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Amar Saâdani, SG du FLN

GRAVE COLLISION ENtRE DEUX VOItURES, À MASCARA 

7 morts et un blessé  
Sept personnes ont trouvé la mort et une autre a été blessée dans une collision entre deux voitures, survenue, hier, dans la localité d’El-Hacine.  L’accident s’est produit

aux environs de 7h30 du matin, sur la RN6 reliant la localité d’El-Hacine au chef-lieu de wilaya, au lieudit Sidi-Hamou. Les sept victimes (quatre femmes et trois enfants)
étaient à bord d’un premier véhicule, alors que la personne blessée se trouvait dans le second véhicule. Le blessé a été évacué vers l’hôpital de Mascara. Les dépouilles
mortelles des victimes ont été déposées à la morgue du même établissement de santé. Il est à noter que ce tronçon de la RN6, connaissant un trafic dense, est considéré
comme le plus dangereux axe routier de la wilaya, marqué par de nombreux virages très serrés et l’étroitesse de la route. Des accidents, parfois mortels, sont enregistrés
fréquemment sur cet axe.
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FRONT POLISARIO-MAROC 

Nouvelle initiative du Conseil de sécurité 
pour relancer la négociation 

Le Conseil de
sécurité a «prépa-
ré une proposition

formelle pour la
relance des négo-

ciations entre le
Front Polisario et
le Maroc sur le

Sahara occiden-
tal», a annoncé
lundi dernier le

porte-parole
adjoint du SG de

l’ONU, Farhan
Haq.

"U ne proposition
formelle a été
faite aux parties

en conflit", le Front Polisario et
le Maroc, a déclaré Farhan
Haq,  précisant que les pays
voisins ont en  été informés. Il a
ajouté :  "maintenant que le
Conseil de sécurité a réitéré son
appel à la reprise des négocia-
tions  rien  ne peut entraver
Ross de retourner dans la
région pour poursuivre ses
efforts de facilitation" des négo-
ciations. Farhan Haq a fait
savoir que l’émissaire de Ban
Ki-moon pour le  Sahara
Occidental, Christopher Ross,
a eu au cours des dernières
semaines plusieurs contacts
avec les deux parties en conflit

et avec les pays voisins en vue
de relancer le processus de
négociation sur le Sahara occi-
dental.  Mardi dernier, le
Conseil de sécurité a appelé à la
reprise des négociations entre le
Front Polisario et le Maroc qui
doivent aboutir à la tenue d’un
référendum d’autodétermina-
tion du peuple sahraoui."Les
membres du Conseil de sécuri-
té ont souligné l’importance de
la relance des négociations
directes (entre le Front
Polisario et le Maroc) pour par-
venir à une solution politique
garantissant le droit à l’autodé-
termination au peuple sah-
raoui", a déclaré le président du
Conseil de sécurité, Koro
Bessho à l’issue d’une réunion
sur la Minurso.  Le  Front
Polisario avait auparavant saisi

le Conseil de sécurité sur la
nécessité d’établir un processus
pour des négociations directes
et de haut niveau entre les deux
parties. 
Pour rappel, le  Front

Polisario a dénoncé dans une
lettre au Conseil de sécurité,
les blocages dressés par le
Maroc au processus onusien,
en entravant la tenue d’un cin-
quième round de négociations
prévu pourtant dans la résolu-
tion 2285 (2016) prorogeant le
mandat de la Minurso.Son
représentant auprès de l’ONU,
Ahmed Boukhari, a indiqué
que Ross, peine toujours à
obtenir la coopération de Rabat
pour la reprise des négocia-
tions. Christopher Ross, chargé
par Ban Ki-moon de reprendre
la médiation entre les deux par-

ties, est toujours « entravé dans
sa liberté de mouvement. Le
Maroc qui avait tenté de le
pousser à la sortie en 2012
l’avait par la suite déclaré "per-
sona non grata" dans les terri-
toires sahraouis occupés ».
Christopher Ross, rappelle-

t-on avait  fait part au   Front
Polisario,  des blocages dressés
par les autorités marocaines ,
qui continuent à faire  obstacle
à la relance du processus des
négociations.  C’est  la seconde
fois en moins d’une semaine
que le Conseil de sécurité insis-
te sur  la nécessité de relancer la
négociation entre le Maroc et le
FPolisario. Il met ainsi en appli-
cation sa  résolution prorogeant
le mandat de la Minurso jus-
qu'à 2017, et  soulignant  l’im-
portance de poursuivre le pro-

cessus de préparation pour un
cinquième round de négocia-
tions sur le statut final du
Sahara occidental et avait  char-
gé le SG de l’ONU de lui pré-
senter au moins deux rapports
par an pour l’informer du
déroulement des discussions.
La balle est  désormais dans le
camp du Maroc et il semble
qu’en lançant une nouvelle  ini-
tiative le Conseil de sécurité ait
pris le souverain marocain au
mot qui déclarait dans son der-
nier discours qu’il était «ouvert
au dialogue constructif».  Il faut
rappeler aussi que le Maroc a
été désavoué par les faits et par
la volonté du Conseil de sécuri-
té de rétablir les activités de la
Minurso dont une partie des
éléments expulsés par Rabat
ont retrouvé leurs postes. 
Le Maroc qui avait déclaré

que sa décision sur la Minurso
était «irréversible» a fini par
céder à la volonté du Conseil de
sécurité et du secrétariat géné-
ral de l’ONU en acceptant le
retour à El-Ayoun d’un premier
groupe du personnel civil de
cette mission. «Le retour de la
Minurso est un coup dur à la
position exprimée par le Maroc
qui avait affirmé, il y a quelques
mois, que sa décision était  irré-
versible», ont estimé les respon-
sables sahraouis. 
Le secrétariat général de

l’ONU a exprimé son engage-
ment d’assurer le retour des
autres groupes de la composan-
te civile de la Minurso dans les
prochaines semaines, a indiqué
le Front Polisario. Cela dépen-
dra également de l’achèvement
de l’opération de recrutement
des effectifs de la Minurso,
dont plusieurs employés sont
en fin de mandat. 

M. Bendib 

L e président de la République
sahraoui,  Brahim Ghali, a affir-
mé que les prisonniers poli-

tiques sahraouis «conduisent aujour-
d’hui la résistance pacifique dans les
territoires occupés et au sud du
Maroc». Dans une lettre adressée aux
prisonniers politiques sahraouis de
G’deim-Izik, le Président sahraoui a
souligné qu’"ils brossent les tableaux
de gloire, et écrivent des pages de l’his-
toire qui resteront gravées dans la
mémoire collective du peuple sahraoui,
pour lequel vous donnez le meilleur
exemple de fidélité aux martyrs". 
"Vous avez affirmé à travers votre

résistance incomparable et votre défi à
l'arrogance et à la tyrannie de la force
d'occupation marocaine, vos grèves de
la faim, ainsi que votre refus de se sou-
mettre au colonisateur, malgré les
formes d'abus, de torture et de harcèle-
ment", a-t-il souligné.

"Les manœuvres de l’État d’occu-
pation marocaines ne tromperont pas
les Sahraouis, elles reflètent la confu-
sion de tortionnaires marocains après
leur échec de briser la volonté du
peuple sahraoui.
Ces  nouvelles manœuvres du Maroc

visent à prolonger la tragédie de ce
peuple, mais en même temps sont une
défaite pour le Maroc", a-t-il souligné.
"Le fait de transférer les prisonniers

sahraouis devant un tribunal civil est

une reconnaissance de l’illégalité du
jugement des prisonniers politiques
sahraouis (groupe de G’deim-Izik) et
par conséquent ils doivent être libres",
a-t-il ajouté. "Le jugement de ces pri-
sonniers politiques sahraouis devant
une cour martiale est "injuste, et
constitue une violation flagrante de la
loi et de la légitimité,  dont le Maroc
doit payer le prix", a-t-il dit, appelant à
la libération immédiate et incondition-
nelle des prisonniers politiques sah-
raouis.
"La légalité de la cause, votre résis-

tance et celle de vos compagnons dans
les prisons marocaines, et le soutien des
masses de l’intifadha de l’indépendan-
ce et du peuple sahraoui dans son
ensemble, les efforts des organisations
et associations des droits de l’Homme
et des amis de la juste cause sahraouie
dans le monde ont imposé aux autori-
tés marocaines de revoir le procès illé-
gal de prisonniers politiques sah-
raouis", a-t-il ajouté.
De son côté, l’association française

des “Amis de la Rasd”, exige dans un
communiqué, et après la cassation de
leur jugement de 2013, la libération
«immédiate et sans condition» des 23
prisonniers sahraouis du groupe de
G’deim-Izik.
«Il aura fallu presque 6 ans depuis

leur incarcération à Rabat-Salé, à plus
de 1 000 km de leur pays, le Sahara

occidental occupé par le Maroc, il aura
fallu plus de 3 ans depuis leur condam-
nation à de très lourdes peines (de 20
ans à perpétuité) par un tribunal mili-
taire, au cours d'un procès qui les a
condamnés sans preuve, si ce n'est des
aveux extorqués sous la torture, alors
que les pourvois en cassation ont été
déposés au lendemain même du juge-
ment du 17 février 2013, pour qu'enfin
la Cour de cassation marocaine annon-
ce, ce mercredi 27 juillet 2016, la cas-
sation du jugement des 23 condamnés
du groupe de G’deim-Izik et le renvoi
de l'affaire devant une juridiction péna-

le de droit commun, la Cour d'appel de
Rabat», note l’Association .
«Les condamnés de G’deim-IziK

sont des prisonniers politiques, ils ont
été arrêtés, jugés et condamnés sur la
seule base de leurs aveux obtenus sous
la torture. 
Ils sont incarcérés depuis près de 6

années pour leur seule opinion favo-
rable à l'indépendance du Sahara occi-
dental et pour leur lutte pacifique afin
d'obtenir la mise en œuvre du référen-
dum d'autodétermination», ajoute le
communiqué.

M. B.

PRISONNIERS SAHRAOUIS
L’hommage appuyé de Brahim Ghali 
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La CEAS exige leur libération 

L a Coordination espagnole des associations solidaires avec le Sahara
occidental (CAES) a exigé la "libération de tous les prisonniers politiques
sahraouis détenus dans les prisons marocaines" et réitéré son appel à la

tenue d’un référendum d’autodétermination pour permettre au peuple sahraoui de
décider librement de son avenir. 
La Coordination espagnole des associations amies avec le Sahara occidental

exige, dans un communiqué publié dimanche sur son site internet, "la libération de
tous les prisonniers politiques sahraouis détenus illégalement dans les prisons
marocaines" après la décision récente de la Cour de cassation à Rabat d’accepter
un nouveau procès pour ces militants sahraouis des droits de l’Homme qui "ont
passé six ans de détention arbitraire dans les prisons de l’occupant marocain", sou-
ligne-t-on de même source. 
Cette nouvelle situation, explique-t-on, est le fruit "de nombreuses années de

lutte des militants sahraouis vivant sous l’occupation, d’efforts de l’Association
internationale des juristes pour la défense des droits du Sahara occidental, de la
campagne internationale pour la liberté des prisonniers politiques sahraouis".        
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Pas de lien, pour l'heure, avec la fillette

RAPT D’ENFANTS
L’application
de la peine
de mort :
une exigence 
Le rapt d’enfants reste un

crime abject et crapuleux
commis par des monstres sur
des âmes innocentes qui  vien-
nent à peine d’ouvrir les yeux
sur la vie. Aujourd’hui, tout le
pays qui compatit comme une
seule personne avec les
parents de la petite fille enle-
vée. Sur ce même registre,
nous nous sentons tous
concernés par cette tragédie et
du phénomène du kidnapping
d’enfants. Si, aujourd’hui, les
pouvoirs publics veulent
décréter des mesures fermes
et efficaces vis-à-vis des rapts
et séquestrations d’enfants
qui se propagent d’une
manière inquiétante et instau-
rent un climat de psychose au
sein des familles, force est
d’admettre que les ondula-
tions ressenties tel un séisme
dans les esprits des citoyens
d’une façon générale et des
parents particulièrement,
suite à ces enlèvements, suivis
de crimes ignobles et abjects
perpétués sur des enfants
innocents risquent de ne pas
s’arrêter, si ce phénomène
n’est pas proscrit définitive-
ment. Cela dit,  et selon cer-
tains citoyens que nous avons
approchés nous ont déclaré
que la lutte sans rémission
contre ces monstres doit être
menée inlassablement et que
tout le monde doit s’impli-
quer pour combattre ce phé-
nomène qui hante désormais
le sommeil de nos enfants, et
surtout que les coupables doi-
vent être châtiés (application
de la peine de mort), pour dis-
suader tous ces psychopathes
qui seront tentés d’agir de la
sorte,  autrement dit, ont-ils
souligné, qu’il faut revenir à la
loi du Talion : œil pour œil et
dent pour dent, et celui qui
tue doit mourir. En tout état
de cause, même si toute la
région de Kabylie reste à l’af-
fût de la moindre information
se rapportant à la petite
Nihal, il faut souligner qu’à
l’évidence toute  la population
algérienne est sous le choc, et
tous les parents ont toujours
peur pour leurs enfants.
D’ailleurs, durant l’année sco-
laire écoulée nous avons
constaté qu’à Constantine
beaucoup de parents , surtout
les mères,  préfèrent  «escor-
ter» leurs enfants jusqu'à leur
l’école et les attendent aussi à
leur sortie de l’établissement
pour éviter toute surprise.
L’on se rappelle l’ambiance
funeste qui a enveloppé la ville
depuis la découverte macabre
des deux  enfants enlevés et
l’arrestation des présumés
auteurs le même jour  n’est
pas encore prête à se dissiper,
et l’ombre  des deux enfants
«Haroun et Brahim» avec leurs
sourires angéliques immorta-
lisés sur leurs  photos, restera
gravée à jamais dans les
mémoires et surtout de tous
ceux qui les ont aimés et ado-
rés. Nous espérons que l’issue
sera heureuse pour la petite
Nihal, et qu’elle sera saine et
sauve parmi les siens. 

Mâalem Abdelyakine    

Il n’y a toujours pas de nouvelles
au sujet de la disparition tragique
de la fillette, Nihal Si-Mohand,
survenue le 21 juillet dernier, au
village Aït-Abdelouahab, dans la

daïra d’Ouacifs (Tizi-Ouzou).
Treize jours après la malheureuse

tragédie, le même état d’esprit
anime la population locale. Selon

des membres de sa famille
rencontrés sur place, hier, les

folles informations qui circulent au
sujet de la disparue ne sont que

des affabulations. 

En effet, plusieurs médias de la presse
nationale écrite et audiovisuelle ont
diffusé des informations selon les-

quelles, une partie d’un corps humain calci-
né aurait été retrouvée par la Gendarmerie
nationale, non loin du domicile, près
duquel Nihal a disparu des radars. Or, rien
de ce qu’a été rapporté à ce sujet ne concor-
de avec la réalité sur le terrain, à en croire
les personnes interrogées sur ces dépêches
médiatiques, tombées tel un couperet, à
Aït-Abdelouahab, en cette journée de
mardi. Ces informations n’ont fait qu’atti-
ser les tensions d’autant plus qu’aucune
voix officielle n’est intervenue pour confir-
mer, ou infirmer, ces mêmes dépêches,
attribuées à des sources émanant des ser-
vices de sécurité. Les témoignages recueillis
peuvent d’ailleurs sonder l’authenticité de
ces rumeurs. En effet, l’atmosphère généra-
le  qui rège au sein de cette bourgade n’a
pas connu une évolution particulière. La
population et les proches parents de la
fillette disparue en particulier, caressent
toujours l’espoir de voir Nihal rentrer au
bercail, retrouver la chaleur familiale, et se
blottir dans les bras de ses parents, laissés
sans voix depuis son éclipse furtive, il y’a
presque deux semaines. La maman et le
papa de la fillette demeurent sous le choc,
et subissent une terrible pression lorsqu’en-
core les récentes informations rapportées
au sujet de leur enfant, n’ont fait qu’attiser
leur chagrin. Sur place, l’on a constaté que
la mobilisation des villageois reste intacte.
Les habitants, parmi eux les jeunes notam-
ment, tiennent toujours une permanence
aux alentours du domicile familial.
Même si le mystère demeure entier au

sujet d’une disparition qui a fait couler
beaucoup d’encre, il n’en demeure pas
moins que les recherches pour retrouver
Nihal «saine et sauve» se poursuivre, au
même rythme que celui enregistré durant
les premiers jours de ce drame.  Sur un
périmètre de plusieurs centaines de mètres
autour des lieux de la disparition, l’on aper-
çoit des éléments de la Gendarmerie natio-
nale et de la Protection civile, munis de

chiens pisteurs sillonner les buissons et les
massifs boisés de cette contrée. Plusieurs
véhicules de la Gendarmerie sont dépêchés
sur les lieux. Ils y’en aurait environ une
vingtaine qui apparaissent de loin, alors que
les éléments aux tuniques bleues accoudés
par des troupes de la Police judiciaire et les
agents de la Protection civile investissent les
parages. Ils poursuivent les recherches, en
compagnie des citoyens qui leur servent de
guides, en bons connaisseurs des lieux. Un
peu loin du lieu de campement de la Gen-
darmerie, on peut reconnaître deux véhi-
cules de la Protection civile comme l’atteste
la couleur rouge. Les agents secoureurs
aussitôt arrivés, qu’ils s’apprêtent déjà à
relancer les recherches, sur un vaste champ,
d’apparence désert, et lequel est délimité
par une ligne d’arbustes et parsemé de
quelques rares maisons. Le périmètre est
franchi par une route carrossable qui
débouche sur la commune d’Agouni
Gueghrane. Les familles continuent d’af-
fluer vers le domicile des grands-parents de
Nihal, dont certaines sont là pour assister
leurs proches dans cette rude épreuve et
d’autres se sont montrées disponibles à
apporter main forte aux actions de
recherches sur le terrain.
La détermination est de mise, si ce n’est,

visiblement, les dernières rumeurs qui ont
affolé la famille de l’enfant disparue et per-
turbé la sérénité qui empreint l’état d’esprit
des villageois, qui croient dur comme fer de
retrouver la fillette.
«Pourquoi rapporter ce genre d’informa-

tions blessantes, tant pour les parents de
Nihal, ses proches que la population de la
région ?», s’est interrogé, offusqué, l’oncle
de l’enfant, Omar Ouali, qui se montre dis-
ponible à communiquer la moindre infor-
mation au sujet de sa nièce à la presse. Le
proche parent de Nihal fait allusion aux
informations colportées par-ci, par-là, et
selon lesquelles, une tête aurait été retrou-
vée dans les parages, ce qui aurait supposé
une piste  à privilégier par les enquêteurs en
charge de cette affaire. Une telle supposi-
tion aurait amené à connaître la vérité au
sujet de cette disparition, aussi suspicieuse
qu’elle puisse paraître. Un jeune, assuré-

ment exténué par des nuits de sommeil
qu’il a consacrées aux recherches de sa peti-
te cousine, dira, quant à lui, qu’«au lieu de
raconter n’importe quoi, qu’on médiatise
notre appel à la mobilisation pour retrouver
la fillette. Ce n’est pas du cinéma, encore
moins un fait divers. Il s’agit d’une vie
humaine innocente. C’est un drame fami-
lial», a-t-il clamé à gorge déployée. Pour
mettre un terme aux doutes, quelques per-
sonnes sur place partagent l’avis selon
lequel, le procureur général doit intervenir
pour faire le point au sujet du développe-
ment de l’affaire. 

