque de moyens des services
de la commune, un large espoir
sur le programme des campagnes de bénévolat périodiques, menées chaque quinzaine du mois avec la participation

ÉVEILLER LES
CONSCIENCES SUR LA
PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
L’universitaire Mohamed
Sebai, de l’université d’Adrar, a
soutenu que la protection de
l’environnement est un défi à
relever pour la réalisation d’un
développement durable, ajoutant que les efforts sont à fédérer, aujourd’hui plus que
jamais, pour sauver l’environnement et éviter que la situation ne s’aggrave, et ne pas gaspiller le temps à rechercher les
fautifs et les responsables. La
préservation de l’environnement et la lutte contre les actes
qui lui sont nuisibles reposent
sur l’éveil des consciences et
l’implication de l’individu,
l’adoption de mesures drastiques et dissuasives pour la
protection du milieu urbain, à
travers l’intensification du
contrôle, l’implication des associations et de la presse de proximité, ainsi que la valorisation
d’espaces en milieu urbain et
leur conversion en espaces
verts, lieux de détente et poumon d’oxygène pour la ville,
souligne l’universitaire. Ces
espaces, suggère-t-il, devront
être exploités en lieux d’accueil
d’activités récréatives par les
clubs verts relevant des établissements éducatifs, en vue de
tisser des relations solides entre
l’enfant et son environnement,
de lui inculquer le respecter de
son milieu, de renforcer sa culture environnementale et d’assurer
le
développement
durable.

CHLEF
PÊCHE

L'heure a sonné pour le repos biologique
onçue pour protéger la ressource
halieutique afin de lui permettre
de se reconstituer dans de bonnes
conditions et d'assurer la maturité des différentes espèces de poissons pour une
meilleure reproduction la période de repos
biologique est entrée dans sa phase d’application ce dimanche 1er mai.
Elle prendra fin le 31 août prochain soit
quatre longs mois. Durant cette période il
est interdit de pêcher en deçà des trois
miles marins (1 mile = 1852 mètres). L’entrée en vigueur de cette disposition a été
précédée par l’affichage au niveau des
ports de pêche de Ténès ,La Marsa et
Béni-Haoua , rappelant aux patrons des
embarcations, notamment les chalutiers, à
se conformer à l'arrêté ministériel du 24
avril 2004 qui fixe les limitations d'utilisation des chaluts pélagiques, semi-pélagiques et de fond dans le temps et dans
l'espace.
Selon M. Abed Abderrahmane ; directeur de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya de Chlef « L'usage des
filets est interdit, de jour comme de nuit,
du 1er mai jusqu'au 31 août à l'intérieur
des 3 miles marins, mesurés à partir des
alignements de référence tels que définis

C

par l'article 4 de l'arrêté ministériel et cette
mesure répond à l'urgence de sauvegarder
nos ressources halieutiques du fait que la
plupart des stocks sont en déclin à cause de
la surexploitation et des effets néfastes des
pêches illicites de même dira-t-il , cette
mesure mène aussi à la préservation de
l'emploi et de renforcer l'économie nationale, et ce grâce à une gestion rationnelle
de la biomasse sachant que le poisson au
cours de cette période se rapproche du
rivage pour se reproduire ».
Quant à M. Abdat Hocine directeur de
la chambre de pêche il précisera que « près
de 90% des espèces animales marines se
reproduisent près des côtes, dans des petits
fonds susceptibles d’être pénétrés par la
lumière et où existent des abris et de l’alimentation ». Raison pour laquelle, précise
notre interlocuteur, «il est interdit le chalutage dans les profondeurs allant de 0 à 200
mètres durant la période du repos biologique».
Il faut noter que les sardiniers ne sont
pas concernés par cette mesure restrictive
parce qu’ils pêchent en surface et ne touchent pas les fonds, tandis que les chalutiers raclent les fonds et capturent un plus
grand tonnage de poisson, mais avec un

impact qui peut mettre en danger l'équilibre des espèces et du milieu marin. Il faut
noter que parallèlement à cette période
d’interdiction un programme d'action,
visant à sensibiliser les professionnels sur
l'intérêt du respect de cette période pour
une exploitation rationnelle et durable des
produits de la mer, est mis en place, de
même qu’une cellule chargée du suivi de
cette opération au niveau de chacun des
trois ports a été créée. Celle-ci, composée
de cadres du secteur, a pour mission principale la sensibilisation de proximité. Par
ailleurs, il faut savoir que les contrevenants
à l’arrêté ministériel qui ne respectent pas
cette réglementation encourent des poursuites judiciaires.
Le plus souvent c'est le patron de pêche
qui est reconnu coupable. Notons que la
période de repos biologique a été fortement respectée durant les dernières années
d’autant plus que les éléments de la station
maritime des gardes-côtes veuillent de jour
comme de nuit scrupuleusement au respect de la loi. Toutefois il faut souligner
qu’avec l’entrée de cette mesure restrictive
de nombreux pêcheurs vont se retrouver en
chômage forcé et donc sans revenus.
Bencherki Otsmane
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LIRF

L'assemblée générale élective fixée au 4 juin

a Ligue inter-régions de football (LIRF) tiendra son assemblée générale élective (AGE) le samedi 4 juin, a annoncé lundi la Fédération algérienne de football
(FAF) sur son site officiel. Les candidatures à l'élection du président et des membres du bureau doivent être déposées auprès du secrétariat de la Ligue avant le
11 mai 2016, précise la même source. Les dossiers seront examinés par la commission électorale élue durant la période du 11 au 16 mai 2016 (examen et recours)
à l'issue de quoi la liste des candidats sera publiée, conclut l'instance fédérale. Par ailleurs, l'AGE de la Ligue nationale du football amateur (LNFA) aura lieu le jeudi
2 juin au moment où son président Ali Malek est candidat à sa propre succession.

L

ELLE ENRICHIT SON PALMARÉS AVEC UN NOUVEAU TITRE NATIONAL DE CHAMPION

USM Alger ou les 7 raisons qui
expliquent un exercice
en Rouge et Noir
Quatorze points d’avance. Et pourtant !
Pourtant, et en froid avec leur public
depuis le dernier match nul concédé dans
le derby algérois face à l’ennemi intime
mouloudéen, les Usmistes algérois, qui se
savaient théoriquement champions
d’Algérie depuis plusieurs semaines
(théoriquement s’entend et c’est désormais
officiel depuis samedi et la large victoire
devant la lanterne rouge dans un match
des extrêmes qui tournera finalement à la
simple formalité comme le prouve le score
final de 3 buts contre rien en faveur de
l’incontestable leader de l’exercice qui tire
ses dernières cartouches en rouge et noir)
n’ont pas raté l’occasion d’en finir avec un
sacre qui ne faisait plus l’ombre d’un
doute, mais avec l’impression bizarre de
s’être adonné à une véritable corvée à
l’arrivée d’un match(de trop) où ils ont
paru abandonnés.
Suite en page 12
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Par Azouaou Aghilès

HAMAR PERSISTE ET SIGNE

«L’ES Sétif visera le trophée de la Ligue
des champions»
près une saison ratée sur
le plan national, l’ES
Sétif espère se racheter
après avoir réussi à passer à la
phase des poules de la Ligue
des champions africaine, une
qualification ayant permis aux
Sétifiens de sauver la face. Mais
pour le président du club, Hassen Hamar, la modeste saison
de son équipe sur le plan national ne peut être oubliée que par
une consécration continentale.
C’est dire que l’homme place
désormais la barre haut, en
visant tout simplement le trophée pour la deuxième fois en
trois années. «Il est clair que
notre objectif dans la Ligue des
champions africaine est de
récupérer notre trophée qu’on
a perdu la saison passée. Nous
allons tout faire pour atteindre
cet objectif et la direction de
l’ESS ne lésinera pas sur les
moyens et les efforts pour être

A

sacré en novembre prochain»,
s’engage Hamar.Il faut dire que
les critiques dont a fait l’objet le
premier responsable de l’Entente durant tout l’exercice en
cours lui sont restés en travers
de la gorge. Il a même songé à
abandonner son poste, abdiquant aux coups à répétition
que ses opposants n’ont pas
cessé de lui asséner. Justement,
c’est entre autres pour
répondre à ses détracteurs que
Hamar a renoncé à sa démission pour lancer un nouveau
défi en insistant sur un nouveau
trophée dans la prestigieuse
compétition africaine des
clubs.Seulement, le patron de
l’Aigle noir sait pertinemment
que la mission ne sera pas facile
malgré l’élimination surprise
du détenteur du trophée le TP
Mazembe. En effet, pour l’actuelle édition, il y a lieu de
noter le retour en force des

deux géants du football égyptien, en l’occurrence Al-Ahly et
le Zamalek, tous les deux qualifiés à la phase des poules aux
côtés notamment du WA Casablanca.Aussi, des huit formations présentes dans la phase
des poules, seul le représentant
zambien n’a pas eu le privilège
de goûter à la joie de ce trophée. C’est dire combien la
compétition sera disputée cette

fois-ci.Conscient de cela,
Hamar se prépare d’ores et déjà
à affronter les difficultés. A cet
effet, il a décidé de casser sa
tirelire pour renforcer son effectif, après que celui-ci eut montré des signes de faiblesse dans
les trois compartiments tout au
long de l’exercice en cours. Le
président sétifien était d’ailleurs
à Alger en début de cette
semaine, où il a rencontré le
milieu de terrain de l’USMH,
Aït Ouameur. Mais les premières négociations entre les
deux parties ont butté sur le
plan financier. Un autre rendez-vous est programmé dans
les prochains jours, et Hamar
ne veut nullement lâcher le
joueur, surtout que ce dernier
sera en fin de contrat avec son
équipe
dans
quelques
semaines.
Hakim S.

PRESSENTI POUR CHANGER
D’AIR LA SAISON PROCHAINE

Mandi en
difficultés
avec Reims
est une fin de saison
délicate que le défenseur
international algérien, Aïssa
Mandi, vit avec son club
Reims, plus que jamais menacé de relégation en Ligue deux
française à deux journées de la
clôture du championnat.La
récente défaite des Rémois, de
surcroît à domicile face à
Montpellier de Ryad Boudebouz, a enfoncé davantage les
coéquipiers du jeune capitaine
algérien. Ce dernier est
d’ailleurs touché après cette
énième
contreperformance.Mandi
ne
cherche néanmoins aucune
excuse à son équipe : "On a ce
qu’on mérite." Pour autant, un
seul point sépare les Champenois (18èmes) des Ajacciens
premiers non-relégables. L'espoir est encore permis pour
l'international algérien : "Mais
ce n’est pas encore fini. On va
aller à Marseille pour gagner.
C’est vrai que c’est bizarre de
dire ça après une défaite
contre Montpellier à domicile
mais on n’a pas le choix."Tant
que le SDR ne sera pas officiellement relégué, les Champenois continueront de croire
au maintien : "On est toujours
en vie. Il faudra avoir des nerfs
d’acier pour tenir mais on y
croit. Il faut rester positif et
aller chercher ces deux victoires lors des deux prochains
matches." Certes, le programme s'annonce compliqué. Mais
pas de quoi effrayer le défenseur central et ses partenaires :
"Vu notre dynamique (3
défaites en 3 matches), battre
Marseille et Lyon derrière, ce
serait un exploit mais on va le
faire !", s’engage-t-il Samedi
prochain (21 heures), les
Rémois devront prouver qu'ils
sont capables de réaliser ce
rêve. Ce serait sans doute la
dernière cartouche que Mandi
veut sortir avec le club de ses
premiers amours, car tous les
indices montrent que le joueur
algérien de 25 ans va quitter
Reims pour une nouvelle aventure avec une équipe d’un
calibre meilleur. Le contrat de
Mandi devant expirer en juin
2017, la direction de Reims a
donc intérêt à le vendre pour
en tirer profit sur le plan financier.
H. S.

C’

12

SPORTS

Mercredi 4 mai 2016

…Quatorze
points
d’avance (l’écart pourrait
prendre d’autres proportions sur un dauphin qui
tarde à livrer son nom, tant
la bataille pour la 2e place
fait rage et reste incertaine)
et la confirmation que
joueurs comme supporters
vivent mal les derniers
résultats enregistrés (deux
défaites de suite face respectivement à Relizane en
déplacement sur un score
qui
laissera
planer
quelques doutes quant au
respect de l’éthique, un
revers étonnant à domicile
à la réception d’étonnants
Bécharis de la JSS) par un
onze unioniste auquel tout
souriait dès le coup d’envoi
de septembre dernier, en
prenant très tôt les rênes
du commandement. En
mettant un costume de
patron qui lui ira tellement
bien que ses inimitables
supporters ne lui pardonneront rien. Pas le moindre
raté. Un début de désamour avec notamment
cette élimination surprise,
lourde (1-3) en coupe
d’Algérie contre le Paradou AC. Samedi, dans une
partie sans enjeu, Seguer et
ses coéquipiers feront normalement leur boulot sous
les insultes (eh oui !) et
décideront de ne pas fêter
leur titre en rejoignant au
coup de sifflet final les vestiaires sur la pointe des
pieds. Sans le moindre
regard aux tribunes. A la
manière de perdants pressés de passer à autre chose.
L’USMA qui gagne, l’USMA qui fait la moue. La
faute à qui ? A cette fin de
saison pénible sûrement,
l’envie n’étant plus, au fur
et à mesure que le verdict
officiel approchait. Des
joueurs la tête ailleurs et
des fans qui demandent
encore plus. Qui ne pardonnent pas facilement un
raté (un nul qui fait mal et
à la saveur de revers au…
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Suite de la page 11

goût des « m’samiyas ») du
genre accouché lors du
dernier face à face contre
le voisin de palier du
MCA), un match où les
Koudri and Co, pourtant
dominateurs en 1ère mitemps, ont perdu beaucoup au change en se mettant à dos leurs fans. Raté
la plus belle des occasions
de trôner haut dans le ciel
d’Alger avec une couronne
bien à leur tête. Qu’ils
devront, quel paradoxe,
traîner presque comme un
boulet pour n’avoir pas
accompli le travail dans la
continuité d’une année
faste qui les a vus, entre
autres, aller de leurs ambitions africaines en ne
ratant la consécration dans
le plus prestigieux des
tournois sur le continent,
la très bien rémunérée
Ligue des champions dans
une finale perdue pour
manque flagrant d’expérience. En accueillant,
samedi, une ASM Oran
dans la tourmente et ayant
consommé depuis pratiquement depuis le début
de la phase «retour» toutes

ses chances de maintien
avec un bilan catastrophique, les gars de Soustara- Bab El Oued, n’ont pas
éprouvé trop de peine à
l’emporter
(largement)
devant une incroyable
indifférence, pour ne pas
dire hostilité, de leurs supporters présents dans leur
jardin de Bologhine et
régler définitivement cette
question de champion que
des statistiques ont rendu
possibles une fois la 1ère
moitié du championnat
bouclée. De loin plus
brillante. En conformité
avec le souhait de domination de ses fans qui, curieusement, ont décidé de jeter
le bébé avec l’eau du bain,
dès lors que leurs favoris
ont «calé» en ratant la victoire face à un MC Alger
qui n’y croyait pas tellement, mais ne refusera pas
les cadeaux des dix dernières minutes pour revenir à la marque (deux buts
précieux l’un après l’autre)
et se refaire une petite
santé qui lui permet
notamment d’aller défier,
le mental à bloc, le NAHD

en finale de Coupe d’Algérie et mettre pour la 8e fois
de son histoire, la dame à
ses pieds, preuve de ses
charmes ravageurs. Preuve
aussi que les histoires
d’amour ont rarement une
fin. Une histoire que les
Usmistes, en attendant un
autre rendez-vous avec
cette belle épreuve, semblent écrire en championnat en inscrivant à leur
actif un 7e titre en annonçant sûrement d’autres, les
observateurs avertis de la
scène footballistique nationale insistant sur l’éventualité d’une décennie en
«rouge et noir», donc une
domination sans partage
pour peu que la tendance
soit maintenue. Que permet la structure actuelle
d’un club seul à pouvoir
revendiquer le statut de
professionnel.
L’USM
Alger, de nouveau en N°1
du ballon rond algérien, est
sur le toit d’Algérie. En
toute logique. Sans discussion. Pour preuve, un parcours d’excellence. Des
statistiques qui ne mentent
pas quant à la légitimité de

cette nouvelle couronne.
Un parcours où l’on notera
la bagatelle de 16 victoires,
7 nuls et 4 revers seulement. Cela donne des statistiques enviables avec 55
points et la possibilité
d’améliorer ce capital lors
des 3 ultimes étapes restant à disputer, loin devant
ses dauphins, la meilleure
attaque (47 réalisations) et
une défense des plus hermétiques (26 buts contre),
le coach Hamdi, une des
belles surprises de la saison
côté staffs techniques,
regrettant toutefois la baisse de régime des ses poulains lors de la phase
«retour» après une nette
domination à l’«aller» et
une récolte de pas moins
de douze succès, trois nuls
et une petite défaite, soit
39 points et un titre symbolique de champion d’hiver à valeur de maîtrise
parfaite. Il a donc fallu
attendre l'arrivée de la lanterne rouge du championnat pour voir l'USM Alger
s'adjuger le titre de champion de l'exercice actuel.
Avec la précision de taille
et impardonnable qu’ils
ont joué avec les nerfs de
leurs supporters. A l’image
de la physionomie de ce
match devant l’ASMO qui
a vu les Rouge et Noir
tourner longtemps en rond
après avoir accouché d’un
1er half sans relief et à
oublier.
Avant de se rendre
compte, au retour des vestiaires, qu’ils avaient un
prestige à défendre, le rang
de 1er de la classe à confirmer. Le reste, ils devraient
l’écrire, selon toute vraisemblance, à la réception
du DRB Tadjenanet à
Hammadi avec une fête où
il s’agira surtout de faire la
paix avec les supporters.
Histoire de lever les doutes
et réunir la famille usmiste
autour d’une couronne au
goût particulier. Rendezvous est pris.
A.A.

