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Par Hafidh A. Settar

V raiment plus rien à rajouter sur 
l’humanisme, l’universalité  et 
la tolérance de ce  Royaume-

Uni -le bien nommé-
En un tournemain, deux Algériens 

et un Pakistanais furent consacrés.
Ryad Mahrez, Roi d’Angleterre en 

football.
Malia Bouattia, Princesse de la 

classe estudiantine.
Sadeq Khan, Régent de Londres.
Ce qui n’est pas une mince affaire 

-Loin s’en faut !- La grosse, elle, s’ap-
parente  au dénominateur commun que 
se partagent les trois élus des cœurs bri-
tanniques. Authentiques  musulmans. 
Pas terros !

Fichtre ! Mais quelle belle leçon 
d’ouverture au pays de Sa Majesté Eli-
zabeth ! 

C’est du coup Marine, Sarko, et  
Menard-clébard  qui voguent dans les 
vaps.

Nous, on a envie de dire «  God Save 
the Queen » !

H. A. S.

LIK YA CH'RIK !
Conte de «Trois 
lions »  au pays 

de la Rose…

COMMÉMORATION  DU 8 MAI 1945

Le génocide  
toujours impuni
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La LADDH  
pointe du doigt 
le couffin du 
Ramadhan

Les chiffres  
qui donnent  
froid au dos  

Un maire 
musulman 
pour gouverner 
Londres

Services  
de sécurité 
et  population 
continuent 
les opérations 
de recherche

À peine plébiscité à la tête du Rassemblement national 
démocratique (RND), Ahmed Ouyahia a pris sa revanche sur ses 
adversaires au sein du parti. En effet, les frondeurs qui ont dénoncé 
la direction politique, et qui ont saisi le Conseil de l’État pour 
obtenir le report du congrès extraordinaire, ont été laminés.

Lire en page 5

l ALORS QUE PLUS DE 13 MILLIONS 
D'ALGÉRIENS VIVENT DANS LA PAUVRETÉ

l HAUSSE DU DÉFICIT DU TRÉSOR  
DE PRÈS  DE 240% 

l IL A ÉTÉ ÉLU AVEC 57 % 
DES SUFFRAGES 

l L’ENFANT EST PORTÉ DISPARU 
DEPUIS 10 JOURS À BOUIRA

IL A EXPURGÉ LA LISTE DU CONSEIL NATIONAL

Ouyahia châtie  
les frondeurs  

P 3
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AMAR GHOUL :

«Le Sahara occidental, un foyer
de tension sciemment entretenu »

Tous les intervenants à la
rencontre de solidarité

avec le peuple sahraoui
que TAJ (Tajamou Amal

Jazaïr) a organisée, hier,
en son siège national, ont

été unanimes à souligner
le caractère extrêmement

dangereux pour la paix
dans la région et la stabili-

té de tous les pays com-
posant le vaste espace

s’étendant sur tout le nord
du continent africain, sa
partie Ouest et le Sahel,

de la persistance du pro-
blème du Sahara 

occidental. 

U n avis que le prési-
dent de TAJ n’a pas
manqué d’expliciter

dans son intervention. Pour
Amar Ghoul, en effet, cette
persistance n’est pas du tout
fortuite. Mais sciemment vou-
lue par ceux qui n’ont de cesse
de démembrer cet espace. En
retardant par moult artifices
l’application de nombre de
résolutions de l’organisation
onusienne consacrant explici-
tement le droit à l’autodéter-
mination du peuple sahraoui,
ceux-ci visent, a-t-il déclaré, «
à créer les conditions idoines à
un basculement de la région
dans la violence ». Surtout
qu’un tel blocage a pour
conséquence majeure « d’y
entretenir sciemment un foyer
de tension permanent fort
préjudiciable, a-t-il ajouté, aux
aspirations à l’unité et à la sta-
bilité des peuples de la région
». Un blocage qui dure, ont
rappelé tous les intervenants,
parmi lesquels l’ambassadeur
de la Rasd à Alger, « depuis, au
moins, 1975 ». Tout en rappe-
lant que notre pays, « contrai-
rement à ce que tend sournoi-
sement à accréditer le Maroc,
n’est aucunement partie pre-
nante dans le conflit », le pré-
sident de TAJ a publiquement
demandé à celui-ci, « de ne pas
servir d’agent d’exécution au

plan visant à porter atteinte à
la stabilité de la région et de
ne pas œuvrer, par procura-
tion, aux desseins de l’ancien-
ne puissance coloniale visant à
recoloniser la région ». Une
demande qui sonne comme
une franche accusation adres-
sée au Makhzen marocain « de
n’être qu’un simple instru-
ment entre les mains de ceux
qui œuvrent au démembre-
ment » du vaste espace arabo-
sahélien. Le rôle négatif joué
par le Maroc dans la région a
été également mis en exergue
par les autres intervenants.
Aussi bien les professeurs
d’université Souilah
Boudjemaâ, Lazhar Maroc et
Baba Essayed, ce dernier, sah-
raoui, que Saliha Nouasria,
secrétaire nationale chargée
des droits de l’Homme à la
direction nationale de TAJ,
Saïd Layachi, président du
comité de solidarité avec le
peuple sahraoui, et
Boucheraya Hamoudi Sidina,
ambassadeur de la Rasd à
Alger, tous, ont, en effet,
dénoncé la fuite en avant du
Maroc dans ce conflit. Une
fuite en avant d’autant plus
condamnable, ont-ils déclaré à
l’unanimité, que « toutes les
résolutions votées par l’ONU
ont consacré le droit du
peuple sahraoui à l’autodéter-
mination». Cette constance
dans la position de l’organisa-
tion onusienne dans la réaffir-

mation d’un tel droit s’est de
nouveau vérifiée la fin du mois
écoulé avec le vote d’une autre
résolution similaire. Ce qui
confirme, ont souligné les
intervenants précités, l’avan-
cée que la cause sahraouie est
en train de réaliser à travers le
monde. Et, par ricochet, l’af-
faiblissement continu de la
position marocaine. Et ce,
ont-ils précisé, « malgré le sou-
tien permanent de la France
aux thèses colonialistes du
Makhzen ». Pour preuve de cet
affaiblissement, l’ambassadeur
de la Rasd a cité « le soutien de
185 pays à travers le monde à
l’organisation d’un référen-
dum d’autodétermination au
Sahara occidental, le refus des
Etats-Unis d’inclure dans l’ac-
cord d’association qu’ils ont
signé avec le Maroc, les terri-
toires sahraouis, et la dénon-
ciation, en décembre 2015,
par l’Union européenne de
l’accord de pêche avec (ce
pays) » ; un accord qui, à titre
indicatif, incluait lesdits terri-
toires. Sauf que ces avancées
ont été estimées, par tous les
intervenants, « d’insuffisantes
». Pour Boucheraya Hamoudi
Sidina, ambassadeur de la
Rasd à Alger, « la patience des
Sahraouis est à bout ». Et d’ex-
pliquer : « Depuis 25 ans, les
Sahraouis ont donné l’entière
préférence à la solution poli-
tique. Sans que le Maroc ne
cède rien en contrepartie.

C’est une situation qui ne
peut pas durer indéfiniment ».
Une analyse que partage
entièrement le professeur
Souilah Boudjemaâ. Qui n’a
pas hésité, dans un court
entretien que nous avons eu
avec lui en marge de la ren-
contre d’hier, à nous déclarer
que « le point de la dernière
résolution sur le retour de la
Minurso, bien que positif, ne
vise pas à accélérer la résolu-
tion de ce conflit colonial qui
a trop duré mais a pour objec-
tif non déclaré d’éviter que
l’exemple marocain de renvoi
d’une mission onusienne, ne
se répète ailleurs où des mis-
sions similaires existent ». De
là son appel à faire du délai de
trois mois donné au Maroc
pour permettre un tel retour
(de la Munurso), « une pério-
de de pressions politiques,
aussi bien sur ce pays que sur
toutes les organisations inter-
nationales, afin de faire avan-
cer irrémédiablement la ques-
tion sahraouie ». Et éviter
ainsi, a-t-il laissé entendre,au
vaste espace englobant la
région nord-africaine,
l’Afrique de l’Ouest et le
Sahel, « d’entrer dans une
zone de turbulences d’où il ne
sortira que divisé ». Une pers-
pective contre laquelle, a
déclaré Amar Ghoul, « lutte
résolument l’Algérie ». D’où,
a-t-il ajouté, « son engagement
constant et résolu en faveur de
la résolution du conflit du
Sahara occidental » ; un conflit
qui est d’essence éminemment
colonial. Et dont la résolution
passe, par conséquent et
impérativement, ont soutenu
tous les intervenants, « par
l’exercice, par le peuple sah-
raoui, de son droit à l’autodé-
termination ». Un passage qui
est, a déclaré le président de
TAJ, « pour notre pays, une
question de principe ». Que
l’Algérie a toujours défendu.
Depuis son accession à l’indé-
pendance, a rappelé Souilah
Boudjemaâ, « dans quinze
conflits du genre ; certains
dans son voisinage immédiat,
d’autres en des contrées plus
lointaines ». 

Mourad Bendris

SUITE AUX FÉLICITATIONS DE BOUTEFLIKA À OUYAHIA

Saâdani mis sur le carreau ? 
L a question mérite d’être posée.

D’autant que le SG du FLN,
Ammar Saâdani, sentant peut-être

son heure approcher, a tenu à l’interpréter
en ces termes, « Abdelaziz Bouteflika est le
Président de tous les Algériens il a envoyé
un message à un parti agréé». 
Ces propos ont été tenus lors de son

allocution d’ouverture de la réunion ayant
regroupé, dans l’après-midi de samedi au
siège du parti, à Hydra, les secrétaires de
mouhafada, le message de félicitations
transmis par le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, à l’issue du plébiscite
par les urnes du SG du RND, Ahmed
Ouyahia, lors du Congrès qui s’est déroulé
du 5 au 7 mai à l’hôtel El-Aurassi. 
Le SG du FLN semblerait, de l’avis de

beaucoup d’observateurs de la scène poli-
tique, désappointé par ce message, lui qui
ne cessait il y a de cela quelques temps, de
considérer Ouyahia comme un infidèle au
Président de tous les Algériens. C’est un
peu la réponse du berger à la bergère :
Bouteflika croit dur comme fer au rôle pré-
pondérant que peut jouer Ahmed Ouyahia
dans la haute hiérarchie institutionnelle du

pays ! Les propos rédigés, à ce propos, sont
sans ambages : « Ma conviction était gran-
de que les militantes et militants du RND,
connus pour leur grande expérience sur la
scène politique et leur haut sens de respon-
sabilité, allaient vous élire à la tête de leur
parti, confiants en cela que votre éclatante
victoire pourrait contribuer à relever les
grands défis qui se posent à notre pays »,
lit-on dans le communiqué de la
Présidence. 
Saadani tente-il, ici, de justifier cette

manière « bouteflikienne » de le débouter et
de mettre sur le carreau un de ceux qui est
considéré, informellement, comme l’une
des porte-voix du Système ? C’est plau-
sible.  Emboitant le pas à son chef honori-
fique du parti, Bouteflika en l’occurrence,
le SG du FLN tout en évitant de justifier
son absence lors du congrès du RND, féli-
cite, lui aussi, Ahmed Ouyahia. 
Pour bien se « repositionner », le SG du

FLN déclare que son parti, ce qui est tout
à fait dans les normes admises, « soutient
Abdelaziz Bouteflika, le militant et le prési-
dent du FLN. Il l’appuie aussi en sa qualité
de chef de l’État ». Donc, ce fut la journée

des congratulations pour Ammar Saâdani ! 
Ne ratant jamais une occasion pour rap-

peler l’intégrité prévalant au sein de ses
structures, ce dernier déclame, encore une
fois, que l’ère de la Ch’kara est révolue.
Oubliant qu’en le disant ainsi, Saadani ne
fait que prouver que cette pratique ait été
prégnante des années durant dans l’exerci-
ce politique de son parti ou au sein
d’autres formations politiques. 
Au sujet de l’affaire du rachat d’El-

Khabar par l’homme d’affaires Issad
Rebrab,  Saâdani met en garde contre les
proportions alarmantes que peut prendre
une affaire « purement commerciale ». Des
parties malintentionnées pourraient, selon
le conférencier, lui attribuer des extensions
régionalistes susceptibles d’embraser une
région, la Kabylie en l’occurrence, vulné-
rable aux stigmates de tous azimuts. Dans
ce contexte, il en appelle à la collaboration
des parties de l’opposition, dans le souci
d’édifier le Front intérieur, sorte de bou-
clier national pour contrer et, surtout,
immuniser le pays contre les assauts mena-
çant sur ses frontières. 

Zaid Zoheir

SITUATION
ÉCONOMIQUE 
DU PAYS
El Islah
pessimiste 
P our le chef du mouvement El

Islah, Filali Ghouini, la situation
économique du pays est critique.
Selon lui,  l’État sera dans l’obliga-
tion d’aller vers une loi de finances
complémentaire 2016 beaucoup plus
stricte et rigide  que la précédente. 
S’exprimant hier au siège de son
parti sur les différents événements
que connaît la scène politique et éco-
nomique du pays, Ghouini n’a pas
été des plus optimistes. Il dira à l’oc-
casion que sur le plan économique
les choses ne vont pas bien. La chute
des prix du pétrole à l’origine de la
crise a fait, selon le chef du parti,
qu’il n’y ait plus de développement,
poussant l’Algérie à être classée
parmi les derniers de la classe. Il
donnera, dans ce contexte, certaines
statistiques qui ont fait que l’Algérie
soit, à titre d’exemple, classée à la
150e place en matière de création
d’entreprises, à la 85e place s’agis-
sant du marché de travail, à la 88e
place dans la recherche et le dévelop-
pement et surtout à la 82e place dans
la multiplication de la corruption. «
L’Algérie a des moyens (matériel et
humain) mais elle est malheureuse-
ment parmi les pays qui n’arrivent
pas à se développer », regrette-t-il.
évoquant, dans le même contexte, le
projet de loi de finances 2016,
Ghouini considère qu’il a été élaboré
pour affaiblir et menacer le pouvoir
d’achat des Algériens. Pour lui l’État
a échoué dans la mise en place d’un
plan réussi pour gérer au mieux la
crise. Pire, poursuit-il, le gouverne-
ment se verra dans l’obligation d’al-
ler vers une loi de finances complé-
mentaire 2016 beaucoup plus stricte
et rigide que la précédente  et qui
affectera encore plus le pouvoir
d’achat de la population.  Sur le plan
politique, ce n’est pas aussi rose relè-
ve, par ailleurs,  le secrétaire général
du mouvement El Islah. Il dira égale-
ment à ce propos que le pays est arri-
vé à un niveau de blocage inouï. «
L’Algérie à besoin d’aller vers un
consensus national pour sortir du
blocage et de la corruption et  arriver
à assurer la liberté, l’égalité et le
développement », estime-t-il. De
plus, le premier responsable du parti
el Islah déplore l’absence d’un État
de droit et d’une autorité judiciaire
indépendante. « Il y a une violation
de la justice », accuse encore le même
conférencier qui dénonce le blan-
chissement de dossiers de certaines
personnalités connues sur la scène
politique et médiatique, sans pour
autant citer de noms. Aussi, il a nié
l’existence d’un véritable dialogue
notamment entre le pouvoir et l’op-
position, invitant à la restitution de la
confiance et à un consensus politique
entre les parties concernées.  Il a, à
cet effet, lancé un appel au pouvoir
afin d’écouter le peuple et ses élites,
et d’ouvrir un dialogue sérieux avec
l’opposition nationale dévouée et
d’examiner les différentes pro-
grammes et idées en vue d’une sortie
de crise.  Soulignant l'importance du
renforcement du rôle de la presse
dans l'éclairage  de l'opinion
publique nationale, il a appelé à faire
face à toutes  les formes de restric-
tions imposées aux médias afin de
leur permettre de mener  à bien leurs
missions. Le premier responsable du
mouvement El-Islah a, par ailleurs,
fustigé les réformes prévues des pro-
grammes scolaires car reposant, a-t-il
dit, sur  l'expertise étrangère. Aussi
sur le plan international, Ghouini
souligne que son parti est convaincu
que seul le consensus permettra de
faire barrage au danger qui guette
l’Algérie de l’extérieur.  

Ania Nait Chalal

Amar Ghoul, 
SG du TAJ.
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Ouyahia châtie les frondeurs   
À peine plébiscité à la tête du

Rassemblement national
démocratique (RND), Ahmed

Ouyahia a pris sa revanche sur
ses adversaires au sein du parti.

En effet, les frondeurs qui ont
dénoncé la direction politique, et

qui ont saisi le Conseil d’État
pour obtenir le report du congrès

extraordinaire, ont été laminés.
Ils étaient tout bonnement bannis
de la nouvelle équipe du conseil

national, élu dans la soirée
d’avant-hier, vendredi.

A doubé par le soutien et les féli-
citations solennelles du prési-
dent de la République, Abdela-

ziz Bouteflika, juste après son introni-
sation comme secrétaire général, et
renforcé par la présence au congrès
d’une pléthore de représentants du
staff gouvernemental, dont le Premier
ministre, Abdelmalek Sellal, Ouyahia a
procédé, de façon prompte, à régler ses
comptes avec les redresseurs. 
Sentant le coup venir, ces derniers

ont boycotté le rendez-vous après avoir
été déboutés par la justice qui eût vali-
dé sa tenue. 
Ce constat est visible à travers l’en-

semble des congressistes qui ont parti-
cipé aux élections du SG de la nouvelle
composante du conseil national (CN)
du RND. Soit, sur les 1600 annoncés,
1537 ont voté. Chose promise, chose
due. 
L’on sait tous que la réplique du

patron du parti aux frondeurs était

sans appel. «Mettre fin à la dictature de
la minorité», telle était la sentence
d’Ouyahia qui est donc passé à l’action
en excluant de la liste des 421
membres du CN, ceux qui se sont
opposés à ses instructions. C’est ainsi
que les Tayeb Zitouni, Nouria Hafsi,
Smati Zoghbi, Yahi mustapha, Ker-
rouche Smail, Boumezouad Meroua-
ne, Hita Amara et compères ne font
plus partie des instances dirigeantes de
la deuxième force politique. S’il est
vrai que 90% de ses membres ont été
élus à bulletins secrets, il n’en demeure
pas moins que le chef du RND qui a la
possibilité de désigner un quota de
10%, comme le lui confèrent les nou-
veaux statuts, n’a pas repêché, chose
qui est claire, ceux qui sont de surcroit
ses opposants. 

Intervenant, hier samedi, dans un
ultime discours pour clore le congrès,
Ouyahia a accablé les partisans du
changement au sein du parti. «Un
groupe a déposé plainte auprès du
Conseil de l’État pour ajourner le
congrès. Mais, peine perdue, puisque
nous avons eu gain de cause et cette
institution nous a donné raison», a-t-il
rappelé. 
Des propos par lesquels, l’actuel

directeur de cabinet auprès de la prési-
dence de la République, fait allusion à
l’éjection des contestataires du CN.
Mieux encore, l’homme qui entame
son discours par dire toute sa «fierté
profonde» d’appartenir à un parti qu’il
a toujours servi, est revenu pour
défendre la légitimité des congres-
sistes, en réponse aux reproches des

partisans de la fronde qui ont dénoncé
«une opération de cooptation». 
Pour Ouyahia, les coordinateurs

responsables à la tête des sections de
wilayas du RND, qui ont été délégués
pour la plupart au congrès, «ont tous
été élus par les urnes, entre 2013 et
2014» lorsque le parti était dirigé par
son prédécesseur, Abdelakader Bensa-
lah. C’est ce qui lui fait dire que
l’adoption du jeu démocratique par
l’urne dans le choix du SG du parti
«est naturel», a-t-il fait remarquer
comme pour défendre sa propre légiti-
mité. 
À ce titre, il n’a pas manqué de

remercier son concurrent d’avoir joué
le meneur d’allure en quelque sorte,
qui lui a ouvert la voie vers le trône.
Cela étant dit, Belkacem Mellah a fait
les frais de ses déclarations antino-
miques à la ligne politique du parti,
voire même avoir comme tort de se
porter candidat contre le chef en poste. 
En effet, cette purge ne s’est pas

arrêtée là, puisque même le nom de
l’ex-secrétaire d’État à la Jeunesse,
Mellah, à savoir, a eu le même sort que
les frondeurs. Non seulement il a été
largement battu dans cette élection,
mais il a tout aussi perdu sa place au
sein du CN, rien que ça. Visiblement,
le rival d’Ouyahia qui n’aurait pas
accepté de courber l’échine devant son
puissant patron, a payé le prix de sa
rébellion. Et pour cause, Mellah a
révélé jeudi dernier, avoir subi une ter-
rible pression durant toute la nuit, à la
veille de la tenue de ce congrès extra-
ordinaire, viré en conclave ordinaire,
pour le persuader de retirer sa candi-
dature. D’autre part, Ouyahia a fait
savoir qu’il sera question de la premiè-
re réunion du conseil national en juin
prochain. Lors de cette session, les
membres de la nouvelle équipe du
bureau politique seront révélés à l’opi-
nion publique. 

Farid Guellil

É lu triomphalement
par un congrès extra-
ordinaire qu’il a

voulu tenir à brefs délais
pour conforter un parti  qu’il
a modernisé et adapté aux
moments difficiles que
connaît l’Algérie, Ahmed
Ouyahia le désormais secré-
taire général du RND, a maî-
trisé de bout en bout des
assises qu’il a placé d’emblée
sous le signe de la démocra-
tie, du débat et du  dialogue.
Ce faisant il crée un pré-

cédent sur la scène politique
nationale  en privilégiant le
vote a bulletin secret, faisant
taire un poignée de contesta-
taires, poussés beaucoup
plus par l’ambition person-
nelle que par le fonctionne-
ment ou le devenir du RND.
Et précisément la hargne et
la haine développées sans
raisons valables par le secré-
taire général du FLN à l’en-
contre d’un personnage clé
de la  vie politique nationale
depuis les deux dernières
décennies  ont fait le jeu de
Ahmed Ouyahia, qui en gar-
dant son calme et en refu-
sant de s’engager dans une
polémique stérile, indigne
d’homme politique,  a
montre quelques aspects de
sa stature d’homme d’État.
Très  confortablement élu

à la tête du Rassemblement

national démocratique, le
RND, dès le premier  jour du
congrès extraordinaire du
parti transformé en un
congrès ordinaire, le 5e du
genre, Ouyahia a été de fait
plébiscité, obtenant une très
large majorité au  suffrage
direct et à bulletins secrets,
avec 1513 voix  contre 21
bulletins  pour son seul rival,
l’ancien secrétaire à la jeu-
nesse Mellah Belgacem. Ce
dernier qui a quelque peu
fanfaronné lors de la cam-
pagne électorale faisant croi-
re a de larges soutiens au
sein du Parti , a tout de
même permis un précédent
positif en offrant la possibili-
té a deux candidats de pos-
tuler pour le poste de secré-
taire général.
Ce qui est aussi une pre-

mière pour le RND et qui
créera la aussi un précédent
pour la classe politique et la
nécessaire décantation au
sein des partis politiques
nationaux qu’il soient ou
non dans l’opposition. 
Le sans faute de Ahmed

Ouyahia et surtout le  résul-
tat excellent obtenu au suf-
frage à bulletins secrets on
ne cessera de le répéter, qui
neutralise définitivement ses
adversaires et les personnali-
tés qui tiraient les ficelles
dans l’ombre de ces  «redres-

seurs» d’un jour  permet a
celui qui  se veut enfant et
défenseur de la République
d’acquérir une  légitimité
jamais démentie mais que
certains, une petite  minorité
boostés par certains médias
en quête de sensationnel,
ont cru lui contester. Une
légitimité d’autant plus forte
qu’elle a été aussitôt confor-
tée  par le chaleureux messa-
ge  de félicitations  adressé
au numéro un du RND,  par
le chef de l’État  Abdelaziz
Bouteflika,  mais aussi prési-
dent du FLN,  le soir même
de l’élection de Ouyahia. 
Un message qui sonne

comme un desaveu cinglant
du secrétaire général du
FLN, qui n’a pas jugé utile
de se déplacer à l’ouverture
du congrès. D’autant que
dans son message Bouteflika
met en exergue le bon
déroulement du scrutin et
du congrès  soulignant :
«J'ai suivi avec intérêt le vote
qui vous a dûment porté,
dans le cadre d'une opéra-
tion démocratique à la tête
du RND, ce parti qui a de
tout temps adopté des posi-
tions nationales marquées
du sceau de l'intégrité et de
la sagesse, dans le seul but de
placer les intérêts suprêmes
du pays au-dessus de toute
considération, à la faveur

d'un programme politique et
social rénové et d'une ligne
nationale droite».
Le Chef de l’État et prési-

dent du FLN   écrit  : «Ma
conviction était grande que
les militantes et militants du
RND, connus pour leur
grande expérience sur la
scène politique et leur haut
sens de responsabilité,
allaient vous élire à la tête de
leur parti, confiants en cela
que votre éclatante victoire
pourrait contribuer à relever
les grands défis qui se posent
à notre pays.»
Ainsi le secrétaire général

du RND qui est aussi la che-
ville ouvrière de la présiden-
ce de la République en sa
qualité de directeur de cabi-
net du président Bouteflika
se trouve-t-il conforté dans
l’action essentielle qu’il va
conduire d’ici les élections
législatives qui  dresseront
une nouvelle carte politique
de l’arc-en-ciel parlementai-
re. Il faut par ailleurs relever
les hommages répétés de
Ahmed Ouyahia a son véri-
table bras droit Seddik Chi-
hab,  qui a eu un petit pro-
blème de santé lors du
congrès en raison des efforts
et du travail inlassable qu’il a
fourni pour la réussite de ces
assises. 