LA PISTE DE L’ENLÈVEMENT 
SE PRÉCISE

Près de deux semaines donc après la dis-
parition, mis à part les informations commu-
niquées par les proches parents de Nihal, les
autorités civiles et militaires, quant à elles,
n’en jugent pas jusque là de l’utilité de rendre
publics les premiers éléments d’information
au sujet d’une affaire qui suscite moult inter-
rogations. En effet, selon la loi en vigueur,
c’est le procureur général en charge de l’en-
quête qui est habilité à informer l’opinion
publique à ce sujet. S’il est vrai que l’enquête
n’a pas encore déterminé les circonstances
exactes de cette disparition, à même de
mettre un tant soit peu la lumière sur les
zones d’ombre qui l’entourent, tant qu’aucu-
ne piste n’a été mise à profit, il reste que les
plus folles rumeurs continuent d’alimenter la
suspicion. Nihal a-t-elle été enlevée par des
ravisseurs ? En tout cas, cette hypothèse reste
plausible, si l’on tient compte d’un témoigna-
ge. Encore faut-il que les investigations pren-
nent cette déposition au sérieux, lors de la
constitution du dossier de l’enquête. En effet,
selon un jeune qui dit avoir été là au domicile
familial, aussitôt les recherches de la disparue
ont commencé, l’un des bambins qui
jouaient avec Nihal quelques instants après sa
disparition a accouru vers sa génitrice pour
lui lancer : «maman, Nihal a été kidnappée
par el wahch (l’ogre, ndlr)».  Cette déclara-
tion a été faite par la sœur cadette de l’enfant
éclipsée qui est âgée de près de deux ans, a
précisé notre interlocuteur. 

Farid Guellil  

Les indices récupérés au
village Ath-Ali (commune
d'Aït-Toudert, 50 km de

Tizi-Ouzou) dans le cadre de
l'affaire de la disparition un lien
avec la fillette, a annoncé mardi
à l'APS la Gendarmerie natio-
nale. Ces indices, dont un crâne
et des cheveux, sont en cours
d'analyse et "rien ne permet,
pour le moment, de confirmer
qu'ils appartiennent à l'enfant"
disparue, a indiqué le chef de
service communication du
Commandement de la Gendar-
merie, le colonel Tirghini
Mohamed. Selon lui, les indices

récupérés dans le cadre des
recherches effectuées par ce
corps de sécurité depuis le 21
juillet dernier, date de la dispa-
rition de Nihal, sont "toujours
en cours d'expertise au niveau
de l'Institut national de crimina-
listique et de criminologie
(INCC) de Bouchaoui". 

Aussi, "la Gendarmerie
nationale ne peut pas se pro-
noncer sur l'appartenance 
de ses indices avant les résul-

tats de l'expertise", a précisé ce
même responsable.  Les indices
en question sont un crâne
appartenant à un enfant, dont

l'âge peut aller jusqu'à 6 ans, des
ossements et quelques cheveux.
"Vu qu'il s'agit d'ossements, et
non de sang ou de lambeaux de
chair, l'expertise de ces indices
prendra un minimum de quatre
jours", a signalé la même sour-
ce. 

L'OPÉRATION DE
RECHERCHES DE NIHAL

SI-MOHAND, LANCÉE
PAR LA GENDARMERIE 
nationale, a nécessité la

mobilisation de plus de 400 élé-
ments de ce corps de 
sécurité, qui passent au

peigne fin et sous un soleil de

plomb, et ce, depuis 13 jours, la
zone d'où a disparu la filette.
Une zone qui s'étend sur plus
de 3 km2, rappelle-t-on. Ces
recherches ont été appuyées par
l'équipe cynophile de la Gen-
darmerie nationale.
Lundi, une équipe de

l'INCC constituée des meilleurs
officiers, cadres et experts de la
Gendarmerie nationale, a été
dépêchée à Tizi-Ouzou, où elle
a travaillé dans le cadre de l'en-
quête sur la disparition de
Nihal, avant de quitter cette
wilaya à 21h, a-t-on appris de
même source.

De notre Envoyé spécial, à
Aït-Abdelouahab, Farid Guellil
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FACE AUX ATTAQUES DES PARTISANS DE YACEF SAÂDI ET BELKHADEM 

La direction du FLN renouvelle 
sa confiance à Saâdani

Si le FLN n’a pas jugé
nécessaire de répondre à la
dernière sortie d’Abdelaziz
Belkhadem et ses partisans,

l’appel rendu public, dimanche
dernier, par des moudjahidine
appelant à la soustraction du

parti des mains de Saâdani et
ses disciples, a fait bondir la

direction politique. 

I l faut dire que la déclaration signée
par une quinzaine d’anciens maqui-
sards, à l’image de Yacef Saâdi, Djilali

Guerroudj, le Commandant Azzedine,
Zohra Drif-Bitat, Abderahmane Chérif-
Meziane, pour n’en citer que ces figures
connues du large public, était des plus fou-
droyantes. Les partisans d’une telle
démarche, dont les intentions restent
inavouées, a fusé de nulle part, de façon
spontanée, entendre. Ils ont non seulement
dénoncé les décideurs du FLN d’aujour-
d’hui, mais aussi, ont appelé à la destitu-
tion de Saâdani et la récupération du parti
sous son emprise. 
Les adeptes de Yacef Saâdi ont fait usage

de mots qui ont du déplaire à la direction
politique, qui a répliqué à ses détracteurs,
lors d’une réunion de son Bureau poli-
tique, tenue, avant-hier. Pour les signa-
taires de l’appel, l’ex-parti unique est un
patrimoine de tous les Algériens, pour le
laisser commandé par «l’aventurier Amar
Saâdani et sa camarilla de baltaguis», pou-
vait-on lire dans le document brûlot, qui a
mis le feu aux poudres au sein de l’état-
major de Saâdani. 
Dans leur réponse aux détracteurs l’ins-

tance du BP réunie sous la coupe du res-
ponsable intérimaire, Ahmed Boumahdi,
en l’absence du chef en poste, a qualifié la
voix de ces anciens moudjahidines de
«trompettes», dont les propos «ne pour-
raient affecter, ni le Front, ni ses valeurs, ni
ses positions ni ses militants», a-t-on indi-
qué. En effet, cette démarche, pour le
moins surprise, a été précédée par une sor-

tie du même calibre et qui émane du pré-
décesseur de Saâdani, notamment, Abdela-
ziz Belkhadem. 
À quelques différences près, l’ex-chef

du gouvernement a invité les «vrais mili-
tants» du FLN à un rassemblement pour
«réapproprier» le parti. Devant cette réac-
tion, la direction politique de Saâdani a
minimisé les capacités de mobilisation de
Belkhadem, comme d’ailleurs, l’illustre le
qualificatif de «non-événement». 
En revanche, la déclaration, cautionnée

par Zohra Drif-Bitat et ses compagnons, a
été prise très au sérieux par la haute instan-
ce dirigeante. Même s’il a été ciblé fronta-
lement en tant que chef du FLN, Saâdani
a préféré déléguer la réunion de sa direc-
tion pour répliquer au nom de son appareil
partisan. D’ailleurs, le BP a tenu à affirmer
que «le FLN est l’apanage de ses militants
et non pas aux tierces personnes», comme
pour faire taire les tenants d’une initiative
qui est loin d’être anodine, de par le statut
de ses auteurs. Pour la direction politique,

donc, dès lors que ces personnalités histo-
riques ne font pas partie de la sphère orga-
nique du FLN, elles ne peuvent, dans ce
cas, se réclamer du droit de propriété, pour
ainsi dire. Ainsi, la même instance diri-
geante dénonce dans sa déclaration finale
«toute intrusion occulte, ou apparente, qui
soit, en dehors de sa base militante». Pour
se donner du vent en poupe, la haute struc-
ture du FLN a tenu à rappeler les textes du
parti, ses règlements, ainsi que les résolu-
tions du congrès, n’en déplaise à ces
anciens maquisards qui réclament le
départ de Saâdani. 
À ce titre, les membres du BP ont décla-

ré avoir renouveler leur confiance au puis-
sant chef du FLN, qui fait face au retour
des vieux démons et des caciques du vieux
parti. Dans leur document, les gardiens du
Temple de la formation politique de la
majorité ont indiqué que les militants du
parti se dresseront contre toute tentative de
«déstabilisation» pouvant le menacer. 

Farid Guellil

LEVÉE DE BOUCLIERS CONTRE L’AVANT-PROJET DE LOI SUR LA RETRAITE

Le PT joint sa voix à celle des syndicats autonomes 

L ’avant-projet de loi sur
la retraite, adopté le 26
juillet dernier par le

gouvernement, n’a pas l’heur
de plaire à une partie du monde
syndical et de l’opposition.
Après les 17 syndicats auto-
nomes qui ont annoncé, dans
une réunion tenue récemment,
leur ferme opposition aux dis-
positions de ce texte de loi,
notamment à celles relatives à
la suppression de la retraite
proportionnelle et au retour à
l’âge de 60 ans comme unique
seuil de départ à la retraite, le
Parti des Travailleurs a, en effet,
adopté quasiment la même
position. L’annonce en a été
faite avant-hier, par sa secrétai-
re générale, et ce, lors de l’ou-
verture des travaux de la ses-
sion ordinaire du bureau de la
wilaya d’Alger de son parti.
Louisa Hanoune y voit, en
effet, une claire « remise en
cause des acquis des travailleurs
». Une remise en cause d’autant
plus condamnable, nous a
déclaré DjelloulDjoudi, prési-
dent du groupe parlementaire
du PT à l’APN, que nous avons
contacté, hier, par téléphone,
qu’elle intervient « dans une

conjoncture difficile marquée
par une situation politique blo-
quée et une sensible baisse du
pouvoir d’achat du grand
nombre ». Pour les deux res-
ponsables du PT, l’avant-projet
de loi sur la retraite, s’il venait à
être adopté, ne servirait aucu-
nement « les intérêts bien com-
pris des travailleurs et de l’éco-
nomie nationale ». 
Se voulant plus explicite

concernant ce point, Djel-
loulDjoudia ajouté, rejoignant
en cela l’analyse faite la veille
par la secrétaire générale du
PT, que « la décision de mettre
fin à la retraite proportionnelle
n’est, dans les faits, qu’une
décision de suspendre les
recrutements ». Et ce,a-t-ilpou-
suivi,«en violation des textes en
vigueur régissant les départs en
retraite qui, outre le fait qu’ils
garantissent à tout travailleur,
quel que soit son âge, qui justi-
fie de 32 années de travail, le
droit à un tel départ, imposent
le remplacement automatique
de ceux qui en ont bénéficié,
par de nouveaux ». Des disposi-
tions qui avaient permis, a-t-il
ajouté dans le clair objectif de
rejeter l’argument avancé aussi

bien par le gouvernement que
par les responsables de la CNR
(Caisse nationale des retraites)
pour justifier le réaménagement
en cours du dispositif de retrai-
te, de maintenir, durant de
longues années, le rapport «
nombre de travailleurs actifs
pour un retraité » à un niveau
qui avait permis à ladite caisse
d’avoir des comptes largement
équilibrés. « Alors qu’il était,
dans les années 70, de 9 tra-
vailleurs actifs pour un retraité
ce rapport n’est plus aujour-
d’hui 2,5 « actifs » pour un
retraité », nous a déclaré le chef
du groupe parlementaire du PT
à l’APN. Là aussi, dans le clair
objectif de montrer que la solu-
tion la plus efficiente au problè-
me récurrent qui menace la
pérennité du système national
de retraite ne réside pas dans
les dispositions de l’avant-pro-
jet de loi, adopté le 26 juillet
dernier en Conseil des
ministres, mais « dans une
double action de reprise des
recrutements et de « répression
» contre les employeurs qui ne
déclarent pas leurs travailleurs»
; des employeurs qui se recru-
tent, a-t-il précisé, «dans leur

majorité, dans la sphère privée
». Faisant, là aussi, écho à l’ap-
pel de Louisa Hanoune, lancé
avant-hier, « à la conjugaison
des efforts pour préserver les
acquis, aujourd’hui, menacés,
des travailleurs », DjelloulDjou-
di n’a pas écarté la possibilité
que son parti s’associe aux
actions que projettent d’organi-
ser, à la rentrée sociale, les
17syndicats autonomes ayant
pris part à la réunion susmen-
tionnée, dans l’objectif déclaré
d’obtenir le retrait de l’avant-
projet de loi (sur la retraite)
controversé. Une possibilité
que notre interlocuteur justifie
par la position similaire, de rejet
de ses dispositions, que son
parti a sur le texte de loi en
question. Mais par la nécessité
de regrouper, le plus rapide-
ment possible, toutes les forces,
syndicales, politiques et autres,
qui s’opposent à son adoption.
Dans la lancée, il nous a déclaré
que « le PT portera, à travers
ses députés, la bataille du refus
de cet avant-projet de loi, dans
les travées même de l’APN ».
Comme il nous a déclaré que
son parti œuvrera à obtenir
l’annulation de l’instruction

que, selon lui, le Premier
ministre a transmis aux APC du
pays pour leur demander « de
réduire de 50% la consomma-
tion des budgets qui leur ont
été alloués ». S’inscrivant dans
la même optique que la premiè-
re responsable du PT, Djel-
loulDjoudi nous a déclaré, en
guise d’explication à l’opposi-
tion de son parti à une telle ins-
truction, que celle-ci, « par le
blocage des projets qu’elle
entraînera, provoquera celui du
développement des communes
». Et, dans la foulée, « celui du
paiement des salaires des fonc-
tionnaires de ces entités et des
employés de toutes les entre-
prises qui en relèvent ». « Avec
toutes les conséquences pos-
sibles sur le devenir des familles
ainsi affectées et toutes les
menaces sur la paix sociale que
celles-ci peuvent avoir », n’at-il
pas manqué d’ajouter. Non
sans approuver, au passage,
l’appel de Louisa Hanoune à
préserver « le développement
local par une politique résolue
d’investissement et par un sou-
tien efficient aux communes en
difficulté financière… »

Mourad Bendris
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HADJ-2016 
Le 18 août,
date limite 
du dépôt 
du dossier
relatif à la
demande 
de visa  
L a date limite du

dépôt du dossier
relatif à la demande de
visa spécial Hadj 2016,
est fixée au jeudi 18 août,
a indiqué , hier,  le minis-
tère de l'Intérieur et des
Collectivités locales, dans
un communiqué.  "Le
ministère de l'Intérieur et
des Collectivités locales
informe que la date limite
du dépôt du dossier rela-
tif à la demande de visa
est fixée au jeudi 18 août
2016, et la date limite du
paiement du pécule Hadj
et l'acquisition du billet
d'avion, au jeudi 11 août
2016", précise-t-on.
"La demande de visa
Hadj est directement liée
au paiement du pécule
Hadj ainsi que l'achat du
billet d'avion", signale par
ailleurs la même source,
ajoutant qu' "après les
délais préalablement
cités, aucun dossier ne
sera accepté".  "Les
citoyens détenteurs d'un
livret Hadj 2016, sont
ainsi conviés à se rappro-
cher du siège de la daïra
ou de la circonscription
administrative du lieu de
résidence ou des agences
de tourismes et voyages
agréés, à l'effet d'organi-
ser le pèlerinage, et ce,
afin de déposer le dossier
relatif à la demande de
visa spécial Hadj 2016,
souligne-t-on.