TOURNOI INTERNATIONAL
DE TENNIS " PRO CIRCUIT ITF "

La 3ème édition
du 7au 14 mai
à Oran
a 3ème édition du tournoi
international de tennis
hommes " Pro circuit ITF ", aura
lieu du 7 au 14 mai sur les courts
en terre battue de Hai Es-Salam
d'Oran, avec la participation attendue de 72 joueurs de 16 pays, a-ton appris lundi auprès des organisateurs. Cette compétition de la
petite balle jaune, organisée par la
ligue oranaise, en collaboration
avec la Fédération algérienne de
tennis et la DJS de la wilaya
d’Oran, s'inscrit au calendrier 2016
de la Fédération internationale de
tennis (FIT). Les joueurs attendus
à ce tournoi sont issus de 16 pays :
l’Allemagne, la Colombie, la Croatie, la Chine, l’Espagne, la France,
la Grande Bretagne, l’Inde, le
Maroc, la Bulgarie, le Brésil, l’Italie, la Suisse, l’USA, la Turquie et
l’Algérie. Les deux premières journées de cette compétition, assurée
par le juge-arbitre international
algérien Hakim Fateh, seront réservées aux épreuves des qualifications avec l’entrée en lice de 48
concurrents dont 13 algériens pour
huit places en jeu pour le tableau
final. Ce dernier débutera le 9 mai
avec le déroulement des 1/16èmes
de finale en simple et des 1/8èmes
en double. Les tennismans participant à ce tournoi international
auront l’opportunité d’améliorer
de leurs classements au tableau
international ATP. La précédente
édition de ce mémorial international (2015) a été remportée en
simple par l’Espagnol Mario Vilella
qui a battu en finale en deux sets
(7-6 et 6-3) son compatriote
David Perez Sanz. Dans la finale
double, la paire composée du Turc
Halit Berke Mangaloglu et l'Espagnol David Perez Sanz se sont
illustrés devant le duo argentin
Matias Castro et Matias Franco
Descotte. Cette édition est dédiée
à la mémoire d'Abdenacer Mezdad, ex-entraîneur national, décédé
en 2007 à Oran, à l'âge de 41 ans,
des suites d'une maladie.
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"LE PLUS GRAND CONTE DE FÉE DE L'HISTOIRE"

La planète foot salue le titre de Leicester
Sacré champion
d'Angleterre lundi soir,
Leicester a suscité
l'enthousiasme de toute
l'Europe du football. Des
joueurs à l'entraîneur,
Claudio Ranieri, en
passant par les
supporters, la presse et
les adversaires du club
anglais, chacun y est allé
de son mot pour féliciter
ou rendre hommage aux
Foxes.
Angleterre a probablement épuisé, depuis
lundi soir, ce que la
langue de Shakespeare compte
de superlatifs. "Incroyable",
"invraisemblable", "un rêve",
"un conte de fées devenu réalité", "un moment d'histoire" :
rien n'était assez fort pour souligner l'ampleur de l'exploit de
Leicester, sacré champion
d'Angleterre à deux journées de
la fin du championnat le plus
relevé de la planète. Réunis
chez Jamie Vardy, les joueurs de
Leicester ont d'abord semblé
manquer de mots pour qualifier
leur sentiment. "C'est difficile
d'expliquer ce qu'on ressent, a
déclaré Andy King. Je pensais
avoir tout vu avec ce club, je ne
pensais pas à assister à ça..."
"C'est invraisemblable, a expliqué l'hôte du soir, meilleur
buteur du club à ses heures perdues. C'est la plus grande réussite de l'histoire du club et on a
le privilège d'en faire partie."
Même tonalité chez Wes Morgan, le capitaine : "C'est le sentiment le plus fort de ma carrière et rien ne me rend plus fier
que de faire partie de cette
équipe."
Leur entraîneur, Claudio
Ranieri, dont on sait désormais
qu'il a remercié, cinq fois et la
voix tremblante, son homo-

L'

logue de Chelsea après le nul
des Blues contre Tottenham qui
a offert le titre aux Foxes, a dit
son émotion sur le site officiel
de Leicester. "Je ne m'attendais
pas à cela quand je suis arrivé, a
déclaré l'entraîneur de 64 ans,
absent des festivités pour cause
de déjeuner en Italie avec sa
mère. Je suis si fier. C'est une
sensation
tellement
incroyable… Je suis content
pour tout le monde."
LE "ROI" RANIERI À
L'HONNEUR
Un sentiment réciproque :
tout le monde est content pour
Claudio Ranieri, ce vieux sage
respecté de toutes parts, mais
souvent considéré, jusque-là,
comme un perdant (il avait terminé trois fois deuxième avant
la consécration de lundi soir,
avec Monaco, la Roma et…
Chelsea). Tout le monde, c'est
d'abord les supporters qui se
sont amassées dans les rues de
la ville lundi soir. "There is only
one Ranieri" (il n'y a qu'un
Ranieri), chantaient-ils en
chœur... avec ceux de Chelsea
qui, à Stamford Bridge, ont

JSMB : LES SUPPORTERS DE LA JSMB METTENT EN GARDE LES JOUEURS

L

Djebaret face à eux et d’autres tels
que Lemaici, Benatsou et ou les
supporters leur ont dit textuellement « On a besoin d’un seul
point, alors ramenez-le. On ne
vous demande rien de spécial ou
d’impossible, mais juste de ne pas
perdre cette rencontre. On a
confiance en vous, alors ne déce-

vez pas. Dommage que la rencontre se jouera à huis-clos, sinon,
on viendrait tous pour vous donner un coup de main, on veut que
vous soyez des hommes sur le terrain. Si vous pouvez gagner, faitesle, mais au moins, la JSMB ne descendra pas. Vous avez un contrat
avec ce club, alors honorez-le jus-

qu’au bout. Notre club ne devra
pas descendre et vous savez tous
que ce ne sera pas facile que nous
les supporters puissions avaler une
rétrogradation, alors que vous
pouvez l’éviter.
En un mot, soyez de vrais guerriers sur le terrain. Vous allez jouer
sur le rectangle vert à onze contre
onze, alors faites de votre mieux,
surpassez-vous, car on a besoin de
ce maintien. ». Les joueurs sont
conscients de ce qui les attend ce
vendredi et sont décidés plus que
jamais de ne pas laisser la JSMB
mourir. Ils affirment à l’unanimité
« On n’ira pas à Oum El-Bouaghi
en victime. Le match se jouera à
huis-clos, à onze contre onze et
dans le rectangle vert. Alors aucune pression sur nos épaules et cette
dernière sera sur le club local qui
devra remporter cette rencontre
pour sauver sa peau.
On fera tout pour revenir avec
un nul dans les bagages et pourquoi pas un succès aussi. Ce sera
une finale et on ne doit pas la
perdre. ».
M. R.

rendu hommage à leur ancien
entraîneur. Même tonalité dans
la presse européenne. En Italie,
Ranieri est évidemment à l'honneur de quotidiens à l'unisson :
"King Claudio", titrent le Corriere dello Sport et la Gazzetta
dello Sport, quand Tuttosport
parle d'un nouveau "roi d'Angleterre". En Angleterre, le
Daily Mirror parle des "Indestructibles" ("The incredibles")
en référence aux "Invincibles"
d'Arsenal en 2004 (et peut-être
aussi un peu au film de Pixar).
"C'est le champion le plus

exceptionnel de l'histoire", écrit
le tabloïd, en référence au journal i qui parle de "Foxes fantastiques qui ont écrit le plus
grand conte de fées que le football n'ait jamais connu."
L'Equipe y fait écho en évoquant, sous la plume de Vincent
Duluc, "la plus grande surprise
du football moderne".
POCHETTINO, DAUPHIN
FAIR-PLAY
Les entraîneurs n'ont pas
manqué à l'appel des réactions
au sacre de Leicester. Sur Twit-

ter, Roberto Mancini, ancien
manager de City aujourd'hui à
l'Inter, a dit "bravo à Ranieri et
à Leicester", ajoutant en
connaissance de cause "qu'il
n'est pas facile de gagner contre
les gros en Premier League."
L'entraîneur de Naples, Maurizio Sarri, s'est dit "très heureux
du succès historique de Ranieri". Même le dauphin des
Foxes, Mauricio Pocchettino
(Tottenham), a tenu à commencer sa conférence de presse
par là. " Avant toute chose, je
veux dire bravo à Leicester, à
Ranieri, à leur staff, leurs
joueurs et leurs supporters. Ils
méritent le titre sans aucun
doute. Ils ont fait une grande
saison, une saison incroyable."
L'unanimisme était donc de
mise à l'heure de saluer le sacre
de Leicester. "C'est le plus
grand choc sportif de ma vie. Je
suis tellement ému que j'ai du
mal à respirer", a reconnu Gary
Lineker, ancien joueur du club
et légende du football anglais.
Mais, très vite, l'ambiance est
passée de l'émotion à la célébration. Au club depuis 12 ans
et passé de la 3e division au
titre de Premier League avec le
club, Andy King a montré qu'il
n'avait pas perdu le nord.
" C'est une sensation
incroyable. Merci à tous ceux
qui ont permis cet invraisemblable voyage. Et maintenant,
fêtons-ça comme il se doit !"

CLAUDIO RANIERI :

«Une sensation tellement incroyable»
ais il n'en reste pas moins sincère. Sur le site officiel de Leicester, Claudio Ranieri a pris la
plume pour mettre des mots sur sa joie. Avec simplicité : « Je suis un homme pragmatique,
je voulais juste gagner match après match et aider mes joueurs à progresser semaine après
semaine. Je n'ai jamais trop pensé jusqu'où cela nous emmènerait. »
« Je suis si fier» s'est encore ému l'Italien. «Je suis content pour mes joueurs, pour le président,
pour le staff, pour tous les supporters et l'environnement de la ville. C'est une sensation tellement
incroyable et je suis content pour tout le monde. »
Le coach a terminé en rendant hommage à N'Golo Kanté et compagnie : « Les joueurs ont été
fantastiques. Leur concentration, leur détermination, leur état d'esprit ont rendu cela possible. Ils se
sont battus pour les autres lors de chaque rencontre et j'aime voir cela chez mes joueurs. Ils méritent
d'être champions. » Et méritent leur gros mal de tête de ce mardi matin aussi.

M

KAISERSLAUTERN, VÉRONE, NOTTINGHAM

"L'histoire vous rattrapera, si...."
a JSMB n’est pas encore
sortie de l’auberge, puisque
le club n’est qu’à un point
du troisième potentiel reléguable,
l’US Chaouia en l’occurrence. Le
pire, c’est que c’est ce dernier club
qui sera l’adversaire des Béjaouis
ce vendredi pour le compte de la
30e et dernière journée du championnat de cette saison en ligue 2.
La JSMB aura besoin d’un point,
c’est à dire d’un match nul pour
sortir d’affaires. Cette situation
inquiète plus d’un ici à Béjaïa,
parmi les fans. Ces derniers ont
fait une escale ou une virée au
stade avant-hier afin de voir avec
les joueurs et les encourager à aller
de l’avant dans cette rencontre
face aux Chaouias. Une fois que la
séance d’entraînement de la reprise de lundi passé (avant-hier)
achevée, certains se sont accostés
dans un coin qui mène aux vestiaires où ils attendaient les
joueurs sortir pour s’expliquer
avec eux. Non pour les intimider
ou leur reprocher quoi que ce soit,
mais pour les motiver davantage
pour qu’ils réagissent positivement
ce vendredi. On a vu le gardien
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Avant Leicester, eux aussi ont été des champions improbables
ersonne n'attendait Leicester
cette saison. Les Foxes imitent
quelques champions que personne n’avait vu venir. Du Hellas Vérone en
Italie à Montpellier en Ligue 1 : voici les
champions les plus improbables de
chaque championnat européen.

P

ANGLETERRE : NOTTINGHAM
FOREST (1977/1978)
Pourquoi c'est un exploit ? Peut-être
le titre le plus incroyable de l'histoire. En
1977, Nottingham se hisse de justesse en
Premier League mais son retour va marquer les esprits. Les Reds, promus donc,
terminent la saison invaincus au cœur de
l'une des périodes les plus denses du
football anglais ! Ils devancent d'autres
Reds, ceux du Liverpool de Kenny Dalglish, champions d'Europe en titre et qui
décrocheront une nouvelle Coupe des
clubs champions cette année-là. Qu'en
reste-t-il ? C'est le début d'une
incroyable histoire. Contrairement à
tous les autres champions improbables,
Nottingham Forrest va capitaliser sur
son titre avec une double couronne
européenne (vainqueur de la C1 en
1979 et 1980) pour ses deux premières
participations à la compétition et reste à
ce jour l'unique club à posséder plus de

C1 que de titres de champion national.
L'architecte de cette épopée, c'est Brian
Clough, l'un des meilleurs entraîneurs
que l'Angleterre ait connu.
ITALIE : HELLAS VÉRONE
(1984/1985)
Pourquoi c'est un exploit ? Parce qu’il
intervient en Serie A, un championnat
qui place régulièrement ses représentants en finale de Coupe d'Europe ces
années-là. En 1985, Vérone devance le
Napoli de Diego Maradona et la Juventus de Michel Platini. Rien que ça. Si
Vérone termine champion d'Italie, la
Juve remporte la Coupe des clubs champions. C'est dire la portée de l'exploit
d'une équipe qui avait fini la saison précédente à la 6e place et n'avait jamais
vraiment figuré parmi les prétendants au
titre en Serie A. Qu'en reste-t-il ? Le seul
et unique titre du Hellas Verone. La saison suivante tourne au fiasco avec une
sortie de route dès le 2e tour de la
Coupe des clubs champions (face à… la
Juve) et en championnat (10e). Trois
hommes auront marqué le titre de Vérone : le Bison Preben Elkjaer Larsen, dauphin de Michel Platini au classement du
Ballon d'Or 1985, le défenseur allemand
Hans-Peter Briegel et Osvaldo Bagnoli,

le coach et cerveau de ce succès improbable.

dans les eaux troubles de la Liga et fait
l'ascenseur avec la Segunda division.