Mokhtar Bendib

Le triomphe éclatant de Ahmed Ouyahia

Il s’énorgueillit
devant Saâdani et
tacle l’opposition   
F raîchement élu à la tête de son

parti, Ahmed Ouyahia qui a dit
assumer entièrement d’être un com-
mis de l’État et d’être au service de
l’État et du système, a réitéré son sou-
tien au président de la République et
à l’Armée nationale populaire (ANP).
Pour lui, dire soutenir Abdelaziz Bou-
teflika et l’institution militaire ne doit
pas être un slogan creux. Faut-il
encore traduire les engagements sur
le terrain. Entendre, faire tout pour
représenter le parti au sein du gouver-
nement, des institutions et des admi-
nistrations du pays. Ces propos
auraient pu passer inaperçus si ce
n’est la suite donnée à son discours.
«Si aujourd’hui on soutient Bouteflika
et l’Armée, c’est pour défendre les
intérêts de l’Algérie et préserver la
Patrie», a-t-il indiqué, allusion aux
critiques du SG du FLN, Amar Saâ-
dani, qui a accusé Ouyahia d’être
«déloyal» envers le chef de l’État.
Ceci, même si le message de félicita-
tion de Bouteflika aurait dissipé tous
les malentendus au sujet des rapports
qu’entretient la Présidence avec le
chef du RND. Sur un autre registre,
Ouyahia s’est attaqué encore une fois
à l’opposition. Pour lui, l’Algérie qui
est en face d’un «virage dangereux, de
par la situation critique et sensible qui
y prévaut», doit intéresser tous les
partis y compris ceux de l’opposition.
Sans verser dans l’insulte comme il l’a
fait souligner, l’opposition «n’a
d’autres préoccupations que de parler
de 800 milliards de dollars dépensés
pour le développement du pays», a-t-
il asséné. 

F. G.
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Ahmed Ouyahia, 
SG du RND.
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ALORS QUE PLUS DE 13  MILLIONS D'ALGÉRIENS VIVENT DANS LA PAUVRETÉ

La LADDH pointe du doigt 
le couffin du Ramadhan  

À quelques encablures du mois
sacré du Ramadhan, le débat sur
la pauvreté revient encore avec

les mêmes lancinantes
interrogations, déceptions et les

dénonciations d'un système
social et politique «qui ne fait

pas grand-chose pour améliorer
le vécu des démunis».

C'est du moins le constat, alar-mant, dressé  par la Ligue
algérienne pour la défense des

droits de l'homme (LADDH), à la veille
de ce mois sacré. Selon un communiqué
de la LADDH transmis hier à notre
rédaction, le mois sacré sensé être syno-
nyme de générosité et de partage n’est
autre qu’un mois de souffrance pour des
centaines de milliers de familles algé-
riennes vivant en  dessous du seuil de
pauvreté.  «Un pays de plus en plus
riche, et sa population de plus en plus
pauvre!», c’est en ces termes que la
Ligue a qualifié ce constat amer, se
basant sur les derniers chiffres datant de
2015, établis par le ministère de la Soli-
darité nationale.  En effet, il y aurait
plus de 1.700.000 familles pauvres en
Algérie. Ce chiffre ne représente, cepen-
dant, que le nombre d'inscrits pour
bénéficier du couffin du Ramadhan.
Ainsi, ce chiffre serait  encore plus
effrayant, atteignant les 13 millions
d’Algériens vivant dans la pauvreté, note
le communiqué de la LADDH. De ce
fait, l’ONG tire la sonnette d'alarme,
puisant dans la définition classique des
droits élémentaires de tout être humain
et qui considère «la pauvreté comme
étant une violation des droits fondamen-
taux et de la dignité humaine, aucun
autre phénomène social ne semble por-
ter aussi profondément atteinte aux
droits de l'homme que la pauvreté ».
C’est dans cette optique que le  couffin
du Ramadhan  est remis de circonstance
sur le tapis, égratigné et désigné, lui,
comme un geste humiliant envers les
démunis. Il a même été  comparé par
l’ONG aux images de pauvreté durant
l’époque coloniale.   «. Chaque année,
les couffins du Ramadhan alimentent la

polémique et ne semblent pas être maî-
trisés du tout à cause de la mauvaise
gestion de ce dossier par les pouvoirs
publics», soulignent à ce propos les
termes du communiqué, ajoutant que «
le dossier à fournir pour bénéficier de ce
couffin pèse lourd sur le dos des
citoyens qui se retrouvent chaque année
dans l’obligation de réactualiser leur
situation auprès des P-APC ».
La LADDH estime encore dans ce

contexte que c'est aux pouvoirs publics
de procéder au recensement des familles
dans le besoin, soulignant qu’il est «
regrettable »  que le ministère de l’Inté-
rieur et des Collectivités locales, ainsi,
que celui de la Solidarité nationale ont
procédé « cette année encore », à impo-
ser un dossier constitué d’une longue
série de documents rien que pour béné-
ficier d’un couffin d’une « valeur de
2000 dinars ». Tout en rappelant que la
date butoir pour le dépôt des dossiers
est le 20 mai, la Ligue a tenu à rappeler
que c’est aux  pouvoirs publics d’assai-
nir les listes. Passant, donc, aux critiques
acerbes contre la politique adoptée sur
le registre social, le communiqué de la

LADDH met le doigt sur les carences
qui caractérisent la prise en charge des
démunis par les pouvoirs publics durant
ce mois sacré. Pour l’ONG, il faut chan-
ger le système d'aide, le couffin du
Ramadhan  en l'occurrence, consenti
aux pauvres, souligne-t-on, «les per-
sonnes habilitées à tirer profit de cette
opération de solidarité continueront de
faire des affaires qui s'avèrent très
juteuses. 
Le mode de sélection des fournis-

seurs des produits de première nécessité
est loin d'être transparent. Qui a le droit
d'y prendre part ? Existe-t-il des critères
préalablement définis ?». Tout en rappe-
lant aux mémoires les émeutes qui ont
émaillé sa distribution à travers plu-
sieurs régions du pays, et autres détour-
nements qui ont traîné devant les tribu-
naux des P/APC et des élus locaux. La
LADDH demande dans ce sillage «la
suppression du couffin de Ramadhan  et
son remplacement par un chèque de pas
moins de 20.000 dinars», afin de «pré-
server la dignité des personnes nécessi-
teuses».

Lamia Boufassa 

HAUSSE DU DÉFICIT DU TRÉSOR DE PRÈS  DE 240% 

Les chiffres qui donnent froid au dos 
Comme prévu, la baisse

des cours du baril de
brut et par ricochet des

revenus issus des hydrocar-
bures, s’est traduite par le creu-
sement du déficit budgétaire.
Mais cette fois les chiffres ren-
dus par le ministère des
Finances font craindre le pire. 
En effet, pour la première

fois depuis la chute drastique
des prix du pétrole, le ministère
évoque un déficit du Trésor en
hausse de près de 240%.  Ainsi,
confirmant les craintes des éco-
nomistes, la baisse des recettes
et la  hausse des dépenses ont
induit un creusement du déficit
budgétaire, durant les deux
premiers mois de l’année 2016,
lequel est passé de 1.404 mil-
liards de dinars (mds DA) à fin
février 2016 (contre près de
413 mds DA à fin février
2015). 
Quant à la fiscalité pétrolière

recouvrée en janvier et février
2016, elle s'est établie à 321,67

mds DA contre 405,7 mds DA
durant la même période de
2015 (-20,7%), selon les don-
nées provisoires du ministère. à
rappeler que la loi de finances
2016 (LF 2016) table sur une
fiscalité pétrolière budgétisée
(basée sur un prix du baril à 37
dollars) de 1.682,55 mds DA
pour toute l'année en cours.
Concernant les ressources ordi-
naires du Trésor, elles ont recu-
lé à 391,91 mds DA à fin février
2016 (contre 488,73 mds DA à
fin février 2015). Les recettes
budgétaires effectivement
recouvrées (pétrolières et ordi-
naires) ont baissé à 713,6 mds
DA contre 894,43 mds DA sur
les deux périodes de comparai-
son (-20,2%), sachant que la
LF 2016 table sur des recettes
de 4.747,43 mds DA sur l'an-
née en cours. Quant aux
dépenses budgétaires, elles ont
augmenté en passant à près de
2.040 mds DA sur les deux pre-
miers mois 2016, contre

1.222,6 mds DA sur la même
période 2015, soit une hausse
de 66,85% (la LF 2016 prévoit
des dépenses globales de
7.984,1 mds DA sur l'année en
cours). Ainsi, les dépenses de
fonctionnement ont grimpé à
1.256,5 mds DA contre 937,64
mds DA (+34%), alors que
celles d'équipement sont mon-
tées à 783,5 mds DA contre
284,96 mds DA (+175%). Ce
qui a donné un solde budgétai-
re déficitaire de 1.326,36 mds
DA sur les deux premiers mois
contre 328,17 mds DA à la
même période de 2015
(+304,2%). Le solde des
comptes d'affectation spéciale
s'est affiché en baisse à 22 mds
DA (-25,3%) alors que le solde
des autres opérations du Trésor
a enregistré un recul de 12,8%
pour s'établir à 99,5 mds DA à
fin février 2016. Le déficit glo-
bal du Trésor (solde budgétai-
re+solde des comptes d'affecta-
tion+solde des opérations du

Trésor) a ainsi atteint 1.403,86
mds DA à fin février 2016 (la
LF 2016 table sur un déficit du
Trésor de 2.452 mds de DA sur
toute l'année en cours).

DES PRÉLÈVEMENTS
RECORDS SUR LE FRR
Par ailleurs, l'amenuisement

des capacités financières de
l’Algérie s’est encore accru.  Le
Fonds de régulation des
recettes (FRR)  n’ayant pas été
alimenté durant cette période, a
cependant connu des prélève-
ments records. En effet, sur les
deux premiers mois de 2016,
les prélèvements sur le FRR se
sont établis à 665,67 mds DA,
précise la même source. Sur
l'année 2015, les prélèvements
sur le FRR ont atteint 2.886,5
mds DA (contre 2.965,67 mds
DA en 2014).  à ce rythme, le
FRR risque  d’être épuisé en
quelques mois. 
Pour ce qui est de l'année

2015, le déficit global effectif

du Trésor a été de 3.375,1 mds
DA contre 3.186 mds DA en
2014 (+6%). Parallèlement à
une fiscalité pétrolière budgéti-
sée de 1.722,94 mds DA en
2015, les ressources ordinaires
du Trésor ont augmenté à
2.757,26 mds DA en 2015
(contre 2.350 mds DA en
2014), selon les données provi-
soires du ministère. Les recettes
budgétaires effectivement
recouvrées en 2015 ont atteint
4.480,2 mds DA (contre
3.927,74 mds DA en 2014).
Quant aux dépenses budgé-
taires, elles ont augmenté en
passant à 7.746,2 mds DA en
2015 (contre 6.995,76 mds
DA). Les dépenses de fonction-
nements ont légèrement aug-
menté en 2015 à 4.591,92 mds
DA (contre 4.494,32 mds DA)
alors que celles d'équipement
ont augmenté à 3.154,28 mds
DA (contre 2.501,44 mds DA). 

Boufassa Lamia. 
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BÉJAÏA
Les habitants 
de Djermouna
ferment le tunnel
de Kherrata 
Ce n’est pas un fait nouveau

dans la vallée de la Soum-
mam, ni dans les coins et recoins
de la wilaya de Béjaïa. Des fer-
metures de routes et autres sièges
des APC pour réclamer les droits
les plus élémentaires par des
citoyens qui recourent toujours à
ce genre de procédés pour trans-
mettre leurs doléances et autres
réclamations aux hautes autorités
et ce, après avoir épuisé tous les
recours possibles auprès des
autorités locales, dont les prési-
dents des assemblées populaires
qui semblent ne pas suivre ou ne
pas prêter attention aux revendi-
cations de leurs citoyens qui
pourtant ne demandent que les
droits les plus élémentaires. Ainsi
donc, les habitants de la localité
de Djarmouna, ont procédé hier
à la fermeture du tunnel de
Kherrata, long  de 6 Kms. Une
action qui a engendré la paralysie
du trafic routier à la veille de la
visite du wali de Béjaia M.  Salah
Zitouni à Kherrata. Ce dernier
s'est dépêché sur les lieux, pour
entendre les contestataires et pro-
testataires. La RN 09 reliant la
wilaya de Béjaïa à celle de Sétif a
connu hier un embouteillage
induit par la fermeture de ce tun-
nel, et ce pour protester contre
les transporteurs qui refusent de
déposer et de prendre les voya-
geurs à Djarmouna. On nous
avance que le problème remonte
au mois d’avril passé, suite à
l'augmentation des tarifs de
transport de 5 DA jugée exagérée
par les citoyens, surtout les plus
démunis, et les voyageurs refu-
sent de s'acquitter de la différen-
ce apportée. Quelques heures
après, le tunnel a été rouvert à la
circulation au grand bonheur des
usagers de cette route nationale
qui relie la vallée de la Soum-
mam à partir du littoral de Béjaïa
vers la ville d’Aïn El Fouara. 

M.R.
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COMMÉMORATION  DU 8 MAI 1945

Le génocide toujours  impuni
Alors que les alliés,

dont la France,
fêtaient la victoire
contre le fascisme

hitlérien, en Europe,
dans la partie sud

du Monde, en
Afrique, le système

colonial aux
pratiques similaires à

ceux du nazisme,
privait des peuples
africains, outre de

leurs droits
politiques mais aussi

de leur dignité. 

Soumis pour demeurer au
rang de sous-citoyens,
car la citoyenneté était  le

propre du colonisateur civilisé,
celui-ci  n’admettant pas que
des Algériens, enfants, femmes
et hommes, jeunes et vieux ont
exprimé leur droits légitimes  à
la dignité et à l’indépendance
en scandant « Tahya El-Djazaïr
(Vive l’Algérie :ndlr)» a commis
durant des jours, en ce mois de
mai  1945, les premiers pires
massacres, à Sétif, Guelma et
Kherata,  contre les civils algé-
riens, un génocide  que le
Monde pensait avoir enterrer,
en fêtant, le 8 mai 1945, la fin
de la 2eme guerre mondiale.
Un habitant et moudjahid

qui avait échappé au génocide
perpétré dans les gorges de
Kherrata, en faisant le mort,
déclarait, dans son témoignage
notamment en mémoire des
victimes algériennes «je ne pen-
sais pas à la vie puisque je me
savais déjà mort et un tel géno-
cide n’est pas fait pour être
oublié».  La série des massacres
avait débuté bien avant  le jour
du 8  mai 1945, à travers
notamment la ville de Sétif et
des régions environnantes, des
soldats français  armés, fai-
saient le porte-à-porte, obli-
geant des, enfants, femmes et
hommes  à sortir de leurs mai-
sons puis  les forçant à  monter
dans des camions…  vers  l’in-
connu. Les cris et les pleurs des
bambins  retentissaient, notam-
ment du côté de la Gare de
Sétif et de Bab, Biskra, les-
quelles étaient étouffés par  les
bruits des rafles qui se faisaient
entendre de partout.  Ceux  qui
avaient le reflexe de tenter de
prendre la fuite ou de riposter
aux soldats français, se faisaient
abattre  sur le champ. Et à un
moment, sur la rue de
Constantine,  une voix sort de
nulle part,  criant haut et  fort
«Tahya El-Djazaïr, Tahya El-
Djazaïr», et  la  volonté du
peuple algérien, à en découdre
avec sa condition de  colonisé,
d’indigène et de sous-citoyen,
venait de s’exprimer pacifique-
ment, mais les autorités colo-
niales  françaises se sont
empressées d’interrompre cette
voix, en criblant de balles, par
plusieurs  tirs de rafles,  le jeune

Saâl Bouzid, tombé en martyr,
en brandissant les couleurs
nationales,  avec  tant d’autres
manifestants. Les responsables
politiques et militaires de la
France  venaient par là, de son-
ner le début de la fin de  leur
occupation en Algérie et de la
nuit coloniale, moins de 10 ans
après, ces exécutions som-
maires à travers différentes
régions du pays, de  civils algé-
riens,  enfants, femmes et
hommes, la guerre de Libéra-
tion nationale fut déclenchée,
en 1954. Dans un de ses témoi-
gnages, le membre de la direc-
tion du Parti du peuple algérien
(PPA), en 1940, le moudjahid
Chawki Mostefaï, a déclaré, en
2010,   que « les évènements de
mai 1945 ont démontré l’im-
possibilité  de négocier avec la
France et c’était les prémices

pour l’accélération de la lutte
armée» a-t-il souligné. Sur le
drapeau que brandissait le
jeune martyr Saâl Bouzid,
scandant «Tahya El-Djazaïr,
Tahya El-Djazaïr», le Dr Mos-
tefaï, dira qu’ «à cette époque,
nous n’avions pas  l’idée d’un
drapeau national,  c’était juste
pour lever un emblème diffé-
rent du drapeau français» a-t-il
raconté. En fêtant la victoire
des alliés sur le nazisme, en ce 8
mai 1945,  les autorités colo-
niales françaises se sont livrées
à des  pratiques barbares contre
le peuple algérien. Outre les
exécutions sommaires dont ont
été victimes des Algériens,  cer-
tains, selon des témoignages
ont été  incinérés morts ou vifs
dans les fours de l’usine de
fabrication de chaux  à Guel-
ma, génocide commis par la

France coloniale  en Algérie, au
moment ou dans la sphère
Nord du monde, les respon-
sables de cette même France
fêtaient la fin du  fascisme Hit-
lérien et  de ses crimes contre
l’humanité…. 
Mais de l’autre côté de la

rive sud de la Méditerranée,
tout est permis, pour faire taire,
la voix d’un peuple exprimant
pacifiquement son droit à  refu-
ser de vivre  sous le joug colo-
nial, sur la terre de ses ancêtres.
Intervenant,   lors d’un col-
loque, à Paris, en 2009, sur les
massacres  de   mai 1945,  la
juriste Nicole Dreyfus,  a com-
paré les crimes coloniaux, en
Algérie  à ceux commis par les
nazis (1939-1945), déclarant
«c’est la même chose, ces
crimes reposent sur la même
discrimination, leurs auteurs

utilisaient les mêmes moyens»
et d’ajouter ce sont exactement
des crimes similaires» a-t-elle
affirmé. Usant de tous les
moyens pour  faire taire et
enterrer la voix du peuple, la
France coloniale a été jusqu’à
jeter des  algériens au fond des
gorges de Kherata, en les
déchargeant des bennes des
camions et des avions militaires
survolaient les lieux pour ache-
ver les blessés.  Dans son
témoignage sur ces évène-
ments, alors qu’il était lycéen, à
Sétif,  l’auteur  de Nedjma,
raconte que c’est là que son
nationalisme s’est cimenté. à la
tête du cortège, raconte Kateb
Yacine, «il y avait des scouts et
des camarades du collège qui
m’on fait signe et je les ai
rejoins (…) immédiatement, ce
fut  la fusillade, suivie d’une
cohue extraordinaire». Et ne
sachant où aller, poursuit-il «je
suis entré chez un libraire, je
l’ai trouvé gisant dans une mare
de sang.  Un ami de mon père
qui passait par là me fit entrer
dans un hôtel plein d’officiers
qui déversaient des propos
racistes». Poursuivant son récit,
il dira qu’«il y avait là, mon pro-
fesseur de dessin, une vieille
demoiselle assez gentille, mais
comme je chahutais dans la
classe et  ayant parlé une fois de
faire la révolution comme les
Français en 1789, elle me cria
:- Eh bien, Kateb, la voilà votre
révolution, alors, vous êtes
content ?- et c’est en 1945 que
mon humanitarisme fut
confronté pour la première fois
au plus atroce des spectacles» a
déclaré K.Yacine.  « J’avais
vingt ans. 
Le choc que je ressentis

devant l’impitoyable boucherie
(…)  je ne l’ai jamais oublié. Là
se cimente mon nationalisme.»

Karima Bennour 

La France continue de bénéficier
d’une "impunité" pour sa responsa-
bilité dans les massacres survenus

au lendemain de la seconde Guerre mon-
diale à Sétif, Guelma et Kherrata, déplore
le président de la Fondation 8 mai 1945,
Abdelhamid Salakdji, exigeant des
"excuses officielles" au peuple algérien
pour ces crimes contre l’humanité. 
"Soixante et onze ans après les mas-

sacres du 8 mai 1945, ces crimes  odieux
perpétrés par l’ancienne puissance colo-
niale française contre des populations
civiles, leurs auteurs continuent d’en gar-
der un long silence, de bénéficier de l’im-
punité à leur égard, tout en refusant de les
reconnaitre ni même d’en éprouver
quelques regrets", a déploré, dans un
entretien à l’APS, le président de cette
Fondation, créée pour défendre la mémoi-
re des victimes de ces tueries. Qualifiant
ces assassinats collectifs de "génocide",
Salakdji est  formel: "Il ne peut y avoir
d’établissement de relations réellement
étroites  entre l’Algérie et la France
qu’une fois l’ensemble des institutions de
ce pays,  et à leur tête le chef de l’État,
accepteront de reconnaitre tous les crimes
perpétrés durant l’occupation de l’Algé-
rie". Outre la reconnaissance, la France
officielle est conviée à présenter ses
"excuses au peuple algérien", poursuit-il,
allant jusqu’à exiger qu’elle "se recueille"

également sur la tombe des valeureux
martyrs du 8 mai 1945  et ceux plus tard,
du 1er novembre 1954.  Salakdji accuse
"les lobbys néo-colonialistes" d’être à l’ori-
gine du refus de la France d’assumer ses
crimes en Algérie, relevant que, même si
ce courant est "minoritaire dans ce pays, il
n’en demeure pas moins qu’il  y pèse lour-
dement sur l’électorat", empêchant ainsi
la France officielle de  reconnaitre sa res-
ponsabilité directe dans, entre autres, les
massacres du 8  mai 1945.
Il rappellera, à ce propos, l’initiative de

la Fondation qu’il préside,  consistant en
le lancement, avec une association fran-
çaise, d’une pétition visant à activer le
processus de la reconnaissance des mas-
sacres en question.  Il a déploré que soit
resté "sans écho", l’appel du président de
la République, Abdelaziz Bouteflika, lancé
le 8 mai 2012 à partir de Sétif invitant  la
France à "mettre fin à cette guerre de
mémoire" qui pèse lourdement sur  les
relations entre les deux pays. Interrogé sur
les quelques "signaux" de la France offi-
cielle pour y  répondre ces dernières
années, il a évoqué notamment la déclara-
tion du  président français, François Hol-
lande, prononcée lors de sa visite, effec-
tuée  la même année en 2012, à savoir que
"les souffrances endurées par le peuple
algérien durant l’occupation française en
Algérie n’ont qu'un seul nom: le colonia-

lisme".Qualifiant néanmoins cette sortie
médiatique d’"insuffisante", il en dira
autant de celles émanant, précédemment,
de nombreux autres responsables français,
citant entre autres celle de l’ancien ambas-
sadeur en Algérie, Bernard Bajolet, lors-
qu’en visite en avril 2008 à Guelma, il
avait soutenu que les crimes dont a été
précisément cette ville le théâtre, ainsi que
celles de Sétif et de Kherrata, étaient "une
faute inexcusable". "Pour la Fondation, il
s’agissait de déclarations purement diplo-
matiques pour arracher des contrats
juteux, dans le seul intérêt économique de
la France", a-t-il martelé, soulignant que
même s’il plaide pour des relations "privi-
légiées"  entre les deux pays, ceci ne sau-
rait se faire qu’après les excuses de la
France  à l’égard des Algériens. Salakdji
insiste, par ailleurs, pour que l’ex-empire
colonial se plie à sa responsabilité quant à
l’indemnisation des nombreuses victimes
algériennes d’autres violations des droits
humains comme les essais nucléaires,
considérant que la France "nous doit
réparation".  Evoquant l’ampleur et la
cruauté des faits ayant marqué ces événe-
ments, ce responsable rappelle qu’il a été
"établi historiquement" que les massacres
et autres pratiques génocidaires commis
par la France en Algérie pendant sa pré-
sence coloniale relèvent de "crimes contre
l’humanité". 

FONDATION DU 8 MAI 45 :

« La France continue de bénéficier de l’impunité » 
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CHLEF

BÉJAÏA

NAÂMA

12 blessés dans un accident de la route 
D ouze personnes ont été blessées dans un accident de la circulation survenu samedi sur la RN-6 , à 35 km au sud de la commune de Naâma , a idiqué  la Pro-

tection civile. L’accident s’est produit  sur le tronçon menant vers Aïn-Sefra, suite au renversement d’un bus de transport de voyageurs assurant la liaison Oran-
Sfisef, avec à son bord une délégation des étudiants (22-30ans). Le chauffeur aurait perdu le contrôle de son véhicule avant l'accident, qui a causé des blessures

à 12 passagers, a indiqué le sous-Lieutenant Haroub Sofiane de l’unité principale de la Protection civile. Les blessés, dont la vie n’est pas en danger, ont été évacués vers
les urgences de l’hôpital Kadri-Mohammed de la ville de Naâma, selon la même source.Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale pour
déterminer les circonstances de cet accident. 

A près quatre jours où
elle était fermée par les
citoyens du domaine

Moustache, la décharge com-
munale d’Amizour a été rouver-
te jeudi dans l’après-midi et ce,
après une réunion qui avait
regroupé le chef de daïra, un
représentant de la sûreté de
daïra d’Amizour, un de la bri-
gade de gendarmerie, le prési-
dent de l’Assemblée populaire
communale, les représentants
des citoyens et des membres de
l’association solidarité action
jeunesse (SAJ). 
Avant cette réunion qui a

débuté à 15 h au niveau du

siège de l’APC d’Amizour, il
y’avait une virée des personnes
cités et des organismes cités
représentés chacun au lieu de la
décharge communale située au
niveau de la zone d’activité
d’Amizour. Arrivés sur place,
les citoyens protestataires ont
expliqué aux autorités locales
les désagréments de cette
décharge et ses méfaits sur la
santé publique, surtout qu’elle
se trouve à quelque 150 à 200
mètres à vol d’oiseau. Ce qui
est désolant, c’est l’image offer-
te par cette décharge avec une
odeur nauséabonde qui se
dégage des ordures et autres

déchets ménagers. Déjà, le pro-
blème se situe aussi quand on
procéda à la brûlure des
déchets qui fait monter une
fumée qui passe jusqu’à un ou
deux kilomètres, arrivant même
jusqu’au centre-ville, au point
où certains avaient cru que c’est
du brouillard. Bon bref, les
citoyens du DAS Moustache
ont demandé aux autorités de
reculer ladite décharge de
quelques mètres, dans la mesu-
re où à force qu’elle avance, elle
met en danger la vie des
citoyens. Ils ont aussi demandé
à ce que cette décharge ait une
clôture en grillage et un grand

portail pour interdire à d’autres
personnes et habitants qui
déversent leur déchet dans cette
décharge. Tout comme ils ont
demandé de mettre des gar-
diens qui interdiront à chaque
camion qui viendrait d’ailleurs
de la commune d’Amizour de
rentrer et de verser les déchets
dans la décharge d’Amizour.
Tout ça a été réalisé après au
niveau de l’APC où un PV a été
élaboré et signé par les parties
concernés. Elles se sont don-
nées donné rendez-vous pour le
04 Novembre prochain, pour
voir de visu si ce qui a été déci-
dé dans cette réunion a apporté

du nouveau ou bien appliqué à
la lettre. Notons aussi que c’est
à partir de 18 h 30’ de jeudi
passé que ladite décharge a été
rouverte au grand soulagement
des citoyens de la municipalité
qui ont attendu quatre longues
journées ou leurs ordures et
autres déchets ménagers se sont
entassés dans les quatre coins
de la commune, offrant néan-
moins des odeurs nauséa-
bondes et rassemblant toute
sorte de mouche et autre
insectes. Le ramassage des
ordures devait débuter ce
dimanche (aujourd’hui).