Amar Saâdani, secrétaire
général du FLN
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El-Tarf : le village touristique
“Africana” ravit ses clients 

MÉDICAMENTS

Hausse des importations
au 1er semestre 2016 

La facture d'importation
des produits pharma-
ceutiques a augmenté

de plus de 34% au premier
semestre de l'année 2016, par
rapport à la même période de
l'année 2015, ont indiqué,
hier, les Douanes.  Ainsi, la
valeur des importations de
ces produits s'est élevée à
1,136 milliard de dollars
(usd) sur la première moitié
de 2016, contre 846,6 mil-
lions usd à la même période
de 2015, soit une hausse de
34,26%, précise le Centre
national de l'informatique et
des statistiques des Douanes
(Cnis). Quant aux quantités
importées, elles ont grimpé
de 22% en s'établissant à près
de 14 588 tonnes (t) contre
12 232 t entre les deux
périodes de comparaison. Par
catégorie de produits, la fac-
ture des médicaments à
usage humain s'est chiffrée à
près de 1,07 milliard usd,
contre 802,15 millions usd
(+33,2%), tandis que les
quantités sont passées à 13
043 t, contre 11 077 t
(+17,7%). 
Pour les médicaments à

usage vétérinaire, leurs
importations ont atteint
20,54 millions usd (438 t),
contre 16,63 millions usd
(386 t), soit des hausses de
23,53% en valeur et de 13%

en volume. Pour les importa-
tions des produits paraphar-
maceutiques, elles ont coûté
47,67 millions usd (1 106 t)
contre 27,81 millions usd
(769 t), soit une hausse de
71,44% en valeur et de 44%
en volume. 
Dans le cadre de la ratio-

nalisation des importations
des médicaments, un arrêté
ministériel, publié en
décembre 2015, avait fixé la

liste des produits pharmaceu-
tiques à usage humain, et des
matériels médicaux fabriqués
en Algérie qui sont interdits à
l'importation, rappelle-t-on.
Il s'agit de 357 médicaments
composés de comprimés,
crèmes et pommades der-
miques, solutions injectables,
suppositoires, pommades
ophtalmiques et de sirop.
S'ajoute également une liste
de onze  matériels médicaux

fabriqués localement et qui
sont aussi interdits à l'impor-
tation telles les seringues,
compresses et bandes de gaze
et la bicarbonate de soude
pour dialyse. En 2015, les
importations des produits
pharmaceutiques avaient
atteint 1,96 milliard de dol-
lars (-22% par rapport à
2014) pour un volume global
de près de 27 000 tonnes (-
15,32%). 

Le village touristique
Africana

partiellement ouvert
cet été à la plage
El-Betah dans la
wilaya d’Et-Tarf

semble avoir
conquis ses premiers

clients, dont
nombreux le

qualifient
"d’agréable

surprise". 

Toutes les conditions de
repos et de récréation
sont disponibles sur

cet espace composé de plu-
sieurs chalets en bois équi-
pés, et agréablement "inté-
grés" à l’espace forestier des
alentours, assurent les
membres d’une famille origi-
naire de la wilaya d’Illizi, ins-
tallée dans le village depuis
plusieurs jours. Rencontré
sur la voie de la plage en
compagnie de ses trois
enfants, Redhouane, pen-
sionnaire du village, estime
que ce complexe touristique
familial est un pas concret
vers le développement du

tourisme domestique.
Cet investissement privé

engagé par un enfant de la
région propose, a ajouté le
même estivant, des services
touristiques convenables au
sein d’un cadre naturel
exceptionnel offrant une
ambiance conviviale, familia-
le et calme. Les chalets du
village ont été fabriqués par
une unité locale de produc-
tion de meubles appartenant
à l’investisseur, lui-même.
Sur les 40 chalets prévus au
village, 18, dont 14 F3 et 4
F2, sont actuellement
ouverts aux estivants, ainsi
que certaines structures des

services, signale Rafik Rehal,
propriétaire de cet investisse-
ment. Des espaces naturels
aménagés, un petit zoo, un
restaurant offrant des plats
traditionnels, pizzas et sand-
wichs et boissons fraîches
sont également proposés
dans ce village projeté sur un
terrain de 2,5 hectares don-
nant sur la plage El-Betah.
Une tente saharienne a été
dressée au milieu du village
offrant aux estivants thé à la
menthe dans un décor
bédouin, fait de tapis tradi-
tionnels pour les soirées esti-
vales bercées par la brise
marine. Une piscine, un

théâtre en plein air et des
aires de jeu sont prévus dans
ce village qui sera entière-
ment réalisé à la veille de la
prochaine saison estivale,
assure Rehal, le promoteur
de ce cet ambitieux projet. 

ET-TARF, UNE NATURE
GÉNÉREUSE ET DES

PLAGES
PARADISIAQUES
Située à l’extrême Nord-

Est du pays, limitrophe de la
métropole d’Annaba, Et-Tarf
est dotée de potentialités
naturelles énormes, alliant
une nature généreuse à des
plages édéniques. Des pay-
sages assez diversifiés, des
étendues lacustres, des maré-
cages, ainsi que de belles
forêts de chêne- liège, pin
maritime et chêne-zen s’of-
frent aux visiteurs. La wilaya
dispose d’un magnifique lit-
toral de plus de 90 km de
long, renfermant 25 plages et
de belles criques, dont 15
sont autorisées à la baignade.
Le relief du parc national
d’El- Kala (PNEK) est,
quant à lui, caractérisé par
une série de pentes de diffé-
rentes catégories, constituant
un paysage montagneux for-
tement disséqué par un dense
réseau hydrographique, dont
les zones humides sont le
meilleur exemple.
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LUTTE CONTRE LA
CYBERCRIMINALITÉ

Arrestation d'un
hacker ayant

pénétré dans la
base de données

du MPTIC
Un hacker ayant réussi à pénétrer

"frauduleusement" dans la base de
données du ministère de la Poste et des
Technologies de l'information et de la
communication (TICs) a été arrêté, a
indiqué, hier, la cellule de la Communi-
cation et des relations publiques du
Groupement territorial de la Gendar-
merie nationale d'Alger dans un com-
muniqué. "À l'issue des investigations
lancées suite à la plainte contre X dépo-
sée par le représentant légal du ministè-
re de la Poste et des TICs, la section de
recherche et d'investigation d'Alger a
réussi le 27 juillet 2016 à arrêter le
dénommé (T. A.), âgé de 28 ans et titu-
laire d'un Master (2) en informatique,
qui a réussi à pénétrer frauduleusement
dans la base de données du ministère
de la Poste et TICs", a précisé le com-
muniqué. Après avoir informé le Procu-
reur de la République près le tribunal
de Sidi-M'hamed, "les enquêteurs de la
section ont lancé leurs investigations,
en coordination avec le Centre de pré-
vention contre la criminalité informa-
tique et la cybercriminalité relevant de
la Gendarmerie de Bir-Mourad-Raïs
ainsi que l'Institut national de crimina-
listique et de criminologie de Bou-
chaoui". "Après une enquête approfon-
die et grâce aux nouveaux moyens tech-
nologiques et techniques utilisés, les
unités de la Gendarmerie ont réussi à
identifier le coupable, qui s'est servi de
ses connaissances scientifiques" pour
développer un virus informatique et
l'introduire dans le système de traite-
ment automatique des données du
ministère concerné", a ajouté le com-
muniqué. L'enquête a révélé que "le
mis en cause avait précédemment réussi
à pénétrer dans les sites électroniques
de l'Université des sciences et technolo-
gies Houari-Boumediene (USTHB) et
du Centre de recherches et d'études en
informatique". À l'issue de cette enquê-
te, le mis en cause a été présenté au
Procureur de la justice près le tribunal
de Sidi-M'hamed, qui a transféré l'affai-
re au Juge d'instruction au niveau de la
5e Chambre qui a décidé de le placer
dans l'établissement pénitentiaire d'El-
Harrach.

LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE
4 contrebandiers

arrêtés par les forces
de l'ANP à Bordj-

Badji-Mokhtar et In
Guezzam

Quatre contrebandiers ont été arrê-
tés et des détecteurs de métaux,

des marteaux-piqueurs, ainsi qu'une
quantité de dynamite et des moyens de
détonation ont été saisis par des déta-
chements de l'Armée nationale populai-
re (ANP) lundi à Bordj-Badji-Mokhtar
et In Guezzam, indique mardi un com-
muniqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). "Dans le cadre de la
sécurisation des frontières et de la lutte
contre la criminalité organisée, des
détachements de l'ANP ont arrêté à
Bordj-Badji-Mokhtar et In Guezzam
(6e Région militaire), le 1er août 2016,
quatre contrebandiers et ont saisi
détecteurs de métaux,  marteaux-
piqueurs,  groupes électrogènes, 650
grammes de dynamite, des moyens de
détonation et motos", précise le com-
muniqué. 

Une large campagne de sensibilisation
contre l’insécurité routière durant la
période des grands départs en

vacances d’été, a été lancée en ce début du
mois d'août par le Centre national de préven-
tion et de sécurité routière sous le slogan "Un
Voyage en voiture est un plaisir, n'en faites
pas un drame". 
Cette campagne qui s’inscrit dans le cadre

du plan d’action tracé par le Centre national
depuis son passage sous la tutelle du ministè-
re de l’Intérieur et des Collectivités locales a
pour principal objectif "la réduction du
nombre d’accidents de la route, des décès et
des blessés, qui enregistre chaque année une
hausse considérable durant la saison estivale".
La campagne dédiée aux grands départs

en vacances sera marquée par d'"importantes

activités de sensibilisation de l’importance de
la prévention et de vulgarisation des mesures
de sécurité pour les usagers de la route",
selon un communiqué diffusé sur le site web
du ministère de l'Intérieur et des Collectivités
locales. À ce titre, il est prévu la distribution
d’un nombre de supports de communication
et de sensibilisation, ainsi que l’organisation
de différentes activités de proximité à travers
des ateliers d’animation dans les places
publiques et les lieux de concentration des
estivants. En outre, des caravanes de sensibi-
lisation sillonneront plusieurs wilayas du
pays. Par ailleurs, la campagne prévoit une
large opération d’affichage dans différentes
wilayas du pays comme Alger, Tipaza, Bou-
merdes, Oran, Constantine et Mostaganem.

INSÉCURITÉ ROUTIÈRE

Lancement d'une large campagne
de sensibilisation 
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AÏN-TÉMOUCHENT

EL-BAYADH 

Découverte macabre dans la commune de Bougtob
L a brigade de la Gendarmerie nationale de Bougtob, 110 km au nord-ouest du chef-lieu de wilaya d’El-Bayadh, vient d’ouvrir une enquête suite à la découverte du

corps sans vie d’une jeune fille à l’intérieur d’une tente en milieu rural au lieu-dit Essayada. Selon les premières informations, la mort résulte d’une strangulation à
l’aide d’un foulard. Le signalement de ce drame a été fait par des proches de la victime.  La Protection civile qui s’était déplacée sur les lieux avec les gendarmes a évacué
le corps sans vie vers l’hôpital de Bougtob pour autopsie. Meurtre ou suicide, seule l’enquête ouverte apportera la lumière sur ce drame survenu en milieu pastoral.

M. A.

TÉBESSA
EPSP D 'EL-AMRIA

Les médecins à la rencontre 
des estivants

ORAN

Pas moins de 343 res-
sortissants nigériens,
qui résidaient clandes-

tinement à Oran et à Tlem-
cen, ont été conduits, lundi à
partir d'Oran, vers le Centre
de transit de Tamanrasset en
vue de leur rapatriement dans
leur pays. "Cette opération,
menée en coordination avec
différents secteurs parte-
naires, s'est déroulée dans des
conditions normales et dans

le respect de la dignité humai-
ne", a indiqué à l'APS le pré-
sident du comité d'Oran du
Croissant-Rouge algérien
(CRA), Larbi Benmoussa.
Les ressortissants nigériens
ont été d'abord conduits au
centre de transit de Bir El-
Djir, situé à l'est de la ville
d'Oran, offrant d'excellentes
conditions d'accueil, a-t-il
rappelé.Des kits alimentaires
ont été distribués aux

migrants qui ont également
bénéficié de consultations
médicales, a souligné M.
Bensmoussa, ajoutant que
plusieurs équipes ont été
mobilisées par les corps parte-
naires à l'instar de la direction
de l'action sociale (DAS), des
services de sécurité, de la Pro-
tection civile et de la direction
de la santé et de la population
(DSP). 

Des bus confortables ont

été réservés pour le transfert
des ressortissants nigériens au
Centre d'accueil de Taman-
rasset, d'où ils seront rapatriés
vers leur pays, fait-on savoir
de même source. Le gouver-
nement du Niger avait pré-
senté une demande de rapa-
triement de ses ressortissants
entrés illégalement en Algé-
rie, qui avait été acceptée par
les autorités algériennes, rap-
pelle-t-on.

L’établissement public de santé de proximité (EPSP) d’El-Amria (30km au nord-est d’Aïn-
Témouchent), dont les compétences territoriales s’étendent sur les 09 communes des

daïras d’El-Amria et El Malah, a mis les voiles à destination des plages de Chatt El-Hilal,
El-Ward, El-Mordjane, Nedjma , Terga, Sassel, S’biât, Bouzedjar et Madagh. 

Suite en page 8

Saisie de 11 000
dinars tunisiens
et 80 paires de

lentilles de contact 
P as moins de 11 000 dinars tunisiens

et 80 paires de lentilles de contact
ont été saisis durant les dernières 24
heures au niveau du poste frontalier de
Lemridj, ont indiqué les services des
douanes de la wilaya. La fouille minu-
tieuse d’un véhicule en provenance de
Tunisie a permis aux éléments de la
douane de découvrir une somme d’ar-
gent (11 000 dinars tunisiens) dissimulée
sous le siège arrière de la voiture, ainsi
que 80 paires de lentilles de contact,
indique-t-on de même source. L’amende
prévue pour ce genre d'infraction s'élève à
1.147.328 dinars algériens, précisent les
services des douanes de la wilaya de
Tébessa.

SDE D’ALGER
La direction 

d'El-Harrach met en
place la relève

automatique des
compteurs 

L a Direction de distribution d'électri-
cité d'El Harrach a mis en place le

système de relève automatique des comp-
teurs d'électricité et de gaz en remplace-
ment de la relève manuelle, a-t-elle
annoncé dans un communiqué. L'intro-
duction de ce système entre dans le cadre
de la mise en œuvre du projet Terminal
de saisie portable (TSP), initié par le
groupe Sonelgaz et la Société de distribu-
tion d'Alger (SDA), prévu pour l'en-
semble des communes de la wilaya d'Al-
ger dans le but de "résoudre le problème
d'inaccessibilité aux compteurs et d'éra-
diquer les erreurs de relève", explique la
même source.Ce nouveau système, qui
devra être généralisé à l'ensemble de la
capitale d'ici à la fin septembre 2016,
permettra également à la SDA "de sécu-
riser son chiffre d'affaires et de lui fournir
des informations pertinentes d'aide à sa
gestion tels la courbe de charge et les
coordonnées GPS des abonnés".  En
outre, la Direction de distribution d'élec-
tricité d'El-Harrach a initié un autre pro-
jet pour automatiser la gestion de son
réseau de distribution d'électricité. Appe-
lé "télé relève", ce système permet une
gestion à distance du compteur d'électri-
cité grâce à son modem incorporé, "per-
mettant de connaître la quantité et la
qualité d'énergie consommée par le client
en temps réel". Cette technique est déjà
opérationnelle chez les clients moyenne
tension ainsi que ceux de basse tension
multi-sites comme les éclairages publics,
les écoles, les mosquées et d'autres, avant
sa généralisation aux clients ordinaires.