ESPAGNE : DEPORTIVO LA
COROGNE (1999/2000)
Pourquoi c'est un exploit ? Parce que,
dans les années qui précédent, La
Corogne n'est jamais un candidat au
titre. S'il a connu une période faste au
milieu des années 1990, il est retombé
dans l'anonymat les saisons qui ont précédé son unique sacre (6e, 12e, 6e).
Cette année-là, la concurrence est monstrueuse. La Liga place trois représentants en demi-finale de Ligue des champions : le Barça de Figo et Rivaldo, le FC
Valence de Mendieta et Claudio Lopez
et le Real, champion d'Europe, d'Anelka
et Raul. Mais en Liga, c'est le Depor le
plus fort. Qu'en reste-t-il ? Là encore, le
seul et unique titre de l'histoire de La
Corogne. Mais le Deportivo va capitaliser sur sa saison parfaite. Les deux saisons consécutives, il terminera vicechampion d'Espagne et quart de finaliste
de la Ligue des champions. En 2004, les
coéquipiers de Noureddine Naybet et
Jacques Songo'o atteignent le dernier
carré, sortis par le futur champion d'Europe, le FC Porto. Mais depuis une petite dizaine d'années, La Corogne navigue

ALLEMAGNE :
KAISERSLAUTERN (1997/1998)
Pourquoi c'est un exploit ? Parce que,
la saison précédente, Kaiserslautern se
débat en seconde division après une relégation. La première journée donne le ton
: Kaiserslautern fait sa loi sur la pelouse
du Bayern (0-1). Sitôt la Bundesliga
retrouvée, les Roten Teufel s'imposent à
la surprise générale devant le Bayern, de
Mehmet Scholl et Bixente Lizarazu, le
Werder Brême de Torsten Frings, et le
vainqueur sortant de la Ligue des champions, Dortmund. Qu'en reste-t-il ? Kaiserslautern se replace en haut de tableau
de Bundesliga pour quelques saisons
sans jamais plus parvenir à décrocher le
Graal. La saison suivante, le Bayern
prend sa revanche en C1 et l'étrille en
quarts (0-2, 4-0). Kaiserslautern s'est
appuyé sur la réussite d'Olaf Marschall,
la vista de Ciriaco Sforza et l'éclosion
d'un futur crack, Michael Ballack.
FRANCE : MONTPELLIER
(2011/2012)
Pourquoi c'est un exploit ? Parce que
c'est l'année où QSI débarque à la tête

du PSG. Si Ibrahimovic et Thiago Silva
attendront 12 mois avant de débarquer
en L1, le club parisien change déjà de
dimension. Gameiro, Matuidi, Ménez,
Sirigu, Lugano et surtout Pastore débarquent à Paris avant la saison, Maxwell,
Alex et Thiago Motta les suivront l'hiver
suivant.
Le titre de champion paraît déjà promis à un club qui a investi 137 millions
d'euros en un an. Montpellier ne fait
même pas partie des outsiders. Le
MHSC, encore en L2 en 2009, n'a
jamais fini sur le podium de L1 depuis
1988.
En cette saison improbable, Montpellier ne quittera qu'une seule fois les deux
premières places jusqu'à décrocher un
titre inespéré.
Qu'en reste-t-il ? Montpellier retombe vite de son nuage. La saison suivante
est plus proche des standards du club
(9e) et la campagne de Ligue des champions vire au fiasco.
Les départs des principaux artisans
du titre (Giroud à Arsenal et YangaMbiwa à Newcastle) brisent la dynamique. Depuis sa saison exceptionnelle,
le club de Louis Nicollin navigue entre la
7e et la 15e place dans un ventre mou
qu'il a l'habitude de côtoyer.
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SERIE A

La Juve prépare déjà la saison
prochaine
Pas le temps pour les festivités à
Turin, le board sait déjà comment
retoucher son effectif pour accroître
encore un peu plus son avance sur
la concurrence nationale et préparer
son retour dans le dernier carré
européen.
uelques bouteilles de « spumante »
débouchées,
des
cigares allumés, des danses
improvisées, une glissade de Pogba et la
Juventus a déjà archivé son 5e titre d’affilée. Cap sur les trois derniers matchs à
sa portée (Carpi, Hellas, Sampdoria), la
finale de Coupe contre le Milan et surtout la saison prochaine. À Turin, on
n’est pas du genre à se reposer sur ses
lauriers ou se faire mousser outre mesure. Dirigeants et staff sont au turbin
pour consolider l’effectif et le renforcer.
Objectif : passe de 6 et coupe aux
grandes esgourdes, car 2016/17, c’est
déjà demain.

NAPLES RÉPOND À LA ROMA

Higuain meilleur
buteur en Serie A
depuis 1959
aples a conservé sa deuxième
place en Serie A, lundi soir, en
clôture de la 36e journée grâce à un
succès (2-1) sur l'Atalanta Bergame
au San Paolo. Gonzalo Higuain,
auteur d'un doublé (10e, 77e), a
donne le succès aux Napolitains et
porté son nombre buts inscrits cette
saison à 32.
Gonzalo Higuain, auteur d'un
nouveau doublé lors de ce succès face
à l'Atalanta (2-1), a porté lundi son
total à 32 buts cette saison en Serie
A, ce qui en fait le meilleur buteur en
championnat d'Italie depuis 1959 et
un autre Argentin, Antonio Valentin
Angelillo qui évoluait à l'Inter Milan.
A deux journées de la fin, l'Argentin est désormais tout près du record
absolu de la Serie A, établi en 1950
par le Suédois de l'AC Milan Gunnar
Nordahl avec 35 buts. Avec le doublé
inscrit lundi contre l'Atalanta,
Higuain a déjà dépassé Luca Toni
qui, en 2006, avait marqué 31 buts
avec la Fiorentina. Ses 32 buts sont
déjà le quatrième total le plus élevé
de l'histoire du championnat d'Italie.
Il reste désormais deux matches à
Higuain pour rattraper les rares qui le
devancent encore: Angelillo et ses 33
buts avec l'Inter Milan en 1959, et
Nordahl, auteur avec l'AC Milan de
34 buts en 1951 et de 35 buts en
1950.

N

Luis Enrique
aurait décidé de
rester la saison
prochaine
lors que quelques doutes subsistaient, Luis Enrique devrait bien
être l'entraîneur du Barça la saison
prochaine. Malgré l'élimination en
Ligue des champions, le technicien
catalan a fait le choix, selon Sport,
d'aller au bout de son contrat à Barcelone.
Luis Enrique n'a pas l'intention de
quitter le Barça. Selon le quotidien
catalan Sport, l'entraîneur du FC Barcelone a décidé d'honorer sa dernière
année de contrat et de rester en poste
la saison prochaine. Des doutes existaient pourtant sur sa volonté de prolonger l'aventure à la tête de l'effectif
du Barça. "Luis Enrique est heureux à
Barcelone et il croit en son groupe",
écrit le quotidien sportif, à tel point
qu'il a déjà confié ses projets pour la
saison prochaine à des proches, mais
aussi et surtout, à quelques poids
lourds de son vestiaire.
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RACHATS, PROLONGATIONS ET
« RECOMPRA »
Sur les 25 joueurs composant le roster actuel, 18 ont un contrat sûr pour la
prochaine saison. Parmi les joueurs en
fin de bail, deux cadres de la défense
âgés de 35 ans et si la prolongation de
Barzagli ne fait aucun doute (jusqu’en
2018), celle d’Évra reste en suspens.
Tonton Pat’ est encore indécis et a juste
l’intention de peser tranquillement le
pour et le contre afin de comprendre si
un rôle de vice Alex Sandro lui conviendrait. Deux autres éléments sont en fin
de contrat, il s’agit du troisième gardien
Rubinho (4 Scudetti pour 2 matchs disputés, jackpot !) et surtout de Cáceres.
Solution de rechange de luxe en défense
centrale ou en latéral, l’Uruguayen paye
son physique précaire et sa vie nocturne
agitée. Les tifosi bianconeri s'apprêtent

FC BARCELONE

donc à saluer l’un des huit joueurs ayant
pris part aux cinq titres, il devrait trouver un nouvel employeur sans soucis,
peut-être même en Italie.
Passons aux deux joueurs actuellement en prêt. D’abord Lemina, dont
l’option d’achat à 9,5 millions a été
levée in extremis, la grave de blessure de
Marchisio ayant probablement fait pencher la balance vers le « si » . Malgré un
temps de jeu réduit, le Gabonais s’est
plutôt bien illustré en playmaker et
relayeur et a même planté deux buts. Le
cas de Cuadrado est, lui, plus délicat,
Chelsea s’en serait volontiers débarrassé… jusqu’à la nomination d’Antonio
Conte.
En effet, la non-venue du Colombien
au mercato estival 2014 aurait été le
motif de la surprenante démission du
sélectionneur transalpin. Trouver un
terrain d’entente s’annonce ardu. Reste
Álvaro Morata, dont le bail blanc et noir
court jusqu’en 2020, si ce n’est que le
Real peut le rapatrier cet été (ou celui
d’après) moyennant 30 millions d’euros. La fameuse « recompra » , si le
joueur est consentant, la Juve est
impuissante, c’est pour cela que Marotta prépare un chèque de 25 briques
pour annuler cette clause. Ainsi, le
montant total pour s’accaparer définitivement l’Espagnol s’élèverait à 45 millions. Un peu chéros.
CONSERVER POGBA, UN 10 ET
RAMENER BERARDI ?
Et si on était épargné par le feuilleton
Pogba ? Au moins pour cet été ? Le
Français semble finalement convaincu
de ne pas devoir aller voir ailleurs pour
remplir son palmarès de trophées continentaux, tandis que la direction n’a pas
obligation de vendre et peut se permettre de refuser les offres les plus élevées. Conserver « la Pioche » serait le
premier renfort estival. Si investissement il y a, il pourrait être fait pour ce
fameux numéro 10 si cher à Allegri.

Vidal parti, Pereyra et Hernanes ne se
sont pas montrés à la hauteur, d’où
l’abandon du 4-3-1-2 pour le retour au
3-5-2, mais le technicien toscan veut
son « trequartista » pour au moins simplifier le passage d’un schéma à l’autre.
Des noms circulent (Mkhitaryan, James
Rodríguez, Nivet…), mais la sensation
est que la Vieille Dame n’est plus dans
une logique de dépense presque forcée
afin de passer un cap à l’international.
Le dossier le plus chaud serait celui
d’André Gomes, or l’éclectique Portugais de Valence n’est pas spécialiste du
poste et encore moins un top player.
De fait, et grâce à une autre « recompra » , Allegri pourrait tenter un petit
coup de poker en ramenant Berardi
pour 18 millions et en le transformant
en MOC. L’apprentissage à Sassuolo
touche à sa fin (49 buts en 132 matchs
de Serie A), et même si la maturation
mentale peine à se compléter, un plumard bien douillet l’attend déjà à Vinovo. Pour le reste, il s’agira de trouver un
(ou deux) remplaçant numérique à
Cáceres derrière, peut-être à Cuadrado
à droite (Widmer de l’Udinese, De Sciglio du Milan ?), éventuellement un
nouveau vice-Buffon (Neto veut jouer),
voire un quatrième avant-centre s’il y a
vraiment moyen de tirer 25 millions de
Zaza. Enfin, le milieu de terrain pourrait
être délesté de quelques poids morts
(Hernanes, Asamoah), surtout si un ou
deux beaux noms débarquent dans ce
secteur. Après avoir chamboulé l’équipe
type l’an passé, il s’agit donc d’apporter
quelques retouches intelligentes tout en
rajeunissant une moyenne d’âge de 28
ans... et sans oublier de mettre la main
sur quelques-uns des meilleurs espoirs
autochtones (Sensi de Cesena, Mandragora de Pescara) que l’on laissera progresser ailleurs. Max Allegri étant sur le
point de prolonger jusqu’en 2018 et la
direction restant inchangée, on se
demande bien qui pourra mettre fin à
l’hégémonie blanc et noir.

UNE SAISON, PAS PLUS
Le technicien catalan avait prolongé son contrat début juin 2015, à la
fin de sa première saison en Catalogne. Il venait alors de réaliser un triplé historique en remportant la Liga,
la Ligue des champions et la Coupe
d'Espagne. Cette saison, le Barça a été
éliminé de la C1, mais il est toujours
en course en Liga (1er à égalité de
points avec l'Atlético) et en Coupe
(finale contre Séville le 22 mai). Des
résultats qui ont confirmé la confiance qu'avaient en lui ses dirigeants. La
balle était donc dans le camp de l'ancien international, qui aurait arrêté sa
décision. Malgré quelques réserves, il
va bien repartir pour une saison sur le
banc du Barça. Probablement pas
plus. Selon le journal espagnol, Luis
Enrique est convaincu que le cycle
d'un entraîneur doit être suffisamment court - quatre ans au maximum
- pour rester efficace.

REAL MADRID

Cristiano Ronaldo a repris l'entraînement en vue
du retour contre City
ristiano Ronaldo a
repris le chemin de
l'entraînement lundi
à Madrid avec le Real. Sa
participation pour le match
retour face à Manchester
City à Santiago-Bernabeu
mercredi soir est en bonne
voie. Cristiano Ronaldo face
à City, ça brûle. Apparemment remis d'une blessure à
une cuisse, le Portugais a
effectué la totalité de l'entraînement avec le Real Madrid
lundi, a annoncé le club, qui

C

semble bien parti pour récupérer l'attaquant pour la
demi-finale retour de Ligue
des champions contre Manchester
City
mercredi
(20h45). "Cristiano Ronaldo
et (Alvaro) Arbeloa ont effectué l'intégralité de l'entraînement avec le groupe", a indiqué le Real sur son site internet. Le triple Ballon d'Or
portugais, forfait lors du
match aller à Manchester (00), avait repris dimanche l'entraînement en effectuant seu-

lement une partie de la séance avec le reste de l'équipe.
Si son retour en forme se
confirme, Ronaldo pourrait
avoir l'opportunité mercredi
au stade Santiago-Bernabeu
de dépasser le record de buts
inscrits sur une même édition
de la C1, qu'il avait lui-même
établi en 2013-2014 (17
buts). Le Portugais compte
16 buts à ce jour dans l'édition 2015-2016. Benzema a
couru en solitaireKarim Benzema, lui aussi incertain en

raison d'une blessure à une
cuisse, a "couru en solitaire
sur la pelouse", a par ailleurs
indiqué le Real. Le Français
semble également sur la voie
de la guérison, mais il faudra
voir s'il peut arriver à temps
pour le choc de mercredi. Le
Real Madrid, première équipe au palmarès de la C1 avec
10 trophées, espère se qualifier pour la 14e finale de son
histoire mercredi face à City,
néophyte à ce niveau de la
compétition.
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SYRIE

L’émissaire de l’ONU à Moscou
pour tenter de sauver la trêve
L’émissaire de l’ONU
Staffan de Mistura se
rendait mardi en Russie
pour obtenir l’aide de
Moscou au
rétablissement d’un
cessez-le-feu moribond
en Syrie, où au moins
quatre civils ont été tués
dans de nouveaux
bombardements à Alep.