M. R. 

Par son histoire et sa situation géographique, le port de Ténès est devenu un maillon essentiel dans
le développement régional et son importance ne cesse de prendre de l’ampleur. Avec un bassin

de 17 ha protégé par 2 jetées et un brise-lame et des quais de 770 m réservé à l'activité
commerciale et offrant 7 postes d’accostage le trafic portuaire a connu au cours de ces trente

dernières années une croissance soutenue à l’exception de celle de 1998 où il a été enregistré
une baisse drastique, soit seulement un total de 77.

Suite en page 9

Un réseau de vol
de véhicules
démantelé
L e réseau, qui était derrière le

vol de plusieurs véhicules de
différentes marques notamment
Symbol et Logan, est finalement
tombé dans les filets de la police
après d’intenses investigations et
surveillances. Quatre véhicules
ont été récupérés ainsi qu’une
quantité importante de pièces de
rechange démontées et destinées
à être montées sur d'autres véhi-
cules, des documents falsifiés
ainsi que des équipements infor-
matiques servant à la falsification
ont été saisis, a-t-on appris de la
cellule de communication de la
sûreté de wilaya.  C'est un véri-
table coup de filet dans les
milieux des réseaux de trafic de
véhicules qui a permis l’identifi-
cation puis l’arrestation de cinq
personnes constituant le réseau
criminel. Ces personnes, origi-
naires de différentes wilayas du
pays et dont l'âge varie entre 35 et
45 ans ont été présentées ce jeudi
devant le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Chlef
qui a aussitôt ordonné l’incarcé-
ration à la prison de Chlef de
quatre  individus, tandis que le
cinquième devra comparaitre en
citation directe pour «association
de malfaiteurs, vol de véhicules,
faux et usage de faux, falsification
de documents administratifs et
plaques d'immatriculation, usur-
pation d'identité» . À souligner
que la population a été grande-
ment soulagée en apprenant la
nouvelle. 

B. O.

PORT DE TÉNÈS 

Maintenir le cap
du développement
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AÏN TÉMOUCHENT
TOURISME

Une commission pour booster
l'investissement

Dotée d'un littoral de plus de
80 km de côtes et de 20 belles

plages avec une série de
criques et d'abris de pêche et

de zones d'échouage, la
wilaya d'Aïn Témouchent

appâte ,à bras ouverts, des
promoteurs industriels et  épate

des opérateurs du monde du
tourisme balnéaire.

C e n'est plus les années antérieures
durant lesquelles les responsables
affichaient des réticences et met-

taient de longues périodes pour donner
réponses à des investisseurs désirant s'im-
planter dans une zone d'activité ou indus-
trielle ou optant pour des résidences tou-
ristiques et hôtelières dans l'une  des sept
zones d'expansion et sites touristiques
(ZEST). On dirait que l'on était dans un
profond mutisme et ce n'est qu'à l'issue de
la chute vertigineuse des prix du pétrole,
en 2015, que les premiers responsables du
pays, secoués terriblement, aient décidé
de revoir rapidement leurs copies et aller
rapidement mettre au point un plan Mar-
shall qui vise à reconstruire l'économie de
l'Algérie, non pas avec les moyens d'autres
pays, mais avec ceux propres à notre pays
et ceux des opérateurs et promoteurs
nationaux tout d'abord et dans le cadre de
partenariats avec autrui comme le stipule
les lois en vigueur prônées depuis plus
d'une décennie. 

Il n'a pas suffi à la wilaya d'Aïn Témou-
chent d'organiser des rencontres et des
colloques depuis voilà une bonne année,
c'était nécessaire, certes,  pour jauger son
plan de relance économique qui a apporté
quelques fruits, d'une part, et faire un
bilan provisoire pour voir ce qui a été réa-
lisé, d'autre part.  

Et poursuivant ses efforts dans ce
cadre, elle vient de mettre au point une
commission multiservice et pluridiscipli-
naire  chargée d'offrir  les facilités aux
nouveaux promoteurs et opérateurs vou-
lant investir dans le domaine du tourisme.
La dernière réunion qui a regroupé les
directeurs de  l'exécutif, les huit chefs de
daïras, les maires des collectivités côtières,

des élus de l'APW était, on ne peut plus
claire, décisive car elle a élagué des
incompréhensions, libérer les initiatives et
accorder de l'importance à la dite com-
mission qui lui dévolue la mission princi-
pale à savoir participer à la promotion du
tourisme dans la wilaya d'Aïn Témou-
chent.  

Cette commission a en quelque sorte
reçu le sceau de la prise d'initiatives en vu
d'assouplir les procédures et de mettre en
confiance les investisseurs désirant déve-
lopper des créneaux économiques touris-
tiques créateurs de la richesse et  de l'em-
ploi. Une valeur ajoutée sur les plans tou-
ristiques et économiques aux retombées
sociales indubitablement bénéfiques pour
tous. Hamou Ahmed Touhami, le wali
qui a présidé la réunion est catégorique
sur le fait que cette commission qui a reçu
son aval et son appui puisse apporter un
plus en quelques mois, une plus value
dans le domaine du développement local
des communes. 

Un train de mesures, servant de feuille
de route pour le travail de la commission,
et établi par le ministère de l'Intérieur et
des Collectivités locales, définit plus clai-
rement les attributions et les missions
prioritaires que la commission mette à
exécution. Il y a, à présent, une compéti-
tion importante entre les différentes
wilayas côtières à vocation touristique.
Cette donnée caractéristique d'être prise

en compte et la commission doit  savoir
comment créer autour d'elle un climat de
confiance, serein et transparent en mesure
de faire valoir la crédibilité des décisions
prises antérieurement et celles d’aujour-
d'hui et dans l'avenir. L'investisseur a
l'embarras du choix, il est maître à bord et
là où il trouve les bonnes offres et les
belles prestations, il met les moyens finan-
ciers nécessaires pour réaliser son projet. 

Aussi le wali a insisté sur l'évaluation
exacte de la situation des ZEST, d'une
part, et la recherche d'autres gisements
fonciers en dehors ou à l'intérieur des tis-
sus urbains ayant un ancrage touristique
appréciable et des potentialités à valoriser.
Aussi, a-t-il dit en substance, que les dos-
siers des opérateurs demandeurs d'as-
siettes foncières doivent être étudiés dans
un délai ne dépassant pas 15 jours. Il
insiste par ailleurs sur la connaissance
exacte de la situation juridique des
assiettes foncières à céder afin d'éviter aux
investisseurs des entraves bureaucratiques
au moment de la réalisation des projets.
Cette commission est présidée par le
secrétaire général de la wilaya et se réunira
une fois par mois. 

Les investisseurs et promoteurs peu-
vent y assister pour poser des préoccupa-
tions à prendre en charge sans tarder
avant la prochaine réunion de la commis-
sion.

Boualem Belhadri

OULED EL KIHEL

Plus de 760 foyers raccordés en gaz naturel
T ôt, ce mercredi 4 mai,

la population d'Ouled
El Kihel (17km au

nord ouest d'Aïn Témou-
chent) était au rendez-vous
avec l'arrivée de Hamou
Ahmed Touhami, wali d'Aïn
Témouchent et la délégation
qui l'accompagnait.

Un cordon de gens,
hommes et femmes ainsi que
des écoliers étaient en station-
nement et d'autres occupaient
une grande Khaïma pour la
circonstance relative à la mise
en service du réseau public du
gaz naturel pour 768 familles
dont le gros lot est consacré au
chef-lieu de commune et le
reste au village agricole Gharès
Baroudi, distant d'Ouled El
Kihel de 06 km. 

Selon la déclaration du
maître de l'ouvrage, l'opération
de réalisation du réseau public
et des branchements des habi-

tations en gaz naturel a coûté
plus de 200 millions de dinars.
Une grande joie a régné dans
la cité rurale qui est considérée
comme un pionnier du maraî-
chage au même titre que la
région de Oulhaça ( 55 km au
nord- ouest d'Aïn Témou-
chent). Il était question de réa-
liser un souk de gros et plu-

sieurs chambres froides, une
opération qui n'a pas connu de
démarrage, notamment après
le gel de plusieurs projets en
2015 après la chute des prix
du pétrole et les décisions
prises par le gouvernement de
geler tous les projets non lan-
cés. à perte de vue, une
ambiance bon enfants régnait

dans la ville.   Et le wali avait
visité deux logements témoins
au chef-lieu de la commune et
au village socialiste. 

Il a été comblé de joie et
d'allégresse marquées par les
youyous des femmes et la
trompette des chouyoukh de la
région, connue par l'appella-
tion des ouleds Sid Cheikh,
des descendants de Cheikh
Bouâmama   venus aux envi-
rons de 1850 s'installer dans
cette vallée côtière riche en
terres agricoles. 

Cependant en termes de
taux de pénétration, les res-
ponsables le situent à plus de
72% à fin  2015. 

Avec ces nouveaux raccor-
dements et ceux des 06 locali-
tés dont les réseaux sont en
cours de réalisation, le seuil
devait atteindre 76%.

B. B.

LE COUFFIN DE RAMADHAN
REVIENT 
16 milliards
de centimes
alloués 

Comme toujours, et à l’ap-
proche du mois sacré du
Ramadhan, le couffin alimen-
taire pour les familles nécessi-
teuses fait parler de lui. 
C’est ainsi que nous avons
appris  que le ministère de la
Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme a alloué  une enveloppe
financière de prés de 16 mil-
liards de centimes à la direction
de l'Action sociale de la wilaya
de Constantine (DAS), dans le
cadre  à l'opération de solidari-
té  durant ce mois d’abstinence
ainsi qu'au financement des
restaurants populaires de chari-
té qui seront ouverts à l’occa-
sion. 
Selon nos informations, des
nouveautés ont été introduites
cette année   dans la procédure
de distribution aux bénéfi-
ciaires de cette assistance desti-
née  aux familles démunies.
Pour  finaliser les listes des
bénéficiaires  et entamer l’opé-
ration  de distribution des «
fameux » couffins,  des
réunions de coordination ont
commencé, il y a un mois au
siège de la DAS. 
Et dans ce cadre, la commis-
sion de wilaya s'est déjà  réunie
à deux reprises avec les repré-
sentants des 12 APC de la
wilaya, afin d'établir les pre-
mières règles de travail. Donc
les premières mesures prises
ont porté, comme c'est le cas
chaque année, sur l'uniformisa-
tion dans toutes les communes,
et l'amélioration de la qualité
des produits qui composent le
contenu. Et pour cette année,
comme innovation introduite,
c’est que les  bénéficiaires du
couffin, recevront, cette année,
un bon contenant la descrip-
tion détaillée des produits
contenus dans leurs couffins.
Autre innovation, la DAS a éta-
bli un logiciel uniformisé
contenant les listes et toutes les
informations sur les familles
démunies.  Ce sera le même
logiciel qu'on trouvera au
Croissant-Rouge algérien,
c’est dire aussi que par le passé
beaucoup de  défaillances ont
été constatées,  et les bénéfi-
ciaires  sont souvent  surpris de
constater l'absence de plusieurs
produits supposés figurer dans
les couffins. Sur le même
registre, l’on saura aussi que
les responsables des communes
sont chargés de veiller stricte-
ment à l'application de cette
procédure et de recueillir les
informations personnelles sur
chaque bénéficiaire de cette
aide, afin de constituer un véri-
table dossier sur le bénéficiaire.
Enfin, il est aussi indiqué que
les communes ont été instruites
par la tutelle et le chef de l’exé-
cutif  pour que  le couffin soit
distribué aux bénéficiaires au
moins 10 jours  avant le début
du mois de jeûne. Reste que
pour faciliter cette opération
plusieurs points de distribu-
tions seront établis au niveau
de chaque commune (écoles,
mosquées). 

Mâalem Abdelyakine  
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Suite de la page 7

…Deux cent deux tonnes de produits
importés. A titre d’exemple en 1980 le
trafic portuaire  était de  194.070 T
contre 1 1.375.747 T en 2015. Le
nombre de navires ayant accosté au port
de Ténès  a suivi la même tendance,
puisque en 1980 il a  été de 101 navires
contre 329 en 2015. Cette progression
se poursuit d’ailleurs au cours de l’année
en cours. Ainsi, selon un bilan de l’acti-
vité portuaire du premier trimestre 2016
il en ressort  que le volume total  du tra-
fic de cette période a été de 306.914
Tonnes. Les produits métallurgiques
tels que  le fer rond à béton le fil machi-
ne, le fer divers, les tôles fortes, les
bobines, et la charpente métallique
constituent l’essentiel des importations,
suivis des produits agricoles  et denrées
alimentaires, principalement le bois et
des minéraux et matériaux de construc-
tion  (argile kaolin, chamotte et ciment).
Toutefois les récentes mesures prises par
le gouvernement pour réduire la facture
des importations, notamment concer-
nant le fer à béton, ont affecté le volume
du trafic de ce port de l’ordre de 14%,
soit 50 000 tonnes. 
Les résultats du trafic marchandises

tel que contenu dans le bilan de ce pre-
mier trimestre de l’année 2016  se répar-
tissent selon le mode de conditionne-
ment comme suit : 
8 167 tonnes de vrac solides composés
d’engrais manufacturés et d’urée, de
17.169 Tonnes de vrac liquides compo-
sés entièrement de bitume de pétrole ,
de 205.407 tonnes de produits métallur-
giques ,de 47.682 tonnes  de bois, de

12.862 tonnes de ciment, de 9.903 pan-
neaux laminés et dans une moindre
mesure de 2.487 tonnes de nitrate d’am-
monium , de1.799 Tonnes de matière
première pour l’industrie de la céra-
mique  de 981 tonnes de chamotte et
kaolin et enfin de 457 tonnes d’animaux
vivants. Réalisé par 78 escales de navires
au cours de ce 1er trimestre 2016,
contre 87 pour la même période de l’an-
née 2015, le trafic maritime a enregistré
une baisse de moins de 1034% représen-
tant un écart de 9 navires. La durée
moyenne d’attente en rade de navires a
connu une nette diminution de –
17,13%, passant de 2,16 jours pour le
premier trimestre 2015 à 
1,79 jour pour la même période de l’an-
née 2016. Cette réduction, lit-on dans le
bilan, fait suite aux espacements des

arrivées des navires et à l’utilisation du
quai Sud pour l’accostage des navires
avec un tirant d’eau allant jusqu’à huit
mètres. 
Quant au séjour moyen des navires à

quai,  il passe de 2,81 jours pour le 1er
trimestre de 2015 à 2 ,60 jours pour
celui de 2016. à ce titre, il convient de
noter que cette performance a été réali-
sée grâce à l’adoption du système de tra-
vail en trois équipes (3x 8 heures), rendu
possible après la réexploitation d’un troi-
sième poste à quai, la réduction des
séjours à quai des navires ainsi que la
durée du déchargement à 2 jours et
demi, notamment pour les navires de
cargaison de 5.000 tonnes. Par ailleurs,
il est important de signaler que depuis
janvier 2016, une nouvelle direction pré-
side aux destinées du port de Ténès. Il

s’agit de kouider Grabsia un économiste
de formation où il a affuté ses armes
dans le domaine maritime par l’obten-
tion d’un diplôme de Lieutenant de
pêche en 1987 à l’INSTPA d’Alger, puis
une attestation d’aptitude à l’enseigne-
ment technique maritime au centre
François Toullec en France. Le dernier
poste occupé avant de venir à Ténès, est
celui de P-DG de l‘EGPP d’Annaba.
Lors d’un entretien qu’il a bien voulu
nous accorder le nouveau directeur du
port nous a indiqué que « la nouvelle
conjoncture économique fragile impose
une rationalisation des dépenses lors-
qu’il s’agit de charges. Cependant, dira-
t-il, « quand cela concerne les investisse-
ments, l’approche est tout autre, dans la
mesure où ces derniers sont indispen-
sables pour le développement et la crois-
sance, sachant que cela permet de recen-
trer l’effort financier sur les investisse-
ments structurels productifs générateurs
de plus-value. Le défi, ajoute Kouider
Grabsia, est de maintenir la courbe
ascendante du trafic, voire de l’accen-
tuer dans une conjoncture certes difficile
vue sous l’angle d’une crise pétrolière
annihilant  l’aisance financière de l’Etat
providence, mais salvatrice parce que
permettant aux entreprises de puiser
dans leurs capacités d’innovation pour
créer des richesses et de l’investisse-
ment. Par ailleurs, dans le cadre de «
l’emprunt obligatoire d’État  », annoncé
le 3 mars dernier par le Premier ministre
et baptisé « Emprunt national pour la
croissance économique» le Port de
Ténès a acheté pour 10 milliards de cen-
times d’actions et envisage, dans un
proche avenir, d’en acheter pour 15
autres milliards de centimes. Selon le P-
DG du Port, les deux taux d’intérêt
attractifs notamment de 5 et 5,75 %
nous permet en tant que gestionnaire
d’un organisme d’État de participer l’ef-
fort national pour surmonter la crise,
tout en récoltant des dividendes sur ces
placements.

Bencherki Otsmane

CHLEF

TISSEMSILT
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D epuis plus de 15 ans,
le 5 mai est dédié à
l'un des plus beaux

métiers du monde: il s'agit de
la Journée mondiale de la
sage-femme. 
Cette profession comporte

de multiples facettes et est
encore trop méconnue du
grand public. Cette journée
est l'occasion de découvrir ce
métier de "donneuse de vie",
rendre hommage aux femmes
(et aux hommes !) qui le pra-
tiquent et montrer leur
importance au sein de la
société. Pour cette année
2016, le thème retenu par
l’OMS est : «Femmes et nou-
veau-nés : au cœur de la pra-
tique sage-femme». 
En cette un collectif des

sages-femmes de l’hopital
mère et enfant de la ville de
Chlef et les établissements
hospitaliers spécialisés en
obstétrique et pédiatrie de la
wilaya ont fêté jeudi dernier
leur Journée mondiale. Au
menu de cette journée et
conformément aux instruc-
tions du ministère de la
Santé, des portes ouvertes sur
le rôle des sages-femmes dans
la protection de la santé des
mamans et des enfants ont
été organisées en parallèle
aux conférences sur le nou-
veau calendrier de vaccina-
tion, le dépistage précoce du
cancer du sein et du col de
l'utérus, l'accouchement sans
douleur, la mortalité chez les
mères et les nouveau-nés. Les
étudiants de l‘école paramé-
dicale de Chettia ont célébré
cette Journée par l'organisa-
tion de plusieurs expositions

sur la MST (maladie sexuel-
lement transmissible), les
cancers génitaux. La mani-
festation a été inaugurée par
le directeur de la santé qui a
souligné l'importance du rôle
de la sage-femme dans le pro-
gramme national de la santé
de la mère et du nouveau-né.
Il dira « Cette Journée est
l'occasion de découvrir ce
métier de donneuse de vie' et
de rendre hommage à ceux
ou  celles qui le pratiquent et
montrer leur importance au
sein de la société ». Les sages-
femmes ont encore une fois
saisi cette occasion pour
revendiquer plus «d'intérêt» à
ce corps professionnel. «Mal-
gré ses efforts et son travail
qui méritent d'être salués, la
sage-femme n'a pas encore eu
ses droits et continue d'exer-
cer dans des conditions déla-
brées», dira l'une d'elles exer-
çant au sein d’une structure
publique à Chlef. 

Il faut souligner que la
sage-femme joue un rôle
important en éducation sani-
taire, non seulement pour les
parturientes, mais aussi pour
la famille et la préparation au
rôle de parents et doit
s'étendre dans certaines
sphères de la gynécologie, à
la planification familiale et à
des soins à donner à l'enfant.
Elle fait un travail pénible et
subit  aussi bien la pression
de l'administration que celle
de la population qui est
incompréhensive. Il faut
noter que les sages-femmes
sont souvent dépassées par la
masse de travail et, surtout,
par le manque d'encadrement
et de formation, et se retrou-
vent en train de faire le travail
de médecin ou d'infirmière.
Au sujet de la formation, la
récente déclaration du
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, M. Abdelmalek

Boudiaf, concernant  le lan-
cement prochain «d’une for-
mation cyclique au profit des
sages-femmes à l'échelle
nationale, pour améliorer la
qualité de leur tâche et mis-
sion» ne peut être que béné-
fique pour le secteur de la
santé. Le ministre a souligné
en cette occasion «le rôle cru-
cial de la sage-femme qui
devra permettre d’atteindre
les Objectifs du millénaire
pour le développement
(OMD) à travers l'investisse-
ment dans la formation, la
mise en place d'infrastruc-
tures de base et le partage de
l'information qui permettront
d'améliorer l'accès à des soins
pour une maternité sans
risque» A titre de rappel, une
sage-femme algérienne assu-
re jusqu'à 750 accouche-
ments par an, voire plus dans
certaines zones, alors que les
normes fixées par l'Organisa-
tion mondiale de la Santé
sont de 175 accouchements
par sage-femme». . Notant
que «des progrès considé-
rables» ont été enregistrés
depuis l'indépendance en
matière de réduction de la
mortalité maternelle et infan-
tile, il a fait savoir que celle-ci
est passée de 39,4 pour 1.000
naissances vivantes en 1999 à
22,3 pour autant de nais-
sances vivantes en 2015.
Néanmoins, une femme sur
près de 2.200,  risque à l'heu-
re actuelle, sa vie pendant la
grossesse ou l'accouchement,
contre 1 sur 900 en 1999, ce
qui rend les «défis encore per-
sistants» dans ce domaine,

B. O.

LES SAGES-FEMMES FÊTENT LEUR JOURNÉE MONDIALE

Un métier à haut risque en quête
de reconnaissance

Les localités 
de Khemisti 
et Laayoune
inondées par 
les pluies
L es fortes pluies accompagnées de

vents violents ont causé vendredi
des inondations dans plusieurs sites
d’habitation des communes de
Laayoune et Khemisti, dans la wilaya
de Tissemsilt, indiquent les services
de la protection civile.
Les eaux pluviales ont envahi plu-
sieurs quartiers et voies deux localités
en plus du village Aïn Ferradja, rele-
vant de la comme de Khemisti, où de
nombreuses habitations ont été inon-
dées. Les éléments de la protection
civile sont intervenus pour pomper
les eaux et dégager les voies. Plu-
sieurs unités secondaires de la pro-
tection civile ont été mobilisées au vu
de l’ampleur des inondations, préci-
se-t-on de même source. Au village
Aïn Ferradja, il a été enregistré la
perte de 4.000 poules au niveau
d’une exploitation avicole ainsi que la
détérioration d’une grande quantité
d’aliments destinés aux volailles.
D’autre part, des difficultés ont été
enregistrées dans la circulation auto-
mobile notamment au niveau de la
RN 14, sur le tronçon Khemisti-
Laayoune, ajoute-t-on de même
source. Selon la station météorolo-
gique d’Aïn Bouchekif (Tiaret), les
chutes de pluies se poursuivront sur
la wilaya de Tissemsilt durant les
prochaines 24 heures.
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DINAMO BUCAREST

Mort du Camerounais Patrick Ekeng après un malaise sur le terrain 

L e milieu de terrain camerounais Patrick Ekeng est mort, vendredi soir dans la capitale roumaine, après un malaise lors d'un match du Championnat de Roumanie,
a annoncé le club du Dinamo Bucarest. "Des tentatives de réanimation ont été faites durant une heure et demie sans réussite", a déclaré le médecin de Dinamo
Bucarest, Liviu Paltinean, aux journalistes. âgé de 26 ans, l'international camerounais était entré sur le terrain depuis seulement sept minutes lorsqu'il est tombé

sur la pelouse, sans aucun contact préalable avec un autre joueur. "Je n'arrive pas à y croire. C'est un cauchemar. Pour moi, pour l'équipe et pour tous les supporteurs
de Dinamo. C'est trop", a réagi Ionel Danciulescu, directeur général du club. Des fans de l'équipe bucarestoise attendaient devant les urgences tard dans la nuit pour
exprimer leur soutien.  Le Camerounais avait rejoint en janvier le Dinamo Bucarest, qui occupe lors de la dernière journée des play-offs la quatrième position dans le
Championnat de Roumanie. Patrick Ekeng avait disputé plusieurs saisons en France entre 2009 et 2013, notamment avec le club du Mans en Ligue 2.  Le dernier cas
de mort d'un joueur de football professionnel des suites d'un malaise cardiaque remonte au 30 avril 2015 avec la disparition de Grégory Mertens, défenseur de Lokeren
(1ere div. belge), décédé trois jours après une crise cardiaque sur le terrain.
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L2 MOBILIS (30E JOURNÉE) 

L'USC et l'OMA au purgatoire 

U ne descente aux
enfers d'autant plus
amère pour l'OMA,

ayant réussi à s'imposer en
déplacement chez l'USMM
Hadjout (1-0), grâce à
Baouche (33'), au moment où
l'USC s'est fait épingler à
domicile par la JSM Béjaïa (1-
1), alors qu'une victoire, aussi
courte fut-elle, aurait suffit à
son sauvetage. 

Un scénario catastrophe
pour l'USC et l'OMA, mais
qui fait le bonheur de l'AS
Khroub et la JSM Béjaïa,
ayant réussi à sauver leur peau
grâce aux bons résultats qu'ils
ont obtenus au cours de cette
ultime journée. 