Rapatriement de 343 ressortissants nigériens
entrés illégalement
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…Cette tournée, qui va
durer plusieurs jours, entre
dans le cadre de la campagne de
sensibilisation contre les mala-
dies saisonnières telles que
celles engendrées  par les
intoxications alimentaires, les
coups de soleil, la rage, la fièvre
de Malt, l’hépatite  ainsi que
celles transmissibles par l’eau et
connues sous l’appellation
MTH. Il est à rappeler qu’un
groupe de 20 enseignants sta-
giaires de Ghardaïa ont fait
l’objet d’une intoxication ali-
mentaire collective, la semaine
allant du 15 au 22 juillet der-
nier. Selon le médecin du servi-
ce épidémiologique d’Aïn-
Témouchent, les victimes
avaient mangé de la viande
hachée qui était incriminée dès
le début. Un grand tapage
médiatique a suivi cet incident
et à l’issue duquel une enquête
médicale et une autre sécuritai-
re ont été diligentées par les ser-
vices compétents. Cette enquê-
te ne s’arrête pas au niveau du
restaurant du lycée où étaient
logés les enseignants stagiaires
mais a dépassé ce cadre et
s’étend jusqu’aux fournisseurs
de la veille et le jour de l’inci-
dent. Ces aléas et autres ayant
trait à la protection de la santé
publique ont motivé l’EPSP
d’El-Amria de mener une gran-
de campagne de sensibilisation
au niveau des 09 plages sous sa
couverture sanitaire, a-t-on
appris. Une autre de même
importance a été lancée en
même temps mais, avec un
léger décalage, par l’EPSP de la
daïras de Béni-Saf. Celle-ci
sillonne les plages du Puits,
Madrid, Rechgoun rive droite,
Rechgoun rive gauche, Sidi-
Djelloul, la Marmite, El-War-
dania et Malousse. Selon toute
vraisemblance le coup d’envoi
de la caravane de sensibilisation
et de prévention contre les
maladies de la saison estivale, a
été donné par Boudjellal Berra-
bah, le directeur de l’EPSP
d’El-Amria, en présence de plu-
sieurs chefs de services de l’éta-
blissement, des éléments de la
Protection civile et des respon-
sables locaux ainsi que d’an-
ciens cadre du secteur de la
santé. L’unité de la Protection
civile marine établie à Bouzed-
jar-Port a été le fer de lance de
cette importante opération de
sensibilisation. Sa présence
dans la caravane était motivée
par plusieurs volets d’activité.
La plus importante est celle
relative à une grande exposi-
tion- photos  mettant en revue
les efforts déployés par la défen-
se civile durant la saison touris-
tique de l’année 2015 et celle
en cours. Les statistiques pré-
sentées sont choquantes et sus-
citent des préoccupations non
pas uniquement parmi les
familles victimes mais aussi les
pouvoirs publics et les représen-
tants des collectivités locales,
sanitaires et de prévention. La
SAMU, c’est comme ça qu’on a
l’habitude de l’appeler, a été
positionnée dans un endroit qui
permet aux secouristes de l’at-
teindre sans peine et avec beau-
coup de facilité, a-t-on appris.
Au niveau de Madagh, les per-
sonnes nécessitant des soins ont
été prises en charge sur les lieux
alors que celles nécessitant des
soins intensifs ont été évacuées
vers la polyclinique de Bouzed-

jar (10km à l’ouest de la plage
de Madagh). Cette séparation
de compétence dans la prise en
charge des personnes en danger
a été bien étudiée par les res-
ponsables de l’EPSP et les
agents de la Protection civile, a-
t-on appris. Jamais les plages de
Madagh et de Bouzedjar n’ont
été prises d’assaut comme cette
saison, disent les observateurs
et les responsables locaux. C’est
certainement ce qui explique le
nombre important de per-
sonnes sauvées de la noyades
certaine ou celles en difficulté
nécessitant des soins ou des
évacuations vers les UMC terri-

torialement compétentes. La
seconde escale après celle
observée à Madagh était Bou-
zedjar Plage et Port, un envi-
ronnement qui comprend deux
plages, la première jouxtant la
coquète ville marquée par l’ac-
tivité des petits métiers de
pêche et la seconde plus large et
mieux dotée en moyens est
limitée à l’est par la grande
falaise du port de Pêche. Cer-
tains curieux n’éprouvent pas
de peine pour se rendre à pieds
à la seconde plage et au port par
des pistes qui se faufilent tout le
long des rochers. On y trouve
beaucoup de plaisir à marcher

pied nu une longue distance.
Les pêcheurs à la ligne passent
de longues périodes, cachés
entre les rochers, des endroits
prisés ou le poisson blanc trou-
ve de la tranquillité pour séjour-
ner, raconte-t-on. Pas moins de
1000 dépliants ont été distri-
bués aux estivants. Des notes
éducatives portant des mesures
à prendre dans le domaine de la
santé publique et les précau-
tions à suivre en cas de malaise
ou de d’ennui. Les familles ont
reçu la visite de médecins, de
psychologues, de dentistes, de
secouristes. La portée du mes-
sage est d'un grand intérêt sur le

plan médical et environnemen-
tal. Tout ce petit monde a été
regroupé au niveau du centre
de colonie de vacances des
SMA du sud qui ont participé à
cette tâche. C’est au niveau du
village touristique que les SMA
étaient logés. La joie était com-
plète car les SMA ont présenté
des films aux invités. C’est une
sorte de dessins animés éduca-
tifs destinés aux enfants. Dans
le même contexte, il y avait la
commission mixte qui englobe
les éléments du BHC, du com-
merce, de la santé et de la poli-
ce de l’environnement et l’urba-
nise. 
Celle-ci son rôle consiste à

contrôler les commerçants, les
restaurants, les gargotes, les
hôtels, les vendeurs de boissons
et de glaces… Beaucoup de
mises en demeure ont été noti-
fiées aux commerçants ne res-
pectant pas les règles d’hygiène
et de salubrité publique. La
semaine d’avant, des PV de fer-
metures ont été établis à l’en-
contre de commerçants qui ne
respectaient par la réglementa-
tion en vigueurs. Ce qui est
important de noter dans ce
cadre précis est la prise de
conscience collective des esti-
vants sur les dangers liés à la
consommation des mets et des
glaces vendus dans des condi-
tions déplorables sur le plan de
l’hygiène et la santé publique.
Le besoin de laisser derrière soi
un lieu propre est ce que beau-
coup de familles et estivants ont
compris. Et c’est bien quand on
voit ces gestes de civisme se
développer d’année en année.

Boualem Belhadri

AÏN TÉMOUCHENT

CHLEF

La canicule qui sévit depuis la fin du
week-end dernier et qui persiste jus-
qu’à ce jour a contraint des milliers

de familles, notamment celles habitant les
villes et villages situés loin de la grande
bleue à converger vers la bande maritime
de la wilaya de Chlef d’une longueur de
120 km à la recherche d’un peu de fraî-
cheur.  La Protection civile a enregistré un
record le week-end dernier en matière de
fréquentation des plages et du littoral d’une
façon générale. Il faut souligner qu’à l’ins-
tar des autres régions du pays, la wilaya de
Chlef a enregistré des températures flirtant
avec les 42 degrés, voire plus, pour les villes
de Chlef ; Oued-Fodda, ou Boukadir. Mais
ce rush particulier estival vers le littoral
estival a été à l'origine d'immenses embou-
teillages, notamment sur les axes routiers
comme la RN 19 et la route de la corniche
supérieure menant aux localités côtières.
De nombreuses plaques d'immatriculation
des wilayas du pays ont été relevées sur les
véhicules qui ont pris d'assaut les routes
menant vers la fraîcheur marine pour fuir la
chaleur suffocante. Il y a aussi les émigrés,
reconnaissables par leurs véhicules imma-
triculés dans l’Hexagone  qui sont venus
cette année en grand nombre. Cependant,
si les autorités ont préparé depuis assez
longtemps cette saison estivale afin de
répondre tant aux normes de qualité que de
sécurité afin de permettre à ces milliers
d’estivants de passer d’agréables moments
de vacances, il y a comme une légère fausse
note dans l’air dans la préparation de ce
programme et qui est celui des bouchons
créés au niveau des cités urbaines proches
du littoral. C’est le cas notamment du
monstrueux embouteillage à l’entrée de la
ville de Ténès qui constitue la passage obli-

gé pour toute personne vouloir accéder à la
bande maritime. Le tronçon de route (Sidi-
Akkacha/ Ténès) d’une longueur de 7 km
qui longe l’Oued Allala demeure le princi-
pal obstacle pour pénétrer dans la ville de
Ténès en raison du nombre considérable
de voitures et également de gros camions
qui rallient le port de cette ville.  Outre le
flux important de véhicules, le problème
est aggravé par l’absence de voies d’évite-
ment et la présence d’un marché des fruits
et légumes à l’entrée de Ténès qui entrave
le trafic routier. Pour y remédier, la wilaya
a bel et bien  initié un projet consistant en
la réalisation d’une voie de contournement
qui devrait commencer à l’entrée de la
commune de Sidi-Akkacha, via Flitta, pour
se terminer à la sortie ouest de la ville de
Ténès précisément à Chaarer. D’une lon-
gueur d’une dizaine de kilomètres, ce pro-
jet d’un montant de 20 milliards de cen-

times est pour l’heure gelé faute de moyens
financiers a-t-on appris du président de
l’APW. Mais il faut souligner que cette
opération inscrite dans le cadre du Fonds
commun des collectivités locales n’est
qu’une solution alternative pour désengor-
ger la circulation en attendant le lancement
des travaux du prolongement de la péné-
trante Chlef-Ténès dont le premier tronçon
(22 km) est en cours de réalisation entre
l’autoroute Est-Ouest et la commune de
Bouzeghaïa. De toute évidence les nom-
breux vacanciers, visiteurs, ou simples
citoyens doivent prendre encore leur mal
en patience pour cette année, tout en espé-
rant que pour la prochaine saison, le pro-
gramme de construction du nouvel réseau
routier déjà entamé sera opérationnel afin
de répondre au mieux au flux important
d’automobilistes qui est  relevé en pareille
période. Bencherki Otsmane

FAUTE D’UN RÉSEAU ROUTIER ADAPTÉ 

L’accès à la mer difficile
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BOUIRA

Les milliers d’habitants du
village Taghzout, relevant
de la commune d’Ouled-

Rached, dans la daira de
Bechloul, n’auront plus

besoin de parcourir des
kilomètres pour

s’approvisionner en eau
potable. 

L e nouveau réseau
d’alimentation en eau
potable (AEP) vient

d’être mis en service au grand
bonheur des villageois qui
peuvent désormais avoir ce
liquide précieux chez eux,
une véritable délivrance.
Rappelons que la plupart des
forages existant dans cette
localité étaient pollués et la
situation a duré plusieurs
années, l’unique solutions
pour les habitants pour s’ap-
provisionner en cet élément
vital était de se rabattre sur
l’achat de citernes tractées en
déboursant des sommes fara-
mineuses. Cependant, des

fuites d’eau commencent
déjà à apparaître sur le tout
nouveau réseau d’AEP de
Taghzout, les villageois qui
ont saisi à travers les repré-
sentant du comité de village
les élus locaux ont reçu des
promesses que cette lacune
sera prise en charge dans
l’immédiat et l’entreprise réa-

lisatrice du projet sera rappe-
lée en urgence. Il convient de
souligner en outre qu’au
début de la semaine écoulée,
les services de l’hydraulique
de la commune d’Ouled-
Rached  ont convoqué en
urgence dans leurs bureaux
plusieurs propriétaires de
puits auprès desquels s’ali-

mentaient les villageois pour
leur faire savoir que l’eau de
ces puits était contaminée.
Certains de ces puits datent
de l’époque coloniale. En
plus de l’élimination de la
crise de l’eau potable, le villa-
ge Taghzout vient de bénéfi-
cier, à en croire l’édile com-
munal, de plusieurs opéra-
tions dans le cadre du déve-
loppement local, comme la
réhabilitation de la principale
route, reliant le village au
chef-lieu communal, l’ouver-
ture de plusieurs pistes agri-
coles, la réalisation d’un
réseau d’assainissement qui
couvre une importante partie
des habitations ainsi que
l’inscription d’un projet pour
son raccordement au gaz de
ville. Notons enfin que les
habitants de ce village conti-
nuent de réclamer l’extension
du réseau existant de l’assai-
nissement, car beaucoup de
familles n’ont pas encore
bénéficié de cette commodi-
té. 

Omar Soualah
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TÉLEX D’ADRAR... TÉLEX
SDO

59 milliards de créances à recouvrer 
L a Société de distribu-

tion de l’Ouest, SDO
d’Adrar, menace de

recourir à la suspension de la
distribution d’énergie et rési-
lier les contrats de fourniture
d’énergie à ses abonnés entre
particuliers et entreprises
publiques qui ne se sont pas
acquittés du montant  de
leurs redevances. 
Cette décision énergique

vient d’être prise par la SDO
dans le but de recouvrer des
créances s’élevant à  590 mil-
lions de dinars. 
Le communiqué de presse

de la SDO précise qu’en cas
de non-paiement des factures
dans les délais accordés, les
récalcitrants se verront obli-
gés de s’acquitter des frais de
rétablissement du courant
électrique après avoir apuré
leurs dettes.
Dans le détail, la SDO

d’Adrar compte 136 807
abonnés au réseau électrique

et 10 267 abonnés au réseau
de distribution de gaz de
ville. Elle vient d’enregistrer
un taux d’augmentation de
18% dans sa clientèle au gaz
de ville et de 10% dans celle
de l’électricité par rapport à
l’année 2014, tout comme
elle a enregistré en 2015 une
nette amélioration de la perte
en électricité puisque le taux
est passé de 11,84% en 2014
à 10 % en 2015. 
Dans le cadre de l’amélio-

ration de ses prestations, la
SDO d’Adrar a entrepris
depuis 2013 la réalisation de
130 postes transformateurs
qui sont entrés en service en
2015 et la réalisation de trois
nouveaux réseaux électriques
d’une puissance de 30 méga-
watts pour alimenter les loca-
lités de Tinekrouk,  de
Timegtan et de Tsabit sur
une distance linéaire de 100
km et 66 km pour relier
Tinekrouk à Timimoun dans

le Gourara tout comme il a
été procédé au renouvelle-
ment du câblage sur une dis-
tance de 140 km. 
Il faut signaler que tous

ces efforts entrepris dans le
domaine de l’amélioration
des prestations n’ont pas

empêché les habitants des
ksour de Bouda, de Tsabit et
de Tinekrouk de manifester
contre les coupures intem-
pestives du courant élec-
trique durant le mois de
Ramadhan passé.

M. A.

EL-OUED

ORAN

TRABENDO
Saisie de plus de
10 700 bouteilles
de boissons
alcoolisées  
L es éléments de la police judi-

ciaire (PJ) relevant de la sûre-
té de la wilaya d’El-Oued ont saisi
10.795 bouteilles de boissons
alcoolisées, a indiqué, hier,  ce
corps de sécurité. 
Cette saisie a été opérée lundi
suite à une opération d’investiga-
tions menée par les éléments de la
police, après exploitation d'infor-
mations faisant état de la récep-
tion dune marchandise prohibé
au centre-ville d’El-Oued, a indi-
qué la cellule de communication
de la sûreté de la wilaya.  
Les opérations de recherche ont
permis l’interception d’un camion
suspect transportant cette quanti-
té de marchandise de manière
illégale, qui a été aussitôt saisie
par les mêmes services, a précisé
la source, signalant également
l'arrestation du conducteur du
camion. Une enquête a été ouver-
te par les services compétents de
la sûreté de wilaya pour élucider
cette affaire, a-t-on signalé. 

DÉRAILLEMENT D’UNE RAME
VIDE DU TRAMWAY 
Le trafic
partiellement
perturbé 
Une rame vide du tramway

d’Oran a déraillé, lundi,
entre les stations de la place du
1er-Novembre 1954 et le boule-
vard Emir Abdelkader, au centre-
ville, perturbant partiellement le
trafic le long de la ligne, a indiqué
une  source proche de la Setram,
société gérant le réseau de ce
moyen de transport urbain.  
Il s’agit d’une rame en panne qui
a déraillé lors de son remorquage
vers les ateliers techniques de la
Setram, sis à Sidi-Maârouf (Est
d’Oran) en vue de sa réparation.
"L’accident a causé des dégâts
matériels et aucune victime n’a
été déplorée car la rame était
vide", a-t-on expliqué de même
source, ajoutant qu’une cellule de
crise a été mise en place suite à
l’accident et une enquête a été
ouverte pour déterminer les
causes de l’accident. Suite à ce
déraillement, le trafic est partiel-
lement perturbé sur le tronçon
reliant la place du 1er-Novembre
(centre-ville) à la place Moulay
(Haï el Makkary), précise-t-on de
même source, ajoutant que les
dessertes à partir et vers les termi-
nus d’Es-Senia et de Sidi-Maa-
rouf sont assurées normalement.
Mis en service en mai 2013, le
tramway d’Oran dessert les
grandes agglomérations et quar-
tiers d’Oran sur une distance de
18, 7 kms. Ce mode de transport
moderne a été très vite adopté
par les Oranais. Ils étaient
quelque 25 millions de voyageurs
à avoir emprunté ce transport
depuis cette date.

OULED-RACHED

Le nouveau réseau d’eau potable
de Taghzout opérationnel

U n jeune homme de 27 ans, H. A.,
résidant au village Aggache, dans

la commune de Saharidj, à l’est de Boui-
ra, a observé durant toute la journée
d’hier une grève de la faim pour exiger
un logement social dans le cadre de l’ha-
bitat rural. 
Le jeune Hamza que nous avons ren-

contré à l’intérieur du siège de l’APC où
il a observé la grève de la faim nous dira
qu’il a décidé de cette action après avoir
tapé à toutes les portes pour avoir son
logement sans succès. 
Notre interlocuteur précise qu’il a

déposé un dossier de logement du type
social dans le cadre de l’habitat rural

depuis 2012, et il a été surpris du fait
que son nom ne fulgurait pas dans la
dernière liste des bénéficiaires de ce type
de logement. 
Le président de l’APC de Saharidj

ainsi que des éléments de la Gendarme-
rie nationale exerçant dans la brigade
locale qui ont tenté de raisonner le jeune
gréviste de la faim afin de cesser sa grève
et procéder à un recours ont reçu un
niet catégorique. Hamza ne voulait rien
entendre jusqu’à ce qu’un engagement
écrit lui soit signé de la pour le premier
magistrat de la commune de Saharidj.  
Le maire a fini par repondre favora-

blement a l’exigence du gréviste de la

faim qu’il a reçu dans son bureau à la fin
de la journée d’hier. Un engagement
écrit signé par le P/APC indique qu’un
logement social sera attribué a Hamza
Akkach dans le cadre de l’habitat rural
dès la prochaine distribution. Le jeune
demandeur de logement a donc décidé
de mettre fin a action tout en menaçant
de revenir à la charge par une nouvelle
action similaire dans un proche avenir si
l’engagement en question n’est pas pris
en charge. Il importe de souligner que
cette action est la première du genre
signalée  dans cette petite commune de
montagne.

O. S.

IL RÉCLAME UN LOGEMENT DANS LE CADRE DE L’HABITAT RURAL
Un jeune homme observe une grève de la faim à Saharidj

KSAR TIMI
Inauguration d’une nouvelle

piscine  
U ne nouvelle piscine vient d’être inaugurée, dimanche

dernier, au niveau du centre de formation et des loisirs
des scouts, dans la commune de Timi ouled Ahmed, 5 km au
sud du chef-lieu de wilaya d’Adrar. Cette nouvelle acquisition
dont a bénéficié la wilaya d’Adrar entre dans le cadre du pro-
gramme des wilayas du Sud. Son financement total a été assu-
ré par la direction générale des Scouts musulmans algériens
sous le patronage du ministère de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme. Cette piscine de 10
de long ne manquera sûrement pas de combler le manque de
structures de loisirs de ce genre dans cette zone connue pour
ses grandes chaleurs qui durent de fin avril au premier
octobre. M. A.      
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ÉLIMINATOIRES CAN-2017 (U-17) 2E TOUR/ALLER 

Algérie-Gabon le 7 août au stade du 20-août 1955 
à 19h00

L e match Algérie-Gabon comptant pour le 2e tour aller des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations-2017 de football des moins de 17 ans (U17) se jouera
le dimanche 7 août au stade du 20-Août 1955 (Alger) à 19h00, a annoncé lundi la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel. La seconde
manche, aura lieu quant à elle, le samedi 20 août au stade de Libreville. Pour le match aller, les Verts seront privés du défenseur central Mohamed Amine Tougai,

suspendu pour cumul de cartons, souligne la FAF. La sélection nationale s'est qualifiée à ce tour aux dépens de la Libye.  En match aller, les coéquipiers de Zerrouki
se sont inclinés sur le score 3 à 2 avant de renverser la vapeur au retour pour l'emporter (2-1). Les deux rencontres ont eu lieu à Alger en raison de la situation sécuritaire
qui prévaut en Libye. La phase finale de la CAN-2017 des U17 aura lieu à Madagascar. 