D

sieurs vendeurs» au marché
de Sakhour (quartier rebelle). Malgré une accalmie
observée lundi, il expliquait
avoir «toujours peur»: «Parfois en entendant le bruit des
motos filant à toute allure, je
vais me cacher car je crois
entendre un avion militaire».
Mardi, ce sont des bombardements
des
forces
rebelles sur les quartiers
tenus par le régime qui ont
fait au moins quatre morts,
dont un enfant, et une cinquantaine de blessés, d’après
l’OSDH. Les tirs de
roquettes se sont poursuivis
«toute la nuit et mardi
matin», a rapporté l’ONG.
L’agence officielle syrienne
Sana a fait état pour sa part
de 6 civils tués et 37 blessés.
Ajoutant à la confusion,
l’agence officielle russe RIA
Novosti a pointé du doigt les
jihadistes du Front AlNosra, branche syrienne
d’Al-Qaïda, en assurant
qu’ils avaient pris pour cible
le quartier chrétien d’Alep.
Citant une source des
rebelles sans l’identifier,
l’agence a fait état d’un bilan

de neuf morts et 45 blessés.
«HORS DE CONTRÔLE»
Par ailleurs, 13 civils sont
morts dans des raids aériens
sur Raqa, fief de l’EI dans le
nord de la Syrie, selon
l’OSDH qui n’a pas pu préciser s’ils s’agissait d’avions
russes ou de la coalition
internationale menée par les
Etats-Unis. Ces appareils
ont mené «plus de 35 frappes
sur la ville de Raqa», a indiqué l’OSDH, précisant que
«Raqa n’avait pas été la cible
de raids aériens de cette
intensité depuis plusieurs
semaines». A New York, le
secrétaire général de l’ONU
Ban Ki-moon a exhorté
Moscou et Washington à
«redoubler d’efforts (..) pour
remettre sur pied la cessation
des hostilités». Avant son
départ pour Moscou, M. de
Mistura a assuré qu’un
«meilleur mécanisme» était
en discussion «pour surveiller
et contrôler un nouveau cessez-le-feu». «Nous allons tenter au cours des prochaines
heures de voir s’il est possible de parvenir à un

accord, non pas simplement
pour remettre sur pied la
cessation» des hostilités,
mais pour que cette cessation «tienne», a expliqué pour
sa part le secrétaire d’Etat
américain.
M. Kerry a reconnu lundi
que le conflit syrien était
désormais «à bien des égards
hors de contrôle».
Moscou et Washington
coprésident le Groupe international de soutien à la Syrie
(GISS), qui avait réussi à
imposer la trêve décrétée en
février mais qui a tenu à
peine deux mois.
Moscou et Damas avaient
justifié la reprise de l’offensive sur Alep par la présence
dans la ville du Front alNosra, un groupe non
concerné par l’accord de cessez-le-feu, au même titre que
l’EI. Mais pour le département d’Etat américain, le
cessez-le-feu doit être «national» et Alep n’a «jamais» été
exclue des négociations sur
la trêve. La guerre en Syrie a
fait plus de 270.000 morts
depuis son déclenchement
en 2011.

IRAK

Un pèlerinage déplace les foules malgré les
menaces d’attentats
es dizaines de milliers de pèlerins convergeaient mardi vers
le mausolée d’un imam vénéré
dans le nord de Bagdad pour l’un des
principaux rendez-vous du calendrier
musulman chiite, malgré les menaces
d’attentats. Ces célébrations se déroulent sous haute sécurité alors que le
groupe jihadiste sunnite Etat islamique
(EI) a visé à deux reprises le pèlerinage
ces derniers jours, provoquant la mort
d’au moins 37 personnes. La plupart
des principales artères de la capitale irakienne sont fermées pendant les célébrations commémorant l’anniversaire
de la mort en 799 de l’imam Moussa
Kazem, dont le mausolée est situé dans
le quartier de Kazimiyah. Moussa
Kazem est le septième des 12 imams
vénérés par l’islam chiite.
«Ce pèlerinage représente une défaite pour le terrorisme», a déclaré
Mohammed Nayef, un fidèle de 32 ans
venu de la province de Babylone, au
sud de Bagdad. «Nous n’avons pas peur
des explosions et rien ne pourra nous
arrêter». Un responsable du mausolée a
indiqué que des «millions» de personnes
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ALLEMAGNE

Ouverture du
premier procès
pour «crime
de guerre»
en Syrie
e procès d’un Allemand ayant
combattu dans les rangs des
jihadistes et accusé de «crime de
guerre» en Syrie, s’est ouvert, mardi
à Francfort (ouest), une première
dans un pays où l’afflux de migrants
a permis des procédures concernant
les exactions commises en Syrie et
en Irak.
Aria Ladjedvardi, un Allemand de
21 ans d’origine iranienne, comparait devant la chambre criminelle de
la cour d’appel de Francfort, où il
doit être jugé jusqu’au 14 juin pour
«perpétration d’un crime de guerre».
Il lui est reproché d’avoir posé avec
deux autres hommes devant deux
têtes plantées sur des piques en Syrie
pendant le printemps 2014, puis
d’avoir posté les clichés sur Facebook. Une décision prise à dessein,
selon le parquet fédéral. Les trois
combattants souhaitaient ridiculiser
les victimes, qu’ils considéraient
comme des «infidèles», et les rabaisser après leur mort. Aria Ladjedvardi
avait été interpellé en octobre 2015
dans la région de Francfort, lors
d’une perquisition dans son appartement car il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt. Il est, depuis, en détention provisoire. L’Allemand se serait
rendu en Syrie au printemps 2014,
avec pour projet de s’engager dans
des milices islamistes. Il aurait
retrouvé là une connaissance d’Allemagne avec laquelle il se serait initié
au maniement des armes, selon le
parquet.
«Dix enquêtes liées à la Syrie ou
l’Irak» pour crimes de guerre sont
actuellement instruites au parquet
fédéral, en plus de la trentaine de
procédures contre d’ex-jihadistes
pour «appartenance à un groupe terroriste», a récemment précisé à
l’AFP une porte-parole. Le procès
d’Aria Ladjedvardi est le premier du
genre en Allemagne, un pays qui a
accueilli 1,1 million de réfugiés en
2015, dont la moitié venus de Syrie
et d’Irak. De quoi démultiplier les
sources d’information sur les exactions commises dans ces pays, déstabilisés par le régime du dictateur
Bachar al-Assad et les conquêtes du
groupe Etat Islamique, ainsi que
d’autres milices armées. Signe de
l’importance croissante de ces dossiers, 25 à 30 renseignements parviennent chaque jour aux enquêteurs par le biais des procédures
d’asile, qui intègrent, depuis fin
2013, un questionnaire systématique
sur les crimes de guerre réservé aux
ressortissants syriens.
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’intenses
raids
aériens sur le fief du
groupe Etat Islamique, Raqa, ont en outre
fait 13 morts. Les zones
tenues par l’EI ne sont pas
englobées par le cessez-lefeu entré en vigueur à l’intiative des Russes et des Américains le 27 février et qui a
volé en éclats à Alep, la grande ville du nord de la Syrie.
M. de Mistura, qui a rencontré lundi à Genève le secrétaire d’Etat américain John
Kerry, doit être reçu à Moscou par le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov.
Une conférence de presse est
prévue à la suite des entretiens.
Plus de 250 civils ont été
tués, la plupart dans des
bombardements et des raids
du régime syrien, allié de
Moscou, depuis la reprise le
22 avril des violences à Alep,
selon une ONG, l’Observatoire syrien des droits de
l’homme (OSDH). Pour les
habitants d’Alep, où des
hôpitaux ont récemment été
frappés, la trêve n’est plus
qu’un souvenir. «Je n’ai rien
vendu toute la semaine dernière par peur des raids», a
raconté à l’AFP Abou
Nazem, un marchand de
légumes de 40 ans, selon
lequel une frappe «a tué plu-
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ont participé ces derniers jours au pèlerinage, qui culmine mardi. Ces célébrations ont été endeuillées lundi par un
attentat à la voiture piégée ayant visé
des fidèles, qui a fait au moins 14 morts
et 41 blessés dont des femmes et des
enfants, selon des responsables irakiens. Deux jours auparavant, 23 personnes avaient trouvé la mort dans une
attaque similaire dans un quartier de la
périphérie de Bagdad.
Ces attentats n’ont pas été revendiqués mais ce genre d’attaque est habituellement mené par l’EI qui considère
la communauté musulmane chiite
comme hérétique. L’EI a en outre
revendiqué un double attentat suicide à
la voiture piégée qui a fait dimanche 33
morts à Samawa dans le sud du pays,
une région majoritairement chiite généralement épargnée par les attaques de
l’EI. Le groupe jihadiste sunnite
contrôle toujours de larges pans du territoire irakien à l’ouest et au nord de
Bagdad, mais perd du terrain face à
l’avancée des forces irakiennes, soutenues par la coalition internationale sous
commandement américain. Le pèleri-

nage intervient en pleine crise politique
à Bagdad, où des milliers de manifestants ont occupé le Parlement pendant
plusieurs heures ce week-end pour
réclamer un nouveau gouvernement
capable d’appliquer des réformes
contre la corruption.

Un soldat de la coalition tué par
un tir ennemi
n soldat de la coalition antijihadistes menée par les Etats-Unis a
été tué, mardi, dans le nord de l’Irak, a
annoncé cette coalition dans un communiqué. Un soldat de la coalition a été tué
le 3 mai 2016 par un tir ennemi dans le
nord de l’Irak, affirme le texte, qui ne
précise pas la nationalité du soldat.
Mais le secrétaire américain à la
Défense, Ashton Carter, en visite en
Allemagne, a dit qu’il pourrait s’agir
d’un soldat américain. Il y a des informations selon lesquelles un membre des
forces américaines a été tué en Irak dans
la région Erbil, a-t-il déclaré à la presse

U

dans la ville de Stuttgart. Je crois que
c’est vrai et nos pensées et prières vont à
la famille du militaire, a dit M. Carter.
Près de 4.000 militaires américains sont
présents en Irak, dans le cadre de la coalition et pour conseiller et entraîner les
forces gouvernementales, sans participer
directement aux combats terrestres
contre l’EI. M. Carter a récemment
annoncé, lors d’une visite à Bagdad, le
déploiement de quelque 200 soldats supplémentaires et des hélicoptères d’attaque pour soutenir les forces irakiennes
dans la reconquête de Mossoul, la
deuxième ville du pays.
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Primaire vitale pour les
partisans du «tout sauf Trump»
Les électeurs de l’Indiana
votaient hier pour les
primaires présidentielles
américaines, l’une des
dernières occasions pour
Ted Cruz de freiner le
favori républicain, Donald
Trump.

S

«GAME OVER»
"Je me considère comme un
messager. Je suis un bon messager. Je fais ça depuis neuf mois,

Ph : DR

i le milliardaire l’emportait, il ne gagnerait pas
immédiatement l’investiture du parti républicain. Mais la
probabilité de sa victoire finale
augmenterait fortement, car il
engrangerait un nombre important de délégués, et infligerait
une défaite cinglante au mouvement "tout sauf Trump" qui
apparaît de plus en plus désespéré. Chez les démocrates, qui
votaient également mardi dans
l’Indiana, l’investiture est déjà
quasiment acquise à Hillary
Clinton, dont l’avance en
nombre de délégués sur Bernie
Sanders est importante. Les
bureaux de vote ont ouvert à
06H00 (10H00 GMT). Les
résultats du seul scrutin de
mardi ne changeront pas cet état
de fait, mais une victoire du
sénateur du Vermont lui permettrait de justifier son maintien
en course, d’autant qu’il est bien
placé pour les petits scrutins des
deux prochaines semaines.

nu que nombre de ses collègues
"se résignent au succès inévitable" de Donald Trump. S’il
gagne dans l’Indiana, "la partie
est finie", a-t-il dit sur Fox
News.

les autres font ça depuis 35 ans,
boum, boum, boum, on les descend les uns après les autres",
s’est vanté Donald Trump à
Carmel dans l’Indiana lundi.
"Un type comme Ted Cruz n’a
pas le bon tempérament". Le
moins que l’on puisse dire est
que les républicains anti-Trump
ne se sont pas unifiés derrière le
sénateur du Texas, un ultraconservateur issu du Tea Party
dont l’intransigeance idéologique et tactique lui a mis à dos
une bonne partie du Congrès et
de l’appareil républicain. Depuis
l’abandon en février et mars de
républicains plus traditionnels,
comme Jeb Bush et Marco
Rubio, Ted Cruz se présente
comme l’homme du consensus
républicain pour battre Donald
Trump. En vain. Il a beau traiter
le milliardaire de menteur et de
faux conservateur, anciennement favorable au droit à l’avortement, il n’a rien gagné depuis
un mois, terminant même troisième dans plusieurs primaires

derrière John Kasich, le gouverneur de l’Ohio. Donald Trump
semble imbattable. Il a remporté
les six dernières primaires, parfois avec plus de 60% des voix
comme dans son Etat de New
York il y a deux semaines. Et un
nouveau sondage Survey USA
en Californie (vote le 7 juin) lui
accorde 54% des voix contre
20% pour Ted Cruz. L’appareil
républicain semble de plus en
plus résigné à ce que Donald
Trump atteigne les 1.237 délégués requis pour l’investiture.
Mitt Romney n’a pas donné
signe de vie depuis plus d’un
mois, alors que début mars, il
avait pris la tête du mouvement
contre M. Trump. Déjà en janvier, des figures comme Bob
Dole, candidat présidentiel en
1996, et Rudy Giuliani, exmaire de New York, avaient
publiquement déclaré leur
dédain pour Ted Cruz. Lundi,
l’ancien sénateur républicain de
New York Alfonse D’Amato,
soutien de John Kasich, a recon-

CLINTON VOIT PLUS
LOIN
Hillary Clinton sera dans
l’Ohio mardi, et non dans l’Indiana. Ce choix vise à démontrer
sa confiance, car l’Ohio a déjà
voté aux primaires (elle a gagné).
C’est désormais l’élection présidentielle de novembre que l’exsecrétaire d’État prépare, et elle
adapte son message pour préparer la bataille contre les républicains. La démocrate est désormais attaquée à chaque meeting
par Donald Trump, qui la traite
de "malhonnête" et l’accuse de
jouer "la carte des femmes" pour
gagner des voix. Hillary Clinton
a détourné cette attaque en assumant être la meilleure candidate
pour défendre les droits de
femmes. Son équipe s’est mise à
vendre des "cartes de femmes",
qui lui ont permis de lever des
fonds records en trois jours,
selon le New York Times. Les
attaques de Donald Trump sur
le tropisme interventionniste de
Hillary Clinton pourraient se
révéler plus efficaces. Alors qu’il
a adopté un positionnement isolationniste en politique étrangère, il lui reproche son vote de
sénatrice en faveur du recours à
la force en Irak en 2002, et son
soutien à l’intervention en Libye
en 2011, lorsqu’elle était chef de
la diplomatie américaine.