La JSMB est allé chercher
le point qui lui manquait chez
l'USC (1-1), scellant au passa-
ge le sort de ce dernier, alors
que l'ASK est allé chercher
une précieuse victoire de chez
le voisin CRB Aïn-Fekroun,
dans un derby de l'Est plein de
rebondissements. Le match
CRBAF-ASK a été en effet

interrompu à plusieurs
reprises, en raison notamment
d'un envahissement de terrain
ayant obligé les deux équipes à
se retrancher dans les ves-
tiaires pendant plusieurs
minutes, avant de reprendre,
alors que le score était encore
de zéro partout. 

Après 26 minutes de temps
additionnel, au moment où
l'arbitre Brahimi s'apprêtait à
siffler enfin la fin de la ren-
contre, Boulaïnine surgit et
offre une victoire synonyme de
maintien à son équipe (0-1).
Les autres matchs étaient sans
grands enjeux et ont majoritai-
rement tourné à l'avantage des
clubs recevant, à commencer
par l'Amel Boussaâda, ayant
disposé du MC Saïda (2-1),
grâce à Bentaleb (13') et Zer-
dani (60'), au moment où
Hanifi a réduit le score pour
les visiteurs à la 46'.

Le leader Olympique de
Médéa s'incliné (1-0) chez le
MC El Eulma, grâce à Noubli
(46'), au moment où le CA

Batna (2e) et l'USM Bel-
Abbès (3e) ont fait match nul
(1-1). 

Bouharbit avait ouvert le
score pour les Batnéens (17')
et c'est le vétéran Noureddine
Deham qui a égalisé pour les
locaux (90'+2). 

Malgré une belle prestation
à Skikda, l'ASO Chlef s'est
incliné (3-1) contre la JSMS
locale, ayant débloqué la
situation par Boulaïncer (30'),
avant d'ajouter deux autres
réalisations, par Bouchouk
(34'), puis Cheniguer (50'),
alors que Yedroudj avait sauvé
l'honneur pour les Chélifiens à
la 79'. Le choc Paradou AC -
CA Bordj Bou-Arréridj, entre
le 4e qui accueillait le 9e a été
également riche en buts, mais
qui s'est soldé par un nul (2-
2). 

Oussalah et Attafen avaient
marqué pour les Criquets aux
15' et 71', alors que côté PAC,
c'est Benouadah qui s'était
offert un doublé aux 50' et 58'. 

RÉSULTATS ET CLASSEMENT 
USM Bel-Abbès - CA Batna 1-1 
US Chaouia - JSM Béjaïa 1-1 
JSM Skikda - ASO Chlef 3-1 
CRB Aïn Fekroune - AS Khroub 0-1 
Paradou AC - CA Bordj Bou Arréridj 2-2 
Amel Boussaâda - MC Saïda 2-1 
MC El Eulma - Olympique Médéa 1-0 
USMM Hadjout - OM Arzew 0-1 

                                                  Pts       J 
1). O. Médéa                             54        30      Accède en Ligue 1 
2). CA  Batna                            50        30      Accède en Ligue 1 
3). USM Bel-Abbès                   49        30      Accède en Ligue 1 
------------------------------------------------------------------------ 
4). Paradou AC                           46        30 
5). JSM Skikda                            40        30 
--). MC El Eulma                       40        30 
--). A. Boussaâda                        40        30 
8). CRB Aïn Fekroune                39        30 
--). MC Saïda                             39        30 
--). CABB Arréridj                      39        30 
--). AS Khroub                           39        30 
12). ASO Chlef                          38        30 
--). JSM Béjaïa                            38        30 
------------------------------------------------------------------------- 
14). US Chaouia                         37        30          reléguée 
15). OM  Arzew                          37        30          relégué 
16). USMM Hadjout                  19        30          reléguée.

L'US Chaouia et
l'OM Arzew, bien

que invaincus lors de
la 30e et dernière

journée de Ligue 2
Mobilis de football,
disputée vendredi,
ont été relégués en

Championnat
national amateur,
emboîtant ainsi le

pas à l'USMM
Hadjout, reléguée

depuis déjà plusieurs
semaines. 
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Après son doublé l'an dernier,
l'Espagne comptera trois repré-
sentants, l'Atlético, le Real et
Séville, parmi les quatre fina-

listes en Coupe d'Europe cette
saison. La domination actuelle
des clubs de Liga sur le Vieux

Continent se confirme.

L iverpool a signé un petit exploit jeudi
soir à Anfield. En sortant Villarreal
grâce à leur large succès en demi-finale

retour (3-0), les Reds ont en effet vaincu un
club espagnol cette saison en Coupe d'Europe.
Jusqu'ici, les équipes de la péninsule ibérique
n'avait chuté que face à d'autres formations de
Liga. Il a fallu attendre la toute dernière marche
avant la finale pour en voir un céder contre un
adversaire qui ne soit pas espagnol. Ligue des
champions et Ligue Europa confondues. Cela
en dit long sur la domination des clubs de Liga
sur la scène européenne.
Il appartiendra désormais à Liverpool de

priver l'Espagne d'un nouveau doublé face à
Séville en finale de la Ligue Europa, le 18 mai
à Bâle. Pour la Ligue des champions, les dés
sont déjà jetés avec une finale 100% espagnole.
100% madrilène même, avec un derby Real-
Atlético, comme en 2014, le 28 mai à Milan. Il
y a deux ans, et l'an passé aussi d'ailleurs, Sévil-
le avait déjà taillé sa route jusqu'à la finale de la
Ligue Europa. Un trio de finalistes identique à
seulement deux années d'intervalle, c'est un cas
exceptionnel. 

LE BARÇA ET LE REAL NE SONT
PAS SEULS 

Cela confirme une tendance très nette
depuis le début de la décennie actuelle. Entres
les finales de Ligue des champions disputées
par le Real (2014, 2016), l'Atlético (2014,
2016) et le Barça (2011), et celles de Ligue
Europa jouées par le FC Séville (2014, 2015,
2016), l'Atlético (2012) et l'Athletic Bilbao
(2012), l'Espagne totalise pas moins de 11 fina-
listes en Coupe d'Europe depuis le début de la
saison 2010/2011. Sur 24 possibles. Derrière,
l'Angleterre et le Portugal, avec quatre finalistes
chacun sur cette période, paraissent loin. Très
loin.
Si le Real et le Barça sont souvent considérés

comme les deux clubs qui tirent l'Espagne vers
le haut en Coupe d'Europe, ils ne sont pourtant
pas ceux qui totalisent le plus de finales sur les
six dernières années. L'Atlético et Séville sont
en effet devant avec trois finales chacun. Le cas
du club andalou est particulièrement intéres-
sant. Les Sévillans vont disputer une troisième
finale européenne consécutive, ce qui n'était
plus arrivé depuis la Juventus avec quatre
finales entre 1995 et 1998. A Bâle, Séville visera
même un triplé inédit face à Liverpool.

PAS UN CAS UNIQUE 
Une telle domination sur la scène européen-

ne n'est cependant pas unique. Elle n'est pas
sans rappeler, par exemple, celle des clubs
anglais entre la fin des années 70 et le milieu

des années 80, avec notamment huit finalistes
(et sept victoires) en neuf éditions de C1 entre
1977 et 1984. Ou celle des clubs italiens sur la
fin des années 80 et le début des années 90,
avec trois finales 100% italiennes en Coupe de
l'UEFA entre 1989 et 1995. 
Les Transalpins avaient ainsi placés 10 clubs

en finale sur 14 possibles durant cette période.
Et neuf en finale de C1 sur dix éditions entre
1989 et 1998. Si impressionnante soit-elle, la
performance des clubs espagnols n'est donc pas

exceptionnelle. A une époque où les nations
comptent plus de représentants dans les coupes
européennes qu'au XXe siècle, elle doit même
être relativisée. Cela n'enlève rien à la supréma-
tie actuelle des clubs de la péninsule ibérique
sur le Vieux Continent. Que cela consacre la
Liga comme le meilleur championnat du
moment est un autre débat. Mais la domination
des équipes espagnoles sur l'Europe est une
tendance que la saison en cours n'a fait que
confirmer.

ATLÉTICO, REAL, SÉVILLE 

L'Espagne au presque parfait
JUVENTUS
Miralem Pjanic 
Alors que le PSG serait très inté-
ressé par la venue de Miralem Pja-
nic l’été prochain, la Juventus
serait également sur rangs pour le
milieu de l’AS Rome !
« J’entends beaucoup parler d’un
possible départ de Miralem Pja-
nic. Moi, je veux qu’il reste ici, il se
plaît à la Roma. Je suis fatigué de
toutes ces rumeurs, ça fait mal à
l’équipe et aux joueurs », lâchait
récemment James Pallotta, le pré-
sident de l’AS Rome. S’il a donc
nié tout départ de son milieu de
terrain, le fait est que Miralem
Pjanic est un de ses joueurs les
plus courtisés, notamment par le
PSG et le Real Madrid. Mais pas
seulement… Selon les informa-
tions de La Gazzetta dello Sport,
la Juventus suivrait également de
près les prestations du milieu bos-
nien. Une nouvelle fois impres-
sionnant cette saison, Miralem
Pjanic est donc promis à vivre un
été mouvementé, lui qui dispose
d’une clause qui serait fixée à
38M€. Un chiffre qui n’effraierait
pas le club de la Vieille Dame… Le
PSG et le Real Madrid sont préve-
nus !

L'avenir de Paul
Pogba et Paulo
Dybala serait
scellé !
Alors que Massimiliano Allegri a
officiellement prolongé son
contrat avec la Juventus, l’entraî-
neur italien aurait posé plusieurs
conditions à cette prolongation. «
Les cinq Scudetti consécutifs res-
teront dans l'histoire de la Juven-
tus, mais à partir de la prochaine
saison et de la finale de la Coupe
d'Italie finale nous devrons
reprendre le travail dur pour réus-
sir. Être entraîneur de la Juventus
est un grand défi et une grande
responsabilité, car ici vous jouez
toujours pour gagner ». Cette
déclaration de Massimiliano Alle-
gri vendredi après sa prolongation,
est loin d’être anodine. S’il a donc
accepté de prolonger son aventure
dans le club de la Vieille Dame, «
Max » ne l’aurait pas fait à n’im-
porte quelles conditions...
En effet, comme l’explique La
Repubblica, l’entraîneur toscan
aurait demandé explicitement à
ses dirigeants de ne pas faire partir
Paul Pogba et Paulo Dybala l'été
prochain, deux joueurs que s’arra-
chent la plupart des grands clubs
européens, comme le Barça ou
encore le Real Madrid. Une
requête visiblement acceptée par
Giuseppe Marotta, le directeur
sportif de la Juventus.

Chelsea aurait fixé
le prix de 
Thibaut Courtois !
Alors que le Real Madrid serait
intéressé par Thibaut Courtois,
Chelsea aurait fixé le prix pour son
gardien ! 
En effet, selon les informations du
Daily Mail, Chelsea réclamerait
pas moins de 80M€ pour céder
son gardien ! Un chiffre qui pour-
rait bien refroidir les ardeurs du
Real Madrid, qui pourrait donc de
nouveau se pencher sur le cas de
David De Gea, dont l’arrivée avait
capoté à la dernière minute l'été
dernier. Le feuilleton pourrait
donc bien être reparti pour un
nouvel épisode...

FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS 
Seulement 40 000 places 

pour les supporters
40 000 billets ont été réservés aux supporters du Real Madrid et de l'Atlético pour la finale

de la Ligue des champions. Le Real Madrid et l'Atlético de Madrid ont appris le quota de
places réservées à leurs supporters pour la finale de la Ligue des champions, le samedi 28 mai
au Stadio Giuseppe Meazza de Milan. Chaque club n'aura droit qu'à 20 000 tickets. La capa-
cité du stade est pourtant de 71 900 places. 6 000 sont réservées aux spectateurs neutres, qui
ont acheté leurs billets il y a plusieurs mois, sans connaître l'affiche, et 25 900 à l'organisation,
aux associations nationales et aux huit sponsors de la compétition (Unicredit, Sony, Master-
card, Lays, Nissan, Gazprom, Heineken et Adidas).

ÉLECTIONS DE LA LFP

Lahlou défie Kerbadj
Mourad Lahlou, le prési-
dent du club amateur du
NAHD est le premier à

avoir annoncé sa candida-
ture pour la présidence de
la Ligue de football profes-
sionnel. Il sera sans doute

le seul à défier l’actuel
patron de cette institution,
Mahfoud Kerbadj, lors de
l’Assemblée générale élec-
tive prévue le 2 juin pro-

chain.

L a décision de Lahlou de se pré-
senter aux élections de la LFP a
surpris plus d’un. Ils sont

d’ailleurs nombreux ceux estimant que
l’homme s’est engagé dans une bataille
perdue d’avance. L’ancien président de
l’USMA, Saïd Allik, qui connaît assez
bien les coulisses du football algérien,
avait du reste renoncé à sa candidature
dès lors qu’il a appris que Kerbadj est
revenu sur sa décision de ne pas se postu-
ler à un deuxième mandat. L’attitude
d’Allik est venue pour confirmer que les
dés sont jetées d’avance et que l’ex-prési-
dent du CRB ne devrait pas avoir de
peines pour garder son ‘’bien’’, du
moment qu’il bénéficie, notamment de
l’appui et du soutien du président de la
FAF, Mohamed Raouraoua. D’ailleurs,
c’est ce dernier qui a convaincu son ami
Kerbadj de se présenter pour les pro-
chaines élections de la LFP, après qu’il
ait crié sur tous les toits qu’il allait défini-
tivement quitter la scène footballistique
algérienne, invoquant au passage des pro-
blèmes de santé pour justifier sa décision.
Pourtant, tout cela n’est pas fait pour
effrayer Lahlou. «Je sais que ce ne sera
pas du tout une simple affaire pour moi,

mais je suis prêt pour tous les défis. J’ai
déjà commencé mes contacts avec les
membres de l’Assemblée générale de la
LFP. Certes, certains d’entre eux ont
promis de voter pour moi, mais je préfère
plutôt attendre le jour ‘’J’’ pour voir s’ils
vont tenir ou non leurs paroles», confie le
président du CSA/NAHD. À propos de
son plan d’attaque en vue de l’AG électi-
ve, Lahlou n’a pas voulu souffler mot,

histoire de ne pas dévoiler ses cartes.
Cependant, il a laissé entendre que s’il
venait d’être élu à la tête de la LFP, il fera
en sorte d’annuler la fameuse sanction de
huis clos, devenue la hantise des clubs
algériens et leurs supporters, et la rem-
placer par un autre procédé ne devant
pas pénaliser les fans et le spectacle.

Hakim S.

JSMB
Le maintien in

extremis
À la JSMB, pratiquement depuis le
début de la phase aller, tout le
monde était inquiet quant à l’avenir
du club en ligue 2. 
En effet, le vieux club de la vallée
de la Soummam et de la Kabylie a
attendu la dernière journée pour
assurer son maintien en ligue 2
Mobilis. Dans une rencontre où il
leur est interdit de perdre, les capés
de Kebir se sont permis le luxe de
jouer devant une équipe de l’USC
qui cherchait les trois point,s afin
de ne pas connaître les affres de la
relégation. Une équipe qui avait 36
points et positionné à la 14è place
face à la JSM Béjaïa qui avait 37
points et pointait à la 13è journée.
C’était toutefois les locaux qui
avaient pris le taureau par les
cornes en allant porter le danger
dans le camp des Bougiotes, qui
ont subi et ou sans le manque de
punch et de finition des joueurs
locaux, ils pouvaient encaisser des
buts ou pas moins de trois actions
se sont offertes aux hommes du
président Abdelmadjid Yahi. Mais,
ces derniers et à la 28’ ont réussi à
ouvrir la marque par l’entremise de
Derbal. 
À cette minute précise, l’ASK était
à égalité au stade d’Aïn Fekroun.
Dans ce cas de figure, c’est l’ASK
qui accompagnerait l’USMMH et
l’OMA en DNA, mais après le but
des gars d’Arzew, les données
avaient changé, puisque c’est le
championnat entre les trois équipes
qui était appliqué et la JSMB avait
perdu en aller et retour face à
l’OMA. La première mi-temps,
s’est achevée sur ces résultats, avec
un avantage d’Arzew sur le score
d’un but à zéro et Chaouia sur le
score d’un but à zéro. À la 58’, ce
qui devait arriver arriva, avec Attek
qui a mis une tête imparable qui
mourra au fond des filets du gar-
dien Benbot de l’USC. A partir de
la 60è minute, les Chaouis étaient
obligés de jouer à dix contre onze,
après l’expulsion de Medjedoub. Il
fallait que les Vert et Rouge de la
Soummam gèrent le nul jusqu’à la
fin. 
Dans le temps additionnel, le gar-
dien de la JSMB, Djebaret sauve
son équipe d’un but tout fait. C’est
sur ce score d’un but partout que la
rencontre s’est achevée et la JSMB
a sauvé sa peau, en terminant le
championnat de la ligue 2 à la 12è
place avec 38 unités au compteur.
Le club a donc attendu la dernière
journée pour sauver sa tête du pur-
gatoire. Le stress et la peur au
ventre a gagné dans le camp de la
JSMB, ou les fans étaient inquiets
surtout après le but de l’équipe
locale. Même l’égalisation de leur
équipe qui a joué en infériorité
numérique après l’expulsion de
Medjedoub à la 59’. Les trente
minutes restantes n’ont rien donné
et la JSMB a réussi le coup en
tenant en échec une équipe de
l’USC qui avait attendu le match
du CRBAF face à l’ASK pour
savoir si elle resterait en ligue 2 ou
va-t-elle rejoindre le palier de la
DNA/Groupe Est, d’où elle avait
accédé au terme de la saison spor-
tive 2013/2014. Au coup de sifflet
final de la rencontre, les fans du
club Béjaoui sont sortis dans les
principales artères de la ville,
notamment dans la haute-ville, qui
est le fief principal des béjaouis.
Des scènes de liesses se sont empa-
rées des supporters qui ont poussé
un grand ouf de soulagement après
le coup de sifflet final de l’arbitre
central Zouaoui en l’occurrence.

M.R.
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LIGUE 2 (U21) 
Le Paradou AC

remporte le titre
L'équipe du Paradou AC des moins

de 21 ans (U-21) a  remporté le titre du
championnat de Ligue 2 Mobilis de
football de la catégorie  grâce à sa vic-
toire vendredi à domicile face au
CABB Arreridj (3-0) dans le  cadre de
la 30e et dernière journée. Le PAC a
devancé au classement l'USM Bel
Abbes, vainqueur de son côté devant le
CA Batna (3-1). Au bas du tableau,
l'OM Arzew et l'USMM Hadjout, dont
les équipes seniors sont reléguées en
division nationale amateur ont terminé
aux deux dernières places comme leurs
aînés. 

Classement final 
Pts J 

1-Paradou AC 68 30 
2-USM Bel Abbès 66 30 
3-ASO Chlef 65 30 
4-US Chaouia 52 30 
--JSM Béjaïa 52 30 
6-AS Khroub 47 30 
7-CABB Arreridj 42 30 
--MCE Eulma 42 30 
9-CA Batna 37 30 
10-JSM Skikda 36 30 
11-O Médéa 34 30 
12-A Boussaâda 32 30 
--MC Saïda 32 30 
14-CRB Aïn Fekroun 30 30 
15-OM Arzew 19 30 
16-USMM Hadjout 12 30

L' entraîneur du NA Hussein Dey(Ligue 1 algérienne de football)
Youcef Bouzidi a affirmé qu'il était prêt à
rester à son poste en vue de la saison pro-
chaine.  "Si le président me demande de
rester, je n'aurai aucun inconvénient à
dire oui. Dans le cas contraire, je suis
prêt à accepter n'importe quelle déci-
sion", a indiqué Bouzidi jeudi soir, sur la
chaîne El-Heddaf TV.  Bouzidi, en com-
pagnie de son adjoint Dziri Billel, ont
permis au Nasria d'atteindre la finale de
la Coupe d'Algérie, perdue face au MC
Alger (1-0), 34 ans après la dernière
apparition des "Sang et Or" au dernier
stade de l'épreuve populaire."Nous avons
déjà oublié cette désillusion, et nous

devons nous concentrer sur la suite du
championnat. Le geste de nos supporters
qui nous ont encouragés jeudi, avant le
début de la séance d'entraînement, nous
a beaucoup ému", a-t-il ajouté. Revenant
sur la finale perdue, Bouzidi a regretté le
rendement "médiocre"  de certains de ses
joueurs."Certains éléments à l'image de
Choubani et Ouhadda étaient dans un
jour sans. Nos attaquants n'étaient pas
trop inspirés, ce qui nous a joué un mau-
vais tour par la suite", a expliqué Bouzidi.
À trois journées de l'épilogue, le NAHD
pointe à la 10e place au classement avec
36 points. Lors de la 28e journée, fixée
au vendredi 13 mai, le Nasria accueillera
le MC Oran. 

LES SUPPORTERS SOUHAITENT LE RÉCUPÉRER

Yesli écarte son retour
à la JSK

T out le monde à la
JSK est unanime à
dire que le milieu

de terrain Kamel Yesli fut
un véritable gâchis pour le
club après l’avoir quitté en
milieu de cette saison.
Pourtant, ce joueur fran-
co-algérien était bien parti
pour laisser ses
empreintes au sein du
club kabyle. 
Mieux, au vu des quali-

tés qu’il a montrées en
l’espace d’une année et
demie, soit la durée qu’il
avait passé avec les Cana-
ris, Yesli avait toute la lati-
tude de postuler à une
place en sélection nationa-
le. L’ancien parisien avait
d’ailleurs été convoqué
par l’ex-entraîneur des
Verts, Christian Gourcuff,
aux regroupements de la
sélection des joueurs
locaux. Un signe d’encou-
ragement pour Yesli qui
avait finalement décidé de
rentrer chez lui en France
pour des raisons extra-

sportives. À l’approche de
l’intersaison, certains à la
JSK espèrent récupérer le
joueur de 25 ans, surtout
que l’équipe est bien par-
tie pour retrouver
l’Afrique, grâce à son
retour au premier plan en
championnat et qui lui a
permis de se hisser à la
deuxième place au classe-
ment en compagnie de la
JSS. Mais, en se référant
au joueur lui-même, les
chances de le voir revenir
à Tizi Ouzou sont
minimes. «Tout d'abord

j'aimerais vous remercier
les supporters pour leurs
nombreux messages de
soutien. Je leur en serais
toujours reconnaissant.
Aujourd'hui la JSK retrou-
ve le haut du classement
et j'en suis ravi tout
comme les fans. Je souhai-
te le meilleur à ce club qui
m'a permis de grandir en
tant que joueur, mais aussi
en tant qu'homme. Je
garde que de bons souve-
nirs de mon passage dans
ce club», dit Yesli d’em-
blée. Et de poursuivre,
«Pour éclaircir un point
concernant un éventuel
retour au club, ce n'est
qu'une rumeur et en
aucun cas je suis en
contact avec les dirigeants
du club. Je pense que mon
avenir est ailleurs et j'espè-
re que les supporters de la
JSK me comprennent.
Toujours est-il, cette for-
mation restera à jamais
gravée dans mon cœur».

H. S.

NAHD
Bouzidi "prêt"  à rester pour  la saison

prochaine 

ITALIE

Marco Verratti fait une croix
sur l'Euro

L e PSG a annoncé ven-
dredi soir le forfait de
Marco Verratti pour

l'Euro 2016 auquel il aurait dû
participer avec l'Italie. Le
jeune milieu de terrain sera
opéré le 16 mai d'une pubalgie
qui a perturbé sa deuxième
moitié de saison. Il sera ainsi
indisponible pour huit
semaines selon son club.
C'est une nouvelle aussi

inattendue que dramatique
pour Marco Verratti. En proie
à des douleurs récurrentes et
aigües au pubis, le milieu de
terrain du Paris Saint-Ger-
main va être opéré, a annoncé
le PSG ce vendredi. En consé-
quence, il ne participera pas à
l'Euro 2016 avec l'Italie. L'opé-
ration aura lieu "le 16 mai à
Doha", indique le club de la
capitale dans son communi-
qué, provoquant une indispo-
nibilité "d'environ 8 semaines."
Derrière cette durée se cache
une double réalité : Verratti
manquera la fin de saison pari-
sienne et la finale de la Coupe
de France mais il doit déclarer
forfait - surtout - pour l'Euro

2016, organisé en France du
10 juin au 10 juillet. L'entrejeu
de la Squadra amputé en vue
de l'Euro Selon RMC Sport,
c'est en concertation avec
Antonio Conte, le sélection-
neur de l'Italie, que Verratti a
pris cette décision. Il a bien
"choisi d'être opéré", précise le
PSG sur son site internet. Ven-
dredi matin, Laurent Blanc
tenait pourtant des propos qui
incitaient à l'optimiste au sujet
du "hibou" : "On le soigne, il a
fait des progrès, participé à des
bouts de matches… Il est sur

la voie d'un rétablissement. On
fait tout pour éviter l'opéra-
tion." Cela n'a donc pas suffi.
Si la saison parisienne devrait
s'en accomoder, c'est un
sérieux coup dur pour la sélec-
tion italienne. Après Claudio
Marchisio, c'est tout le nouvel
entrejeu de Conte qui se voit
privé de compétition euro-
péenne. Sans Pirlo, exilé et sur
le déclin, sans Verratti et Mar-
chisio, c'est une Italie claire-
ment amoindrie qui se présen-
tera en France dans un mois.

BARÇA 
Feu vert médical pour
Jérémy Mathieu
Cinq semaines après son opération au genou
droit, Jérémy Mathieu a été jugé apte à
reprendre la compétition avec le Barça.
Jérémy Mathieu a obtenu samedi le feu vert
de la part des médecins du Barça pour
reprendre la compétition dimanche (17h00)
contre l'Espanyol Barcelone, 37e journée de
Liga. Le défenseur français s'était blessé lors
de France-Russie (4-2) le 29 mars et avait
été opéré deux jours plus tard du ménisque
du genou droit. Il avait repris l’entraînement
il y a dix jours. Il lui reste trois matches pour
convaincre Didier Deschamps de le sélec-
tionner pour l'Euro 2016.
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Le sacre de Leicester en
premier League, totalement
improbable voilà quelques
mois, vient érafler le temps
d'un printemps la cuirasse

du football moderne, où
seule une poignée de

superpuissances se
partagent le gâteau.