LEUR SITUATION EN CLUB DONNE DES SOUCIS À RAJEVAC

Brahimi, Slimani, Mahrez
et Ghezzal dans le flou

Quatre joueurs de la
sélection algérienne

sont dans le flou à
quatre semaines de

la clôture du mercato
estival en Europe. Il

s’agit de Yacine
Brahimi, Riyad
Mahrez, Islam

Slimani et Rachid
Ghezzal. 

L a situation confuse
que ces attaquants
vivent pour le

moment avec leurs clubs res-
pectifs donne des soucis au
nouvel entraineur national, le
Serbe Milovan Rajevac.Pour
Brahimi, le fait d’avoir été
peu utilisé dans les matchs
amicaux de son club portu-
gais, le FC Porto, commence
à susciter les interrogations.
Dimanche passé, le meneur
de jeu algérien a été carré-
ment écarté de la liste des 18
des Dragons lors du match
amical remporté face à Gui-
maraes.Une mise à l’écart
qui a été longuement com-
mentée par la presse locale,
allant jusqu’à annoncer que
le joueur est désormais sorti
des plans du nouveau coach
des Dragons.
Interrogé sur le sujet, l’en-

traineur Nuno Espirito Santo
a préféré botter en touche
expliquant qu’il cherchait à
mettre en place une équipe
séduisante et un esprit collec-
tif.Pour sa part, Islam Slima-
ni, même s’il a retrouvé le
sourire en débloquant son
compteur but en début de
semaine après quatre matchs
amicaux durant lesquels il est
resté muet, risque d’être
lâché par son club, le Spor-
ting Lisbonne.En effet, dans
la foulée de la guerre média-
tique opposant la direction
de la formation lisboète à

l’agent du joueur, les diri-
geants du vice-champion du
Portugal songent sérieuse-
ment à délivrer son bon de
sortie à leur meilleur buteur
la saison passée. La longue
absence du joueur en janvier
prochain en raison de sa par-
ticipation avec la sélection
algérienne dans la CAN-
2017 au Gabon, serait une
autre raison devant pousser
les responsables de Sporting
à se séparer de leur joueur
algérien, dont l’agent vient
d’évoquer trois offres pour
son poulain.Rachid Ghezzal,
lui,  continue de subir la
pression de ses dirigeants à
l’O Lyon afin de le pousser à
prolonger son contrat. Le
président de l’OL, Jean-
Michel Aulas, est même per-
suadé que cette pression fini-
ra par porter ses fruits.«Son
expérience du haut niveau est
encore courte car il s’est
révélé la saison dernière. Il a
du talent, il est intelligent.
Notre volonté est qu’il com-

prenne que son intérêt est à
Lyon. Je vais tenter de le
convaincre. Tout est pos-
sible, j’en suis persuadé. Les
offres que nous lui avons
faites sont importantes et la
preuve, il n’a pas eu d’alter-
natives ailleurs. Il va signer et
il faut lui dire « arrêtes tes
conneries »», a-t-il déclaré à la
fin de la rencontre amicale
entre Lyon et Benfica, dispu-
té ce dimanche. 
Des propos rapportés par

le site rmcsport.L’attaquant
des Verts a refusé jusque-là la
proposition de prolongation
de son contrat qui expire en
2017. 
Une position qui lui a

coûté d’être relégué en équi-
pe réserve, avec laquelle il a
disputé un match de cham-
pionnat CFA samedi dernier,
avec à la clé un très joli
but.Quant à Riyad Mahez,
son feuilleton estival est loin
de connaitre son épilogue.
Tantôt il est annoncé proche
d’Arsenal, tantôt il est pres-

senti pour prolonger son
contrat avec son club actuel,
Leicester City.Aux dernières
nouvelles, Leicester City, le
champion d’Angleterre en
titre et qui a fait sensation la
saison passée, s’apprête à
accueillir dans ses rangs un
nouvel attaquant en l’occur-
rence, le Polonais Bartos
Kapoutska. 
Ce dernier débarquera

dans les prochaines heures en
Angleterre pour effectuer la
visite médicale traditionnelle
avec de s’engager avec les
Foxes.C’est du moins ce que
nous informe la presse bri-
tannique, non sans préciser
qu’en concluant cette tran-
saction, la direction de Lei-
cester prend ses devants en
vue d’un possible départ de
sa star algérienne, Riyad
Mahrez, puisque l’internatio-
nal polonais joue dans le
même registre que le meilleur
joueur de la Premier League
lors de l’exercice dernier.

Hakim S.
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TRANSFERT 
Boudebouz dans
le viseur de la
Lazio de Rome 

L e milieu international algérien
de Montpellier (Ligue 1 fran-

çaise de football) Ryad Boudebouz
serait dans le viseur du club italien
de Serie A, la Lazio de Rome, rap-
porte mardi le quotidien italien La
Repubblica.  "Pour remplacer cer-
tains joueurs sur le départ à l'image
d'Onazi, Candreva et Keita, la direc-
tion du club est intéressée par des
éléments qui représentent des alter-
natives à l'image du talentueux Ryad
Boudebouz, dont la valeur mar-
chande est estimée à 6 millions d'eu-
ros", écrit La Repubblica. Boude-
bouz (26 ans) s'est engagé avec la
formation de l'Hérault l'été dernier
pour un contrat de quatre ans en
provenance du SC Bastia. "L'intérêt
de la Lazio pour les services de Bou-
debouz remonte au temps où il por-
tait les couleurs du FC Sochaux
(2008-2013, ndlr)", rappelle la
même source.  Le joueur algérien
s'est fortement distingué avec Mont-
pellier la saison dernière en inscri-
vant 2 buts et distillant surtout 12
passes décisives, terminant l'exercice
à la troisième place au classement
des passeurs derrière l'Argentin
Angel Di Maria (18 passes) et Zla-
tan Ibrahimovic (13 passes) qui por-
tait les couleurs du PSG avant de
rejoindre cet été Manchester Uni-
ted. Boudebouz avait été rappelé en
équipe nationale en juin 2015 à l'oc-
casion de la réception des Seychelles
(4-0) pour le compte de la première
journée des éliminatoires de la
Coupe d'Afrique des Nations CAN-
2017 après deux années  d'absence. 
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L’entraîneur de la sélection olym-
pique algérienne de football, Pier-
re-André Schurmann, a indiqué,
lundi à Rio de Janeiro, que son

groupe est totalement concentré sur
le premier match contre le Hondu-
ras, prévu jeudi prochain au stade

Olympique à 15H00 locale
(19H00 algérienne), avec la

ferme détermination de réussir un
bon début. 

"N ous sommes en pleine prépa-
ration de notre première sor-
tie. Les joueurs et le staff

technique sont concentrés sur la rencontre
contre le Honduras que nous allons abor-
der avec toute la volonté nécessaire pour
réaliser un résultat positif.", a déclaré
Schurmann lors d’un point de presse tenu
au village olympique.   Lors du tournoi
olympique de Rio, l’équipe algérienne
évoluera dans le groupe D avec le Hondu-
ras, l’Argentine et le Portugal. Les coéqui-
piers du capitaine Riyad Kenniche enta-
meront la compétition contre le Honduras
avant d’enchaîner contre respectivement
l’Argentine le 7 et le Portugal le 10 août. 
Les deux premiers se qualifieront pour

le second tour.
A pied d’œuvre depuis jeudi à Rio, les

protégés du technicien suisse ont effectué
plusieurs séances d’entraînement, dont la
dernière dimanche au stade annexe de
Botafogo. "Nous nous préparons dans les
meilleurs conditions possibles. L’Algérie
retrouve les Jeux après plus de 30 ans
d’absence.Maintenant, il  faut être à la
hauteur de l’événement sans mettre pour
autant de la pression sur les joueurs. Il
nous reste trois jours de préparation, il y
aura des choix à faire.", a-t-il
souligné.Interrogé par l’APS sur l’impor-

tance du premier match pour la suite du
parcours de l’équipe dans le tournoi, le
coach de l’équipe  olympique a  estimé
que toutes les rencontres sont importantes
et qu’il faudrait les prendre match par
match."Il faut négocier tous les matchs
avec la même détermination et  abnéga-
tion. 
Nous allons aborder la compétition

dans la peau d’un outsider qui défendra
crânement ses chances. Nous avons bien
préparé le rendez-vous brésilien en dispu-
tant plusieurs matchs amicaux contre
l’Irak à deux reprises et face à Valence et

Grenade, des tests bénéfiques pour l’équi-
pe avant de débuter le tournoi." Concer-
nant le premier adversaire des verts,  Pier-
re-André Schurmann a estimé que le
Honduras est une équipe qui a beaucoup
évolué ces derniers temps et qu’il faudra le
prendre très au sérieux. "Le Honduras a
beaucoup progressé depuis le tirage au
sort. Il renferme dans ses rangs quatre à
cinq joueurs qui évoluent dans l’équipe A,
mais nous on se concentre beaucoup plus
sur nos qualités et nos possibilités que sur
celles de l’équipe adverse, c’est ma devise
dans le travail.", a-t-il conclut.

Par le passé, les
joueurs désireux de
gagner du temps de

jeu demandaient à être
prêtés. Mais ça c'était
avant. Désormais, les
gros clubs européens

sont davantage enclins
à vendre et à inclure
une clause de rachat

prioritaire dans le
contrat. Qu'est-ce que
cela change ? D'une

part, une vente permet
d'obtenir des liquidités
pour un montant supé-
rieur à un prêt payant. 

D 'autre part, le salaire est
à la charge du club ache-
teur, ce qui n'est pas

toujours le cas dans le cadre d'un
prêt où les émoluments du joueur
peuvent être partagés. Cela dit, et
c'est généralement le cas pour
une pépite potentielle, le club
vendeur accepte de lâcher son
joueur à condition d'être le pre-
mier à avoir une option en cas de

transfert contre une plus-value.
Pour le club vendeur, c'est évi-
demment un meilleur plan qu'un
prêt sec, avec option d'achat ou
non. 
En effet, si le joueur réussit, il

peut le récupérer pour l'incorpo-
rer dans son effectif sans deman-
der l'avis du club acheteur, ou

pour le revendre au prix fort. Et
si le joueur se vautre, c'est le pro-
blème du club acheteur... 
Cela évite le retour à l'en-

voyeur en cas de prêt infructueux
qui entraînait aussi une baisse de
la cote du joueur. Et puis cela
permet aussi de rentrer dans les
clous du Fair-play financier en

allégeant la masse salariale et en
faisant rentrer de l'argent frais.
Pour le joueur, c'est aussi la certi-
tude d'avoir le temps de s'adapter
à un nouvel environnement et de
ne pas avoir une épée de Damo-
clès au-dessus de la tête. Au final,
on est proche de la clause léoni-
ne. 

CLAUSE DE RACHAT PRIORITAIRE 

Qu'est-ce que cela change?
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L'entourage de
Griezmann
reconnaît 
«des rencontres
avec le PSG»

A ntoine Griezmann va continuer
l’aventure avec l’Atlético Madrid

cette saison. Pourtant, le Français
aurait très bien pu signer au Paris
Saint-Germain cet été.  A 25 ans,
Antoine Griezmann aurait pu décou-
vrir la Ligue 1 sous les couleurs du
Paris Saint-Germain. Mais le natif de
Mâcon a décidé de privilégier la stabi-
lité, en poursuivant l’aventure avec
l’Atlético Madrid. Pour admirer les
arabesques de «Grizou» sur les
pelouses de notre bon vieux cham-
pionnat, il faudra donc repasser. Éric
Olhats, conseiller sportif et proche du
joueur depuis ses années à la Real
Sociedad, a donné une interview dans
les colonnes deFrance Football, où il
a déclaré qu’il s’était entretenu avec
Griezmann lorsqu’il était courtisé par
de nombreux clubs, dont le PSG.
«Antoine a prolongé avec plaisir [à
l’Atlético Madrid, ndlr]. A aucun
moment, le club n’a été une solution
de rechange. Des formations étran-
gères l’ont pourtant sollicité (…) Il y a
eu des rencontres avec le PSG. 
Le projet était très attrayant. Mais

il va être papa, il est bien en Espagne,
et l’Atlético est un grand club.» Et le
conseiller du joueur d’évoquer les
pistes anglaises. «Des formations
étrangères l’ont sollicité pendant l’in-
tersaison. En Angleterre, il y a eu plu-
sieurs intérêts directs. Mais beaucoup
de clubs sont en reconstruction.»  Les
discussions entre l’entourage de
Griezmann et les dirigeants du Paris
Saint-Germain n’ont donc pas dépas-
sé les simples formalités. Et pour
cause. A l’Atlético Madrid, l’atta-
quant blondinet a trouvé un environ-
nement qui lui convient à merveille.
Sous les ordres de Diego Simeone, un
entraîneur qu’il apprécie et qui le fait
progresser saison après saison, «Gri-
zou» est devenu un homme. 
Un joueur hors-norme, redouté et

qui compte désormais dans le paysage
footballistique mondial. Sa saison
avec les Colchoneros, ponctuée d’une
finale de Ligue des champions, en
atteste. Son merveilleux championnat
d’Europe, magnifié d’une nouvelle
finale, aussi. Désigné meilleur joueur
de la compétition, en plus de la dis-
tinction de meilleur buteur de l’Euro
(six réalisations), Griezmann a fait un
pas de plus dans la cour des grands,
susceptible de figurer très haut dans la
course au Ballon d’Or. Malheureuse-
ment pour le championnat de France,
le club de la capitale n’a pas réussi à
rapatrier la plus belle étoile française
du moment. Simple partie remise ? Le
football français l’espère. Le PSG,
tout autant.

JEUX OLYMPIQUES-2016 
Brahmia :   "Il n'y a
aucun problème au
sein de la délégation

algérienne" 
L e chef de mission de la délégation

algérienne aux Jeux Olympiques
2016, Amar Brahmia, a affirmé, lundi à
Rio de Janeiro, que le séjour des athlètes
dans le village olympique est des plus
agréables par rapport à plusieurs pays et
qu'il n'existe aucun problème interne. 

"Il n'y a aucun problème au sein de
la délégation algérienne que ce soit en
football, athlétisme ou tout autre disci-
pline. Tout se passe très bien dieu merci.
Les athlètes sont logés dans de bonnes
conditions et se préparent sereinement
pour aborder la compétition dans les
meilleures dispositions.", a déclaré Brah-
mia lors d'une conférence de presse ani-
mée au Village olympique. A pied
d’œuvre à Rio depuis jeudi, les athlètes
algériens se préparent le plus normale-
ment du monde en vue de la compéti-
tion qui débutera jeudi avec la première
sortie de la sélection algérienne de foot-
ball contre le Honduras.  "Je peux vous
assurer que nous sommes mieux lotis
par rapport à plusieurs autres déléga-
tions présentes  au village. Toutes les
demandes des athlètes ont été satisfaites.
Nous sommes ici pour apporter le sou-
tien nécessaire à toutes les fédérations et
tout le monde est content.", a-t-il ajouté.
Le responsable de la commission de pré-
paration des  athlètes algériens pour les
Jeux Olympiques  a abordé  lors de sa
première sortie médiatique, la situation
du champion olympique du 1500 m
Makhloufi sur lequel beaucoup d'encres
a coulé ces derniers jours. "Makhloufi
sera parmi nous au village olympique le
5 ou le 8 août. Tout dépendra de la dis-
tance sur laquelle il sera aligné. Il se pré-
pare avec son entraîneur en France. Sa
chambre est prête, elle correspond à son
statut de 
champion. Il faut savoir que Makh-

loufi n'a rien demandé d'exorbitant par
rapport à ce qu’exigent les autres cham-
pions mondiaux de leurs comités.", a
tenu à préciser Brahmia. " La seule
chose qu'il a demandé c'est d’être
accompagné par son kiné
marocain.Nous avons répondu favora-
blement à sa requête, il n’y a aucun pro-
blème, comme tous les champions, il
doit avoir à sa disposition son kiné per-
sonnel. On a pris attache avec les res-
ponsables pour lui obtenir son visa d’en-
tée au Brésil", a-t-il souligné.  D’autre
part, Amar Brahmia a assuré que l’er-
reur commise à Londres  en 2012,
quand Makhloufi avait été engagé sur
deux distances le 800 et le 1500m, ce
qui lui a failli lui coûter la disqualifica-
tion de la part du CIO, ne se reproduira
plus.  "Pour le moment, il est engagé sur
le 800 et le 1500 m, mais il doit choisir
sa distance de prédilection avant le
début de la compétition. L’erreur de
Londres ne se reproduira pas.", a-t-il
affirmé. Interrogé sur les objectifs et les
chances de médailles  des athlètes 
algériens à Rio, l’ancien champion

d’athlétisme s’est refusé d’avancer le
moindre pronostic tout en affichant son
optimisme.  "En tant qu’ancien athlète,
je connais la valeur d’une médaille, c’est
le rêve de tout un athlète. Nous restons
sur ce qui a été avancé par les fédéra-
tions avant notre déplacement à Rio.
Personnellement, je suis confiant à l’ins-
tar des athlètes. Nous avons des sportifs
qui ont le potentiel  à faire valoir le jour
de la compétition. Flissi, Makhloufi ou
Sintes possèdent les qualités pour se
mêler à la bataille pour une médaille. Le
décathlonien Bouraada lui aussi est un
grand athlète, le Comité olympique et
sportif algérien l’a aidé dans sa prépara-
tion.  Nous allons attendre sereinement
le début des jeux", a-t-il dit.  L’Algérie
participera aux Jeux Olympiques de Rio
de Janeiro avec  64 athlètes dont l’équipe
de football constituée de 18 joueurs.