Des musulmanes portent plainte pour
discrimation religieuse en Californie
eux plaintes ont été déposées lundi
en Californie (ouest des Etat-Unis)
par des musulmanes pour discrimination religieuse, dont l’une par une
femme qui accuse des policiers de lui avoir
enlevé son voile de force après l’avoir arrêtée. Kirsty Powell et son mari ont été interpellés en voiture par deux policiers alors
qu’ils rentraient chez eux en mai dernier,
d’après une plainte contre la ville de Long
Beach et ses forces de l’ordre. Mme
Powell, qui est noire, a été arrêtée en lien
avec deux procédures judiciaires, dont une
affaire de vol à l’étalage en 2002. Elle affirme qu’au poste de police l’un des agents lui
a enlevé de force son voile devant d’autres
policiers et détenus masculins, affirmant
qu’elle n’avait pas le droit de porter son
foulard et que les policiers avaient le droit
de toucher les femmes. L’incident a infligé
à Mme Powell une grande honte, humiliation, anxiété et détresse émotionnelle,
selon la plainte. Les actes des agents de
police de Long Beach n’étaient pas nécessaires et représentent une grave atteinte à
l’intégrité physique de Mme Powell et
témoignent de la discrimination face aux
femmes voilées, a dénoncé Yalda Satar,
avocate de l’association de défense des
droits des musulmans Cair (Council on
American-Islamic Relations), qui a déposé
la plainte. La police et municipalité de
Long Beach ont déclaré dans un communiqué que les policiers avaient agi conformément au règlement de la police, retirant le
voile comme ils retirent d’autres accessoires vestimentaires aux détenus -- ceintures, lacets de chaussures ou autres
couvre-chefs -- pour leur propre sécurité.
Une autre plainte a été déposée lundi en
Californie par un groupe de sept musulmanes, prétendant avoir été chassées le
mois dernier d’un café de Laguna Beach,
parce que six d’entre elles portaient un foulard. Elles affirment que le 22 avril, les
gérants du Urth Caffé leur ont demandé de
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quitter les lieux en raison d’une forte
affluence ce jour là, le règlement du restaurant limitant à 45 minutes l’occupation
d’une table lorsque toutes les tables sont
occupées. La direction de l’établissement a
appelé la police quand les femmes ont refusé de partir. Il est évident que nos clientes
ont été visées en raison de leur religion, car
au moment où elles se trouvaient là, il y
avait une dizaine de tables libres, a déclaré
à l’AFP Dan Stormer, l’avocat des plaignantes. Le propriétaire du restaurant,
Shallom Berkman, n’a pu être joint, mais
selon des personnes citées dans la presse
locale, il a démenti avoir fait preuve de discrimination à l’égard de ces femmes, souli-

gnant que sa propre épouse était musulmane. Ces plaintes interviennent au moment
où les polices de Los Angeles et de San
Francisco sont accusées d’être à l’origine
d’emails ou de textos xénophobes et
sexistes.
Dimanche, le bras droit du shérif du
comté de Los Angeles a démissionné après
la publication d’emails qu’il avait envoyés il
y a plusieurs années, dans lesquels il
relayait des plaisanteries racistes, particulièrement contre des musulmans. A San
Francisco, plusieurs policiers ont dû
démissionner ou sont poursuivis pour des
textos racistes, homophobes ou sexistes
révélés depuis déjà plusieurs années.
PUBLICITÉ

BARACK OBAMA

Premier président
américain
à se rendre
à Hiroshima ?
moins d’un mois du sommet du
G7 au Japon, l’itinéraire de
Barack Obama n’a pas encore été
arrêté, laissant planer le doute sur une
éventuelle visite.
Barack Obama deviendra-t-il, à la fin
du mois, le premier président américain à se rendre dans la ville d’Hiroshima, détruite par la bombe atomique en 1945 ? Rien n’est encore
décidé, a indiqué lundi dernier la
Maison-Blanche, à moins d’un mois
du sommet du G7 au Japon. "L’itinéraire du président lors de son voyage
au Japon n’a pas encore été arrêté", a
insisté Josh Earnest, porte-parole de
l’exécutif américain. "C’est une possibilité que nous avons examinée à
chaque fois que le président s’est
rendu au Japon", a-t-il ajouté, refusant de spéculer sur les chances d’une
telle visite. Le président Obama participera les 26 et 27 mai à Ise-Shima,
petite ville du centre de l’archipel, au
sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays du G7.
Le secrétaire d’État américain John
Kerry est devenu, mi-avril, le plus
haut responsable gouvernemental
américain à se rendre à Hiroshima.
"Tout le monde devrait voir et ressentir la puissance de ce mémorial", a-t-il
écrit sur le livre d’or après la visite du
musée, bouleversant témoignage de la
fournaise nucléaire qui a dévasté la
ville quand les États-Unis larguèrent
leur bombe le 6 août 1945 à 8 h 15.
"J’espère qu’un jour le président des
États-Unis sera parmi ceux qui pourront venir ici", avait-il ajouté, alimentant les spéculations sur une possible
visite de Obama avant son départ de
la Maison-Blanche en janvier 2017.

À

PAS D’EXCUSES
Les États-Unis ont toujours exclu de
présenter des excuses pour les bombardements de Hiroshima (140 000
morts) et Nagasaki (74 000 morts).
Interrogé lundi sur ce point, Josh Earnest a réaffirmé qu’il ne pensait pas
que Washington devait des excuses à
Tokyo. Lors de sa visite, John Kerry,
"profondément ému", s’était d’abord
efforcé de se tourner vers l’avenir,
martelant que le lieu était avant tout
un puissant rappel de "l’obligation de
mettre un terme à la menace des
armes nucléaires". Dans un discours
prononcé à Prague en avril 2009,
quelques mois après son arrivée au
pouvoir, Barack Obama avait appelé à
la construction d’«un monde sans
armes nucléaires".
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MORT DE BEN LADEN

ESPAGNE

Les forces spéciales américaines
sont devenues des stars

Nouvelles élections
législatives
le 26 juin

L

LES SEALS SOUS LES
PROJECTEURS
«Mais pourquoi tout le
monde ne peut-il pas juste
fermer sa gueule ?», avait
lâché Robert Gates à Tom
Donilon, conseiller pour la
sécurité nationale d’Obama,
dans un échange raconté par
Robert Gates dans ses
mémoires. Un peu plus tard,
l’administration avait également fourni des détails
secrets de l’opération à Mark
Boal, scénariste du film «Zero
Dark Thirty» racontant la
traque du chef d’Al-Qaïda.
Et, pour couronner le
tout, des Seals ayant participé au raid sont sortis de
l’ombre : Matthew Bissonnette est le premier à raconter
le fait d’armes de son unité,
puis Robert O’Neill, qui
accède à la célébrité mondiale en clamant être le soldat
qui a tué Ben Laden. Certains militaires estiment que
la coupe est pleine : en mettant les Seals sous les projecteurs, en dévoilant leurs
manières de combattre, leurs
tactiques et leurs équipements, cela donne de précieuses informations aux
adversaires Et la course au
vedettariat d’ancien Seals
risque d’affecter un esprit de
corps reposant sur une solidarité sans faille entre ses
membres.
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Depuis l’action menée
au Pakistan dans la nuit
du 1er au 2 mai 2011,
les Seals suscitent un
nombre incalculable
d’articles, de livres et de
films.
es forces spéciales
Navy Seals ayant tué
Oussama Ben Laden
en mai 2011 sont devenues
de véritables prima donna de
l’armée américaine au risque,
selon certains, de perdre leur
efficacité militaire. Films,
livres, articles, l’Amérique est
littéralement amoureuse de
ces forces spéciales surentraînées, icônes du dépassement
de soi, de la force victorieuse
et de la maîtrise face au danger. Le phénomène avait
commencé avant même la
mort de Ben Laden. Le film
hollywoodien «Act of valor»
de Mike McCoy, préparé
depuis 2007 avec la bénédiction de la hiérarchie militaire
et sorti en salles en 2012, fait
l’éloge des Navy Seals.
Avec la mission menée
dans la nuit du 1er au 2 mai
2011 à Abbottabad au Pakistan où se terrait Ben Laden,
les Seals ont accédé au rang
de mythe, suscitant un
nombre incalculable d’articles, une floraison de livres
et de nouveaux films à Hollywood. Et l’administration
Obama a elle-même contribué au phénomène. Elle a
laissé filtrer de nombreux
détails sur son déroulement,
au grand dam du secrétaire à
la Défense de l’époque,
Robert Gates.

«REMETTRE LE GÉNIE
DANS LA BOUTEILLE»
«Par cette publicité et cette
mythification des Seals, le
gouvernement a alimenté une
curiosité insatiable qui a
développé un nouveau marché lucratif pour l’information sur les Seals», explique
dans un récent mémoire
d’études universitaire le lieutenant Forrest Crowell, luimême membre de ces forces
spéciales. «Toute information
qui sape la sécurité opérationnelle des Seals et limite
leur capacité à surprendre
l’ennemi augmente leurs
chances d’échec, et met des
vies en danger», fulmine-t-il.
Selon le journaliste Sean
Naylor, qui a écrit un livre de
référence sur les forces spéciales («Relentless Strike»),
«les chefs des Seals sont
inquiets aujourd’hui» et estiment que cette médiatisation
«est devenue hors de contrôle». «Ils essaient de remettre
le génie dans la bouteille»,
explique-t-il.
L’inquiétude dépasse les
Seals et concerne toutes les

forces
spéciales.
En
décembre dernier, leur commandant en chef, le général
Joe Votel - devenu depuis
chef des forces américaines
au Moyen-Orient - a pris la
plume pour demander à l’administration d’être plus discrète sur les opérations des
soldats d’élite. «J’estime qu’il
est temps de replacer ces
forces dans l’ombre», a écrit
le général dans un mémo cité
par le site Foreign Policy.
Apparemment, il a été entendu
.
«ÉDUCATION DU
PUBLIC»
Le Pentagone refuse
désormais par exemple de
donner le moindre détail sur
l’unité spéciale de 200
hommes déployée en Irak
pour mener des raids visant à
capturer ou à tuer des dirigeants du groupe djihadiste
État islamique. Mais les
forces spéciales ne pourront
retrouver une obscurité complète tant elles ont pris de
l’importance dans le dispositif militaire américain, souli-

e roi d’Espagne Felipe VI a signé
mardi le décret de convocation de
nouvelles élections législatives le 26 juin
devant l’impossibilité de former un gouvernement après les élections de
décembre, a annoncé à l’AFP le service
de presse du Parlement. Dans ce décret,
le roi ordonne la dissolution du Parlement et la tenue d’élections seulement
six mois après les dernières législatives
car, depuis ce scrutin, les principaux
partis n’ont pas réussi à s’entendre pour
investir un gouvernement. La session
parlementaire marquant le démarrage de
la prochaine législature a été fixée au 19
juillet, a précisé le président du Congrès
des députés, Patxi Lopez. «C’est la première fois qu’en démocratie nous
n’avons pas su remplir le mandat que les
citoyens nous ont confié», a déploré
Patxi Lopez lors d’une brève allocution
devant la presse. Le pays n’avait pas
vécu une telle période de blocage politique depuis la restauration de la démocratie en Espagne, après 40 ans de franquisme, en 1977. Lors des législatives du
20 décembre, les Espagnols ont infligé
un échec cuisant aux deux grands partis
qui alternaient jusque là au pouvoir. Le
Parti populaire, au pouvoir depuis 2011,
était arrivé premier, mais n’avait obtenu
que 123 sièges contre 186 auparavant.
Le Parti socialiste avait enregistré le pire
résultat de son histoire avec 90 sièges,
contre 110 en 2011. Les électeurs, traumatisés par l’austérité et la corruption,
avaient en revanche fait émerger deux
nouvelles formations: Podemos (gauche
radicale), troisième force politique avec
ses alliés (65 sièges) et Ciudadanos, de
centre droit (40). L’Espagne est depuis
dirigée par le gouvernement sortant du
conservateur Mariano Rajoy, qui ne peut
qu’expédier les affaires courantes, et
n’est autorisé à entreprendre aucune
réforme. Cette situation pourrait désormais se prolonger jusqu’au mois d’août,
quelques semaines après la séance parlementaire du 19 juillet, qui ouvrira une
nouvelle étape de consultations en vue
de la formation d’un cabinet.

L

gnent beaucoup d’experts.
Les administrations Bush,
puis Obama ont particulièrement développé le sous-commandement
chargé
du
contre-terrorisme (JSOC).
Devenu au fil des années une
très puissante machine à tuer
comprenant des milliers
d’hommes, il est quasiment
absent des documents officiels du Pentagone. Le JSOC
comprend notamment l’unité
des Seals qui a tué Ben
Laden, la Team 6. Il faut
«trouver un équilibre» entre
«l’information et l’éducation
du public» sur les forces spéciales, «et sur la sécurité opérationnelle» de celles-ci, estime David Maxwell, un
ancien des forces spéciales
devenu professeur à l’université Georgetown à Washington. Car le silence complet
est impossible, explique-t-il.
«Si on ne fournit pas d’information aux médias ou à l’industrie du cinéma, ils vont
spéculer, remplir les blancs
eux-mêmes», avec tous les
risques que cela comporte
pour l’image des militaires.

VENEZUELA

Près de deux millions de citoyens réclament
le départ de Maduro
’opposition au Venezuela a remis
aux autorités électorales près de
deux millions de signatures en
faveur d’un référendum pour révoquer le
président socialiste Nicolas Maduro, cible
du mécontentement de la population face à
la crise économique. La coalition de la
Table pour l’unité démocratique (MUD),
majoritaire au Parlement, a déposé lundi
auprès du Conseil national électoral (CNE)
«1,85 million de signatures!!!», s’est réjoui
sur Twitter Jesus Torrealba, son secrétaire
général. Dimanche, l’opposition en avait
revendiqué 2,5 millions, un chiffre communiqué avant révision pour leur dépôt officiel, prévu initialement mardi. Ces signatures ont été obtenues en à peine deux jours
la semaine dernière, les habitants s’étant
déplacés en masse aux différents points de
collecte installés dans le pays. Un succès
aussi rapide «est probablement un record
mondial», s’est félicité l’un des chefs de
l’opposition, Henrique Capriles, dans une
intervention filmée et diffusée via Twitter.
«C’est en outre une démonstration de poids
que nous les Vénézuéliens choisissons la
voie constitutionnelle, démocratique, pacifique. Nous voulons décider avec notre
voix, notre vote, l’avenir de notre pays», a
ajouté le candidat malheureux à l’élection
présidentielle de 2013. «Nous n’avons pas
peur d’eux», a répliqué le numéro deux du
pouvoir chaviste, Diosdado Cabello, président de l’Assemblée nationale.
Le CNE, réputé proche du gouvernement, vérifiera si le minimum de voix requis
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(195.721, 1% de l’électorat) a été atteint,
appellera les signataires à confirmer en personne leur choix, avant de procéder à une
ultime vérification. L’ensemble du processus pourrait prendre un mois, voire plus si
le CNE tente de le retarder, puis l’opposition devra franchir une deuxième étape en
réunissant quatre millions de voix en trois
jours pour convoquer le référendum, qu’elle
espère organiser dès fin novembre.
Le référendum révocatoire n’a été utilisé
qu’une seule fois dans l’histoire du pays,
contre l’ex-président Hugo Chavez (19992013) en 2004: il s’était soldé par un échec.
Cette fois, il pourrait bénéficier de la grogne
sociale croissante, illustrée par les émeutes
et pillages de ces derniers jours à Maracaibo
(nord-ouest), deuxième ville du pays. «Le
pays veut sortir de ce gouvernement», a
affirmé Jesus Torrealba. Car 68% des Vénézuéliens, excédés par les pénuries et une
inflation à trois chiffres, souhaitent un
départ du président le plus vite possible et
une nouvelle élection, selon un récent sondage de Venebarometro.
QUOTIDIEN CHAMBOULÉ
Mais l’héritier politique d’Hugo Chavez
garde un pouvoir important, contrôlant le
gouvernement et la plupart des institutions.
Il a exhorté ses partisans à se «déclarer en
rébellion et décréter une grève générale
indéfinie» en cas de succès du référendum,
se plaignant d’être «l’être humain le plus
attaqué au Venezuela». Alors qu’une crise
économique et énergétique frappe de plein

fouet le pays sud-américain, ses 30,7 millions d’habitants voient leur quotidien
constamment chamboulé, devant se plier à
une batterie de mesures, parfois spectaculaires, imposées par l’exécutif. Le 25 avril,
des coupures de courant d’au moins quatre
heures par jour sont entrées en vigueur dans
une grande partie du territoire. Le 26, le
président Maduro a décrété que les fonctionnaires ne travailleraient plus que les
lundi et mardi. Le 1er mai, enfin, le pays a
avancé ses aiguilles de 30 minutes, passant
au fuseau horaire -04H00 GMT pour profiter plus longtemps de la lumière du jour.
L’objectif de ces mesures? Economiser
l’électricité, qui fait cruellement défaut alors
que le phénomène climatique El Niño
engendre la pire sécheresse en 40 ans selon
le gouvernement. Le Venezuela n’a plus les
ressources nécessaires pour importer de
l’énergie: son économie, fondée presque
uniquement sur ses abondantes ressources
pétrolières, s’est effondrée quand les cours
du brut ont chuté. Les coupures sont «un
sacrifice nécessaire», a plaidé dimanche le
président Maduro, tentant de redorer un
peu sa popularité en augmentant de 30% le
salaire minimum. Mais la situation économique du pays «n’est pas tenable à moyen
terme», a prévenu récemment Alejandro
Werner, chef du département Amérique
latine du Front monétaire international
(FMI). «Clairement, il s’agit d’une situation
où les effets sur la qualité de vie, sur la santé
de la population commencent à être très
importants», a-t-il souligné.
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MOIS DU PATRIMOINE

HISTOIRE

Une semaine d'activités
culturelles en Algérie
Les célébrations du
mois du patrimoine
(18 avril-18 mai) ont
marqué l'essentiel
des activités
culturelles de la
semaine écoulée,
au-delà d'autres
évènements dans le
théâtre, le cinéma et
la littérature.