C' était le 21 juillet der-
nier. Au One Call
Stadium de Mans-

field. Face à ce pensionnaire de
League Two, le Leicester ver-
sion Claudio Ranieri disputait
le premier match de sa saison.
4000 spectateurs à peine pour
cette rencontre amicale passée
totalement inaperçue. Une poi-
gnée de journalistes en tribune.
Cet après-midi-là, tout le
monde se fout des Foxes. Ils
n'existent pas. Ce jour-là, Jamie
Vardy, remplaçant, est entré à
l'heure de jeu, et Leicester a
obtenu un nul insignifiant (1-
1). Neuf mois et demi plus
tard, l'histoire du Leicester City
Football Club fait le tour du
monde et suscité un élan de
sympathie planétaire. Ce club
qui, en 12 décennies d'existen-
ce, n'avait jamais obtenu le titre
suprême, avec une deuxième
place en guise de meilleure per-
formance en... 1929, trône sur
le toit de l'Angleterre. C'est
l'histoire de l'année. Hollywood
a fait des films pour moins que
ça...

Cette odyssée magnifique et
improbable, magnifique parce
qu'improbable, a touché. Lio-
nel Messi, star et génie ultime
du football moderne, a peut-
être tout résumé le week-end

dernier de quelques mots aussi
simples et limpides que son 
jeu : "Leicester est la raison
pour laquelle nous aimons le
football". En fait, nous aimons
le football pour Messi et pour
Leicester. L'amoureux du sport
en général a tout à la fois besoin
d'admirer des individus comme
de s'identifier à des destins col-
lectifs.

IL Y A TOUJOURS
EU DES MESSI, MAIS

IL N'Y AVAIT PLUS 
DE LEICESTER 

Il y a toujours eu des
immenses artistes du ballon. Et
il y en aura toujours. Plus ou
moins nombreux et plus ou
moins brillants selon les
époques. Il y aura toujours des
Garrincha, des Cruyff, des
Pelé, des Maradona, des Zida-
ne ou des Messi. Mais il n'y
avait plus de Leicester. La
conjonction d'éléments comme
l'explosion des droits TV, l'arrêt
Bosman ou la mise en place de
la Ligue des champions ont
créé une sorte d'oligarchie au

sein de laquelle toujours moins
de mains détiennent toujours
plus de pouvoir (économique)
et, de facto, sportif. Regardez la
Ligue des champions. Jusqu'au
milieu des années 90, il était
possible pour un Nottingham
Forrest, un Aston Villa ou une
Etoile Rouge de Belgrade de
décrocher la timbale. On pour-
rait pousser jusqu'à la jeunesse
triomphante de l'Ajax en 1995.
Depuis que quatre clubs des
meilleurs championnats partici-
pent à la compétition, de telles
épopées ont disparu. Idem dans
les très grands championnats
européens. La fameuse "glo-
rieuse incertitude du sport"
n'avait plus vraiment droit de
cité.

LA PREMIER LEAGUE,
PRESQUE 

CARICATURALE 
Pour sa sauvegarde, il fallait

le plus souvent se tourner vers
les sélections. Le Danemark
1992, la Grèce 2004. La briève-
té du format (une compétition
de quelques semaines et

quelques matches) et l'absence
d'arguments économiques (on
ne bâtit pas une sélection à
coup de millions) laissait ce
possible espace de liberté
entrouvert. Pas dans les cham-
pionnats. On pourra avancer le
cas de Montpellier, champion
de France en 2012 devant le
PSG, mais la Ligue 1 n'est pas
la premier League en termes
d'armements économiques, et
le Paris version QSI n'avait pas
encore dégainé la très grosse
artillerie. La Premier League,
économiquement surpuissante,
a été l'absolue caricature de ce
phénomène. De 1996 à 2011,
trois clubs, Manchester United,
Arsenal et Chelsea, se sont par-
tagés les titres. Manchester
City a élargi le cercle en 2012,
mais difficile d'y voir un Petit
poucet. Il n'y en a d'ailleurs pas
vraiment de l'autre côté de la
Manche. Même Leicester n'en
est pas un. Lorsqu'il est remon-
té en Premier League à l'été
2014, le club des Midlands,
détenu par le milliardaire
Vichai Srivaddhanaprabha,
voulait dépenser... 220 millions
d'euros en transferts. Reste qu'à
l'échelle du mastodonte qu'est
le championnat anglais, les
Foxes sont ridicules économi-
quement comparés aux ténors
du genre. Leicester disposait
d'ailleurs au début de la cam-
pagne 2015-2016 de la 17e
masse salariale du champion-
nat.

LA RARETÉ DONNE SA
VALEUR AUX CHOSES 
Au-delà du football, le sport

a toujours vécu au rythme de
ses tremblements de terre. La
défaite de Mike Tyson contre
James Buster Douglas, celle de

la R.F.A. contre l'Algérie au
Mondial 1982, et ainsi de suite.
Mais ce sont là des exploits
d'un jour, soutenus par des cir-
constances souvent exception-
nelles. Le cas de Leicester est
évidement d'une toute autre
nature. Les Foxes ont réussi à
triompher sportivement sur 38
journées et 10 mois et c'est ce
qui rend ahurissante leur per-
formance. Ils ont rouvert un
champ des possibles et tordu le
cou à une forme de fatalité du
football moderne. 

La nature des destins
humains (Ranieri, personnalité
attachante mais gentiment
considéré comme un éternel
loser, ou les revanchards tels
que Mahrez ou NGolo Kanté)
a fini de cimenter le phénomè-
ne d'identification à l'aventure
collective. Mais si on évoquera
encore, dans les bars ou les
médias, cette folle aventure
dans plusieurs décennies, c'est
aussi parce qu'elle n'aura pro-
bablement pas d'écho, à cette
échelle en tout cas, dans un
futur proche. 

Il n'y jamais eu une histoire
aussi dingue que celle de Lei-
cester et c'est bien pour cela
que nous en parlons autant. Il
est peu probable que les Foxes
de Ranieri aient un héritier
dans les prochaines années et
c'est pour cette raison que nous
en reparlerons toujours. Il ne
faut pas s'en attrister. La rareté
donne sa valeur aux choses.
Parce que son accomplissement
est rarissime, le Leicester 2016
a gagné sa part d'éternité en
matérialisant ce qui, jusqu'à ce
printemps 2016, relevait du
rêve fantasmé, non de l'ambi-
tion raisonnable.

PREMIER LEAGUE

Leicester a mis fin à la fatalité du football moderne
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Susan Whelan, la dame d’affaires des Foxes

D ans l'ombre du titre de Leices-
ter, un petit bout de femme.
Elle s'appelle Susan Whelan et

si elle n'a pas participé au titre sur le ter-
rain, elle n'est pas étrangère au miracle
Leicester. Elle est présente dans l'organi-
gramme depuis 2010 et elle est aujour-
d'hui la première présidente à avoir rem-
porté un titre. Portrait.

Des colliers de perles parfois tape-à-
l’œil, des habits généralement sombres
et un sourire qui respire la sincérité. À
première vue, Susan Whelan semble à
des années-lumière du monde du foot...
Ce ne sont que des apparences. Depuis
2011, c’est elle qui tient les rênes de Lei-
cester. Pas vraiment une dame de fer,
plus une dame d’affaires. Et à écouter ce
qu’en disent tous ses anciens et actuels
collaborateurs, elle sait parfaitement
gérer une entreprise. Attentive, rassu-
rante et assumée, Susan Whelan est une
femme qui sait ce qu’elle fait et où elle
va quand il s’agit de management. 

Alors, forcément les critiques ne se
sont pas fait attendre quand elle a été
nommé PDG de Leicester. Elle a
notamment eu le droit au refrain : « Elle
n’y connaît rien au foot ! » Mais voilà, les
supporters ont surtout eu peur qu'elle
transforme le club en multinationale
sans âme. Et son passé de commerçante
en tout genre ne plaide pas forcément en
sa faveur. Dublinoise de naissance, elle
commence par travailler dans la bijoute-
rie familiale. Et puis au début des
années 90, elle entre chez Aer Rianta
International, une entreprise qui gère
des duty free. Une expérience qui l’a
amenée à voyager d’abord en Russie,
puis en Thaïlande. Son ancien boss la
décrit à l’Independent comme une per-

sonne « spéciale, agréable et capable
d’améliorer beaucoup de situations,
aussi bien financièrement qu’humaine-
ment ». À Bangkok, elle est dépêchée sur
un gros projet, mais son entreprise finit
par lâcher l’affaire. 

Et c’est King Power, le même genre
d’entreprise, par l’intermédiaire de son
patron, Vichai Srivaddhanaprabha, qui
reprend le projet. Avec Susan dans le
lot.

Et puis arrive donc 2010, année
durant laquelle la famille asiatique trou-
ve enfin un club anglais à acheter. Elle
confie alors à la RTE : « Leicester était le
club parfait pour eux. Ça faisait un
moment qu’ils cherchaient à racheter un
club en Angleterre, mais ils ne voulaient
pas se presser. Ils voulaient un club avec
une histoire, des supporters et dans une
ville culturellement intéressante. Une
ville de sport ! » Elle entre d'abord au
club en tant que membre du conseil

d’administration et devient vite, au vu
de son travail et de son ambition, prési-
dente du club en 2011. Quand elle
prend ses fonctions, elle donne une
longue interview au Leicester Mercury.
Et elle ne se démonte pas quand vien-
nent les questions délicates. Le journa-
liste : « Est-ce que votre sexe peut avoir
une importance ? » Susan Whelan : « Je
pense que c’est sans importance. Il s’agit
de bien faire son travail. Ce n’est pas
une question de sexe. Je ne vois donc
pas de problème. » Merci, question sui-
vante.

BUSINESSWOMAN 2012
Lors de cette entretien, elle ne

cherche pas non plus à masquer son
manque de culture foot. Le journaliste :
« Êtes-vous une fan de football ? » Susan
Whelan : « Oui, j’ai vu pas mal de matchs
la saison dernière. Je ne suis pas une
experte, mais j’aime ça, j’aime l’ambian-
ce des jours de match. Il n’y a rien de
plus magique que l’effervescence
d’avant-match. J’ai envie de redonner de
l’excitation aux supporters. (…) Et puis,
je me suis entouré d’un entraîneur,
Sven-Göran Eriksson, et d’un directeur
sportif, Andrew Neville, de renommée
mondiale. Mon job à moi sera d’optimi-
ser les finances et de mettre en valeur le
club. » Bref, elle fait dans la transparen-
ce, l’honnêteté et la sobriété. Le foot, ce
n’est pas son domaine. Tant pis, elle se
fera accompagner. En revanche, quand
il s'agit de stratégie et de finances, elle
sait de quoi elle parle. Et ça fonctionne
petit à petit, malgré des objectifs sim-
plissimes : rendre Leicester auto-suffi-
sant en redonnant du plaisir aux suppor-
ters pour qu’ils reviennent au stade et

qu’ils achètent de nouveau les produits
dérivés. Et ça, ça passe déjà par une
remontée en Premier League. Fin 2011,
Leicester se sépare de Sven-Göran
Eriksson, qui a perdu 5 matchs sur 13,
et le remplace par Nigel Pearson. En
2012, elle est nommée businesswoman
de l’année en Irlande. La saison
2012/2013 est un crève-cœur avec ce
penalty raté de Knockaert raté dans les
dernières secondes d'un play-off. Mais la
suivante sera la bonne : les Foxes sont
de retour en Premier League. 

LES SUPPORTERS AVANT TOUT
Et les chiffres suivent. Au terme

d’une saison compliquée, le maintien est
assuré à l’arrache. Ce qui génére finale-
ment 33 millions d’euros de profit. Mais
le vrai coup de force de la dame d’af-
faires, c’est sa gestion du licenciement
de Nigel Pearson en début de saison.
Pour faire court, le fils de l’entraîneur a
été impliqué cet été dans une sale affaire
sextape tournée en Thaïlande et jugée «
raciste » . 

Et Susan Whelan n’a pas tardé à
prendre ses responsabilités, à remercier
publiquement l’Anglais et à nommer
dans la foulée Claudio Ranieri, en n’ou-
bliant jamais ses supporters : « Nous
avons recruté un gestionnaire qui possè-
de les connaissances, la passion et la
détermination pour poursuivre la crois-
sance, le développement, la réussite du
club, d’aller dans le sens des proprié-
taires, et de combler le cœur des suppor-
ters. » Dans le mille. Aujourd’hui, Lei-
cester est champion. Une énorme réus-
site sportive. Mais Leicester vaut égale-
ment dix fois plus qu’il y a six ans. Une
dame d'affaires, une dame à tout faire.
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Plusieurs familles
ont regagné leurs

foyers et les écoles
ont rouvert samedi,

dans les secteurs
rebelles d'Alep,

après la
prolongation de 72
heures de la trêve
dans la deuxième

ville de Syrie
dévastée par les

combats.

U ne trêve initiée par
Moscou et Washing-
ton dans la ville

(nord), censée expirer samedi
à 01H01 locales a été prolon-
gée jusqu'à mardi 00H01
(lundi 21H01 GMT), a
annoncé Moscou, allié du
régime de Bachar al-Assad.
Encouragées par l'arrêt des
bombardements qui ont fait
près de 300 morts du 22 avril
au 5 mai, des familles ont
commencé à regagner leurs
foyers dans la partie orientale
d'Alep, contrôlée par les
rebelles, selon un correspon-
dant de l'AFP sur place.
"J'ai décidé de rentrer avec

ma famille après que des
proches m'ont rassuré que le
calme était revenu", a affirmé
à l'AFP Abou Mohammad,
père de six enfants, dans le
quartier de Kallasseh. "Nous
avions fui car il y a eu des
massacres ici, les raids aériens
(du régime) étaient inouïs",
dit-il, espérant ne pas devoir
se déplacer de nouveau. À la
faveur de la trêve, les écoles
ont rouvert dans les quartiers
rebelles, soumis pendant une
dizaine de jours à des raids
aériens intensifs du régime.
"Presque tous les élèves

sont revenus en classe, à part
ceux qui ont fui leurs quar-
tiers", a indiqué Bara', un
enseignant en primaire dans
une école du quartier Chaar.
"Je suis très impatient de
revoir mes élèves".

FRONTS DE GUERRE
La trêve temporaire à Alep

est entrée en vigueur jeudi,
après qu'une cessation des
hostilités dans l'ensemble du
pays entre régime et rebelles
appliquée depuis le 27 février
a volé en éclats avec la reprise
des combats dans la ville.
Principal champ de bataille
de la guerre qui ravage la
Syrie depuis plus de cinq ans,
Alep revêt une importance
capitale et hautement symbo-
lique. Pour les analystes, si le
régime s'empare des quartiers
rebelles, il remporterait la
guerre déclenchée par la
répression de manifestations
proréformes.
Quant aux rebelles, un

échec à Alep signifierait un
coup quasi-fatal, alors que la
montée en puissance des jiha-
distes du Front Al-Nosra

(branche syrienne d'Al-
Qaïda) et du groupe État isla-
mique, qui contrôlent de
vastes territoires, a éclipsé
leur influence.
À l'initiative de Moscou, la

trêve dans la ville d'Alep "a
été prolongée de 72 heures à
partir du (samedi) 7 mai à
00H01 locale" (vendredi à
21H00 GMT), a annoncé la
Défense russe. 
"Les États-Unis sont enga-

gés à maintenir cette trêve
aussi longtemps que pos-
sible", a déclaré le départe-
ment d'État. L'objectif est
"d'arriver au point où la ces-
sation des hostilités sera plei-
nement respectée à travers
(toute) la Syrie".
En effet, la guerre se pour-

suit ailleurs dans la province
d'Alep ainsi que dans les gou-
vernorats de Deir Ezzor (est),
Damas, Homs (centre) et
Deraa (Sud), entre régime et
rebelles, régime et jihadistes
ou encore entre insurgés et

jihadistes venus en grande
partie de l'étranger.

SECOND CONCERT À
PALMYRE

Sont impliqués également
dans le conflit, les Russes, le
Hezbollah libanais et l'Iran au
côté du régime, et la coalition
internationale dirigée par les
Etats-Unis qui soutient les
rebelles et cible par air princi-
palement l'EI, redoutable
organisation responsable
d'exactions horribles et d'at-
tentats meurtriers en Occi-
dent. Dans la province cen-
trale de Homs, des combats
étaient en cours entre soldats
et l'EI près du champ gazier
d'al-Mahr, au nord-ouest de
Palmyre. Dans le nord de la
province d'Alep, six per-
sonnes dont des femmes et
des enfants ont péri dans des
frappes nocturnes menées
vraisemblablement par des
avions de la coalition sur
deux fiefs de l'EI et 12 jiha-

distes de l'EI ont péri dans
une bataille contre des
rebelles, selon l'OSDH. Le
Front Al-Nosra est exclu, au
même titre que l'EI des
trêves. Les Occidentaux, qui
veulent concentrer le combat
sur les jihadistes, tentent en
vain depuis des mois de trou-
ver un règlement au conflit
qui a fait depuis mars 2011
plus de 270 000 morts, pous-
sé à la fuite des millions de
personnes et provoqué un
désastre humanitaire ayant
atteint l'Europe.
Enfin sur une note moins

pessimiste, un concert a été
donné vendredi soir par l'or-
chestre de la police et de l'ar-
mée syriennes dans le théâtre
antique de Palmyre (centre),
où il y a peu l'EI exécutait
leurs détenus. La veille, au
même endroit mythique, le
chef d'orchestre russe Valéri
Guerguiev a dirigé un concert
symphonique.

SYRIE 

La trêve prolongée à Alep,
les écoles rouvrent
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LIBYE
Tirs d'obus sur des
manifestants, 

5 morts 
et 11 blessés

D es manifestants courent pour
échapper à des bombardements

lors d'un rassemblement sur la place
el-Kich à Benghazi le 6 mai 2016, en
soutien aux forces armées loyales au
Parlement reconnu installé à
Tobrouk dans l'est du pays. "Des tirs
d'obus sur un rassemblement au
centre-ville de Benghazi ont fait cinq
morts et 11 blessés", a déclaré à
l'AFP un médecin de l'hôpital Al-
Jalaa. Un journaliste de l'AFP présent
sur place a vu deux corps et plusieurs
blessés parmi ceux qui ont participé à
ce rassemblement sur la place el-
Kich à Benghazi vendredi après-
midi, en soutien aux forces armées
loyales au Parlement reconnu installé
à Tobrouk (est) sous le commande-
ment du controversé général Khalifa
Haftar. Une source militaire parmi
ces forces a déclaré à l'AFP que "les
obus étaient tirés depuis le secteur de
Soug el-Hout" au nord de Benghazi,
une zone sous le contrôle de groupes
armés opposés aux forces loyales à
Khalifa Haftar. Benghazi, deuxième
ville de Libye située à 1 000 km à l'est
de la capitale Tripoli, est depuis près
de deux ans le théâtre de combats
sanglants entre les forces loyalistes et
des groupes armés, dont les jihadistes
du groupe État islamique et d'Ansar
Asharia, proche d'Al-Qaïda. Les
forces loyales au général Haftar ont
repris le contrôle de plusieurs sec-
teurs de Benghazi, mais ne parvien-
nent toujours pas à libérer la totalité
de la ville.

YÉMEN

Des soldats américains sur le terrain
contre Al-Qaïda

U n "très petit nombre"
de soldats américains
se sont rendus récem-

ment sur le terrain au Yémen
pour aider les forces yéménites
et la coalition arabe à chasser
Al-Qaïda de la ville portuaire de
Moukalla (sud-est), a indiqué
un porte-parole du Pentagone
vendredi.
Les États-Unis ont mené par

ailleurs quatre bombardements
aériens différents depuis le 23
avril contre Al-Qaïda au
Yémen, qui ont tué 10 de leurs
combattants, selon le porte-
parole, le capitaine de vaisseau
Jeff Davis. C'est la première fois
que le Pentagone confirme un
retour de soldats américains sur
le terrain au Yémen, depuis le
départ en mars 2015 (BIEN
mars 2015) des dernières
troupes américaines sur place.
Selon le porte-parole améri-

cain, les États-Unis ont aidé les
forces yéménites et celles de la
coalition arabe qui intervient au
Yémen, notamment les forces
spéciales émiraties, à reprendre

fin avril le contrôle de Moukal-
la, qu'Aqpa (Al-Qaïda dans la
péninsule arabique) contrôlait
depuis avril 2015. Cette assis-
tance incluait un "très petit
nombre" de personnels mili-
taires américains sur place, ainsi
que la fourniture de renseigne-
ment, de la surveillance, de la
programmation, de la sécurité
maritime et de l'aide médicale,
selon M. Davis. Les militaires
américains déployés sur le ter-
rain ont en particulier fourni des
renseignements aux Emiratis,
selon le porte-parole. Celui-ci
n'a pas confirmé s'il s'agissait
bien de forces spéciales, habi-
tuellement chargées de ce genre
de missions ponctuelles.
L'offensive sur Moukalla

avait "un grand intérêt pour
nous: ça ne sert pas nos intérêts
d'avoir une organisation terro-
riste qui contrôle une ville por-
tuaire et nous fournissons donc
de l'assistance pour cette rai-
son", a justifié le porte-parole
du Pentagone. Al-Qaïda a profi-
té de la guerre civile opposant

les rebelles Houthis aux forces
gouvernementales yéménites
pour élargir son influence dans
le sud et le sud-est du pays.
Les Etats-Unis mènent régu-

lièrement des frappes aériennes
contre le réseau extrémiste,
comme en mars lorsque plus de
70 combattants avaient été tués
dans un camp d'entraînement.
"Nous avons conduit quatre

frappes anti-terroristes contre
Aqpa depuis le 23 avril, tuant
10 membres d'Al-Qaïda et en
blessant d'autres", a ainsi indi-
qué vendredi Jeff Davis.
Washington considère cette

branche d'Al-Qaïda comme la
plus dangereuse du réseau
extrémiste. Aqpa a mené des
attentats meurtriers contre l'Oc-
cident par le passé.
Des négociations de paix

sont en cours sous l'égide de
l'ONU entre les rebelles chiites
Houthis, alliés aux partisans de
l'ancien président Ali Abdallah
Saleh, et le gouvernement
yéménite. Mais les Houthis ont
dénoncé le retour de militaires

américains, arrivés "avec leur
armement dans le sud du
Yémen et sur la base aérienne
d'Al-Anad", la plus grande du
pays. Dans un communiqué mis
en ligne vendredi soir, sur leur
site d'informations sabanews,
les rebelles menacent de "com-
battre par tous les moyens (...)
la présence américaine et émira-
tie dans le Sud" qu'ils considè-
rent comme "une agression
coloniale". Les États-Unis espè-
rent que le processus de paix
permettra de tourner les efforts
de tous contre Al-Qaïda.
Ils ne sont pas intervenus

dans la guerre entre les rebelles
et le gouvernement yéménite,
mais ont apporté un soutien
logistique et dans le domaine du
renseignement à la coalition
arabe menée par l'Arabie saou-
dite soutenant le gouvernement.
Plusieurs navires militaires

américains se trouvent dans la
région, dont l'USS Boxer, un
navire d'assaut amphibie (opé-
rations de débarquement) et
deux destroyers.
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Obama tacle Trump
Le président américain s'en est pris

au candidat républicain, expliquant
que la présidence, ce n'est pas "une

émission de télé-réalité".

A près son show lors du gala des
correspondants de la Maison-
Blanche, le président Barack

Obama continue d'attaquer Donald
Trump. Le désormais seul candidat du
Parti républicain à la présidentielle a été
pris pour cible par Obama. Pour lui, la
présidence des États-Unis, « ce n'est pas
du divertissement. Ce n'est pas une
émission de télé-réalité ». Avant de se
lancer en campagne, le flamboyant mil-
liardaire de 69 ans - qui a fait fortune
dans l'immobilier - était surtout connu
du grand public pour être l'animateur
star de l'émission de télé-réalité The
Apprentice, pour les tours d'immeuble
et casinos à son nom ou pour ses
divorces. « Nous traversons des
moments difficiles et (la présidence),
c'est vraiment une fonction sérieuse », a
rappelé celui qui pilote l'exécutif améri-
cain depuis sept ans et qui ne manque
jamais une occasion d'affirmer que
l'homme d'affaires est inapte à la fonc-
tion présidentielle.

KERRY DÉNONCE «LES
ABOYEURS DE CARNAVAL»
Le secrétaire d'État John Kerry a ren-

chéri sur les propos du président. Inter-
venant devant des étudiants de la Nor-
theastern University, il leur a déclaré
qu'ils étaient «le pire cauchemar de

Donald Trump». Visant directement le
candidat républicain, Kerry a dénoncé
«les vendeurs de petites phrases et les
aboyeurs de carnaval qui prétendent que
le pays le plus puissant du monde peut
rester grand en regardant vers l'intérieur
et en se cachant derrière des murs». Peu
de personnes considéraient Donald
Trump comme un candidat sérieux
quand il a lancé sa campagne, en juin,
pour affronter 16 autres prétendants
conservateurs aguerris. Mais, depuis sa
large victoire dans l'Indiana mardi et le
retrait de son principal rival Ted Cruz,
l'investiture du Grand Old Party pour la
présidentielle du 8 novembre tend les
bras à celui qui n'a jamais occupé de
fonction élective. De quoi diviser davan-
tage un parti déjà secoué par ses propos
controversés sur l'immigration, les
musulmans, la construction d'un mur à

la frontière du Mexique ou encore l'Otan
et le nucléaire, notamment. Même le
président de la Chambre des représen-
tants Paul Ryan a déclaré jeudi n'être
«pas encore prêt» à le soutenir.