L a JSM Béjaia, club
sociétaire de la ligue
Deux, poursuit sa pré-

paration d’inter saison sous la
houlette de son nouvel entraî-
neur, Hadi Khezzar, assisté
dans sa mission  par le prépa-
rateur physique, Salim Zaâbar.
Ayant repris le chemin des

entraînements le 19 juillet der-
nier, la formation  de Yemma
Gouraya entend réussir sa pré-
paration d’intersaison, version
2016/2017, et être à la hauteur
des espérances  placées par  ses
milliers de supporteurs, d’au-
tant plus que l’objectif tracé
par les dirigeants n’est autre
que l’accession au palier de la
ligue une. Du coup, la JSM
Béjaïa s’est vue renforcée par
des éléments d’expérience à
l’image du buteur Fares Hami-
ti, du solide défenseur Amine
Megatli, dont c’est le retour au
bercail, et de Lakhdar Drifel,
pour ne citer que ces trois élé-
ments.  D’ailleurs, par rapport
à la saison écoulée où les Vert
et Rouge ont dû attendre la
dernière journée pour assurer
leur maintien en Ligue deux,
l’effectif a connu un grand
remaniement cette année.
Ainsi, la première phase de
préparation concernant la sai-
son 2016/2017, consacréé sur-
tout au volet physique, a eu
lieu, du 23 au 31 juillet, au

niveau du complexe sportif El
Bez de Sétif  ponctué, du reste,
par un test amical devant un
club sociétaire de la Ligue une
en l’occurrence le MC Oran,
qui se trouvait également en
stage sur les mêmes lieux. Au-
delà du score final qui est de
deux buts à zéro au profit des

Oranais, ce match amical a
permis au staff technique de
commencer à parfaire la cohé-
sion et d’avoir une idée sur son
groupe.  Par ailleurs, l’équipe
chère au boss Boualem Tiab  se
déplacera samedi prochain en
terre tunisienne pour  un
second stage de préparation

d’une durée de deux semaines,
avec au menu pas moins de
cinq matchs amicaux, chose
qui permettra, sans doute,  à
Khezzar d’avoir une idée bien
précise sur chaque joueur  et
par la même occasion arrêter
l’équipe type en prévision de la
nouvelle saison. Il convient de
signaler que pour le compte de
la première journée du cham-
pionnat de la Ligue deux,  dont
l’entame est fixée au 09 sep-
tembre prochain, la JSM
Bejaia accueillera dans son
antre de l’Unité maghrébine
un ex-sociétaire de la Ligue
une ayant connu le purgatoire
la saison précédente en l’oc-
currence le RC Arbaà.  Quoi-
qu’il en soit, le visage que
montrera l’équipe Bougiote en
compétition officielle dépendra
essentiellement   de la qualité
de sa préparation d’avant-sai-
son.  

Tarek M.

JSM BÉJAÏA

En attendant le stage de Tunis

PIERRE-ANDRE SCHURMANN

"Nous sommes concentrés 
sur le Honduras" 

L ’assemblée générale de la JSM Béjaïa aura
lieu le mercredi  10 août à partir de 17 h 00.

Lors de ce conclave, qu’abritera au siège du club
situé à l’OPOW de Béjaïa, il sera question d’éli-
re un nouveau président du Club Sportif Ama-
teur(CSA). 
En conséquence, les dirigeants, à travers un

avis publié sur le site du club, invitent  les
membres de l’assemblée générale élective  inté-

ressés par la présidence du CSA  à déposer leur
candidature auprès du secrétariat du club, et ce,
avant le 05 août 2016. 
Cela dit, et à moins d’une surprise, l’actuel

président, Zahir Guellati, est le mieux indiqué
pour se succéder à lui-même à la tête du CSA
,et ce, par souci de stabilité et de continuité dans
le travail déjà entamé.  

T. M.

L’assemblée générale fixée au 10 août

Le Barça, champion de la clause de rachat prioritaire
D epuis l'ouverture du mercato, le Barça a utilisé la clause de

rachat prioritaire dans les deux sens. Transféré à Villarreal
pour 4 millions en 2015 après une année en prêt à Séville, Denis
Suárez a été repris pour 3,2 millions. Tout bénef'. Suite à un prêt
fructueux à Gijón, Alen Halilovi� a été recruté 4 ans par Ham-
bourg pour 5 millions, les Culés se réservant la possibilité de le
rapatrier en Catalogne pour 10 millions pendant les deux pre-
mières années de son contrat. Gerard Deulofeu (Everton) et
Adama Traoré (Aston Villa) sont également toujours liés aux
Blaugrana. Par le passé, Alberto Botia (Gijón), Oriol Romeu
(Chelsea) et Andreu Fontas (Celta) ont été vendus avec cette
éventualité de rachat mais le FCB n'a jamais exercé la clause.
Surtout, il a appris de ses erreurs : en incluant une clause de
rachat obligatoire dans le contrat de Bojan à la Roma en 2011,
le Barça avait fait une moins-value d'1 million (vendu 12, racheté
13) et après un prêt à l'Ajax, il a bradé l'ex-phénomène pour 1,8
million à Stoke City. Depuis, les Catalans ne se sont plus fait
avoir. De quoi les encourager dans le développement de ce type
de clause dans les années à venir...

M ême si cette
clause existe

depuis plusieurs
années, c'est Álvaro
Morata qui l'a mise en
lumière de manière
efficiente. Vendu 20
millions d'euros à la
Juventus, l'attaquant
espagnol a été perfor-
mant, ce qui a motivé
le Real Madrid à le
racheter pour 30 mil-
lions. Pour l'heure, on
ne sait pas encore si
Morata sera
merengue cette sai-
son. Il reste un mois
de mercato et si Ziné-
dine Zidane semble
compter sur lui, les
postulants se bouscu-
lent. Des clubs dePre-
mier League et le
PSG seraient intéres-
sés et le Real pourrait
le revendre au moins

le double du prix de
rachat. S'il reste et
qu'il cartonne, Mora-
ta aura emprunté le
même chemin que
Daniel Carvajal, parti
au Bayer Leverkusen
pour 5 millions d'eu-
ros en 2012 et récu-
péré en fin de saison
pour 6.5 millions
après une saison toni-
truante (34 matchs,
un but, 8 passes et
une nomination dans
le XI-type de Bild).
Contacté par le PSG,
Jesé privilégierait
cette option dans son
contrat plutôt qu'un
simple prêt. Problème
: elle est interdite en
France, ce qui ralenti-
rait les discussions,
notamment au niveau
du montant du trans-
fert. 

REAL, UN MERCATO POUR QUOI ?
Morata, cas d'école

Leroy Sané à Manchester City

M anchester City a
officialisé l'arri-
vée de Leroy

Sané en provenance de
Schalke 04. Le milieu
offensif allemand de 20 ans
a signé un contrat de cinq
ans avec les Citizens. Le
transfert était dans l'air
depuis un moment, Man-
chester City l'a officialisé
sur Twitter aujourd'hui. Le
jeune prodige allemand
Leroy Sané s'est engagé
avec les Sky Blues pour un
contrat de cinq ans. Le
montant du transfert n'a
pas été révélé mais il est
estimé autour de 50 mil-
lions d'euros par la presse
allemande. Interrogé sur le
site internet de Manchester
City, Leroy Sané a expliqué
les motifs de son choix :
"Une des raisons pour les-
quelles j'ai décidé de
rejoindre City est Pep
Guardiola. Il m'a convaincu
de venir et que je peux

continuer à progresser. Je
sais que je vais apprendre
beaucoup sous ses ordres et
que je peux franchir un
nouveau palier dans ma
carrière. Je pense qu'il peut
faire de moi un joueur plus
complet. Je vais avoir besoin
de temps pour démarrer,
parce qu'il s'agit d'un autre
championnat et d'un style
différent mais je pense pou-
voir m'adapter rapide-
ment." Pep Guardiola, nou-
vel entraîneur de Manches-
ter City depuis cet été, s'est

également exprimé : "C'est
un talent spécial, et un
joueur excitant que je pense
nos supporters apprécie-
ront regarder. Il a une gran-
de habilité technique, est à
l'aise avec le ballon et il y a
beaucoup de choses à admi-
rer dans sa façon de jouer. Il
est rapide, aime créer des
occasions pour les autres,
travailler dur et marquer
des buts. Il a une attitude
très positive et sera un atout
fantastique pour notre
club."  
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Dès le départ, le
Britannique a pris les

commandes d’une
course qu’il a ensuite
gérée tranquillement.

Les pilotes Red Bull
l’accompagnent sur le

podium, alors qu’à
domicile, Nico

Rosberg a accumulé
les ennuis.

Ce n’est certainement
pas la course à laquelle
s’attendait Nico Ros-

berg. Chez lui, en Allemagne,
le pilote Mercedes avait
jusque là réussi un sans faute.
Auteur de la pole position, il
ne finit même pas sur le
podium et voit son coéquipier
s’envoler un peu plus au
championnat. Voilà ce qu’il
faut retenir de cette douzième
manche de la saison. Dès l’ex-
tinction des feux, Nico Ros-
berg a perdu l’avantage glané
samedi en qualifications. Mal-
gré une bonne poussée, l’Alle-
mand est resté scotché à la
piste. De leur côté, Hamilton
et les Red Bull n’ont eu aucun

mal à s’envoler. Au premier
virage, le poleman pointait
déjà en quatrième position.
Après ça, plus rien n’a fonc-
tionné. Revenu sur Verstap-
pen au 30e tour, le pilote
Mercedes passe à l’attaque.
Mais le protégé Red Bull ne
l’entend pas de cette oreille et
change de trajectoire au frei-
nage. Malgré la dangerosité
de la manœuvre, la direction
de course ne bronche pas. En
revanche, les commissaires de
piste entendent les plaintes du
plus jeune vainqueur d’un
Grand Prix. En effet, Verstap-

pen estime que Rosberg l’a
poussé à l’extérieur de la
piste. Au ralenti, on voit pour-
tant que le volant de la Flèche
d’Argent est braqué au maxi-
mum. Qu’importe, le pilote
Mercedes écope de cinq
secondes de pénalité.Loin de
toutes ces tracasseries, Lewis
Hamilton a connu une derniè-
re course avant la trêve d’un
calme absolu. Sans aucun
souci de fiabilité, et aucune
vraie menace. En fin de cour-
se, à cause du trafic, il a vu
Ricciardo revenir à 3 secondes
de lui. Et voilà. Après un

début de saison compliquée,
le Britannique enchaîne une
quatrième victoire de rang.
Avec désormais 19 points
d’avance sur Rosberg, il peut
partir l’esprit tranquille en
vacances.Christian Horner en
avait fait son objectif : chiper
la deuxième place au cham-
pionnat constructeur à Ferrari
avant la trêve estivale. C’est
chose faite. En faisant grimper
ses deux pilotes sur le
podium, le Taureau Ailé
compte désormais 14 points
d’avance sur la Scuderia. Si
Mercedes reste inatteignable
(plus de 150 points d’avance),
l’écurie quadruple champion-
ne du monde retrouve de sa
superbe après une saison
2015 en dents de scie. Une
fois les garages vidés, la For-
mule 1 va s’absenter pour des
vacances bien méritées. Nul
doute qu’au retour, fin août,
Nico Rosberg voudra laver
l’affront et reprendre sa
marche en avant du début
d’année. Mais Lewis Hamil-
ton, sur sa lancée, ne lui faci-
litera pas la tâche. De leur
côté, les Ferrari devront réagir
face au retour en force des
Red Bull. Réponse sur le
mythique tracé de Spa, en
Belgique, le 28 août.

FORMULE 1

Lewis Hamilton s’impose sur 
les terres d’un Rosberg absent

SÉCURITÉ AUX JO2016 
Le Brésil prêt 
à faire face 
à d'éventuelles
attaques
terroristes 
Le Brésil est prêt à faire face

à d'éventuelles attaques
terroristes pendant les Jeux
Olympiques à Rio de Janeiro,
a déclaré lundi le ministre bré-
silien de la Justice, Alexandre
de Moraes. A l'occasion de la
cérémonie d'inauguration du
Centre de coopération policiè-
re internationale (CCPI) à
Brasilia, le ministre a indiqué
que "250 officiers de police
venus de 55 pays travaille-
raient jour et nuit et échange-
raient des renseignements
pour prévenir les attentats et
surveiller les criminels pendant
les Jeux Olympiques et Para-
lympiques". "Rien ne vaut la
prévention face au crime et au
terrorisme", a indiqué le
ministre. "Le centre permettra
à tous les policiers étrangers
de contacter immédiatement
leurs pays et de consulter des
bases de données étrangères
pour recouper les informa-
tions". Rio accueillera les Jeux
Olympiques du 5 au 21 août,
puis les Jeux paralympiques en
septembre. M. de Moraes s'est
dit convaincu sur le fait qu'au-
cun incident majeur ne se pro-
duirait au cours des JO, car le
Brésil est un pays capable de
résoudre ces problèmes. Il a
toutefois reconnu que person-
ne ne pouvait garantir qu'au-
cun incident n'ait lieu. "Le
Brésil est aussi prêt que les
pays les mieux préparés au
monde. Aucun pays ne peut
garantir qu'aucun crime ni
attentat n'aura lieu, mais ce
que je veux souligner, c'est
que nous avons fait ce que
nous avions à faire", a-t-il
déclaré. 

TENNIS
La Slovaque
Dominika
Cibulkova
victime d’une
blessure  
La Slovaque Dominika

Cibulkova,  11e joueuse
mondiale et finaliste de l'Open
d'Australie 2014, a déclaré for-
fait pour le tournoi de tennis
des jeux Olympiques de Rio,
en raison d'une blessure à la
jambe gauche, ont annoncé
lundi, les organisateurs. Battue
par la Canadienne Eugenie
Bouchard au tournoi de Mon-
treal, Cibulkova (27 ans) doit
observer entre sept et dix jours
de repos. Elle rejoint ainsi la
Roumaine Simona Halep (3e
mondiale), la Bélarusse Victo-
ria Azarenka (7e), la Suissesse
Belinda Bencic (16e) ou enco-
re la Tchèque Karolina Plisko-
va (17e) parmi la longue liste
des joueuses du top 20 au
classement WTA ayant renon-
cé à s'aligner à Rio. La place
laissée vacante par Cibulkova
a été réattribuée à l'Estonienne
Anett Kontaveit (94e). 
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Atrois jours de l'ouverture des JO,
les dignitaires du Comité interna-
tional olympique (CIO) se réunis-

sent à partir de mardi à Rio, dans un cli-
mat tendu par la longue incertitude sur le
sort des sportifs russes, qui multiplient les
appels devant le Tribunal arbitral du
sport (TAS).Habituellement, les sessions
du CIO précédant les jeux Olympiques
sont paisibles. On y évoque les sports
candidats aux prochaines éditions et on
salive à l'évocation des compétitions à
venir.Cette fois, pas de douce quiétude
car le CIO est empêtré dans l'épineux
dossier russe. A soixante-douze heures de
la cérémonie d'ouverture, un panel de
trois de ses membres planche ainsi sur la
liste des sportifs russes autorisés à
concourir, pour éventuellement l'amen-
der encore, à la lumière du rapport
McLaren qui a dévoilé le 18 juillet les
rouages du système de dopage d'Etat
russe. Et parmi les sportifs russes déjà
exclus par leurs Fédérations internatio-
nales respectives, appelées à jouer le rôle
de "sélectionneur" par le CIO le 24
juillet, nombreux sont ceux qui n'accep-
tent pas cette sanction et font appel au
Tribunal arbitral du sport de Lausanne,
actuellement délocalisé à Rio, pour être
repêchés. Lundi soir, ils étaient ainsi 30
au total, des rameurs, des haltérophiles
ou des nageurs notamment, à être
concernés par ces multiples procédures
enregistrées par le TAS. Arrivés au
compte-goutte pour suivre les Jeux, l'en-
semble des membres (une centaine) du
CIO, réunis en session jusqu'à jeudi, vont
donc eux aussi tourner autour de l'épi-
neuse question russe: combien de sportifs
défileront vendredi au Maracana derrière
le drapeau bleu-rouge-blanc ? Le ministre
russe des Sports Vitali Mutko a indiqué
lundi qu'il attendait une réponse avant
mardi. Une façon comme une autre de
mettre la pression sur le CIO, qui avait

annoncé samedi que son panel bouclerait
les listes avant vendredi, date de la céré-
monie d'ouverture.