P

teurs algériens, dans un
ancien
"Souk
El
Fellah"(anciennegalerie marchande étatique). Ouverture,
dimanche à Tissemsilt, d'une
exposition de collectionneurs
amateurs de timbres-poste et
d'anciennes pièces de monnaie, dans le cadre de la célébration du mois du patrimoine. Un exposé sur les anciens
timbres-poste
algériens
animé dimanche à Tissemsilt
par Oufella Achour, un passionné de Souk-Ahras du
patrimoine, dans le cadre de
la célébration du mois du
patrimoine. Un colloque
international sur l'œuvre de
Belaïd Ath Ali, s'ouvre
dimanche à Tizi-Ouzou.
Ouverture lundi à Jijel du festival national du théâtre universitaire. Participation de la
poétesse algérienne Badia
Affane au 3e Festival international de Marrakech de la
poésie, prévu du 28 au 30
avril sous le thème "La créativité à liberté et paix". Début
des travaux lundi à l'université de Saïda, sur le thème "Les
couleurs du One Man Show :

phénomène passager ou nouveau genre de théâtre ?". La
9ème édition de la fête de la
distillation d'extrait de fleurs
s'ouvre lundi à Constantine,
dans le cadre de la célébration du mois du patrimoine.
Parution à Londres de trois
œuvres traduites en anglais
par la maison d'édition britannique Bloomsbury, de la
romancière Ahlam Mosteghanemi. Inauguration mardi
à Batna de l'exposition "le
symbole amazigh" regroupant les travaux de 13 artistes
plasticiens de différentes
régions d'Algérie. Ouverture
mardi à Oum El Bouaghi
d'un colloque sur la poésie,
entre texte poétique et interprétation musicale. Les journées cinématographiques du
court métrage et du documentaire s'ouvrent mardi à
Khenchela. Exposition mercredi à la maison de l'industrie de l'artisanat et des
Métiers à Souk-Ahras de
tableaux représentant les sites
et monuments archéologiques, ainsi que les figures
emblématiques de l'antique

Thagaste, dans cadre de la
célébration du mois du patrimoine. Trois films algériens :
"Madame Courage"(2015)
de Merzak Allouache, "Le
Puits" (2015) de Lotfi Bouchichi et le documentaire "Fi
Rassi rond-point"(Dans ma
tête un rond point, 2015) de
Hassen Ferhani, primés au
32e Festival Vues d'Afrique
de Montréal. Lancement
mercredi à partir d'Alger en
destination de plusieurs
régions du pays de la caravane "Cinéma pour tous". Participation du poète populaire
Toufik Ouamane à la 4ème
édition du Colloque maghrébin du patrimoine oral à Kairouan (sud de Tunis), prévu
du 29 avril au 2 mai. Le
romancier algérien Waciny
Laaredj prend part au 26e
Salon international du livre
d'Abu Dhabi (Emirat arabes
unis), prévu du 27 avril au 3
mai. Une semaine culturelle
dédiée au patrimoine culturel
de la ville de Timimoun
(Adrar) se tient du 25 au 30
avril à Blanquefort, en Gironde (France).

LA PIÈCE DE THÉÂTRE "ELECTRE" PRÉSENTÉE À ALGER

Pari réussi par de jeunes comédiens
a générale de la pièce de théâtre
"Electre", une tragédie de la Grèce
antique, a été présentée, lundi à
Alger, dans un pari difficile mais réussi
par de jeunes comédiens ambitieux qui
entendent se frotter davantage aux
grandes œuvres. Le public, peu nombreux présent à la salle Mustapha-Kateb
du Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi aura assisté, 70 mn durant, à une
œuvre de référence dont la trame, pourtant bien ficelée, échappe à la logique
humaine. Mis en scène par Ahmed
Khoudi (l’expérimenté), également
enseignant à l’Institut supérieur des
métiers des arts du spectacle (Ismas),
"Electre", œuvre du grand dramaturge
grec, Sophocle, est née d’une adaptation
de groupe que le metteur en scène a dirigée et à laquelle les comédiens ont été
associés. Véritable défi que de s’essayer
à une pièce où les personnages, aux
caractères complexes et aux sentiments
contradictoires, sont difficiles, dans une
úuvre où le sentiment de vengeance alimente la soif du châtiment qui ne trouve
son salut que dans le crime. Huit rôles
équitablement répartis entre les deux

L

ne trentaine de conférences
ont été programmées dans le
cadre de la cinquième édition du
séminaire international Okba Ibn
Nafaâ El Fihri devant être ouvert
mardi à Biskra, a déclaré à l’APS,
Abderrazak Djellali, membre du
comité d’organisation. Le thème
principal des conférences au menu
de ce séminaire, dont le coup
d’envoi officiel sera donné par le
ministre des Affaires religieuses et
des wakfs, M.Mohamed Aissa
axera sur "la connaissance, et la
référence religieuse dans les pays
du Maghreb et de l’Afrique", a
précisé la même source. "Le rôle
des convoies éducatifs dans la propagation du rite Malikite", "les
traces scientifiques et civilisationnelles de la Conquête de l’Islam",
"la constitution de l’identité algérienne et l’impact de la culture
amazigh et la fusion avec la culture arabo-musulmane", et "la nouvelle vision de l’histoire de la
Conquête islamique et la constitution de l’identité algérienne", figurent parmi les conférences programmées dans le sillage du thème
retenu pour cette édition, a-t-on
indiqué. Les participants à ce
séminaire international mettront
en relief le fait que l’intégration de
l’Islam au pays du Maghreb, a eu
lieu également grâce aux actions
pacifiques marquées par une
ouverture scientifique remarquable. Tous les moyens matériels, et organisationnels ont été
mobilisés pour réussir ce rendezvous scientifique de trois (3) jours
prévu au complexe culturel et islamique de la ville de Sidi Okba, at- on ajouté .
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résentation samedi à
Souk-Ahras, de la
pièce de théâtre "Le
cirque de chater oua kassoul"
de l'association "Assala oua
Thakafa" d’Oum El-Bouaghi.
Conférence, samedi à Mascara, sur la contribution des
ulémas de la région à travers
l'histoire, dans la diffusion du
savoir et des sciences en
Algérie, en Afrique et dans le
monde arabe, dans le cadre
de la célébration du mois du
patrimoine. Hommage rendu
samedi à Alger, par la Bibliothèque
nationale
d'El
Hamma au dramaturge et
poète anglais William Shakespeare, l'écrivain espagnol
Miguel de Cervantès et le
poète arabe Abou Tayeb El
Moutanabi, à l'occasion de la
journée mondiale du livre et
du droit d'auteur, instituée en
1995 par l'Unesco. Ouverture mardi à l'université "Abou
Bekr Belkaid" de Tlemcen
d'un colloque international
sur L'"influence" de l'Algérie
sur la littérature de l'écrivain
espagnol Miguel de Cervantès. Inauguration, samedi à
Alger, de "Picturie générale
III", une exposition collective
réunissant les œuvres d'une
vingtaine de plasticiens, de
photographes et de sculp-

30 conférences au
5ème Séminaire
international
Okba Ibn Nafaâ
El Fihri à Biskra

sexes, racontent l’histoire d’Electre,
campé avec brio par Yasmine Feriek,
obstinée à venger son père, Agamemnon,
roi de Mycène, assassiné par sa femme
Clytemnestre, rendue par Amina Bouziane Belhadj et son amant Egisthe, interprété par Achour Ramzi. Pour ce faire,
Electre attendant le retour de son frère
Oreste, incarné par Noureddine Kihal,
doit d’abord convaincre sa súur Chrysothémis, jouée par Amina Feriek qui, bien
qu’elle dénonce le stratagème dont a été
victime son père, n’adhère pas aux desseins scabreux d’Électre. La scène de
délivrance, où justice sera rendue, intervient avec le double meurtre de Clytemnestre et Égisthe, accompli en exodos.
(Dernière partie de la tragédie grecque
antique). L’ensemble des comédiens,
parmi lesquels également Antar Zaidi,
Sahraoui Céline, et Younès Jouani, a
porté le texte de manière remarquable, se
donnant la réplique dans un rythme
ascendant et soutenu. Dans un décor
colossal, fait de longs pantalons (rideaux)
suggérant les piliers de la forteresse royale, sur lesquels étaient gravés les dieux
grecs sur tout le pourtour de la scène, la

scénographie a réussi à recréer le contexte des atmosphères graves que propose la
trame. De même pour l’éclairage, de
vive intensité pour illustrer les émotions
fortes contenues dans les dialogues et le
jeu des comédiens qui ont occupé l’ensemble de l’espace scénique. Yasmine
Feriek, dans le rôle principal, s’est distinguée par sa justesse et sa force d’interprétation, se chargeant également, avec une
voix suave du chant, originellement,
œuvre du chœur grec, réduit en une seule
voix par le metteur en scène.
"Électre", spectacle métaphorique, de
l’avis des spectateurs, pouvant être perçu
comme "le microcosme d’une société
qui se déchire par la soif du pouvoir", a
mis en avant la force de la loi qui punit le
crime et tout contrevenant quelque soit
son grade ou son rang social. Remontant
près de 2500 ans en arrière, Ahmed
Khoudi a su servir le spectacle avec une
conception pleine et intelligente, rappelant les normes du 4e art et mettant au
service de ses comédiens toute son expérience et son savoir faire. La pièce de
théâtre "Electre" est produite par le
Théâtre régional d’Oum El Bouaghi.

FESTIVAL DU THÉÂTRE ARABE DU
CAIRE

Deux pièces
théâtrales
algériennes
participent à la
manifestation
eux pièces théâtrales algériennes participent à la 14ème
édition du festival du théâtre arabe
du Caire dédiée au théâtre maghrébin, qui s'est ouvert samedi,
selon la presse égyptienne. Il s'agit
de "Errahla" de Tounes Ait Ali et
"Ziarat Maali el wazir" de Nabil
Messai. Prennent part à cette édition qui se poursuivra jusqu'au 10
mai , 22 troupes de différents pays
arabes et une centaine de comédiens. Le jury de cette édition,
présidé à titre honorifique par l'artiste égyptien Abderrahmane Abou
Zahra, est composé du dramaturge
algérien Mohamed Cherchell, du
marocain Abderrahmane Ben
Zidane, du tunisien Azzedine
Madani, du libyen Fethi Kehloul
et du jordanien Maher Khemmache
En marge du festival,
est prévue une conférence intitulée
"le théâtre arabe entre Machreq et
Maghreb" au cours de laquelle un
hommage à titre posthume sera
rendu aux comédiens Tayeb Seddiki (Maroc) et Fouad Chetti
(Koweit).
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«Captain America» ou «Batman v
Superman» ? Le match
Images tirées de "Batman v
Superman" et de "Captain
America: Civil War". Images
tirées de "Batman v Superman" et
de "Captain America: Civil
War".
ortis à quelques semaines d'intervalle, «Captain America: Civil
War» et «Batman v Superman:
L'aube de la justice» illustrent parfaitement la guerre que se livrent Marvel
Studios, créateur des Avengers et propriété de Disney, et DC Comics, qui
appartient au groupe Time Warner.
Comparer ces deux blockbusters était
trop tentant: voici, en trois temps, un
match Marvel contre DC.
L’HISTOIRE
Sur bien des points, les scénarios de
«Batman v Superman» et de «Captain
America: Civil War» se ressemblent. Les
deux films mettent en scène l’affrontement de deux héros aux profils opposés:
d’un côté, des personnages doués de
capacités surnaturelles (Superman, le
fils de Krypton, et Steve Rogers, le
«Captain America» rendu surpuissant
par le sérum du docteur Erskine), de
l’autre, des playboys milliardaires qui
utilisent leur argent et leur intelligence
pour se construire un costume et un
personnage (chez Marvel, Iron Man,
alias Tony Stark et chez DC, Batman,
l’avatar nocturne de Bruce Wayne).
Les deux productions sont marquées
par les exigences de leurs univers respectifs. Côté DC Comics, «Batman v
Superman» n’est pas simplement le récit
de l’affrontement entre les deux champions maison: le film de Zack Snyder
introduit une armée de nouveaux personnages, beaucoup plus obscurs pour
un public européen moins féru de
comics que les fans américains. Wonder
Woman tient un rôle de premier rang,
mais Aquaman, The Flash et Cyborg
font une apparition fugace, qui jette les
bases du prochain film «Justice League»,
voué à devenir le «Avengers» de DC.
Chez Marvel, «Captain America: Civil
War» arrive au bout d’une longue série
de films qui ont familiarisé le public
avec la plupart des personnages. Le film
introduit cependant Black Panther, un
nouveau venu, et, plus périlleux,
orchestre le retour de Spider-Man, un
héros qui connaît là sa troisième incarnation en quinze ans.
Malheureusement pour «Batman v
Superman», la comparaison avec «Captain America : Civil War» n’est guère
flatteuse. Le film de DC Comics ressemble à une succession de scènes sans
rapport - la première heure est déconcertante - au point que le spectateur
peut se demander ce qu'il fait là. Même
si le film de Marvel Studios paraît à bien
des égards contraint par les impératifs
industriels de la machine Disney, il reste
assez habile. Il fait le pari de construire
patiemment - la moitié du film - les
causes et les éléments déclencheurs de
cette «guerre civile», si bien qu'elle parait
inéluctable. Il prend aussi le temps d’offrir une scène toute en légèreté pour
passer l’obstacle le plus dangereux, l'arrivée inattendue de Spider-Man. Le
troisième «Captain America» a de surcroit le mérite d’éviter les incohérences
catastrophiques qui minent «Batman v
Superman», et de ne pas commettre les
incroyables fautes de goût du film de
Zack Snyder.
LES PERSONNAGES
Sur le papier, le match est déjà joué.
Superman et Batman sont les deux
superhéros les plus populaires dans le
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monde -si l’on en croit Google Trends,
qui analyse le volume de recherches, ces
deux personnages écrasent nettement
Captain America et Iron Man. Batman,
porté dans les comics par des auteurs de
renom qui ont poussé le personnage
dans ses retranchements, a connu au
cinéma une résurrection devant la
caméra de Christopher Nolan. L'affaire
a été plus compliquée pour Superman,
dont l'incarnation sur grand écran dans
«Superman Returns» avait déçu en
2006. Il n'en demeure pas moins que
l'alter ego de Clark Kent est sans doute
le plus emblématique de tous les superhéros.
Pourtant, Marvel n'est pas forcément
en position de faiblesse. Alors que le
film rival doit faire oublier le Batman
incarné Christian Bale, «Captain America: Civil War» présente un univers dans
lequel les acteurs évoluent depuis 2008.
Robert Downey Jr., indissociable d'Iron
Man, a toujours une présence incomparable. Chris Evans, lui, est un Captain
America solide.
Dans «Batman v Superman», les
choses sont plus compliquées. Ben
Affleck ne démérite pas en Bruce
Wayne/Batman, mais Henri Cavill n'est
pas un Superman vraiment convaincant.
Il faut dire qu'entre entre les mains de
Zack Snyder, Superman est devenu un
héros sombre et violent. Dans «Man of
Steel», le film réintroduisant son histoire