LA VOLONTÉ DU PEUPLE FACE
À LA GÊNE DU PARTI

Donald Trump s'est dit vendredi
«surpris» par les propos de Paul Ryan. Il
le rencontrera la semaine prochaine,
avec le président du parti Reince Prie-
bus, pour tenter de séduire l'appareil du
parti qui le déteste. Donald Trump a
déclaré à la chaîne NBC qu'il avait l'in-
tention de dire à Ryan «écoutez, c'est ce
que veut le peuple», parlant de son
investiture pour l'élection présidentielle.
«Je pense vraiment que j'ai obtenu le
soutien du peuple» au cours des pri-
maires, souligne le candidat républicain

dans l'émission d'ABC This Week, qui
sera diffusée dimanche et dont des extra-
its ont été publiés à l'avance. Reince
Priebus avait, lui, annoncé dès mardi
que Donald Trump serait le probable
candidat du parti et appelé sa formation
à « l'unité ». Le Parti républicain semble
désormais confronté à une véritable crise
existentielle. Comme s'il s'adressait aux
républicains qui hésitent à soutenir
Trump, Obama a demandé d'examiner
le passé du magnat de l'immobilier : « Il
a un long bilan qui doit être regardé de
près et c'est important pour nous de
prendre au sérieux les propos qu'il a
tenus par le passé. »

SELON BUSH, TRUMP N'A PAS
L'HUMILITÉ NÉCESSAIRE

Signe du désarroi républicain, le
sénateur Lindsay Graham, candidat
malheureux des primaires, a déclaré
vendredi qu'il ne « pouvait pas » voter
pour Donald Trump, ni d'ailleurs pour
sa probable rivale démocrate Hillary
Clinton. « Je ne crois pas qu'il soit un
conservateur républicain fiable ou qu'il
ait montré le jugement et le tempéra-
ment d'un commandant en chef », a esti-
mé l'élu de Caroline du Sud. Un autre
grand perdant des primaires, le fils et
frère de présidents Jeb Bush, a aussi
désavoué Donald Trump, affirmant sur
Facebook que le milliardaire n'avait pas
«l'humilité» ni le «tempérament ou la
force de caractère» nécessaires pour être
président. Et Lindsey Graham ne se ren-
dra pas à la convention d'investiture de
son parti en juillet, qui sera également
boudée par Mitt Romney, chef de file
des anti-Trump et ex-candidat républi-
cain à la Maison-Blanche en 2012.

Mais d'autres figures du Parti républi-
cain ont, au contraire, assuré Trump de
leur soutien, parmi lesquelles l'ancien
sénateur Bob Dole, qui fut candidat
républicain à la présidence contre Bill
Clinton. Donald Trump «est le probable
candidat de notre parti et notre meilleu-
re chance de reprendre la Maison-
Blanche en novembre prochain», a
déclaré Bob Dole.

TURQUIE
Deux journalistes

d'opposition
condamnés
à la prison

C an Dündar et Erdem Gül, deux
journalistes d'opposition turcs,

ont été condamnés vendredi par un tri-
bunal d'Istanbul respectivement à 5
ans et dix mois et 5 ans de prison
ferme dans un procès emblématique
pour la liberté de la presse en Turquie,
ont rapporté les médias turcs. Les
deux hommes ont été acquittés pour
espionnage mais ont été condamnés
pour divulgation de secrets d'Etat pour
avoir révélé que le régime islamo-
conservateur du président Recep
Tayyip Erdogan livrait des armes aux
groupes jihadistes en Syrie, selon les
chaînes de télévision. Ils ne seront pas
placés en détention dans l'immédiat,
tant que la cour d'appel ne se sera pas
prononcée sur le dossier. Quelques
heures avant ce verdict très attendu,
un homme a tiré des coups de feu
contre M. Dündar devant les caméras
à l'extérieur du palais de justice, bles-
sant légèrement un journaliste, avant
d'être rapidement maîtrisé et arrêté.
Nous continuerons de faire notre
métier de journaliste malgré toutes ces
tentatives de nous réduire au silence.
Nous sommes obligés de préserver le
courage dans notre pays, a déclaré M.
Dündar à la presse après l'énoncé du
verdict.

Hillary à la Maison Blanche à coup sûr ?
Pas si vite

S ur le papier, tout
porte à croire que Hil-
lary Clinton s'installe-

ra à la Maison Blanche en
janvier pour succéder à
Barack Obama. Mais plu-
sieurs facteurs incitent à la
prudence.

"Faux, faux, faux. Jusqu'à
la fin, nous avons tout faux",
rappelait cette semaine le
New York Times dans un
article revenant sur la fulgu-
rante victoire de Donald
Trump lors des primaires
républicaines, qui ont vu
journalistes et analystes man-
ger leur chapeau. Tour d'ho-
rizon des raisons objectives
pour lesquelles l'ancienne
secrétaire d'Etat peut espérer
devenir la première femme
présidente des Etats-Unis.
Mais aussi de réels points
d'interrogation qui pèsent sur
l'élection présidentielle du 8
novembre.

SONDAGES FAVO-
RABLES À CLINTON,
DANS LA DURÉE

Le dernier sondage
CNN/ORC donne à la candi-
date démocrate une avance
confortable (54%/41%) sur
son rival républicain, l'écart
le plus important depuis
juillet.

Sur les 10 mois écoulés, la
moyenne calculée par le site
RealClearPolitics place systé-
matiquement l'ancienne
secrétaire d'Etat en tête face à
l'homme d'affaires. Mais la
campagne entre dans une
autre phase.

Avec pour Hillary Clin-
ton, un défi: comment trou-

ver le ton juste face à un rival
qui se joue des codes poli-
tiques, affuble ses opposants
de surnoms péjoratifs ("Hil-
lary la malhonnête") et relaie
des rumeurs sur diverses
théories du complot ? Quand
répondre au coup par coup ?
Quand ironiser ? Quand
prendre de la hauteur ?

Selon un récent sondage
WSJ/NBC, deux tiers des
électeurs ont une opinion
défavorable du milliardaire.
Si les chiffres de l'ex-Premiè-
re dame sont moins catastro-
phiques, ils sont néanmoins
peu flatteurs. "Elle est
presque aussi impopulaire
que lui. Dans ce climat, il
pourrait faire changer les
gens d'avis. Je pense qu'il a
une chance sur trois de
gagner", souligne Henry
Olsen, du centre de réflexion
conservateur Ethics and
Public Policy Center.

Le scrutin de novembre
pourrait se résumer à voter
par rejet du candidat de
l'autre parti plutôt que par
adhésion pour le sien. Une
équation qui rend les prédic-
tions particulièrement hasar-
deuses.

AVANTAGE CLINTON
CHEZ LES HISPA-
NIQUES ET LES

FEMMES
Avec ses remarques sur les

Mexicains "violeurs" et ses
propos sexistes, Donald
Trump s'est aliéné des pans
entiers de l'électorat. Les
chiffres sont sans ambiguïté.

Selon l'institut Latino
Decisions, 87% des électeurs

latinos ont une image négati-
ve de M. Trump. Selon Gal-
lup, 7 femmes sur 10 ont du
milliardaire une image défa-
vorable. Les démocrates ont
bien l'intention de pousser
leur avantage sur ce point
durant la campagne.

UN PARTI RÉPUBLI-
CAIN DÉCHIRÉ

Les réserves, ou le silence,
de nombre de ténors républi-
cains sur le candidat Trump
montrent combien le rassem-
blement du Grand Old Party
derrière l'extravagant magnat
de l'immobilier sera difficile.
Au-delà des divisions poli-
tiques, la stratégie solitaire de
M. Trump pourrait lui coû-
ter très cher. Auteur d'un
livre sur les techniques de
marketing permettant de
cibler les électeurs avec une
précision chirurgicale, Eitan
Hersh, de l'université de
Yale, pointe les faiblesses du
milliardaire. "Trump n'a pas
montré un réel appétit pour
le microciblage. Et, facteur
aggravant, il ne joue pas en
équipe", relève-t-il, souli-
gnant l'avantage des démo-
crates avec la mise en com-
mun de précieuses bases de
données grâce aux structures
locales du parti, aux élus ou
encore aux syndicats. Reste
que dans le camp démocrate,
la ténacité du sénateur du
Vermont Bernie Sanders et
sa volonté de maintenir jus-
qu'à la convention de Phila-
delphie suscitent des interro-
gations sur le report des voix
sur Mme Clinton.

LA CARTE DES
GRANDS ÉLECTEURS
FAVORABLE À CLIN-

TON
Le mode de scrutin prési-

dentiel américain est singu-
lier: chacun des 50 Etats
accorde des grands électeurs
en fonction du vote de ses
habitants, et un candidat doit
en obtenir une majorité (270)
pour être élu président.
L'analyse de la carte des
Etats-Unis est, à ce jour, lar-
gement favorable à Hillary
Clinton.

Le plus sûr chemin vers la
victoire pour M. Trump
passe par la reconquête des
Etats de la "Rust Belt" ("cein-
ture de rouille"), zone de
développement historique
des industries lourdes s'éten-
dant de Chicago au Nord-Est
des Etats-Unis.

Cinq Etats, tous rempor-
tés par Barack Obama en
2008 comme en 2012, sont
dans le viseur: Ohio, Iowa,
Michigan, Pennsylvanie et
Wisconsin. M. Trump doit
espérer mobiliser fortement
un électorat blanc de classe
moyenne, sensible à son dis-
cours. Mais Larry Sabato, de
l'Université de Virginie, rejet-
te l'argument selon lequel il y
aurait "des millions d'ouvriers
blancs qui ne votent pas
républicain d'habitude et qui
vont soudain se déplacer
pour Trump". "Où sont les
preuves tangibles de cette
idée extravagante?", interro-
ge-t-il.
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GRANDE-BRETAGNE

Sadiq Khan, élu premier maire
musulman de Londres

Le nouveau maire de Londres
Sadiq Khan, un travailliste

devenu le premier édile
musulman d'une grande
capitale occidentale, a

remercié ses électeurs d'avoir
préféré "l'unité" à "la division"

après une âpre campagne qui
a vu ses adversaires l'accuser

d'accointances avec des
islamistes.

F ils d'immigré pakistanais, M.
Khan, 45 ans, a battu son princi-
pal rival, le conservateur Zac

Goldsmith, 41 ans, fils du milliardaire
Jimmy Goldsmith, avec 57% des suf-
frages, selon les résultats définitifs
publiés dans la nuit de vendredi à same-
di. "Cette élection ne s'est pas passée
sans polémiques et je suis fier de voir
que Londres a choisi aujourd'hui l'espoir
plutôt que la peur, l'unité plutôt que la
division", a déclaré M. Khan après l'an-
nonce des résultats au City Hall, l'hôtel
de ville de la capitale, sous les applaudis-
sements de ses partisans. "La peur ne
nous apporte pas plus de sécurité, elle
ne nous rend que plus faibles", a-t-il
ajouté. M. Khan avait fait l'objet d'at-
taques virulentes de la part du camp
conservateur au cour de la campagne, y
compris venant du Premier ministre
David Cameron, qui l'avait accusé,
jusque devant le Parlement, de liens
avec des extrémistes islamistes. Las pour
les tories, cette stratégie s'est révélée
contreproductive. "C'est un manque
total de compréhension du patchwork
de religions que l'on trouve à Londres",
a estimé Andrew Boff, un responsable
conservateur, en fustigeant une cam-
pagne "choquante".

«HISTORIQUE»
Député de Tooting, un quartier

populaire du sud de Londres, M. Khan
succède à la mairie de Londres à l'excen-
trique conservateur Boris Johnson, à qui
l'on prête l'ambition de devenir Premier

ministre. Ancien ministre, ancien avo-
cat, père de deux filles, M. Khan a pro-
mis de répondre aux problèmes les plus
criants de la capitale, dont la population
a augmenté de 900.0000 habitants en
huit ans pour atteindre 8,6 millions:
logements inabordables, transports satu-
rés et pollution. Son élection, a souligné
l'expert Tony Travers, de la London
School of Economics (LSE), est un
"remarquable signe du cosmopolitisme"
de Londres, "ville monde" dont 30% de
la population est non blanche. La victoi-
re "historique" de Sadiq Khan "illustre le
visage tolérant de Londres", abondait le
Financial Times. "Londres a élu un
maire musulman dans un remarquable
triomphe sur les tensions raciales et reli-
gieuses qui plongent dans la tourmente
les autres capitales européennes". A
Tooting, l'annonce de sa victoire a sus-
cité des réactions enthousiastes de la
part d'habitants fiers de voir un enfant
du quartier présider à la destinée de la
ville. "Nous sommes heureux", a déclaré
à l'AFP Malik Ahmed, 32 ans, employé
au restaurant "Lahore Karahi", une des
adresses favorites de M. Khan. "C'est un
homme tellement bon, il a aidé un
nombre incroyable de personnes". A
l'étranger, la nouvelle faisait la une des
journaux pakistanais et les maires de
plusieurs grandes villes ont félicité M.
Khan, exprimant le souhait de travailler
au plus vite avec lui. "Félicitations à

@SadiqKhan, élu Maire de Londres!
Convaincue que son humanisme & son
progressisme bénéficieront aux Londo-
niens!", a tweeté la maire socialiste de
Paris, Anne Hidalgo.

LE LABOUR LIMITE LA CASSE 
Si tous les yeux étaient braqués sur la

stratégique capitale britannique, une
myriade de scrutins locaux et régionaux
se sont tenus dans tout le Royaume-Uni,
à valeur de test pour le Labour, principal
parti d'opposition au gouvernement
Cameron, et pour son chef Jeremy Cor-
byn. En Ecosse, le parti indépendantiste
(SNP) s'est offert une victoire en demi-
teinte en décrochant 63 sièges sur les
129 du parlement régional, soit moins
bien que les 69 obtenus en 2011. Ce
léger recul pourrait refroidir les revendi-
cations indépendantistes du SNP, à
moins que le Royaume-Uni ne vote
pour une sortie de l'Union européenne
lors du référendum sur cette question le
23 juin. Le Labour écossais perd 13
sièges, à 24 élus. Les travaillistes s'en
sortent mieux au Pays de Galles, en
décrochant 29 sièges sur 60, un résultat
suffisant pour se maintenir au pouvoir.
Le bilan de ces élections sera étudié de
près par une fraction du parti travaillis-
te, qui cherche une occasion de remettre
en cause l'autorité de M. Corbyn,
n'ayant pas digéré son élection à la tête
du parti en septembre.
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BLOCAGE DE LA FRONTIÈRE
ITALIENNE PAR L'AUTRICHE

Une «catastrophe
politique» 

pour Juncker
U n blocage par l'Autriche de sa

frontière avec l'Italie au col du
Brenner pour lutter contre l'afflux de
migrants serait une "catastrophe poli-
tique" pour l'Europe, a prévenu same-
di le président de la commission euro-
péenne Jean-Claude Juncker. L'Au-
triche menace de mettre en place un
dispositif anti-migrants au col du
Brenner, si l'Italie ne prend pas de
mesures pour mieux contrôler les flux
qui transitent par son territoire et uti-
lisent ce tunnel pour quitter le pays.
Mais le passage est un carrefour clé
pour les transports européens et une
porte entre l'Europe du Nord et celle
du Sud, a rappelé M. Juncker, dans
une interview aux journaux du groupe
allemand de médias Funke Medien-
gruppe. "Voilà pourquoi tout ce qui
bloquerait le Brenner aurait non seu-
lement des conséquences écono-
miques graves, mais surtout de
lourdes conséquences politiques", a-t-
il averti. Le Luxembourgeois s'est éga-
lement inquiété du comportement de
l'Autriche dans la crise des migrants,
qui alimente la tentation de la ferme-
ture des frontières et rend les discours
d'extrême-droite "présentables"
ailleurs en Europe. "Ce que nous
observons en Autriche, nous le voyons
aussi malheureusement dans d'autres
pays européens, où des partis jouent
avec les peurs des gens", a-t-il regret-
té. Quelque 2 500 camions et 15 000
voitures transitent en moyenne
chaque jour par le tunnel du Brenner,
axe économique crucial pour l'Italie et
ses entreprises exportant vers le nord
de l'Europe. Le tunnel est aussi
emprunté par les centaines de milliers
de touristes allemands et d'Europe du
Nord qui se rendent chaque été en
Italie. Située au croisement des deux
principales routes migratoires en
Europe - via les Balkans et via l'Italie -
l'Autriche a vu transiter plusieurs cen-
taines de milliers de réfugiés en 2015
et en a accueillis 90.000, soit plus du
1% de sa population. Pour 2016,
Vienne s'est fixée un plafond de 
37 500 demandeurs d'asile, et en a
déjà enregistré près de la moitié.

U ne commission du Sénat a
approuvé ce vendredi, par 15
votes contre 5, un rapport pré-

conisant la suspension de la présidente
de gauche. Ce vendredi, une commis-
sion du Sénat a approuvé par 15 votes
contre 5 un rapport préconisant la sus-
pension de la présidente de gauche
Dilma Rousseff, qui pourrait être appli-
quée dès la semaine prochaine et ouvrir
la voie à sa destitution. Dans la mesure
où ce rapport serait validé par un vote à
la majorité simple de l'assemblée pléniè-
re du Sénat, Dilma Rousseff serait auto-
matiquement écartée du pouvoir pen-
dant un délai maximum de six mois, en
attendant un jugement final, et rempla-
cée par son vice-président Michel
Temer. 

Cette issue ne fait d'ores et déjà pra-
tiquement plus aucun doute, une cin-
quantaine de sénateurs sur un total de
81 ayant déjà annoncé un vote défavo-
rable à la présidente lors de cette session
fixée mercredi prochain et qui pourrait
s'étendre jusqu'à jeudi. Michel Temer,
dirigeant du grand parti centriste
PMDB qui a rompu en mars avec le
camp présidentiel, se prépare déjà à for-
mer un gouvernement axé sur le redres-

sement économique du géant d'Amé-
rique latine qui traverse depuis 2015 sa
pire récession depuis les années 1930.
L'opposition de droite accuse la prési-
dente d'avoir commis un «crime de res-
ponsabilité» en maquillant les comptes
publics pour camoufler l'ampleur des
déficits, en 2014, année de sa réélection,
puis en 2015. Dilma Rousseff se défend
en assurant avoir agi comme tous ses
prédécesseurs et dénonce un coup
d'État institutionnel. Mais ses argu-
ments n'ont pas convaincu la chambre
des députés qui, en avril, a voté à une
écrasante majorité la poursuite de la
procédure de destitution.

«PRÉSIDENTE ÉLUE»
Dilma Rousseff, 68 ans, a réaffirmé

vendredi qu'elle n'avait aucune intention
de démissionner. «Nous vivons un
impeachment sous forme de coup
d'État. Ce qui est en jeu est une élection
indirecte déguisée en destitution et ceux
qui sont en train d'usurper le pouvoir,
comme malheureusement le vice-prési-
dent de la République, sont complices
d'un processus extrêmement grave», a
déclaré Dilma Rousseff, première
femme élue à la tête du Brésil. «Je suis la

présidente élue, je n'ai commis aucun
crime et, si je démissionne, j'enterre la
preuve qu'il s'agit d'un coup d'État, sans
base légale, qui veut en finir avec les
conquêtes (sociales) de ces 13 dernières
années. Je résisterai jusqu'au dernier
jour», a lancé cette ancienne guérillera
emprisonnée et torturée sous la dictatu-
re militaire (1964-1985). 

À moins de trois mois des Jeux olym-
piques, qui démarreront le 5 août à Rio
de Janeiro, le Brésil est totalement acca-
paré par la bataille autour de l'impeach-
ment. 

Il vit aussi au rythme des révélations
autour du méga-scandale de corruption
Petrobras, qui éclabousse une grande
partie de l'élite politique. Pendant que
Dilma Rousseff lutte pour sa survie poli-
tique, ses plus proches alliés - comme
son prédécesseur et mentor Lula - mais
aussi ses plus féroces ennemis sont peu
à peu visés par l'enquête. Le réseau de
pots-de-vin aurait détourné du groupe
public pétrolier plus de deux milliards
de dollars et alimenté les campagnes
électorales du Parti des travailleurs (PT)
au pouvoir et de ses anciens alliés, au
premier rang desquels le PMDB du
vice-président Temer. Jeudi, c'est le

controversé président du Congrès des
députés, Eduardo Cunha, artisan de la
procédure de destitution, qui a été écar-
té de ses fonctions par le Tribunal
suprême pour entrave aux enquêtes
judiciaire et parlementaire le visant dans
le cadre de ce dossier.

PARALYSIE DU POUVOIR
Eduardo Cunha, allié de Michel

Temer, ennemi juré de Dilma Rousseff
et considéré comme l'un des hommes
politiques les plus puissants du Brésil,
est accusé par la justice de détenir des
comptes secrets en Suisse et d'utiliser
ses alliés pour demander des pots-de-vin
à des entreprises liées à Petrobras. Parmi
les hautes figures de l'État, seul Michel
Temer échappe pour le moment à l'en-
quête Petrobras, bien qu'il ait été cité
par des inculpés comme bénéficiaire de
pots-de-vin. 

Il risque par ailleurs d'être déclaré
inéligible pour huit ans après sa
condamnation, cette semaine, en appel
à des amendes pour dons excessifs à des
campagnes électorales. Cela pourrait
bloquer son éventuelle candidature à la
présidence en 2018, à la fin du mandat
actuel.

BRÉSIL 

Dilma Rousseff bientôt écartée de la présidence ?
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SECTEUR DE LA CULTURE DE LA WILAYA D'ALGER 

Vers la création de plus de 30 nouvelles
bibliothèques municipales de proximité

Le secteur de la culture de la
wilaya d'Alger sera doté de

34 nouvelles bibliothèques
municipales de proximité,

dont la réalisation sera
financée par la Caisse de

solidarité et de garantie des
Collectivités locales, selon

un bilan du secteur cité dans
le communiqué annuel des
activités de la wilaya pour

l'exercice 2015. 

L a wilaya d'Alger a déjà bénéficié
de 20 bibliothèques dans le cadre
de la Caisse de solidarité et de

garantie des collectivités locales, selon le
bilan présenté récemment devant les
élus de l'Assemblée populaire de wilaya
(APW) lors d'une session ordinaire.  Les
travaux de cinq bibliothèques ont
démarré dans le cadre de ce programme
qui prévoit la réalisation de 34 nouvelles
bibliothèques. En 2015, plus de 100.000
titres ont été distribués sur les biblio-
thèques municipales.  Les bibliothèques
municipales constituent un lieu très
prisé par les élèves devant se présenter
aux examens du BEM et d Baccalauréat
pour mieux réviser en groupe et tirer
profit des livres et anales disponibles. La
bibliothèque de Dar El Beïda enregistre,
en cette période, une forte affluence des
étudiants et élèves. Néanmoins, le siège
de cette bibliothèque, qui abritait autre-
fois une église, est exigu et aucune
extension n'est autorisée pour préserver
l'architecture de l'édifice, selon les res-

ponsables de cette structure. La surchar-
ge sur cette bibliothèque est due au fait
que cette dernière accueille des élèves de
communes voisines, à l'instar d'El
Mohamadia, de Bab Ezzouar et de
Rouïba, alors que le nombre d'adhérents
dépasse les 1.000 par an, a déclaré à
l'APS le directeur de la bibliothèque,
Mourad Kebir. De son côté, le maire de
Dar El Beïda a souligné que le projet de
réalisation d'une nouvelle bibliothèque
dans une commune qui compte 100.000
habitants était nécessaire, proposant la
réalisation de cette structure à la cité des
Bananiers ou à Ismaïl Yefsah.  La prési-

dente de l'APC de Heraoua, Mme
Azouni Houria a affirmé que le manque
de ressources financières de cette collec-
tivité ocale avait amené l'APC à prendre
la décision de relier cette structure à
l'établissement "Arts et culture" signa-
lant qu'il n'y avait aucun projet de
bibliothèque malgré la surcharge dans
l'unique bibliothèque municipale. La
directrice de la bibliothèque, Lamari
Fatma a affirmé que celle-ci était très
fréquentée par les étudiants, élèves et
enseignants universitaires ajoutant qu'el-
le comptait 5.000 titres dans diverses
spécialités. Dans la commune de Moha-

madia, la bibliothèque sise à la cité
Zerhouni Mokhtar connaît une affluen-
ce importante de la part des élèves qui
ont contesté les horaires de travail de
cette structure qui ne travaille que
quelques heures par jour.  Faute de pou-
voir emprunter les livres, les élèves se
contentent de se réunir dans la biblio-
thèque pour préparer leurs examens. 
La responsable de la bibliothèque a

assuré que les lacunes enregistrées
étaient dues à l'absence d'encadrement
spécialisé précisant que plus de 5.000
titres disponibles n'étaient pas acces-
sibles faute de numérotation et d'enre-
gistrement. Les élèves de la commune
de Rouiba ne sont pas en meilleure
situation que les autres du fait que la
bibliothèque municipale n'a pas été
rénovée suite aux dégâts occasionnés par
le séisme de 2003. Selon le secrétaire
général de la commune, Abdelhamid
Aiza, le retard enregistré dans la réhabi-
litation de cet édifice public, sera rattra-
pé en le transformant en centre culturel,
tandis que des travaux de réalisation de
deux bibliothèques au profit des habi-
tants de la commune seront lancés pro-
chainement.   De son côté, Mme Djebali
Farida, présidente de la commission des
affaires sociales, culturelles, religieuses
et de la jeunesse et des sports à l'APW a
affirmé que la commission avait relevé,
au cours de ses visites de terrain, un
manque flagrant en moyens de gestion
de ces structures, notamment en ce qui
concerne l'encadrement humain, la plu-
part des travailleurs au niveau de ces
bibliothèques étant des fonctionnaires
de la commune.  Elle a également déplo-
ré l'absence de bibliothèques dans plu-
sieurs communes d'Alger tels que Dra-
ria, Birtouta, Dar El Beida et Rouiba.
L'APW a consacré près d'un milliard de
centimes pour renforcer le budget de ces
structures, outre les quotas de livres
fournis par la Direction de la culture et
acquis des différentes manifestations
culturelles organisées en Algérie tels
que, Constantine capitale de la culture
arabe. 