MULTIPLES RECOURS AU TAS
Une certitude: ce trio du CIO travaille

sous très haute tension, avec la multipli-
cation des appels devant le TAS. Après
les nageurs Vladimir Morozov, Nikita
Lobintsev et Ioulia Efimova et le lutteur
Viktor Lebedev, qui avaient directement
saisi ce tribunal pour obtenir leur réinté-
gration, c'est la Fédération russe d'halté-
rophilie qui est entrée en lice lundi matin,
au nom de ses huit leveurs de fonte privés
des JO. Et lundi soir ce sont dix-sept
rameurs et un céiste russes qui se sont
ajoutés à cette liste qui grandit chaque
jour. Le temps presse, alors que le scan-
dale du dopage dans le sport russe a
pourtant éclaté il y a presque neuf mois,
début novembre 2015, avec la mise au
jour d'un système de triche organisée
dans l'athlétisme. Et tout le monde se
renvoie la balle quant à la raison de ces
procédures tardives. Thomas Bach, le
président du CIO, avait rejeté toute res-
ponsabilité dimanche en renvoyant à la
publication tardive du rapport McLaren,
le 18 juillet. C'est ce rapport, commandé
par l'Agence mondiale antidopage
(AMA), qui a déclenché ces procédures
en pointant un système de dopage d'Etat
généralisé. L'AMA s'est défendue lundi
en assurant avoir agi "immédiatement
(...) dès qu'elle a disposé de preuves cor-
roborées et du pouvoir de le faire dans le
cadre du Code antidopage mondial".

CINQ NOUVEAUX SPORTS POUR
2020

Et en dehors de l'affaire Russe ? On
parlera de sport ! La centaine de
membres du CIO doit également avaliser
l'entrée de cinq nouveaux venus pour les
prochains JO d'été, en 2020 à Tokyo:

escalade, karaté, surf, skateboard et base-
ball/softball. Lors de la 129e session, qui
se terminera jeudi, les membres feront
également connaissance avec l'inédite
équipe de réfugiés, forte d'une dizaine
d'athlètes, qui prendra part aux Jeux. Les
discussions rouleront également sur
quelques uns des autres sujets d'inquiétu-
de... D'abord le Village olympique, qui a
reçu lundi la visite de Thomas Bach. Le
président du CIO a pu constater que les
problèmes de finition, dénoncés lors de
l'inauguration le 24 juillet, ont été en
grande partie réglés. En revanche, les
fortes vagues et un coup de vent qui a
balayé Rio samedi ont endommagé une
rampe du site de voile, sans pour autant
empêcher les concurrents de mettre à
l'eau leurs embarcations pour l'entraîne-
ment, alors que les compétitions débu-
tent le 8 août. 
Après les nombreux retards et malfa-

çons et la pollution chronique de la baie
de Guanabara, ce nouvel épisode met un
peu plus en lumière les difficultés rencon-
trées par le comité d'organisation, par
ailleurs confronté à des difficultés finan-
cières. "A mon avis, ça a été mal
construit", a déclaré à l'AFP un membre
du "Time Brasil" (l'équipe du Brésil) sous
couvert d'anonymat. La rampe "sera
réparée. Cela est déjà arrivé lors d'autres
JO", avait minimisé dès samedi le prési-
dent du Comité d'organisation, Carlos
Nuzman. 
Les athlètes de leur côté piaffent d'im-

patience avant de se jeter dans la course
aux médailles. Alors que les footballeurs
seront les premiers à entrer dans la danse
mercredi, les sportifs partent à l'entraîne-
ment dans le cadre magnifique qu'offre
Rio. Ainsi, peut-on voir, tôt le matin, les
cyclistes colombiens ou ukrainiens recon-
naître le parcours du contre-la-montre, le
long de la plage de Pontal, sous le regard
admiratif des surfeurs.

JO-2016

Le CIO planche sur la liste des Russes autorisés 
à concourir
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Trump soulève l'indignation
avec ses propos virulents

De Barack Obama
jusqu'à son propre
camp républicain,
Donald Trump fait
l'objet de sévères

critiques après s'en
être pris à la famille

d'un officier
musulman de l'armée
américaine tombé au
combat, un nouveau
faux pas dans une
campagne toujours

plus virulente. 

En baisse dans les son-
dages depuis plu-
sieurs jours, le

magnat immobilier n'entend
pourtant manifestement pas
changer de style, comme en
témoignent ses dernières
déclaration, lundi, soir
quand il a comparé sa rivale
Hillary Clinton avec le
"diable", ou évoqué sa crain-
te de voir les élections de
novembre "truquées". "Je
crains que cette élection soit
truquée, je dois être honnê-
te", a lancé Donald Trump
devant des partisans réunis à
Columbus (Ohio). Plus tard
dans la soirée, lors d'un
meeting en Pennsylvanie, il
a qualifié sa rivale démocra-
te de "diable", accusant le
candidat malheureux à la
primaire démocrate, Bernie
Sanders, d'"avoir passé un
accord avec le diable. Elle
est le diable. Il a passé un
accord avec le diable. C'est
vrai", a-t-il insisté. Mais, en
s'attaquant ces derniers
jours au père du capitaine
Humayun Khan, mort en
Irak en 2004 en tentant de
sauver ses hommes, Donald
Trump a touché un sujet
tabou aux Etats-Unis, où les
militaires sont perçus
comme des héros défenseurs
de la liberté et régulièrement
honorés. "En tant que com-

mandant en chef, j'en ai
assez que certains dénigrent
l'armée et les troupes améri-
caines", a dit Barack
Obama, dans une référence
à peine voilée à l'homme
d'affaires. Khizr Khan avait
fait un émouvant discours
lors de la convention démo-
crate la semaine dernière, et
reproché à M. Trump son
projet d'interdire aux musul-
mans l'entrée aux Etats-Unis
pour lutter contre le terroris-
me. "M. Khan, qui ne me
connaît pas, m'a attaqué
vicieusement depuis l'estra-
de du parti démocrate et
continue maintenant à le
faire partout à la TV -
Sympa!", a asséné le candi-
dat républicain à la Maison
Blanche lundi sur Twitter,
ajoutant à ses critiques des
derniers jours. Il a notam-
ment insinué que la mère du
soldat avait été forcée au
silence pendant la conven-
tion parce qu'elle était
musulmane. Elle lui a
répondu que la douleur de la
perte de son fils l'avait
empêchée de parler. Se
moquer de la mère d'un sol-
dat tué au combat "dépasse
les limites", s'est insurgée la

puissante association d'an-
ciens combattants améri-
cains à l'étranger (VFW).

'PROPOS
RÉPUGNANTS' 

Il y a à peine une semai-
ne, certains de ses 1,7 mil-
lion de membres avaient
applaudi Donald Trump
lors d'une rencontre. Lundi,
son président Brian Duffy a
taclé le candidat, affirmant
que "quand on touche à cer-
tains sujets sacrosaints, il n'y
a aucun talent rhétorique
qui puisse réparer" les
dégâts. Même chez les répu-
blicains, des voix outrées
s'élevaient: "Il est temps
pour Donald Trump de
donner l'exemple à notre
pays et au parti républicain",
s'est ainsi indigné le respecté
sénateur John McCain. Lui-
même un ancien combattant
au Vietnam où il a subi des
années de torture, le séna-
teur de l'Arizona a déjà fait
les frais des moqueries du
milliardaire, qui avait mis en
doute son statut de "héros"
parce qu'il avait été capturé.
La petite-fille du sénateur,
Caroline McCain, elle-
même républicaine, a

annoncé lundi qu'elle vote-
rait pour la démocrate Hilla-
ry Clinton le 8 novembre,
qualifiant d'"impardon-
nables" les propos de
Trump.Autre coup dur pour
le magnat de l'immobilier,
les familles de 17 soldats
tombés au champ d'honneur
ont dénoncé ses propos
"répugnants et personnelle-
ment insultants pour nous".

SONDAGES
FAVORABLES 

À CLINTON
Reste que Donald Trump

a la peau dure. Lorsqu'il
avait attaqué John McCain,
beaucoup pensaient qu'il ne
s'en relèverait pas. Il a pour-
tant remporté la nomination
républicaine contre ses 16
adversaires et en mai John
McCain a annoncé son sou-
tien au milliardaire, même
s'il a pris soin de ne pas par-
ticiper à sa convention d'in-
vestiture.Cette fois encore,
l'état-major du parti républi-
cain a dénoncé ses propos,
mais sans aller jusqu'à lui
retirer son
soutien.Dimanche Hillary
Clinton, créditée de 7 à 9
points d'avance dans les der-
niers sondages, avait appelé
les républicains à choisir les
intérêts "du pays plutôt que
le parti".
Elle a engrangé un nou-

veau soutien lundi soir: le
milliardaire Warren Buffett
s'est joint à elle lors d'un
meeting à Omaha (Nebras-
ka, centre) et a accusé
Donald Trump de refuser
de rendre publique sa situa-
tion fiscale.M. Buffett a éga-
lement vivement critiqué M.
Trump au sujet de la contro-
verse qu'il a provoquée en
s'en prenant aux parents
d'un soldat américain
musulman mort au combat.
"Comment diable pouvez-
vous faire face à des parents
qui ont perdu un fils et par-
ler d'avoir fait des sacrifices
parce que vous construisiez
quelques immeubles?", a-t-il
lancé.
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SELON UNE ENQUÊTE DE L’ONU 
L'Internet favorise
le développement
durable 
L'utilisation de l'Internet parles gouvernements favorise
la mise en œuvre du Programme
de développement durable à l'ho-
rizon 2030 et ses 17 objectifs
(ODD), a indiqué l'ONU dans
une enquête publiée lundi sur la
promotion de l'e-gouvernement.
L'étude révèle que l'"administra-
tion électronique est un outil effi-
cace pour faciliter des politiques
intégrées en faisant la promotion
d'institutions responsables et
transparentes à travers des don-
nées ouvertes et la participation
électronique, la prise de décision
participative, et la promotion des
services en ligne pour combler le
fossé numérique". Au niveau
régional, l'enquête révèle que
l'Europe continue d'être le prin-
cipal fournisseur d'e-gouverne-
ment, suivie par les Amériques,
l'Asie, l'Océanie et l'Afrique. Le
Royaume-Uni arrive en tête en
Europe, l'Australie en Océanie,
et la République de Corée en
Asie. Les Etats-Unis sont en tête
dans la région Amériques, et
Maurice est le plus performant
en Afrique. Les classements sont
basés sur l'indice de développe-
ment de l'e-gouvernement
(EGDI), qui classe les pays en
mesurant leur utilisation des
technologies d'information et de
la communication pour fournir
des services publics. L'e-gouver-
nement a augmenté à un rythme
rapide au cours des 15 dernières
années, a signalé le rapport, pré-
cisant que depuis 2014, l'en-
semble des 193 Etats membres
de l'ONU ont une forme de pré-
sence en ligne. Malgré le redou-
blement d'efforts pour utiliser les
services électroniques et mobiles,
des disparités régionales impor-
tantes persistent, a déploré le
rapport. Tous les pays ont conve-
nu, dans l'Objectif de développe-
ment durable numéro 9, qu'un
effort important est nécessaire
pour assurer l'accès universel à
l'internet dans les pays les moins
avancés. Pour que l'e-gouverne-
ment ait un impact sur le déve-
loppement durable, il doit être
accompagné de mesures visant à
assurer l'accès et la disponibilité
des technologies de l'information
et de la communication et à
rendre les institutions publiques
plus responsables et plus sen-
sibles aux besoins des gens, a
souligné le rapport.

Plus de 800 terroristes ont été
tués par les forces régulières
syriennes qui ont repoussé, avec

l'appui de l'aviation russe, une attaque
de groupes ultra-radicaux près d'Alep,
a rapporté, mardi, l'agence de presse
russe Sputnik. "Grâce aux efforts
conjoints de l'armée syrienne et des
milices populaires, appuyées par l'avia-
tion russe, l'attaque des groupes armés
a été repoussée lundi", a indiqué le chef
du Commandement opérationnel prin-
cipal de l'Etat-major de l'armée russe,
Sergueï Roudskoï, cité par Sputnik.
"Au cours des combats, plus de 800
terroristes ont été éliminés, 14 chars
ont été détruits, ainsi que 10 véhicules
de combats d'infanterie et plus de 60
véhicules équipés d'armes", a-t-il préci-
sé. Néanmoins, selon des responsables

sécuritaires, les pertes infligées aux ter-
roristes ne semblent pas les freiner. "En
effet, les groupes armés multiplient les
attaques contres les troupes gouverne-
mentales pour les empêcher d'avancer
dans la région d'Alep, font obstacles
aux civils qui tentent de quitter les
zones de combats, et les utilisent
comme bouclier humain", se sont alar-
més les responsables. Lundi à Alep,
"les terroristes ont exécuté quatre per-
sonnes qui cherchaient à quitter la ville
via les corridors humanitaires", a décla-
ré M. Roudskoï, relevant qu'"au total le
nombre d'attentats perpétrés par (le
groupe terroriste autoproclamé 'Etat
islamique', ) Daech/EI et le Front al-
Nosra (rebaptisée Front Fath al-
Cham) en l'espace de deux mois a déjà
dépassé la centaine". Par ailleurs, sept

routes humanitaires ont été ouverts à
Alep pour les civils et les "terroristes"
ayant décidé de rendre les armes.
"Pour le moment, 324 civils, dont 76
enfants, ont atteint les centres d'aide
humanitaire et 82 terroristes ont rendu
les armes", a indiqué le responsable
sécuritaire russe.  
Jeudi, l'armée russe avait annoncé le

lancement d'une "opération humanitai-
re de grande ampleur" avec les forces
gouvernementales qui assiègent les
quartiers contrôlés par les rebelles à
Alep, deuxième ville du pays et enjeu
majeur du conflit syrien. Déclenchée
en mars 2011, la crise syrienne, qui
s'est complexifiée  avec l'intervention
de groupes terroristes, a fait plus de
280.000 morts et poussé à la fuite des
millions de personnes.  

SYRIE

Les forces régulières repoussent 
une attaque à Alep 
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VENEZUELA

Feu vert pour le référendum anti-Maduro
Le Conseil national électoral

(CNE) du Venezuela a donné
lundi son feu vert au projet de
référendum pour révoquer le

président Nicolas Maduro, mais
la consultation populaire portée
par l'opposition semblait encore

loin dans ce pays en pleine
débâcle économique.

Après avoir recueilli près de deux
millions de signatures pro-référen-
dum, dont seules 1,3 million ont

été validées par le CNE, au moins 
200 000 signataires devaient confirmer
leur choix, en personne, fin juin. C'est sur
ce point précis que le CNE a donné son
feu vert. Après une période d'audit qui a
duré un mois, 399.412 signatures ont été
validées, soit le double du minimum
demandé. Mais si l'autorité électorale a
validé une nouvelle étape de ce long et
complexe processus, les antichavistes (du
nom de l'ex-président Hugo Chavez,
1999-2013) devront encore franchir plu-
sieurs obstacles avant que cette consulta-
tion populaire ne voit le jour. En effet, le
CNE n'a pas encore communiqué les
dates de la phase suivante où quatre mil-
lions de signatures doivent désormais être
recueillies et validées afin que le référen-
dum soit enfin convoqué. Pour destituer
Nicolas Maduro, le «oui» devra dépasser
son score à la présidentielle de 2013 (7,5
millions de voix). Elu en 2013 pour un
mandat courant jusqu'en 2019, le chef de
l'État socialiste fait face depuis les élec-
tions législatives de décembre 2015 à un
Parlement contrôlé par une coalition de
centre droit, la Table de l'unité démocra-
tique (MUD). L'opposition veut organi-
ser d'ici à fin 2016 un référendum contre
M. Maduro, qu'elle rend responsable des
pénuries alimentaires et de la situation de
plus en plus chaotique au Venezuela.
Bien que disposant des plus grandes
réserves de pétrole du monde, ce pays
subit de plein fouet la chute des cours du
brut. «Le référendum révocatoire, c'est
pour en finir avec les files d'attente

(devant les supermarchés, ndlr), pour
qu'il y ait de la nourriture et des médica-
ments, suffisamment d'argent pour cha-
cun, et de la sécurité», affirme l'un des lea-
ders de l'opposition, Henrique Capriles,
ancien candidat à la présidentielle. «Ce
n'est pas avec Maduro que nous allons
résoudre la crise, c'est pourquoi il faut le
révoquer», assure-t-il.

'SOUPAPE D'ÉCHAPPEMENT' 
Dans un climat de mécontentement

social croissant, le CNE doit ouvrir «la
soupape d'échappement», estime l'analys-
te Benigno Alarcon, car si le référendum
révocatoire n'a pas lieu, «la pression s'ex-
primera par d'autres voies», met-il en
garde. «Il y a deux options à l'heure
actuelle: le bon sens, ou bien la crise se
prolonge et le pays peut exploser à tout
moment», a ainsi averti Julio Borges,
député et chef de la majorité parlementai-
re, clamant que «tout le pays compte sur
un changement». Mais malgré un taux de
mécontentement élevé (sept Vénézuéliens
sur dix réprouvent la gestion du prési-
dent), la MUD a bien du mal à faire des-
cendre en masse la population dans la rue
pour protester contre le gouvernement. Il
est probable que les divisions internes de
l'opposition expliquent en partie cette
faible mobilisation des habitants, dont
beaucoup sont trop occupés à patienter

des heures devant les magasins et les
pharmacies. Ils craignent aussi pour leur
sécurité, en raison de l'imposant déploie-
ment policier. A cet égard, l'organisation
de défense des droits de l'Homme
Human Rights Watch (HRW) a rapporté
mercredi des déclarations d'opposants à
Nicolas Maduro, qui disent avoir été arrê-
tés et torturés en raison de leurs activités
politiques. Par ailleurs, le chef de la diplo-
matie américaine John Kerry a demandé
lundi au Venezuela de «ne pas jouer la
montre» sur le référendum. Pour l'opposi-
tion, il est crucial que le référendum ait
lieu avant le 10 janvier 2017, car si M.
Maduro est révoqué avant cette date, il y
aura des élections anticipées. En
revanche, si la consultation se déroule
après et si le chef de l'Etat la perd, il pour-
ra désigner son vice-président pour le
remplacer. Nicolas Maduro lui-même a
intenté un recours pour fraude devant le
Tribunal suprême de justice (TSJ), que
l'opposition accuse également d'être au
service de l'exécutif. Et le camp du gou-
vernement a demandé au CNE d'invali-
der la coalition d'opposition, à laquelle
elle reproche des «fraudes» pendant la col-
lecte des premières signatures en faveur
de la consultation, une «stratégie politique
pour faire durer le processus du référen-
dum» selon Eugenio Martinez, expert en
matière d'élections.