en 2012, le réalisateur avait choqué certains fans avec une scène dans laquelle
Superman brise la nuque de son adversaire, une solution quelque peu radicale,
bien loin de l'ambiance bon enfant des
films avec Christopher Reeve. Un plan
de «Batman v Superman» dans lequel on
voit Batman faire le même geste a
d'ailleurs fait polémique, puisqu'il s'agit
d'une rupture directe avec la règle de
conduite que se fixe le personnage: ne
pas tuer.
Quant aux antagonistes, là encore,
leurs qualités respectives illustrent les
divergences profondes entre les deux
films. Daniel Brühl incarne dans «Captain America: Civil War» un homme
dévoré par la vengeance, qui à certains
égards est beaucoup plus touchant que
la moyenne des «superméchants» qui
rêvent de détruire la planète. Dans
«Batman v Superman», Jesse Eisenberg
est un Lex Luthor dont on ne comprend
pas vraiment les motivations, encore
moins le génie maléfique. Il paraît la
plupart du temps dépassé par son
propre plan et se révèle beaucoup plus
agaçant qu'inquiétant.
LES SCÈNES D’ACTION
Les deux films sont un véritable festival de scènes tournées sur fond vert,
bourrées d'effets spéciaux. Dans le cas
de «Captain America», les frères Russo,
réalisateurs de «Civil War» comme du

film précédent, «Le Soldat de l'Hiver»,
ont tenté de se rapprocher du véritable
cinéma d'action. Les combats sont d'autant plus réussis que le capitaine Rogers
se bat d'une manière assez rudimentaire,
qui donne aux affrontements un enjeu
physique beaucoup plus concret. L'inévitable poursuite en voiture est impressionnante, mais c'est la confrontation de
tous les personnages qui fait logiquement figure de point d'orgue. Dans un
aéroport déserté -ça tombe bien, le film
insiste assez lourdement sur les victimes
collatérales des activités des Avengersles héros font une longue démonstration
de leurs aptitudes à la démolition. «Civil
War» réussit la prouesse de glisser dans
cette baston dantesque des enjeux et des
émotions un peu plus profonds que ce
dont on a l'habitude chez Marvel, sans
abandonner totalement sa légèreté de
ton, ni céder à la tentation de la dévastation à grande échelle. Il n'y a guère
qu'une tour de contrôle qui s'effondre,
ce qui est un véritable effort de sobriété
lorsqu'on pense à la ville transformée en
projectile dans «Avengers 2: l'ère d'Ultron». Dans «Batman v Superman»
apparaît également une volonté de ne
point choquer le spectateur soucieux du
destin des millions de civils pris bien
malgré eux dans l'affrontement des
superhéros. La scène d'introduction, qui
revisite la fin de «Man of Steel», est réussie car très impressionnante. Pour la
suite du film, en revanche, la mégalomanie visuelle de Zack Snyder aboutit à
une surenchère, que le film nous invite à
cautionner en expliquant sottement que
la bagarre se déroule dans des quartiers
vidés de leurs habitants. La débauche
d'effets spéciaux, comme dans les deux
grandes scènes d'action de «Man of
Steel», dessert le propos. On finit par se
désintéresser sincèrement de ce qui se
passe à l'écran, dont il ne ressort qu'une
pénombre bruyante troublée d'éclairs
lumineux.
LE VERDICT
«Captain America: Civil War» partage beaucoup des contraintes qui transforment «Batman v Superman» en expérience désagréable. Pourtant, le film de
Marvel est mieux écrit et mieux réalisé.
On voit mal comment il pourrait réaliser
un moindre score au box office que son
rival.

MOSTRA DE VENISE 2016

Sam Mendes sera le président du jury
e réalisateur d’American Beauty et des derniers James Bond sera
sur le Lido fin août.
Alberto Barbera a annoncé en fin de semaine dernière
que Sam Mendes allait succéder à Alfonso Cuaron à la
présidence du jury de la 73e
Mostra de Venise, qui se
déroulera du 31 août au 10
septembre. “Sa vocation de
faire un théâtre et un cinéma
personnels
unie
à
sa
recherche de modalités de
communication plaisant à un
public de plus en plus vaste
fait de Sam Mendes une synthèse particulièrement efficace et convaincante de son
métier, considère l’organisateur de l’événement. Ses
mises en scène, qu’elles se
destinent aux amateurs de
théâtre ou aux salles obscures, ont le mérite de conci-

L

lier les attentes des critiques
les plus exigeants et les goûts
d’un public d’une ampleur
sans précédent, sans limites
de géographie ou de culture”.
Le réalisateur, oscarisé
pour American Beauty, qui a
connu récemment un énorme succès avec les deux der-

niers volets de James Bond
(Skyfall et Spectre), est lui
aussi ravi de présider le
célèbre festival de cinéma :
“C’est un honneur d’avoir
été appelé par Alberto à remplir le rôle de président du
jury international de la Mostra, a commenté Mende. J’ai

toujours eu avec Venise un
lien très fort. Étudiant, en
1984, j’ai travaillé trois mois
à la Fondation Peggy Guggenheim, et mon plus beau
souvenir de festival est
l’avant-première des Sentiers
de la Perdition à Venise en
2002. Je suis ravi de retourner sur le Lido cette année
pour souhaiter la bienvenue à
tous les talents du cinéma
international que la Mostra
accueille”.
Maintenant qu’il a tourné
la page James Bond, Sam
Mendes devrait mettre en
scène le thriller The Voyeur’s
Motel, qui racontera comment un homme ayant acheté
un hôtel pour pouvoir observer en cachette les relations
sexuelles de ses clients se
retrouve impliqué dans une
affaire criminelle le jour où il
est témoin d’un meurtre.
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Les courses
e ndirect
HIPPODROME BAZER SAKHRA *EL EULMA*
MERCREDI 4 MAI - PRIX : METDJA - ARABE N.E.E EN ALGÉRIE- 3 ANS TIERCÉ-QUINTÉ- DOTATION : 310 000 DA - DISTANCE : 1 200 M - DÉPART : 15H00

Les jeunes pur-sang arabe en piste
Les poulains et pouliches de trois
ans arabe pur ne-élevé en
Algérie n’ayant pas gagné une
course depuis janvier, seront à
l’honneur ce mercredi à
l’hippodrome Bazer Sakhra ElEulma, où nous aurons à
découvrir certains talents de ces
jeunes loups à commencer par
Dhakir, Baiclach, Iraq, qui n’ont
pas demerité en dernier lieu,
mais aussi la pouliche Ameliana
qui cette fois-ci est montée par
l’excellent Jockey Said Benyettou
a l’image de Lamisida qui
bénéficie d’un bel avantage au
poids, puis viennent les bons
outsider Chams Al Amel et Jamal
Soltane.
LES PARTANTS AU CRIBLE :
1.IRAQ :
Sur ce qu’il a fait de mieux. On
ne peut lui faire un interdit pour les
places.
2. AMELIANA :
Avec la monte de Said Benyettou
elle va certainement mieux faire ici.
3. BAICLACH :
C’est le mieux côté pour remporter cette épreuve.
4. ALI BABA :
Difficile à retenir.
5. DHAKIR :
Ce transfuge de laghouat a déjà
montré qu’il peut être redoutable.
À suivre sans voir.

PROPRIÉTAIRES

N°

CHEVAUX

JOCKEYS

PDS

CDS

ENTRAÎNEURS

ML.ZAABOUB

01

IRAQ

JJ.H.ZAABOUB

55

03

PROPRIÉTAIRE

L.ZAABOUB

02

AMELIANA

S.BENYETTOU

55

05

PROPRIÉTAIRE

M.ZAABOUB

03

BAICLACH

A.LACHI

54

02

PROPRIÉTAIRE

R.MANSOURI

04

ALI BABA

AB.ATTALLAH

54

09

AB.KARA

A.HADEF

05

DHAKIR

A.AIDA

53

06

PROPRIÉTAIRE

KH.DOUKHI

06

JAMAL ESOLTANE

T.LAZREG

53

10

PROPRIÉTAIRE

S.BERRAH

07

CERISE

JJ.CH.ATTALLAH

52

07

NI.TRAD

T.DILMI

08

AIN FOUARA

A.HEBRI

52

04

F.DOUKHI

R.LAHAS

09

CHAMS AL AMEL

B.BERRAH

52

13

A.DJEBBAR

M.BECHAIRIA

10

ANWAR ES SAHRA

AP.AL.TIAR

51

08

PROPRIÉTAIRE

ML.ZAABOUB

11

LAMISIDA

AP.A.DJEBBAR

50

01

PROPRIÉTAIRE

O.MESSADI

12

ATHARIA

M.HARECHE

50

11

A.BOUKELLAL

L.ZAABOUB

13

ASMARIA

AP.A.HAMIDI

50

12

PROPRIÉTAIRE

6. JAMAL ESOLTANE :
avec la monte de Toby Lazreg, il
va montrer ce qu’il a dans le ventre.
7. CERISE :
difficile a retenir.
8. AIN FOUARA :
Avec la mnté du jour elle risque
d’échouer sur cette distance.
9. CHAMS AL AMEL :
Ce mâle alezan est très bien
monté en la circonstance, méfiance.
10. ANWAR ES SAHRA :
EIle vient d’échouer en dernier
lieu, alors qu’elle était fort bien
montée outsider lointain.

11. LAMISIDA :
Attention, elle bénéficie de six
(6) kilos de décharge, elle peut faire
un bon parcours.

12. ATHARIA :
Sa course d’entré a été moyenne.
Peut être dans une longue.
13. ASMARIA :
Tâche difficile.

DANS LE CREUX DE L’OREILLE
MON PRONOSTIC :
5- DHAKIR 2- AMELIANA 3- BAICLACH 1- IRAQ
11- LAMISIDA
LES CHANCES :
9- CHEMS AL AMEL 6- DJAMEL ESOLTANE
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Sélection du jour

TÉLÉVISION

19H55 Grey's Anatomy - Folle de lui

Réalisé par : Paul McCrane
Acteurs : Ellen Pompeo (Meredith
Grey) Caterina Scorsone (Amelia
Shepherd) Kelly McCreary (Maggie
Pierce) Kevin McKidd (Owen Hunt)
Sara Ramirez (Callie Torres)
Meredith découvre qu'Owen et Amelia
ont une relation amoureuse. Derek
s'apprête à repartir pour Washington
afin de présenter sa démission. Maggie
est contrariée parce qu'Ethan avec qui
elle est sortie semble maintenant
l'ignorer. April veut faire appel à
Catherine Avery pour une intervention
délicate, mais Richard Webber s'y
oppose fermement. Amelia et Callie
sont en désaccord sur une procédure
médicale.

19H50 Maison

20H00 Qui c'est les plus forts ?

19H50 The Lunchbox

Réalisé par :
Ritesh Batra
Acteurs :
Irrfan Khan
(Saajan
Fernandes)
Nimrat Kaur
(Ila)
Nawazuddin
Siddiqui
(Shaikh)
Denzil Smith
(monsieur
Shroff)
Bharati Achrekar (madame Deshpande)
Tous les jours, Ila prépare avec amour un succulent repas
pour son mari qui travaille en ville. Les plats, contenus dans
des petites boites hermétiques, effectuent un long périple
avant d'arriver à destination. Seulement, à la suite d'une
erreur, le repas d'Ila n'atteindra jamais son mari. Il est livré à
la place à Saajan, comptable veuf et misanthrope, proche de
la retraite. Il remarque tout de suite l'exceptionnelle qualité
du repas. C'est le début d'une correspondance entre Saajan
et Ila.

à vendre

Présenté par : Stéphane Plaza
Emmanuelle Rivassoux Sophie Ferjani
Jean-Claude et Dominique, retraités,
rêvent de retourner s'installer en
Martinique, leur île natale. Pour concrétiser
leur projet, ils doivent vendre leur maison
de Vigneux-sur-Seine, dans l'Essonne.
Malheureusement, en un an, ils n'ont eu
qu'une quinzaine de visites et aucune offre
d'achat. Stéphane Plaza et Sophie Ferjani
leur viennent en aide. Nadège, 41 ans, vit
avec sa mère Chantal, 64 ans, et ses deux
filles, Cassy, 17 ans, et Jade, 12 ans, dans
une maison de Neuilly-Plaisance, en
Seine-Saint-Denis. Depuis deux ans, le
bien ne trouve pas preneur. Emmanuelle
Rivassoux revoit la décoration.

Présenté par : Guy Lagache
Nuggets
:
que
vaut
l'alimentation préférée de nos
enfants ? Apparus en France
il y a près de 30 ans, ces
beignets de poulet peuvent
s'avérer très bon marché.
Mais derrière cette appellation
se cachent des produits
parfois très différents.
Enquête sur leur fabrication et leurs effets sur la santé des plus
jeunes • Sodas : les secrets de la guerre des bulles. Des
géants comme Coca, Pepsi et Orangina se livrent une véritable
guerre pour dominer ce marché extrêmement lucratif, qui pèse
plus d'un milliard et demi d'euros en France. L'équipe du
magazine dévoile la composition de ces boissons, mais aussi
comment les grandes marques parviennent à convaincre de
plus en plus de consommateurs de les acheter.

Réalisé par : Julien Despaux
Acteurs : Emilie Dequenne (Cécile) Nina Meurisse (Eva)
Antoine Oppenheim (Antoine) Eric Caruso (Lemarc) Floriane
Durin (Audrey Gauthier)
Un soir, en fermant son salon, Cécile, coiffeuse, épouse et mère
heureuse de deux enfants, passe voir sa sœur Eva. A son arrivée,
elle entend des pleurs dans l'appartement et découvre avec effroi
qu'Eva a kidnappé un bébé dans un parc. Cécile essaie de ne pas
céder à la panique. Son plan : déposer le bambin sur un banc et
appeler les policiers. Le nouveau-né est rendu aux parents. Affaire
classée. Jusqu'au moment où la police lui demande de venir
identifier un suspect qui correspond à sa fausse description.

19H50 Enquêtes criminelles : le magazine des
faits divers

Présenté par : Carole Gaessler
La rivière de la Drôme, qui part du Vercors avant de se jeter dans le Rhône, traverse un relief tourmenté et spectaculaire où se hissent des centaines de châteaux et
villages perchés. Bernard Foray-Roux,
géographe et écrivain, explore ces particularités du ciel. Dans le Diois, des
amoureux des vieilles pierres restaurent l'ancien monastère de SainteCroix, érigé au XIIe siècle. Jérôme Vincent, vigneron, dévoile les beautés de
la rivière. Alain Lecocq, passionné de
moto, sillonne les fameuses « routes du
vertige », construites au XIXe siècle
pour désenclaver le massif du Vercors.