THÉÂTRE RÉGIONAL DE MASCARA 
La «générale»
de la nouvelle
pièce «Carte
postale» aura
lieu 
à Mostaganem 
L a générale de la nouvelle créa-

tion du Théâtre Régional de
Mascara, "Carte postale", sera don-
née, samedi, au nouveau théâtre de
Mostaganem, a-t-on appris auprès
de la direction de cet établissement
culturel.  Selon la chargée de la
communication du T.R de Masca-
ra, Beldjalalat Fatima, toutes les
dispositions ont été prises pour
assurer la présentation de cette
pièce, mise en scène par Kada Cha-
labi  et écrite par le dramaturge
Fethi Kafi. Cette nouvelle produc-
tion traite de l’individualisme mar-
quant les relations sociales, de la
suprématie des valeurs matérielles
et de la dislocation des liens fami-
liaux et sociaux. Sept comédiens se
partagent les rôles de cette pièce
dont la scénographie est signée par
Hamza Djaballah, alors que la cho-
régraphie et la musique sont les
ouvrés de Chouat Aissa et Hassan
Lamamra, indique-t-on.
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«SCHAKA ZULU»

Une nouvelle pièce de théâtre
présentée à Alger 

L a nouvelle pièce inti-
tulée "Schaka Zulu",
un procès contre la

pensée rétrograde et l’exclu-
sion des forces intellectuelles
dans la société, a été présen-
tée jeudi soir en générale au
Théâtre national d’Alger
Mah i e dd i n e -B a c h t a r z i
(TNA).  Produite en 2016
par le Théâtre régional de
Guelma, la pièce est une libre
adaptation de l'úuvre "Le
Professeur Taranne" de
l’écrivain et auteur drama-
tique français Arthur Ada-
mov (1908-1970), mise en
scène par Ali Djebara sur un
texte d’Amir Frik. 
D’une heure et demie,

"Schaka Zulu" relate l’histoi-
re d’un enseignant universi-
taire soumis à une série de
pressions et d’acharnement
venant d’une société et d’un
système politique absurde
qui l’accuse à tort d’abus
sexuel sur une étudiante. Ses
ennuis commencèrent le jour
où une journaliste publie un
pamphlet de cet intellectuel
le mettant en cause dans un
scandale de mœurs dans
lequel il n’est pas impliqué.
Ses prises de positions contre
un régime politique lui ont

valu des ennuis de ce dernier
lui reprochant, outre l’abus
sexuel, d’inciter à la rébel-
lion.   Privé de son "amour",
sa dulcinée morte dans des
conditions douteuses, le pro-
fesseur finit par devenir schi-
zophrène. "Le spectacle est
un psychodrame qui rend
hommage aux intellectuels
réprimés et fait le procès des
pratiques rétrogrades qui
entravent l’émancipation et
l’émergence de démocratie et
de débat public", a résumé le
metteur en scène.  Ce dernier
a réussi à explorer l’aspect
thématique et scénogra-
phique de l'œuvre originale
en la transposant sur les
planches du TNA grâce à
une  brillante adaptation
alliant parfaitement humour
et satire. 
Sur scène, l’enseignant

universitaire, privé du titre de
professeur dont il a tant rêvé
(rôle incarné par Taachit Ais-
sam), est la cible d’une cam-
pagne médiatique virulente
menée par une journaliste
(campé par Kenza Ben Bous-
saha) qui le pourchasse à
l’université pour le sur-
prendre en "flagrant délit
d'attouchement" et en faire

son scoop qui suffira salir sa
réputation.   Las d’attendre
cette scène qui ne se produira
pas, la journaliste publie un
pamphlet de l’enseignant
qu’elle accuse d’abus sexuel
sur une étudiante qui s’est
fait passer pour une victime.
L'implication "supposée" de
l’enseignant dans cette mani-
gance constitue l'une des
intrigues de cette pièce servie
par un neuf comédiens. 

Leur jeu était parfait et
adapté au registre tragi-
comique, porté par un jeu
cohérent et collectif et distin-
gué par la spontanéité et l’im-
provisation. Les comédiens,
jeunes pour la plupart
d’entre-eux, ont suscité l'ad-
miration du public, peu nom-
breux à assister à ce spectacle
"instructif" et amusant", de
l’avis des spectateurs. Le
choix de l’arabe littéral (clas-
sique) comme langage du
spectacle, était réfléchi par le
metteur en scène, qui a expli-
qué cette option par sa volon-
té d’inscrire le spectacle dans
son registre académique qui
est l’université, thème de la
pièce.  Côté scénographique,
le décor (figuratif) était sta-
tique du fait  du déroulement

des scènes en un seul espace
et traite d'une seule histoire.
Toutefois, le développement
des événements n’a pas été
illustré par un changement
des décors, limités à quelques
accessoires (chaises, lit et
pupitre). Autre défaillance
technique, l’alternance du
jour et de la nuit n’a pas été
illustrée de manière à procu-
rer à la représentation la
notion du temps.  
Comédien et acteur, Ali

Djebara a alterné des rôles
dans le théâtre, le cinéma et
la télévision (feuilletons)
pour lesquels il a été plu-
sieurs fois distingué.  Il a
commencé très jeune comme
comédien au Théâtre régio-
nal de Batna d’où il natif. A
l’écran, EST surtout connu
pour ses rôles dans les films "
Mustapha Ben Bou-
laid"(2008) et "Colonel
Lotfi" (2015) d’Ahmed
Rachedi. Sur les planches, le
comédien a joué notamment
dans la pièce "Les martyrs
reviennent cette semaine"
(2003) de Ziani Cherif Ayad.
Une tournée nationale de
"Chaka Zulu" qui débutera
samedi, sillonnera plusieurs
wilayas du pays.
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SCANDALE

Prince, au cœur d'une affaire
de drogue malgré lui

Accusé par la chanteuse
Sinead O'Connor de fournir

le Kid de Minneapolis en
produits stupéfiants, l'acteur
Arsenio Hall a porté plainte
pour diffamation et réclame
cinq millions d'euros. C'est
une accusation qui pourrait

lui coûter très cher. 

L' acteur américain Arsenio Hall
(Les Nuits de Harlem, Le Flic
de Shanghaï) réclame cinq

millions de dollars à la chanteuse irlan-
daise Sinead O'Connor, qui l'a accusé
sur Facebook d'avoir fourni de la drogue
à Prince pendant des années. Sinead
O'Connor, dont le morceau le plus
connu, Nothing Compares 2 U a été
écrite par le Prince de la pop lui-même,
a déclaré qu'elle avait dénoncé Arsenio
Hall auprès des policiers qui enquêtent

sur la mort mystérieuse du chanteur, le
21 avril dernier. «Ceux qui s'imaginent
que Prince ne prenait pas de drogues
dures depuis longtemps se leurrent», a-
t-elle écrit dans un post acerbe sur le
réseau social. «Attends-toi à leur coup
de fil. Ils savent que tu m'as droguée il y
a plusieurs années chez Eddie Murphy.
Tu ferais mieux de mettre de l'ordre
chez toi», a ajouté celle qui affirme avec
véhémence que Arsenio Hall a fourni
des drogues à Prince. Et ce, «pendant
des décennies».

«DES MENSONGES FABRIQUÉS 
ET MÉPRISABLES»

Arsenio Hall, humoriste et animateur
pour la télévision américaine, était
connu donc pour avoir joué aux côtés
d'Eddy Murphy en 1988 dans le long-
métrage Un prince à New York, a qua-

lifié ces accusations de «mensonges
fabriqués et méprisables» et a estimé que
la chanteuse «cherchait à capter l'atten-
tion des médias par tous les moyens».
L'acteur a donc décidé, jeudi 5 mai, de
porter plainte pour diffamation auprès
du tribunal de Los Angeles, et réclame 5
millions de dollars de réparation. 
L'Irlandaise, connue pour ses prises

de positions extrêmes sur les droits de
femme ou l'Église catholique, est coutu-
mière des déclarations provocatrices sur
les réseaux sociaux. L'année dernière,
elle avait sous-entendu avoir essayé de
faire une surdose pour se tuer. 
À ce jour, la cause de la mort du Kid

de Minneapolis demeure encore incer-
taine, mais un spécialiste des addictions
a affirmé avoir été appelé à son chevet
peu avant qu'il ne soit trouvé incons-
cient.
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SUITE
Avengers 3 et 
4 vont changer

de titre
«I nfinity War - Partie 1 et 2, ça

porte à confusion. On va modi-
fier ça". En pleine promotion de Cap-
tain America Civil War, qui cartonne
partout où il est sorti et débarque
dans les salles américaines aujour-
d'hui, Joe et Anthony Russo ont révé-
lé à Uproxx qu'ils allaient changer le
titre d'Avengers 3 et 4, car ils le
jugent "trompeur". "Ce seront deux
films différents, donc les appeler Infi-
nity War Partie 1 et Partie 2, ça porte
à confusion. On va modifier ça,
même si pour l'instant on n'a pas
encore trouvé les titres parfaits. Mais
on va les changer, oui. C'est un scoop
!". 
Même si Avengers 3 et 4 seront

tournés à la suite par les deux frères
réalisateurs (pour un budget phéno-
ménal), il ne s'agirait donc plus d'un
diptyque mais bien de deux block-
busters différents. Seront-ils tout de
même inspirés des comics Infinity
War ou l'équipe de chez Marvel est-
elle en train de modifier tous ses
plans ? Elle a encore le temps de
trouver l'angle idéal de ces deux
opus, qui réuniront un maximum de
super-héros, puisqu'ils sortiront en
mai 2018 et 2019 au cinéma. 

OPHELIA 
Daisy Ridley

et Naomi Watts
vont jouer
les héroïnes 

shakespeariennes
L' actrice va s'offrir une respira-tion entre deux volets de Star
Wars dans une adaptation moderne
du Hamlet de Shakespeare. Bien
qu'accaparée actuellement par le
rythme de tournage de Star Wars
(l'épisode VIII arrivera déjà fin
2017), Daisy Ridley devrait trouver le
temps d'explorer d'autres horizons.
Alors que la jeune interprète de Rey
n'avait eu pour l'instant comme "side
project" que le doublage de l'héroïne
d'Omoide poroporo, le film d'Isao
Takahata (doublé pour la première
fois en anglais vingt-cinq ans après sa
sortie, il semblerait que la jeune
femme soit prête à passer à la vitesse
supérieure. D'après une information
rapportée par Deadline, Daisy Ridley
devrait tenir le rôle-titre d'Ophelia,
une adaptation moderne de Hamlet,
centrée cette fois-ci sur le personnage
d'Ophélie, fille de Polonius et sœur
de Laërte, amoureuse éconduite par
Hamlet. Cette adaptation moderne
devrait d'ailleurs mettre l'accent sur
la féminisation de la pièce puisque
Naomi Watts devrait quant à elle
incarner la reine Gertrude, mère de
Hamlet... et seul autre personnage
féminin de la pièce. Adaptation d'un
roman de Lisa Klein, Ophelia se
déroulera toujours au XIVe siècle
mais adoptera une approche plus
contemporaine de la langue de Sha-
kespeare, contrairement par exemple
au récent MacBeth de Justin Kurzel
avec Marion Cotillard et Michael
Fassbender. Ophelia sera réalisé par
la cinéaste australienne Claire
McCarthy et scénarisé par Semi
Chellas (Mad Men, Eleventh Hour).
Pour Daisy Ridley, cela fait un projet
de plus ajouté à la liste des rôles que
le nouveau visage de la saga Star
Wars est en passe d'incarner. Son
nom circule actuellement pour inté-
grer le casting du thriller SF Kolma
(produit par J. J. Abrams) et du
drame historique The Lost Wife.

S elon le site améri-
cain Variety, les
studios Disney et

LucasFilm auraient enfin
choisi l'acteur qui inter-
prétera le célèbre contre-
bandier. Il s'agit du jeune
comédien Alden Ehren-
reich. Ils étaient des mil-
liers à postuler pour le
rôle, aujourd'hui il n'en
reste plus qu'un. Selon le
site américain Variety, les
studios Disney et Lucas-
Film auraient enfin choisi
leur nouveau Han Solo. Il
s'agit du comédien améri-
cain Alden Ehrenreich. Il
incarnera le célèbre
contrebandier dans le
deuxième spin-off de la
saga Star Wars. L'acteur
de 26 ans n'est pas un
novice. Il a déjà tourné
avec des réalisateurs
renommés tel que Francis
Ford Coppola(Tetro et
Twixt), Richard LaGra-
venese (Sublimes créa-
tures) ou encore Woody
Allen (Blue Jasmine).
Récemment, il était à l'af-
fiche d'Avé, César!, der-
nier long-métrage mis en
scène par les frères Coen.
Alden Ehrenreich l'a

emporté face à ses redou-
tables concurrents parmi
lesquels figuraient Jack
Reynor, révélé dans le
quatrième volet de la
franchise Transformers,

Taron Egerton, aperçu
dans le film Kingsman:
Services Secrets et Ansel
Elgort, qui jouait notam-
ment dans Nos étoiles
contraires et dans la saga
Divergente. Alden Ehren-
reich incarnera prochai-
nement le jeune Han
Solo, dans le spin-off réa-
lisé par Phil Lord et
Christopher Miller. Ce
spin-off de la saga Star
Wars sera axé sur le per-
sonnage d'Han Solo, joué
depuis 1977 par Harrison
Ford. Si l'intrigue n'a pas
encore été dévoilée, l'his-

toire devrait revenir sur
les jeunes années du
contrebandier avant sa
rencontre avec Luke Sky-
walker et Obi-Wan Keno-
bi à la cantina de Mos
Eisley.
Le mois dernier, le

PDG de Disney, Bob
Iger, a fait savoir que
Chewbacca devrait égale-
ment faire une apparition
dans le film réalisé par
Phil Lord et Christopher
Miller. 
Ce nouveau volet de la

franchise sortira au ciné-
ma en mai 2018.

SPIN-OFF STAR WARS 

Le jeune Han Solo sera 
incarné par...

AVEC CAN'T STOP THE FEELING
Justin Timberlake 
s'offre un tube 
de l'été

A près trois années de silence,
le chanteur américain revient
sur devant de la scène avec

un nouveau morceau comme lui seul
en a le secret. Dansant, rythmé,
enjoué, le titre pourrait bien faire de
l'ombre à Happy de Pharrell
Williams. Après avoir été cité dans
plusieurs affaires de plagiat, Justin
Timberlake refait parler de sa person-
ne... en musique cette fois. Muet
depuis depuis la fin d'année 2013 et
le morceau The 20/20 Expérience - 2
of 2, le chanteur a dévoilé jeudi 5 mai
son dernier titre, Can't stop the fee-
ling. Une bonne nouvelle pour ses
fans et pour les boîtes de nuit fran-
çaises. Can't stop the feeling reprend
tous les ingrédients d'un tube de l'été,
un peu à la manière du Happy de
Pharrell Williams qui faisait au départ
partie de la bande originale de Moi,
moche et méchant 2. Cry me a river
(2002), Sexy Back (2006), My Love
(2006), What Goes Around... Comes
Around (2007)... Justin Timberlake a
longtemps multiplié les tubes avant
de se tourner vers le cinéma. Ou plu-
tôt de désinvestir les studios pour se
consacrer pleinement à sa nouvelle
carrière d'acteur.

ÉLOGES ET PARTERRE 
DE CÉLÉBRITÉS

Une époque désormais révolue
depuis hier donc, et la sortie de Can't
stop the feeling. Un morceau tout en
ryhtme qui devrait rapidement inté-
grer le haut du classement des titres
incontournables de l'été. C'est en tout
cas ce que laissent présager la kyrielle
de commentaires élogieux partagés
sur les réseaux sociaux. Initialement,
le morceau a été enregistré pour la
bande-son originale du film d'anima-
tion Trolls, qui sortira en salle le 19
octobre prochain. Ce qui explique
ainsi la présence dans le clip de plu-
sieurs autres personnalités de la chan-
son et du cinéma. Il ne faut donc pas
s'étonner de tomber nez-à-nez avec
l'actrice Anna Kendrick (In the Air,
End of Watch), l'humoriste James
Corden ou encore la chanteuse Gwen
Stefani. Chacun prêtant sa voix à l'un
des personnages du long-métrage
réalisé par Mike Mitchell.
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Cette grille masque tous les mots de la liste. Rayez ces mots dans tous les sens, de haut en bas, de bas en haut, de gauche
à droite et de droite à gauche, horizontalement, verticalement ou diagonalement. Les lettres restantes vous donneront la
solution qui correspond à la définition suivante :

Femme entretenue, d'un rang social assez élevé (10 lettres)

HORIZONTALEMENT
1 - Ennuyeux - 2 - Négligée - Romains - 3 - Guide du
cavalier - Coule au Congo - 4 - Sommets - Quartier
chaud - 5 - Largeur d’une étoffe - Produit de la
fumée - En herbe - 6 - Cérium - Arrivée en criant - 7
- Argile - En peine - Dix sur dix - 8 - Qui convient tout
à fait - Carottée - 9 - Lac des Pyrénées - Vallées
englouties - Dieu des stades - 10 - Rejette - Cheville
- 11 - Vaniteux - Cacher - 12 - Prince troyen - Donné
au départ.

VERTICALEMENT
1 - Elles éteignent  l'action en justice pour des
raisons de délais - 2 - Mal accueillie au palais - Con-
venable - 3 - Cours d’eau du Sénégal - Rossignol -
Esprit - 4 - Glossine - Argon - En bien - 5 - Fin de par-
ticipe - Europium - Courbe - 6 - Industrie - Le sep-
tième oblige à monter - 7 - Poisson rouge - Dans la
mêlée - Expérience - 8 - Pronom - Flotte - Un alle-
mand - 9 - Forme d’être - Roue à gorge - Sur une
borne - 10 - Xénon - Vague - Perte de liquide.

N.B : Une même lettre
peut servir plusieurs fois

AMIRAL - ASSISE -
ASTRAL - BARBE -
BORNE - BOULE -
CHARTE - CRETE -
CROUTE - DAIS - DEBAT
- DIURNE - EPRIS -
ESPOIR -  FOIRE -
FORCE - FRAIS - GAINE -
GILET - GRAND - HAIE -
HATIVE - HONTE -
IMPURE - INTRUS -
ISSUE - JARRE - JOUET -
JUSTE - LAID - LARVE -
LIVRE - MARGE - MERLE
- MORNE - NAVET -
NIAIS - NORD - NOTICE -
OISIVE - ORAGE -
OURLET - PART - PERTE
- POIRE - RAGE - RAID -
REPLET - SCENE -
SCORE - SOURDE -
TAUDIS - TOIT - TRAITE
- TROUPE - URAETE -
USAGER - USUEL -  VER-
SET - VISION - 

Mots croisés n°976
Mots fléchés n°976

Mots masqués n°976

PAGE ANIMÉE PAR LAZREG AOUNALLAH 

MOTS CROISÉS N° 975
1. Presbytère - 2. Uélé - Eus - 3.
Tee -Âne - Oc - 4. Éon - Ente - 5.
Er - Sel - Sen - 6. Set - Ruée - 7.
Carrier - Né - 8. Iee - Ruer - 9.
Bled - Nerf - 10. La - Ino - A.L.N -
11. Étier - Eu - 12. Sciée - Aisé.

VERTICALEMENT : 
1. Putrescibles - 2. Rée - Réa -
La - 3. Élée - Trie - Ei - 4. Se - Os
- Redite - 5. Ânerie - Nie - Râ -
6. Yen - Lue - Noé - 7. Tuée -
Erre - Râ - 8. Es - N.S.E - Ura -
9. Ôte - Nèfles - 10. Encenser -

Nue.

MOTS FLÉCHES N° 975
HORIZONTALEMENT :

Décadences - Parées - SP - O.R.L
- Vr - Psi - Iéna - Cric - As - Âner-
ies - EE - Cu - Su - Assiette - Sn -
Eu - Ar - Ara - Tsé-tsé - Aisé -
Seps - Assise - Ter.

VERTICALEMENT :
Aligné - Repue - Il - Iguanes -
Devances - Tés - Réer- Eûtes -
N.S - Cr- Tués - Sc - Prise - Têt -
Essieu - Aspe - aspics - Alèse.

MOTS MASQU ÉS N°975
IMPONDERABLE

Solutions du précédent
numéro
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Une épreuve à caractère de très belle
qualité avec une superbe cagnotte au
tiroir que nous propose ce dimanche
l’hippodrome Guirri Aissa de Barika
avec un  superbe lot de pur sang
anglais né-élevé en Algérie, où nous
aurons à découvrir les talents des
poulains et pouliches de trois et quatre
ans contre leurs ainés de cinq ans et
plus. Malgré la présence des
chevronnés : Nassima, Miriama et
Mosthatmer qui tiennent toujours le
monopole, ils auront certainement de
grosses difficultés d’éviter les attaques
Cayanne, Nedjwar, Maliket el Maidan
et peut être même Anwar et El Bahdja
malgré sa rentrée.

LES PARTANTS AU CRIBLE :

1. SANDARISTA :
Confrontée à une tâche difficile.

2. NASSIMA :
Elle possède de bons atouts en

mains d’autant qu’elle court dans son
jardin.

3. MIRIAMA :
À retenir rien que pour la monte de

Saïd Benyettou qui ne monte qu’à bon
escient.

4. ANDAZ :
Il semble préférer les courtes 

distances. À revoir.

5. CAYANNE :
C’est un crack, il sera difficile à

battre.

6. EL KATEB :
Il est préférable de le revoir dans un

autre engagement.

7. DJEVANI :
Tâche difficile.

8. AL BAHDJA : 
Quatre courses, quatre victoires,

qui dit mieux. Mais elle aura toujours
à faire sa course d’entrée, depuis
décembre 2015 qu’elle n’a pas foulé
les pistes.

9. NEDJWAR :
C’est un tout bon, il n’a jamais été

loin des meilleurs éléments. À suivre.

10. ANWAR : 
C’est un bon outsider.

11. MOSTATHMER :
Il semble avoir beaucoup perdu de

sa superbe. Outsider lointain.

12. TORQUIA:
Tâche délicate.

13. MALIKAT MAIDAN :
Elle vient de réussir une troisième

place avec les semi-classiques anglais

importés et T. Lazreg a préféré monter
ailleurs.

14. DJAID :
S’attaque à plus fort.

MON PRONOSTIC
5- CAYANNE 9- NEDJWAR 2- NASSIMA 
13- MALIKET MAIDAN 3- MIRIAMA

LES CHANCES :
8- EL BAHDJA 10- ANWAR

HIPPODROME GUIRI AISSA *BARIKA* 
DIMANCHE 8 MAI - PRIX : LEOULA -PUR-SANG N.E.E EN ALGÉRIE-

QUARTÉ- QUINTÉ - QUADRIO *B*- DOTATION  : 310 000 DA - DISTANCE :  1 700 M - DÉPART : 15H30
- CAGNOTTE AU QUINTÉ -

Cayanne, le mieux engagé

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

PROPRIÉTAIRES

LR. ZIDI

H. KHANTAR

R. SIDI ATHMANE

Y. GUENDOUZ

T. SOUFI

K. RAS GHORAB

S. BOUGUERRA

M. CHAOUCHE

K. RAS GHORAB

H. D’EL HANIA

A. BAGUIRA

K. RAS GHORAB

H. RAS GHORAB

H. KHANTAR

CHEVAUX

SANDARISTA

NASSIMA

MIRIAMA

ANDAZ

CAYANNE

EL KATEB

DJEVANI

AL BAHDJA

NEDJWAR

ANWAR

MOSTATHMER

TORQUIA

MALIKAT MAIDAN

DJAID

N°

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

JOCKEYS

S. HELLAL

A. KOUAOUCI

S. BENYETTOU

B. TERCHAG

K. ATTIA

JJ.S.DAOUDARI

MS. GUEHIOUCHE

T. LAZREG

O. CHEBBAH

A. LACHI

M. SENOUCI

JJ.CH.ATTALLAH

A. HEBRI

AP. LECHEHEB

PDS

55

55

55

55

55

55

54

54

54

54

54

53

53

53

CDS

08

03

06

02

04

12

11

14

05

09

10

01

07

13

ENTRAÎNEURS
KH. ZIDI

S. BOUALLEUG

PROPRIÉTAIRE

K. BERRI

B. BOURAS

PROPRIÉTAIRE

PROPRIÉTAIRE

PROPRIÉTAIRE

PROPRIÉTAIRE

PROPRIÉTAIRE

H. BAGUIRA

PROPRIÉTAIRE

K. BERRI

PROPRIÉTAIRE
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Vendeurs et inventeurs révolutionnent
votre maison

Présenté par : Wendy Bouchard

Chaque année, au début du mois de mai,
plus de 700 000 visiteurs se pressent dans
les allées de la Foire de Paris, la grand-
messe du commerce à l'ambiance festive.
Tout s'achète : objets de décoration,
meubles, ustensiles de cuisine ou de bien-
être ainsi que des gadgets superflus. Avec
son équipe, Maurice se prépare à vendre
des canapés sur son stand. En moyenne,
chaque personne dépense 400 euros. Les
démonstrations des camelots sont des
spectacles captivants : Ludo et sa
serpillière qui sèche toutes les surfaces ou
Tony, vendeur de poêles qui n'attachent
pas. C'est aussi l'endroit où les inventeurs,
comme Grégory avec ses chaussures à
trois hauteurs de talon différentes, se
bousculent pour le concours Lépine.

19H50 Zone interdite -
Foire de Paris 2016

Réalisé par : Rawson Marshall Thurber
Acteurs : Jennifer Aniston (Rose
O'Reilly) Jason Sudeikis (David Clark)
Emma Roberts (Casey Mathis) Will
Poulter (Kenny Rossmore) Ed Helms
(Brad Gurdlinger)

Petit dealer, David se fait voler toute sa
marchandise et son argent. Incapable de
rembourser son grossiste, il doit accepter
une mission : se rendre au Mexique
récupérer un chargement de cannabis.
Pour traverser la frontière, David a l'idée
de voyager en camping-car, en compagnie
de Rose, une strip-teaseuse fauchée, de
Kenny, un jeune voisin et de Casey, une
rebelle fugueuse, qu'il fera passer pour sa
famille...

Réalisé par :
Jean Becker
Acteurs :
Isabelle
Adjani
(Eliane) Alain
Souchon (Pin
Pon) Maria
Machado (Eva
Braun) Michel
Galabru
(Gabriel)
François
Cluzet
(Mickey)

Une jeune femme, que l'on appelle Elle, s'installe dans un
paisible vi l lage du sud de la France avec sa mère,
surnommée Eva Braun à cause de son origine allemande, et
son père adoptif. Court vêtue, les ongles vernis, la jeune fille
fait tourner la tête des hommes qui la croisent. La petite
aguicheuse le sait et joue de sa beauté et de son mystère.
Elle devient bientôt la petite amie du doux Pin Pon, un
mécanicien.

19H55 Les Miller, une famille en herbe

19H50 L'été meurtrier

Réalisé par : Patrick
Schulmann
Acteurs : Patrick Bruel
(Frédéric) Fabrice Luchini
(Michel) Laurent Gamelon
(Gérard) Christophe
Bourseiller (Francis)
Yolande Gilot (Julie)

Frédéric, jeune professeur de
lettres subversif, obtient sa
mutation dans un nouveau lycée. Il n'y passe pas inaperçu : le
jeune homme est en effet régulièrement en retard, quand il ne
sèche tout simplement pas les cours, et ne semble pas
vraiment sacraliser son poste d'enseignant. Son attitude
décontractée lui vaut rapidement l'amitié de Michel et de
Gérard, ses collègues de dessin et de gymnastique, et de
Francis, le bibliothécaire. Mais certains enseignants, plus
traditionalistes, n'apprécient guère ce groupe. Frédéric et ses
copains décident de rendre la vie infernale à ces rabat-joie.

Presentateur : Patrick Sébastien

Après la mort d'Hitler en mai 1945, la
peste brune répandue par l'idéologie
nazie commence à se dissiper. Il faut
reconstruire un continent entièrement
dévasté, et panser les plaies des
populations civiles, animées par la faim,
qui perdure, et la soif de vengeance.
Plus de 40 mil l ions de personnes
déplacées par la guerre rêvent de
retrouver leurs foyers..

Toulon / Castres

Après leur élimination en
quart de finale de la Coupe
d'Europe, Guilhem Guirado
et les Toulonnais sont plus
que motivés pour décrocher
le titre de champion de
France. Au terme de la 21e
journée, le RCT avait repris
sa marche en avant et
occupait la troisième
position du Top 14, derrière
Clermont et Montpellier. Les Varois auront à coeur de décrocher une
victoire probante afin de lancer un signe fort à la concurrence. Ils
doivent toutefois se méfier des Castrais qui sont au coude à coude
avec Toulouse et Bordeaux-Bègles dans la course à la sixième place.
Devant leur public, les joueurs de Bernard Laporte devront donc se
montrer intraitables pour ne pas se faire surprendre par le CO...

Le noeud de l'énigme
Réalisé par : David Drury
Acteurs : Kevin Whately (Robert Lewis) Laurence Fox (James Hathaway)
Clare Holman (Laura Hobson) Mali Harries (Sarah Alderwood) David Warner
(Donald Lockston)

Une bombe a explosé dans un bureau
de l'université d'Oxford, tuant sur le
coup Adam Capstone, un jeune et
brillant maître de conférences. Les
explosifs se trouvaient dans une enve-
loppe reçue le matin même par le pro-
fesseur. Son frère David, qui travaillait
avec lui sur « la théorie de nœuds dans
l'ADN », apprend à Lewis et Hathaway
qu'Adam avait reçu plusieurs lettres de
menace avant son décès.

20H00 Championnat de France
Top 14

19h55 Inspecteur Lewis

Réalisé par : Olivier Baroux
Acteurs : Jean-Paul Rouve (Alex) Mélanie
Doutey (Laëtitia) Kad Merad (Jacques) Rhiles
Djarouane (Eugène) Hélène Patarot (Tanaka)

Alex, jeune auteur de romans au succès certain,
est fou amoureux de Lætitia, 30 ans, aussi belle
que dynamique. Mais quand Lætitia suggère
qu'ils pourraient vivre sous le même toit, il
panique. A force de petits stratagèmes, le jeune
homme est toujours parvenu à vivre comme un
célibataire et ne voudrait pour rien au monde
changer de situation. Aussi, quand elle lui annon-
ce qu'elle va arriver chez lui avec ses affaires,
Alex cherche désespérément un prétexte pour
éviter ce qu'il considère comme une catastrophe.

19H50 Ce soir je dors chez toi

20H00 Après Hitler

19H50 P.R.O.F.S
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ALLEMAGNE 
Subvention
des voitures
électriques 

Le gouvernement
allemand a annoncé

récemment qu'il allait
subventionner l'achat de
voitures électriques à
partir du mois prochain,
accédant ainsi à une
requête de longue date
des constructeurs auto-
mobiles allemands.
L'Etat met à disposition
une enveloppe de 600
millions d'euros et les
constructeurs allemands
le même montant, a
annoncé le ministre des
Finances Wolfgang
Schauble à Berlin.
Chaque achat d'une voi-
ture 100% électrique
sera subventionné à
hauteur de 4 000 euros
(2.000 d'argent public
et 2 000 venant du
constructeur). La prime
sera de  3 000 euros
seulement pour les
hybrides rechargeables
"plug-in", d'après le
même principe 50/50.
La prime sera versée sur
la base du "premier arri-
vé, premier servi", jus-
qu'à épuisement de l'en-
veloppe du ministère, a
précise M. Schauble.
Berlin professe depuis
longtemps son soutien à
l'électrique et a comme
objectif de voir circuler
un million de voitures
électriques sur les routes
allemandes à l'horizon
2020, mais a répugné
jusqu'à maintenant à
financer directement
l'achat de voitures. À fin
2015, quelque 50 000
voitures électriques
étaient immatriculées
dans le pays (sur un
total de 45 millions) et
leur part dans les nou-
velles immatriculations
de l'année était de
0,7%, des chiffres qui
rendent totalement illu-
soire d'atteindre l'objec-
tif de un million sous
quatre ans. 

H.N.A

CHAMPIONNAT DU MONDE DES RALLYES FIA (WRC) 

Hyundai Motorsport remporte  le trophée
Hayden Paddon et John

Kennard obtiennent la
première victoire de l’équipe

avec la i20 WRC nouvelle
génération en Championnat

du monde des rallyes FIA
(WRC). Dani Sordo termine
quatrième du rallye, égalant

son meilleur résultat de la
saison. Deuxième de la

Power Stage, l’Espagnol
marque aussi deux points

supplémentaires.Avec la
sixième place de Thierry

Neuville, Hyundai Motorsport
augmente son capital points à

81 au championnat des
constructeurs.

Hyundai Motorsport a
remporté sa deuxième
victoire en Championnat

du monde des rallyes FIA
(WRC) au terme d’une finale
exceptionnelle en Argentine,
quatrième manche de la saison.
Hayden Paddon et John
Kennard se sont présentés en
tête au départ de la Power Stage.
Une performance sensationnelle
dans l’ultime spéciale, a permis à
l’équipage néozélandais de
contrer le retour de Sébastien
Ogier pour s’imposer avec 14,3
secondes d’avance. Hayden
Paddon remporte ainsi son pre-
mier rallye de Championnat du
monde. C’est aussi la première

victoire d’une Hyundai i20 WRC
nouvelle génération pour – seule-
ment – sa quatrième apparition.
Ce résultat confirme l’excellent
début de saison de l’équipe avec
un troisième podium en quatre
manches qui cimente encore un
peu plus la deuxième place de
Hyundai Motorsport au classe-
ment des constructeurs. « Je n’ar-
rive pas à y croire ! Je ne pensais
pas que nous allions réussir à
résister. Tout s’est joué dans la
Power Stage et nous avons atta-
qué très fort. C’était assez spécial
de sortir une telle performance
dans El Condor. Nous avons
vraiment tout donné, car je ne
suis habituellement pas très à
l’aise sur les routes étroites et
sinueuses. Le résultat est  fantas-
tique pour moi, pour John et
pour toute l’équipe. Nous avons
beaucoup travaillé sur la
Hyundai i20 WRC nouvelle

génération. Dès les premiers
essais, nous savions qu’elle avait
le potentiel de gagner. Je n’espé-
rais pas cette première victoire
aussi rapidement»a commenté
Hayden Paddon après la victoire.
Cette victoire confirme le très
bon début de saison de Hyundai
Motorsport avec des podiums à
Monte-Carlo et en Suède et une
quatrième place au Mexique. «
Nous sommes ravis de voir la i20
obtenir d’aussi bons résultats au
Championnat du monde des ral-
lyes FIA (WRC) » a déclaré
Jin(James) Kim, vice-président et
chef des opérations de Hyundai
MotorCompany en Afrique et au
Moyen-Orient. « Le WRC est un
test de compétences pour tous
les participants, et le pilotage de
Hayden Paddon en Argentine est
une fierté pour tout le monde à
Hyundai.» Ce résultat en
Argentine représente la première

victoire de Hyundai depuis le ral-
lye d’Allemagne en 2014 et la
performance de la Power Stage
souligne le potentiel que possède
la i20 WRC nouvelle génération
face à ses rivaux.
« Hayden a réalisé une course

parfaite, la plus belle de sa jeune
carrière, pour remporter l’une
des victoires les plus marquantes
de notre récente histoire en
WRC. Son rythme et son enga-
gement dans la Power Stage
étaient impressionnants. John et
lui méritent ce succès. Ce résul-
tat est fantastique pour Hyundai
Motorsport. C’est notre seconde
victoire en Championnat du
monde et la première avec la
Hyundai i20 WRC nouvelle
génération, pour sa quatrième
apparition. Nous avons travaillé
vraiment dur sur cette voiture.
Voir les fruits de cette implication
est très spécial. Nos pilotes et
toute l’équipe peuvent partager
ce moment. 
Et pendant que nous célé-

brons cette victoire, nous savons
que nous avons encore des déve-
loppements à apporter à notre
Hyundai i20 WRC nouvelle
génération. Le Portugal est notre
prochain rendez-vous et ce sera
encore un nouveau défi ! »a com-
menté Michel Nandan, respon-
sable de l’équipe. La prochaine
manche du Championnat du
monde des rallyes se déroulera
du 19 au 22 mai au Portugal.

H.N.A.

LA NOUVELLE SÉRIE FORD TRUCKS PRÉSENTÉE 
AU SALON BATIMATEC

Puissance, technologie et  efficacité

Elescom Motors a tenu à
marquer sa présence au
Salon Batimatec, qui

s’est tenu du 3 au 7 mai à la
Safex des Pins maritimes
d’Alger, en présentant trois
modèles de camions Ford
Otosan. Développés en Turquie
par Ford Otosan, les nouveaux
camions de Ford possèdent un
moteur Ecotorq 13 Lt euro3
Kinetic design avec une puis-
sance de 430 PS et un couple de
1900 Nm pour le tracteur rou-
tier 4x2. Une puissance de 420
PS et un couple de 2150 Nm
pour la série chantier. La nou-
veauté dans ces camions expo-
sés au Salon Batimatec qui a
fermé ses portes hier à la Safex
des Pins maritimes d’Alger  rési-
de dans la réduction de la
consommation de l’ordre de
8,5% par rapport aux versions
précédentes. Au niveau du sys-
tème de freinage, la nouvelle
série Ford Trucks possède un

système de freinage 7 fois plus
puissant que les versions précé-
dentes avec ralentisseur hydrau-
lique de 600 kW et un frein
moteur de 340 kW. Ce bijou de
Ford possède également un sys-
tème de sécurité très perfor-
mant avec système d’avertisse-
ment de sortie de voie LDWS;
un système actif de freinage
d’urgence AEBS; un correcteur
électronique de trajectoire ESP;
et système de freinage électro-
nique ABS/ASR. Coût de main-

tenance réduit. L’intervalle de
maintenance passe de 20 000
km à 40 000 km pour le tracteur
et de 500h à 1000h pour les
camions chantiers ; ce qui réduit
le coût de maintenance de 25%.
Il est à noter que la transmission
est automatique sur toute la
gamme y compris le camion
chantier. Angle de Braquage
réduit. Amélioration de 22% par
rapport aux modèles précé-
dents. Pour réussir la nouvelle
série Ford Trucks et le moteur
Ecotorq 13lt, pas moins de 150
millions d’euros d’investisse-
ment dans le développement du
moteur Ecotorq et les nouveaux
modèles 2016. 750 ingénieurs
ont travaillé pendant quatre ans
et plus de 2 millions de kilo-
mètres de route d'essai dans 8
régions différentes. La nouvelle
série Ford Trucks a été testée
dans 8 pays et sur 3 continents,
et dans les conditions les plus
hostiles au monde.        H.N.A

PEUGEOT
ALGÉRIE

Lancement 
de «La
Griffe» 

Premier programme d’ai-
de à la revente des véhi-

cules d’occasion en Algérie.
Dévoilée à l’ occasion du
salon de l’automobile
d’Alger, tenu en mars 2016,
Peugeot Algérie lance à tra-
vers tout son réseau sur le
territoire national, et ce à
partir d’aujourd’hui (08 mai
2016), son offre d’aide à la
revente des véhicules d’occa-
sion Peugeot « La Griffe ». Le
concept est simple. Chaque
client qui souhaite revendre
son véhicule d’occasion à un
particulier (véhicule de
moins de 6 ans d’âge et
moins de 150 000 kilo-
mètres), pourra se rendre
dans le réseau Peugeot. Son
agent effectuera alors un dia-
gnostic gratuit sur 50 points
de contrôle. Si le véhicule
satisfait aux points de
contrôle, le client pourra
alors faire l’acquisition d’un
pack comprenant le certificat
de conformité « La Griffe »
ainsi qu’une série de presta-
tions, à l’intention du futur
acheteur du véhicule, com-
prenant : Une Garantie et
une assistance de 6 ou 12
mois du véhicule contrôlé,
un carnet d’entretien véhicu-
le d’occasion, un « Welcome
pack » promotionnel Peugeot
incluant une remise de 15%
sur la prochaine vidange
véhicule H.N.A

JAPON 
Les ventes de véhicules neufs  gagnent 7,2% en avril 

Les ventes de véhicules neufs
de gabarits traditionnels au
Japon ont progressé de

7,2% en avril sur un an, ont
annoncé des associations de
concessionnaires. Les ventes de
véhicules neufs de mini-modèles
ont, par contre cédé 7,5% durant
la même période, selon la même
source. Un total de 212 713 véhi-
cules de plus de 660 cm3 ont été
achetés en avril (dont 184 562 voi-
tures de tourisme), et 112 035

modèles de plus petites cylindrées,
dont les ventes, qui déclinent
depuis 16 mois d'affilée, sont aussi
touchées par un changement de
régime fiscal. Globalement, tous
gabarits et types confondus, les
ventes en avril ont donc augmenté
de 1,65% à 
324 748 unités, après avoir chuté
de 6,4% en février et de  8,6% en
mars. Le secteur de l'automobile
japonais est un peu perturbé par la
hausse de la TVA intervenue en

avril 2014 (passage de 5% à 8%).
Les clients avaient pris les devants
et avancé leurs achats de biens
durables et coûteux. Dans le cas
des mini-voitures, le recul est non
seulement dû à une moindre
attractivité fiscale du fait d'une
augmentation en avril 2015 de la
taxe annuelle sur ces petits
modèles, mais aussi à la dégringo-
lade des ventes des modèles de
Mitsubishi Motors et Nissan, esti-
ment des analystes.             H.N.A.



Anniversaire
Une étincelante étoile qui 

brille  
de mille feux pour  

apporter aux familles 
Benchabane et Kasmi 
une joie et un bonheur 

infini, un véritable 
cadeau de Dieu. 
à l’occasion de ton 

deuxième anniversaire, le 08 
Mai 2016, nous te souhaitons longue 

vie et tout le bonheur du monde. Tu es 
l’heureux événement qui inonde nos 
cœurs. Joyeux anniversaire ILYNE.

à l’heure où la 
plupart des pays euro-
péens connaissent une 
montée de l’hostilité à 

l’égard des musulmans 
et une dégradation de 
l’image de l’islam en 

général, les Londoniens 
viennent d’élire à la 
majorité leur premier 

maire musulman en la 
personne du travailliste 

Sadiq Khan, avocat 
d’origine pakistanaise. 

A u-delà de la victoire 
historique et sym-
bolique, comment 

éviter l’écueil d’une politique 
identitaire où l’appartenance 
à une communauté ethnique 
ou religieuse aurait raison des 
objectifs politiques ?

Le nouveau résident du 
City Hall pour les quatre an-
nées à venir s’appelle Sadiq 
Khan. Ce député travailliste 
de 45 ans, avocat de son état, 
fils d’un immigré pakistanais 
conducteur de bus, l’a empor-
té sur son rival le conservateur, 
Zac Goldsmith, 41 ans, fils du 
milliardaire Jimmy Goldsmith  
avec 57% des suffrages et suc-
cède à l’excentrique Boris 
Johnson. Par ce plébiscite, les 
Londoniens semblent montrer 
l’exemple à leurs voisins du 
Vieux continent notamment 
la France et l’Allemagne qui 
voient l’installation croissante 
d’un climat islamophobe en 
élisant pour la première fois 
dans l’histoire du pays un 
maire d’origine pakistanaise 
et surtout musulman. Cin-
quième d’une fratrie de huit 
enfants, Sadiq Khan est né 
dans une famille modeste 
de la banlieue de Londres 
d’un père conducteur de bus 
et d’une mère couturière. Il 
grandit dans une HLM de la 
circonscription de Tooting, 
un quartier populaire du sud 
de Londres – dans lequel il vit 
toujours – et fréquente l’école 
publique avant de se lancer 
dans des études de droit où il 
se spécialise dans les droits de 
l’Homme. Sous le mandat de 
Gordon Brown, il est nommé 
entre 2008 et 2010, ministre 
chargé des Communautés 
puis des Transports et devient 
le premier musulman à siéger 
au Conseil des ministres bri-
tanniques. Une expérience 
qui a joué en sa faveur dans 
le domaine du dialogue inter-
communautaire et interreli-
gieux. En 2015, le candidat 

choisit les rangs du parti tra-
vailliste pour mener sa cam-
pagne. «J’ai grandi dans une 
cité, à quelques kilomètres 
d’ici, et à l’époque, jamais je 
n’aurais rêvé que quelqu’un 
comme moi puisse être un 
jour élu maire de Londres», a-
t-il dit. Lui-même se présente 
comme un musulman modéré 
libéral déclarant qu’il se rend 
de bon gré à la messe et dans 
les synagogues à la rencontre 
d’électeurs de différentes 
confessions. Dans cette « suc-
cess story» du mérite, il est 
indéniable que des origines 
sociales et religieuses ont joué 
un rôle dans son élection et 
éveillé des sensibilités auprès 
de l’électorat londonien, dans 
une des villes les plus cosmo-
polites d’Europe avec près de 
40% de ses habitants qui sont 
d’origine étrangère et où les 
origines ne sont pas aussi dé-
préciées que sur le bon vieux 
continent.  

DES ENJEUX POLI-
TIQUES ET SOCIAUX 

DÉCISIFS
En dehors de ces polé-

miques politiques et reli-
gieuses, Sadiq Khan est at-
tendu au tournant sur le plan 
de l’action politique. En effet, 
le poste de maire de Londres 
est décisif. Tout d’abord sur 
le dossier du « Brexit ». À l’ap-
proche du référendum le 23 
juin prochain  sur une éven-
tuelle sortie de la Grande-
Bretagne de l'Union euro-
péenne, l'enjeu est de taille. 
Avec ses positions pro-Union 
européenne, Khan a séduit 
aussi bien dans les quar-
tiers pauvres qu'à la City qui 
compte plus d’europhiles que 
d’eurosceptiques. Sadiq Khan 
se veut le maire de « tous les 
Londoniens ». Sa priorité : 
améliorer les conditions de vie 
des Londoniens, surtout sur le 
plan du logement. Ses projets 
pour la capitale s’axent autour 
de dix axes prioritaires avec 
pour dossiers prioritaires la 
crise du logement et la nécessi-
té de construire des logements 
abordables, la modernisation 
du système des transports avec 

le gel du coût démesuré de ces 
derniers, le développement 
des entreprises, la lutte contre 
la pollution croissante, mais 
surtout maintenir Londres en 
tant que grande place finan-
cière européenne et mondiale. 
Son programme semble avoir 
séduit les Londoniens qui se 
sont mobilisés à plus de 45%, 
un taux de participation en 
hausse de 7% par rapport au 
dernier scrutin de 2012 et un 
record pour une élection mu-
nicipale. Sadiq Khan s’est dit 
«tellement fier que cette mer-
veilleuse cité ait choisi l’espoir 
plutôt que la peur, l’unité plu-
tôt que la division». Son élec-
tion marque, par ailleurs, le 
retour des travaillistes après 
huit ans d’une administration 
conservatrice. Jeremy Cor-
byn, le leader du Labour,  s’est 
félicité de ce retour en décla-
rant qu’il avait « hâte de tra-
vailler » avec lui « pour créer 
un Londres qui soit juste pour 
tous». Par rapport au parti 
du Labour, Khan a bien fait 
attention à tenir ses distances 
pendant sa campagne de peur 
d’être perçu trop à gauche et 
éviter toute association proche 
ou lointaine avec les accusa-
tions d’antisémitisme qui gan-
grènent le parti. Du côté des 
Londoniens, la question de la 
confession reste un élément 
insignifiant pour la plupart. 
«Quel que soit le nom de l'élu, 
ce que nous voulons, c'est 
qu'il remplisse ses promesses» 
a déclaré l’un d’eux à l’Agence 
France Presse (AFP). 

LE DANGER D’UNE « 
POLITIQUE D’IDENTI-

TÉS »
Outre la mise en avant de 

la méritocratie, il s’agit de voir 
ce que révèle vraiment cette 
élection hautement symbo-
lique afin d’éviter toute dé-
viance vers une politique iden-
titaire et communautariste à 
double tranchant. Représen-
tant 12,4 % de la population 
londonienne, la communauté 
musulmane est celle qui a 
connu la plus forte croissance 
depuis les dernières décen-
nies. Néanmoins, se focali-

ser uniquement sur le facteur 
communautaire pour analyser 
la victoire de Sadiq Khan re-
viendrait selon l’essayiste fran-
çaise Laetitia Strauch-Bon-
nart « à réduire la politique 
à une politique d’identités, 
où l’origine et l’appartenance 
comptent davantage que les 
programmes politiques ». Cela 
reviendrait à dire que sa vic-
toire est uniquement due à 
son appartenance commu-
nautaire et non à d’autres fac-
teurs comme les failles de ses 
opposants. La course de Sadiq 
Khan à l’investiture munici-
pale a été significative dans ce 
sens et a fait couler beaucoup 
d’encre. Le choix presque 
caricatural des candidats le 
prédisait. L’un est musulman, 
travailliste et issu d’un milieu 
modeste. L’autre est d’ascen-
dance juive, conservateur et 
héritier d’une famille de fi-
nanciers milliardaires.  

Ce dernier, ainsi que ces 
autres opposants, l’ont atta-
qué à plusieurs reprises sur 
ses convictions religieuses en 
lui reprochant ses liens et sa 
sympathie avec les islamistes 
radicaux allant même jusqu’à 
associer son nom aux attentats 
meurtriers du 7 juillet 2005 
à Londres et le qualifier de « 
danger » pour la capitale. Une 
stratégie qui in fine a desservi 
le camp adverse.  La question 
identitaire en Grande-Bre-
tagne a déjà été soulevée ré-
cemment avec l’élection, le 20 
avril dernier, de Malia Bouat-
tia, une jeune militante britan-
nique d’origine algérienne à la 
tête de l’Union nationale des 
étudiants (NUS), un des plus 
influents syndicats étudiants 
britanniques. Elle devenait la 
première femme musulmane à 
la tête de ce dernier. Une élec-
tion qui n’est pas passée ina-
perçue avec un acharnement 
médiatique sur ses positions 
politiques notamment en fa-
veur de la cause palestinienne 
et contre l’impérialisme. à 
l’instar de Sadiq Khan, elle a 
également été accusée d’anti-
sémitisme et de complaisance 
envers l’islam radical par ses 
détracteurs pour celle qui 
avait axé son programme élec-
toral entre autres, sur la lutte 
contre le racisme et la défense 
des minorités ethniques dans 
le milieu académique. 

Avec ces deux exemples, 
Londres serait-elle en train de 
devenir, dans une Europe fé-
brile, une sorte de laboratoire 
de ce qu’appelle la définition 
même d’un système politique 
démocratique, sans distinc-
tion de race, ni de religion 
privilégiant la lutte politique 
contre toute forme de discri-
mination ?  

Anissa Benkhelifa
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L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRES
Dimanche 1er chaâbane 1437

Dohr : 12h45 
Assar : 16h33 
Maghreb : 19h46
Îcha : 21h17

Lundi 
2 chaâbane
Sobh : 04h06  
Chourouk : 05h46

MÉTÉO À ALGER
Dimanche 8 mai 2016

 30°C / 14°C
Dans la journée : naugeux
Vent : 18 km/h 
Humidité : 54 %

Dans la nuit :  nuageux
Vent : 15 km/h 
Humidité : 65%

IL A ÉTÉ ÉLU AVEC 57 % DES SUFFRAGES 

Un maire musulman pour 
gouverner Londres

L’ENFANT EST PORTÉ DISPARU 
DEPUIS 10 JOURS À BOUIRA

Services de sécurité 
et  population 

continuent  
les opérations  

de recherche
La population de Ain Bessem conti-

nue les recherches de Lamouri Ba-
dreddine, un enfant  de  12 ans, dispa-
ru depuis le 1er mai dernier. L’enfant 
pour rappel est sorti, selon les déclara-
tions de ses parents du domicile paren-
tal durant la matinée de  ce 1er mai 
pour se rendre au  stade communal de 
la ville et depuis il n'a plus donné signe 
de vie. Alertés, les services de la sécu-
rité locale,  ils ont tout de suite lancé 
des recherches. Une enquête a été aussi 
ouverte et les investigations pour le re-
trouver sont toujours en cours, indique 
la chargée de la communication de la 
sûreté de la wilaya de Bouira Ghania 
Mechnane. Il convient de souligner 
que de centaines d’habitants de la 
commune de Ain Bessem ont organisé 
mercredi dernier  une marche de soli-
darité avec les parents de l’enfant Badr 
Eddine afin d’exiger sa libération. La 
marche s’est  ébranlée du domicile fa-
milial de l’enfant disparu, sis au quar-
tier Kermia Belkacem jusqu’au siège 
de l’APC sur une distance de trois kilo-
mètres environs. Notons enfin qu’une 
cellule de crise a été mise sur pied, et 
la population est restée mobiliser aux 
cotés des services de la sécurité dans 
les différentes opérations de recherches 
lancées  depuis l’annonce de la dispa-
rition de Badreddine. Cependant au-
cune nouvelle de l’enfant disparu du 
moins jusqu’au moment où nous rédi-
gions ces lignes. 

Omar Soualah

TIZI-OUZOU
Un incendie au 
siège de l'APW  

cause des dégâts 
matériels 

U n incendie a été signalé, hier, 
en début d'après-midi au siège 

de l'Assemblée populaire de wilaya 
(APW) de Tizi-Ouzou, causant des 
dégâts matériels, a indiqué la Protec-
tion civile.  «Le feu s'est déclaré dans le 
bureau de la cellule de communication 
de cette Assemblée, situé au premier 
étage. Les flammes ont détruit notam-
ment du matériel informatique et mo-
bilier», a-t-on précisé de même source. 

Sadiq Khan
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