Siège social :
Maison de la presse Kouba - Alger
R.C. : N° 01 B 00 151 30
Compte bancaire :
BNA Zirout Youcef N° 300 101 600

19H50 En quête d'actualité - Les
secrets des aliments préférés de
nos enfants

20H00 Accusé - L'histoire de Cécile

19h55 Des racines et des ailes - Passion
patrimoine : La Drôme, entre Vercors et
Provence

Quotidien national d’information
Edité par l’Eurl Millénium Presse

Réalisé par :
Charlotte de
Turckheim
Acteurs : Alice
Pol (Sam) Audrey
Lamy (Céline)
Bruno Sanches
(Dylan) Anna
Lemarchand
(Kim) Grégory
Fitoussi (Paul)
Un an après leur
licenciement,
Samantha
et
Céline, sa colocataire, anciennes employées d'une usine de poulets de
Saint-Etienne, ne trouvent pas d'emploi viable. Alors que Céline
cherche vainement, Samantha arrondit ses fins de mois en étant
opératrice de téléphone rose. Les deux amies, amenées à travailler sur
la voirie, croisent le chemin de Paul, qui fut avocat de la société qui les
a licenciées. Mais Céline a un problème : elle sait qu'elle risque de
perdre la garde de Kim, sa soeur adolescente.
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Ahmed TOUMIAT
Administration-publicité :
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Présenté par : Nathalie Renoux Paul
Lefèvre
Affaire Sylvain Schrutt : le lourd poids du
mensonge. En août 2010, Céline et Emeline
découvrent le corps sans vie de leur mère,
Ghislaine Leclerc, gisant chez elle dans une
mare de sang. Elle a été assassinée de
quatre balles dans la tête • Affaire Bastouill :
un gendre qui attise bien des soupçons. Le 15
août 2008, à Rivesaltes, petite commune des
environs de Perpignan, Anne-Marie Bastouill
meurt dans des circonstances suspectes. Son
époux, le Dr Jean-Charles Messmer, anesthésiste, prétend qu'elle a succombé à une rupture d'anévrisme. Mais son beau-père trouve
son comportement bien étrange.
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FAUT Y CROIRE !
Feraoun participe au SMSI 2016 à Genève

«On rate à 3 mètres, ils marquent des 30 mètres…»
Mohamed Bouzidi, entraîneur du NAHD (In Compétition)

La ministre de la Poste et des
Technologies de l’Information et de la
Communication, madame Houda Iman
Feraoun, prendra part au Sommet mondial
de la société de l'information (SMSI
2016), qui est tenu à Genève ( Suisse), du
02 au 06 mai 2016, sous le thème «transformer les objectifs en actions». Cette rencontre de haut niveau, fera l’opportunité
pour Mme Feraoun pour échanger et évaluer avec ses homologues ministres et chefs
de délégations, les acteurs de la société
civile, les entreprises spécialisées dans les
TIC ainsi que de nombreux experts, l’exécution des résolutions du dernier forum
sur la société de l’information tenu en
2015.

- C’est tout dire, maître !

Cap sur la sécurité chez
Elsecom Véhicule
Industriels

«Bouzidi a eu tort de faire sortir Benaldjia»
Abdelhakim Serrar (In Le buteur)
- Et voilà un autre entraineur qui s’ignore !

Un pack vidange et des forfaits pour les camions
Daewoo. Le distributeur de la marque coréenne de
camions Daewoo, Elsecom Véhicules Industriels,
lance des forfaits attractifs en après-vente à des prix
exceptionnels. Au-delà d’une opération de fidélisation
des clients et utilisateurs de camions Daewoo,
Elsecom Véhicules Industriels profite de cette année
placée sous le signe de la sécurité routière pour sensibiliser ses clients. En effet, la maintenance du camion
respectant les recommandations du constructeur,
dans les ateliers agréés, en utilisant la pièce de rechange d’origine, augmente la fiabilité, la sécurité et la
sûreté sur la route (freinage, éclairage, suspension,
pneumatique etc..). Elle permet également l’amélioration de façon significative de la productivité du
camion et par conséquent la rentabilité de l’entreprise
(entretien et contrôle moteur, transmission, etc….).

La BCE retire discrètement de la circulation
le billet de 500 euros

«J’aimerais beaucoup que Totti finisse sa carrière ici»
Luis Enrique, entraîneur du Barça
- Totti à bientôt 40 berges ? Quel culot dans l’annonce ! À ce
train là, autant récupérer Pujol….l’on comprend mieux maintenant pourquoi le grand Barça a rapetissé...

La photo du sensas
Les gradins du 5 Juillet, après la finale de la Coupe
d’Algrérie

Tout indique que la Banque centrale
européenne prépare déjà la suppression
des billets de 500 euros, rapportent les
médias internationaux. Avant même
toute décision officielle, la Banque centrale européenne (BCE) se serait mise à
retirer de la circulation les coupures de
500 euros, telle est notamment la
conclusion faite par les journalistes du
quotidien allemand Die Welt se référant
au rapport de la BCE sur la circulation
des grosses coupures. La BCE aurait la
ferme intention de faire disparaître les
billets de 500 euros dès 2018. Une décision officielle pourrait être prise en ce
sens lors d’une réunion du Conseil des gouverneurs de la banque qui doit se tenir le 4 mai
prochain. Selon les statistiques publiées par la BCE, depuis ces trois derniers mois, le nombre
de coupures de 500 euros a diminué de presque 20 millions de billets, passant de
613.559.542 à 594.417.006. Aussi, le régulateur aurait-il pu retirer discrètement de la circulation des grosses coupures pour une somme avoisinant les 10 milliards d'euros. Les coupures
de 500 euros représentent près d’un tiers des 1.000 milliards d’euros de billets en circulation
alors que, toujours selon la BCE, 56% des Européens n’en auraient jamais vu la couleur.

Arabie saoudite : sept bus incendiés par des
employés licenciés et non payés
50 000 travailleurs étrangers ont été
congédiés par le géant de la construction
saoudien Saudi Binladin Group, certains
d’entre eux, qui n’avaient pas été payés
depuis six mois, ont organisé des manifestations et mis le feu à des bus. Durement touché par les conséquences de la baisse des prix
du pétrole, le géant de la construction saoudien Saudi Binladin Group s’est vu contraint
de licencier près de 50 000 travailleurs étrangers qui ont reçu leur visa de sortie pour
quitter le pays. Mais certains d’entre eux,
affirmant qu’ils n’avaient pas été payés
conformément à leur contrat, ont refusé de
partir. Ils organisent ainsi des manifestations
quotidiennes devant les bureaux de Saudi
Binladin Group, à la Mecque. L’une d’entre
elle s’est terminée, le 30 avril, par l'incendie
de sept bus appartenant à la société.

MÉTÉO À ALGER

HORAIRES DES PRIÈRES

Mercredi 4 mai 2016
24°C / 12°C

Mercredi 26 rajeb 1437
Dohr : 12h45
Assar : 16h32
Maghreb : 19h43
Îcha : 21h12

Dans la journée : ensoleillé
Vent : 28 km/h
Humidité : 54 %
Dans la nuit : dégagé
Vent : 20 km/h
Humidité : 83%

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

LOISIRS DANS LA CAPITALE

La piscine d'El-Kettani rouverte
cet été 2016
Le directeur de la jeunesse
et des sports de la Wilaya
d'Alger, Tarek Kerrache a
indiqué mardi, que la piscine
d'El-Kettani à Bab El Oued,
fermée depuis longtemps sera
rouverte durant l'été 2016.

Ph : DR

devant accueillir 7 500 estivants par
jour à compter de son ouverture au public à partir de l'été prochain. Le projet
d'aménagement du front de mer auquel
une enveloppe financière de plus de 4

Ryad Boudebouz n’est pas sûr
de rester à Montpellier

e milieu de terrain international algérien de Montpellier Ryad Boudebouz a
affirmé qu’il était prêt à accepter une éventuelle « belle offre » pour changer
d’air dès cet été. « Pour l’instant oui (je suis montpelliérain).Ça veut dire qu’on
ne sait pas de quoi demain sera fait. Si demain une belle offre arrive… Je vais pas
te dire que je suis montpelliérain à 100%, je suis montpelliérain à 99% », a indiqué Boudebouz lundi soir sur les ondes de RMC. « En ce moment, on est mieux
et pour moi c’est plus facile quand on est libérés. Que je sois à droite, à gauche
ou n’importe ou sur le terrain, le coach me laisse faire ce que je veux. Je préfère
être vraiment libre sur le terrain », a-t-il ajouté.

LDC

Real Madrid : Ronaldo apte contre City,
Benzema et Casemiro «out»

L'

attaquant portugais du Real
Madrid, Cristiano Ronaldo, remis d'une
blessure à une cuisse,
est «à 100% prêt» pour
la demi-finale retour de
Ligue des champions
européenne de football
face à Manchester City
aujopurd’hui
(18h45
GMT), a annoncé, hier
son entraîneur Zinédine
Zidane, qui sera privé
en revanche de Karim
Benzema et Casemiro.
«Cristiano va bien, il est à
100% et il sera là demain
(mercredi)», a déclaré
Zidane en conférence
de presse. Le triple Ballon d'Or portugais, forfait lors du match aller à
Manchester (0-0) en raison d'un problème musculaire à la cuisse droite,

Deux éléments
de soutien
aux groupes
terroristes arrêtés
à Boumerdès
et Batna

eux éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrêtés lundi, par des détachements de
l'Armée nationale populaire (ANP),
à Boumerdès et Batna, indique mardi un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN). «Dans
le cadre de la lutte antiterroriste et
contre la criminalité organisée, des
détachements de l'Armée nationale
populaire ont arrêté le 2 mai 2016,
deux éléments de soutien aux groupes
terroristes à Boumerdès (1eRM) et
Batna (5e RM)», précise le MDN.
Un autre détachement «a arrêté, à El
Oued (4e RM), deux individus en
possession de six (6) fusils de confection artisanale», ajoute-t-on.

MERCATO

L

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

D

L

es travaux de réfection sont
presque achevés et il ne reste
que l'aménagement de l'environnement de la piscine, ce qui nous
permet de la réceptionner en début de
saison estivale ou début juillet au plus
tard, a déclaré le responsable à l'APS.
M. Kerrache a également fait savoir
que les travaux d'aménagement du boulevard front de mer de Bab el Oued,
lancés en décembre 2012 ont enregistré une avancée remarquable. Selon
le responsable, ces travaux concernent
la mise en place d'une plage artificielle

Jeudi 27 rajeb
Sobh : 04h11
Chourouk : 05h50

a repris dimanche le chemin des entraînements et
il a participé aux séances
de lundi et mardi. Ronaldo devrait avoir l'opportunité mercredi au stade
de
Santiago-Bernabeu
dépasser le record de buts
inscrits sur une seule édition de la C1, qu'il avait
lui-même établi en 20132014 (17 buts). Le Portugais compte 16 buts
à ce jour dans l'édition
2015-2016. Il ne sera
néanmoins pas épaulé en
attaque par le Français
Karim Benzema, insuffisamment remis d'une
blessure musculaire à
la cuisse droite, comme
l'a confirmé Zidane.
«Karim avait encore une
pointe (de douleur) et
nous n'avons pas voulu
prendre de risque», a

souligné le technicien.
Benzema ne s'est de toute
façon pas entraîné mardi. Zidane sera en outre
privé de sa sentinelle du
milieu de terrain, le Brésilien Casemiro, victime
d'un coup samedi contre
la Real Sociedad (1-0) et
qui souffre d'un oedème,
selon son entraîneur.
Le coach du Real a
néanmoins assuré avoir
«un effectif suffisant»
pour pallier ces deux
absences. Le Français
pourrait aligner l'Allemand Toni Kroos en
milieu défensif, ce qui
libérerait une place de relayeur pour James Rodriguez ou Isco. En attaque,
Ronaldo et Gareth Bale
devraient être accompagnés par l'ailier espagnol
Lucas Vazquez.

milliards de DA a été consacrée, prévoit
l'aménagement d'une surface de 1.5 ha
pour des espaces verts et d'autres de
promenade et de jeux. Il est également
question de la réalisation de plusieurs
piscines à travers les communes de la
Wilaya, notamment une piscine paralympique à Sidi M'hamed pour laquelle
une enveloppe de 450 millions de DA a
été allouée, a ajouté M. Kerrache.
Cinq autres structures similaires
sont prévues dans les communes des
Eucalyptus, Ouled Chbel, Douéra, Gué
de Constantine et Tessala El Merdja,
outre, 4 piscines dont les cahiers des
charges sont en phase d'élaboration
et qui seront réalisées à Aïn Taya, El
Mouradia, Reghaïa et Ouled Fayet. Au
niveau de la promenade des Sablettes,
dans la commune de Hussein Dey,
cinq piscines viendront en cours de saison estivale 2016 conforter cet espace
ouvert en été 2015 et qui a connu un
grand engouement du public. L'année
dernière trois piscines ont été mises
en exploitation sur la rive droite de la
partie réceptionnée du projet d'aménagement de Oued El Harrach, un prolongement naturel du site de la promenade
des Sablettes qui a accueilli plus de 71
000 visiteurs selon un bilan d'activité
annuelle de la wilaya d'Alger présenté
récemment en conseil populaire de la
wilaya.

TAMANRASSET

Deux terroristes
africains arrêtés
à In Guezzam

D

eux terroristes de nationalités
africaines ont été arrêtés mardi
après-midi à In Guezzem (Tamanrasset), par les forces de l'Armée nationale populaire (ANP), alors qu'ils
s'apprêtaient à franchir les frontières
algériennes à bord d'une motocyclette, indique le ministère de la
Défense nationale (MDN) dans un
communiqué. «Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et grâce à la vigilance des forces de l'Armée nationale
populaire mobilisées tout au long des
frontières du pays, un détachement a
arrêté, cet après-midi du 3 mai 2016
à 14h00 suite à une embuscade près
d'In Guezzam, 6ème Région militaire, deux terroristes de nationalités
africaines qui s'apprêtaient à franchir
nos frontières à bord d'une motocyclette», précise la même source. Le
MDN fait savoir que les deux terroristes étaient en possession de «deux
pistolets mitrailleurs de type kalachnikov et d'une quantité de munitions»

MIGRATION CLANDESTINE

Au moins 113 migrants noyés au large
de la Libye

A

u moins 113 migrant se sont noyés au large de la Libye lors de leur traversées
vers l'Italie, a indiqué mardi l'Organisation internationale pour les migrations
(OIM). «Depuis vendredi, nous avons recensé quatre naufrages et 113 personnes
mortes au large de la Libye», a indiqué Joel Millman, porte-parole de l'ONG. «C'est
devenue la route privilégiée. Au moins, nous savons à quoi nous attendre dans les
prochains mois», a-t-il ajouté. La fermeture de la route des Balkans et l'accord
passé entre l'Union européenne et la Turquie pour contenir l'afflux de migrants via
la Grèce ont amené les candidats à l'exil à chercher une voie de contournement,
plus dangereuse, par l'Italie. Les gardes-côtes italiens ont annoncé qu'un bateau
de pêcheurs avait récupéré 26 migrants sur une embarcation dérivant sur une mer
agitée au large des côtes libyennes. Les autres personnes sont portées disparues.
Citant des survivants, l'OIM a précisé que 84 migrants sont portés manquants
après le naufrage tandis que 29 autres se sont noyés en tentant de rejoindre la Sicile
sur des canots pneumatiques. Au total, 1.357 migrants ont péri en mer au cours
des quatre premiers mois de l'année contre 1.733 sur la même période l'an passé.