JAPON 
Le gouvernement
s'apprête à
valider un plan
massif de relance 
Le gouvernement japonais doit

valider mardi  un plan massif
de relance de 28.000 milliards de
yens (240 milliards d'euros),
parmi lesquels 7.500 milliards
(65 milliards d'euros) seront
consacrés à de nouvelles dépenses
de l'Etat et des collectivités
locales, selon des informations de
presse. Le Premier ministre Shin-
zo Abe avait annoncé le principe
et le montant de ce plan la semai-
ne dernière, espérant à travers
cette initiative revigorer l'écono-
mie japonaise. 
Les grandes lignes doivent en être
cautionnées par l'équipe gouver-
nementale mardi en fin de jour-
née, mais il restera à les faire
approuver via une loi de finances
au Parlement courant septembre.
Dans le cadre de cette nouvelle
offensive pour doper l'activité, les
dépenses de l'État et des collecti-
vités locales sont notamment cen-
sées favoriser le tourisme et l'agri-
culture, lutter contre le déclin
démographique (en facilitant la
garde d'enfants), ou encore aider
les régions sinistrées par les
séismes de mars 2011 (nord-est)
et d'avril dernier (sud-ouest),
détaillent les médias locaux. 
Un volet est par ailleurs dédié au
soutien des entreprises affectées
par le Brexit, alors que la déci-
sion des Britanniques de quitter
l'Union européenne a provoqué
un raffermissement de yen préju-
diciable aux sociétés exporta-
trices. 
Le plan comprend en outre 6.000
milliards de prêts à bas coût pour
de grands projets d'infrastruc-
tures. Il s'agit par exemple d'accé-
lérer la construction de la ligne
Maglev, futur train japonais à
sustentation électromagnétique
devant relier Tokyo à Osaka via
Nagoya. 
Un remaniement de petite
ampleur est par ailleurs prévu
mercredi, mais les hommes forts
devraient rester à leur poste,
selon des médias nippons, à
l'image du ministre de la Revitali-
sation économique Nobuteru
Ishahara, de son collègue des
Finances Taro Aso ou encore du
chef de la diplomatie Fumio
Kishida. 
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Le président arménien
Serge Sarkissian a pro-
mis lundi des «change-

ments radicaux» après la red-
dition des opposants armés
qui ont occupé pendant deux
semaines un commissariat à
Erevan, mais averti qu'il ne
permettrait pas l'emploi de la
force pour «détruire les fon-
dements de l'Etat». «Il est évi-
dent qu'il faut accélérer
l'adoption de changements
radicaux dans la société civile
et la vie politique», a déclaré
le président dans un discours
prononcé devant des respon-
sables de la société civile, des
partis politiques et des reli-
gions, cité par son service de
presse. «Oui, le pouvoir n'est
pas idéal en Arménie. Oui, de
nombreuses lacunes et des
problèmes complexes
demeurent. Notre tâche est
de les régler plus vite», a-t-il
assuré. Les forces de l'ordre
arméniennes ont mis fin
dimanche soir à deux
semaines d'une prise d'otages
qui a fait deux morts parmi
les policiers et entraîné des
manifestations rassemblant
des milliers de personnes

hostiles au pouvoir prorusse.
Les 20 preneurs d'otages
encore retranchés dans le
commissariat se sont rendus
et ont été interpellés, appe-
lant les Arméniens à lutter
pour éviter que cette ex-répu-
blique soviétique du Caucase
ne devienne «une province
russe». Ces hommes se récla-
maient d'un groupe baptisé
«Sasna Tsrer» composé de
partisans de l'opposant
emprisonné Jiraïr Sefilian qui
demandaient le départ du
président. 
«Personne n'a le droit de

détruire les fondements de
l'État, les problèmes ne se
résolvent pas par les armes et
la violence en Arménie...», a
prévenu M.Sarkissian, un
ancien militaire élu en 2008
qui a fait entrer son pays dans
une union douanière avec la
Russie. Après l'assaut final de
dimanche, les services de
sécurité arméniens ont
annoncé lundi que 47 per-
sonnes avaient été interpel-
lées au total, dont 24 ont été
inculpés de prise d'otages. M.
Sarkissian a promis une
«enquête contradictoire et

objective» et «un procès
ouvert». Le président a assuré
que les changements consti-
tutionnels récents facilite-
raient «l'union nationale»
nécessaire pour réformer le
pays. 
Ces changements de

décembre dernier, qui trans-

forment le pays en répu-
blique parlementaire, avaient
été à l'époque dénoncées par
l'opposition comme un
moyen de permettre à M.
Sarkissian de garder le pou-
voir après la fin de son
deuxième mandat en 2018 en
devenant Premier ministre.

PRISE D'OTAGES EN ARMÉNIE

Le président Sarkissian promet 
des «changements radicaux» 

CUBA/USA

Discussions «complexes et difficiles
«sur les indemnisations» 

Le vice-ministre cubain des Affaires étran-
gères Abelardo Moreno a estimé lundi que
les discussions entre son pays et les États-

Unis sur les indemnisations étaient «complexes et
difficiles». «Il s'agit d'un problème extrêmement
complexe, qui présente des  difficultés politiques,
techniques et juridiques, et qui n'en est qu'à sa
phase initiale», a indiqué M. Moreno aux médias
cubains. Washington exige une indemnisation de
dix milliards de dollars pour les propriétés améri-
caines nationalisées par Cuba à la suite de sa révo-
lution de 1959. De son côté, La Havane demande
une indemnisation d'au moins 300 milliards de
dollars à Washington pour les pertes économiques
occasionnées par l'embargo des Etats-Unis contre
le pays.  «Les deux parties ont échangé des infor-

mations sur leurs demandes, les aspects juridiques
et techniques ainsi que les informations de base sur
chaque cas dans le but de préparer les négocia-
tions», a indiqué M. Moreno, qui est également le
chef de la délégation cubaine aux négociations. Il a
déclaré que les deux pays continueraient à organi-
ser des réunions sur ce thème dans les mois sui-
vants, et que Cuba ne précipiterait pas les discus-
sions. «Il s'agit d'un processus à double sens, Cuba
n'acceptera pas de solutions unilatérales», a-t-il
souligné.  
Cuba et les États-Unis ont rétabli leurs relations

diplomatiques il y a un an, mettant fin à plus d'un
demi-siècle d'hostilités.  Les deux pays ont depuis
signé des accords sur l'environnement, les services
postaux, la sécurité et les transports. 
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FRANCE 

Un premier pas vers l'anonymat
des policiers en matière antiterroriste
Il s'agit d'une promesse faite
par François Hollande le 17
juin dernier. Quelques jours
après l'assassinat de deux
policiers à Magnanville, le
chef de l'État annonçait que

"des mesures seront prises pour
garantir leur anonymat, et donc

leur protection". "Il nous faut
aussi éviter, autant que

possible, que les policiers et
les gendarmes soient identifiés
par les malfaiteurs qu’ils ont
mis hors d’état de nuire, ou

par leurs complices", justifiait-il
lors de l'hommage à Jean-
Baptiste Salvaing et Jessica

Schneider.

Un mois et demi plus tard, la
Direction générale de la police
nationale (DGPN) a précisé les

conditions de cet anonymat. Dans un
télégramme envoyé à tous les commissa-
riats dont l'AFP a pris connaissance
mardi 2 août, il est expliqué que pendant
l'état d'urgence (qui court jusqu'en jan-
vier 2017) et sur certains documents, les
policiers pourront parfois remplacer leur
nom et prénom par leur numéro de
matricule. Il s'agit particulièrement des
documents concernant les perquisitions
administratives et les assignations à rési-
dences. Mais la disposition, réclamée de
longue date par les syndicats pour éviter

que les policiers ne deviennent des cibles,
ne concerne pas les actes de police judi-
ciaire comme les PV de garde à vue. Le
syndicat SGP Police FO salue la décision
prise par la direction de la police mais
elle réclame une autre mesure pour les
policiers opérant dans le cadre antiterro-
riste. "Face à la couverture médiatique
exacerbée, nous revendiquons que tous
les policiers intervenant sur ce type de
missions puissent être porteurs d'une
cagoule s’ils le souhaitent", écrit le syndi-
cat. Une lettre a été adressée en ce sens
au ministère de l'Intérieur. Elle rejoint
une demande faite il y a plusieurs jours
par le syndicat Alliance, premier mouve-
ment syndicat dans les forces de police.
"La protection de l’identité des policiers

dans les actes administratifs doit être le
commencement d’une réforme de plus
grande ampleur", a réagit pour sa part
Philippe Capon, responsable du syndicat
Unsa Police. S'il salue cette première
"avancée de bon sens", il réclame "une
protection complète de l'identité des
policiers". Cela passe, selon lui, par
l'anonymat dans les procédures judi-
ciaires. "C’est la raison pour laquelle
nous avons saisi le ministre de la Justice.
Nous demandons la modification du
code de procédure pénale", précise le
syndicaliste. Ce changement plus large
est à l'étude, selon plusieurs sources poli-
cières mais, même s'il était effectivement
entériné par l'exécutif, il prendrait plus
de temps à mettre en œuvre.
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HONG KONG
«Chaos» à

l'aéroport après le
passage du typhon

Nida
La grogne montait mardi chez des

centaines de passagers coincés à
l'aéroport de Hong Kong par le typhon
Nida, qui a transformé l'ex-colonie bri-
tannique en ville morte avant de pour-
suivre sa route vers la Chine continenta-
le. Hong Kong s'est réveillée au ralenti
après une nuit de pluies torrentielles et
de vents soufflant en rafales à 151 km/h
qui ont entraîné l'annulation de cen-
taines de vols. Les écoles, la majorité des
commerces et la Bourse n'ont pas pu
ouvrir. Au moins trois personnes ont été
blessées dans la ville dont les rues
désertes étaient jonchées mardi matin
de branches d'arbres. Autour d'un
immeuble en construction, des échafau-
dages en bambou pendaient dangereu-
sement. Les autorités avaient émis une
alerte météorologique au typhon T8, le
troisième niveau le plus élevé, mais
celle-ci a été levée en milieu de journée
mardi, la tempête s'éloignant en Chine
continentale. La vie retrouvait une
forme de normalité en ville mais à l'aé-
roport international, des centaines de
passagers perdaient patience. Un porte-
parole de l'autorité aéroportuaire a indi-
qué à l'AFP que seuls 500 vols étaient
maintenus mardi entre 06H00 et minuit
(22H00 GMT lundi et 16H00 GMT
mardi), contre 1.100 lors d'une journée
normale. Plus de 150 vols avaient été
annulés lundi à l'approche du typhon,
obligeant des centaines de passagers à
une longue attente dans le hall des
départs.

«N'ALLEZ PAS JOUER 
SUR LA PLAGE»

La compagnie aérienne hongkongai-
se Cathay Pacific et sa filiale Dragonair
ont annulé tous leurs vols au départ et à
l'arrivée de Hong Kong pendant 16
heures, entre lundi soir et mardi 14H00.
Des agents de sécurité empêchaient les
passagers d'approcher des comptoirs
d'enregistrement, en les redirigeant vers
des zones où ils obtiendraient des infor-
mations. Mais la colère montait chez
ceux n'ayant pas obtenu de nourriture
ou de chambre d'hôtel où passer la
nuit."La compagnie donnait des infor-
mations incohérentes. Rien n'était dit
sur le logement, la nourriture ou la
situation météo", déplorait un passager
interrogé par la chaîne locale TVB.
"C'est le chaos". Après Hong Kong, le
typhon a poursuivi sa course en Chine
continentale en touchant d'abord la ville
de Shenzhen, où des des rafales à plus
de 150 km/h ont été enregistrées. Il
s'agit du plus puissant typhon en 30 ans
dans le Delta de la Rivière des Perles,
selon un expert cité par China News
Service. Shenzhen a lancé une alerte
rouge aux précipitations, qui se sont éle-
vées à 80 millimètres. Le Shenzhen Bay
Bridge, qui relie la ville à Hong Kong, a
temporairement été fermé, selon la chaî-
ne CCTV. Et environ 140 vols ont été
annulés. A Zhuhai, de l'autre coté du
Delta, les bus ne circulaient plus et le
travail à l'extérieur était suspendu, selon
le Guangzhou Daily. Des habitants
continuaient cependant de se prendre
en photo sur le front de mer, entraînant
une vive réplique des services météoro-
logiques sur les réseaux sociaux: "Nous
mettons en garde contre les vents vio-
lents et les vagues en bord de mer: N'al-
lez pas jouer sur la plage!" La tempête
avait aussi généré vents violents et pluies
torrentielles dans le nord des Philip-
pines pendant le weekend. Les autorités
chinoises ont demandé aux personnes
vivant dans les zones qui devraient être
touchées par la tempête de préparer des
provisions pour trois jours, a rapporté
l'agence Chine nouvelle.

Le patron des Républi-
cains ne s'est pas enco-
re lancé dans la course

à l'Elysée mais il a déjà choisi
ses locaux, près de la tour Eif-
fel. Si certains en doutaient
encore, l'entrée en lice de
Nicolas Sarkozy dans la cour-
se à la primaire de la droite et
du centre se précise. Le tou-
jours président des Républi-
cains n'est pas officiellement
candidat, mais, selon le jour-
nal « l'Opinion », il a déjà
trouvé son QG de campagne.
Faut-il y voir un signe de la
confiance sans borne du futur
compétiteur ? Le bail cour-
rait, selon « l'Opinion », bien
au-delà du scrutin de la pri-
maire programmée les 20 et
27 novembre prochain : sur
neuf mois, soit jusqu'en mai
2017 et... l'élection présiden-
tielle.
L'entourage de l'ancien

chef de l'Etat ne confirme pas
l'information, sans pour
autant la démentir. « On m'a
demandé de faire l'andouille,
en clair de manier la langue
de bois, si on me posait la
question », s'amuse un sarko-
zyste historique. C'est au
cœur de Paris, au 209, rue de
l'Université, à l'ombre de la
tour Eiffel, dans le très chic
VIIe arrondissement, que le
préfet Michel Gaudin, direc-
teur de cabinet de Sarkozy, a
déniché la perle rare. Au sein

d'un immeuble moderne aux
imposantes baies vitrées, «
parfaitement adapté pour
accueillir un local de cam-
pagne », à en croire un des
nombreux agents immobiliers
en charge de louer des
bureaux dans ce bâtiment.
L'adresse est prestigieuse.
L'équipe Sarkozy ne souhaite
manifestement pas reprodui-
re la stratégie de campagne
qui l'avait menée au succès en

2007. A l'époque, le futur
locataire de l'Elysée s'était
installé rue d'Enghien, dans
le populaire Xe arrondisse-
ment. Dix ans plus tard,
Nicolas Sarkozy a choisi une
adresse plus bourgeoise, qui a
en outre l'avantage d'être
assez proche du siège du
parti, dans le XVe.
Une certitude : il est dans

les starting-blocks. L'ancien
chef de l'Etat s'est octroyé

quelques jours de vacances
dans le sud de laFrance, mais
il soigne les derniers détails
de son entrée en campagne
prévue aux alentours du 22
août. Sa garde rapprochée,
qui s'est elle aussi mise au
vert, a eu pour consigne de ne
pas trop s'éloigner. Le 16
août, les fidèles de l'ancien
président seront tous à pied
d'oeuvre, prêts à lancer la
bataille.

PRIMAIRE DES RÉPUBLICAINS 

Le QG du parti attend le candidat Sarkozy

EXEMPTION DE VISA POUR LA TURQUIE

L’UE exige la satisfaction 
de tous les critères

La Commission européenne a indiqué
lundi que la Turquie doit satisfaire à
l'ensemble des critères de référence si

elle veut que ses citoyens puissent bénéficier
de l'exemption de visa lorsqu'ils voyageront à
destination de l'Union européenne (UE).  La
porte-parole de la Commission européenne,
Mina Andreeva, a déclaré que l'UE demeure
pleinement résolue à s'assurer ''de la poursuite
et de la pleine application de l'accord UE-Tur-
quie", mais que si la Turquie veut obtenir de
l'UE l'exemption de visa, les critères de réfé-
rence doivent être satisfaits. "La Turquie s'est
engagée à satisfaire aux critères de référence
dans le but que l'UE lève les obligations de visa
pesant sur les citoyens turcs", a-t-elle souligné.
La porte-parole a indiqué que le calendrier
final de l'exemption de visa dépendra de la
date à laquelle la Turquie aura tourné la page

des efforts déployés en faveur des critères res-
tants, et de la date à laquelle les Etats membres
de l'UE auront pris leur décision. ''En ce qui
concerne les critères restants de la feuille de
route relative à l'exemption de visa, la Com-
mission continue à apporter son soutien et à
dispenser son  savoir-faire auprès des autorités
turques afin d'accélérer les réformes néces-
saires au respect des exigences restantes,'' a-t-
elle ajouté.  En septembre, la Commission pré-
sentera un nouvel état de la situation dans le
rapport de programme relatif à l'accord  UE-
Turquie, selon la porte-parole. Dans le cadre
de l'accord UE-Turquie, Bruxelles a promis
d'accorder l'exemption de visa aux citoyens
turcs. Selon l'UE, la Turquie doit encore satis-
faire à cinq critères de référence avant de pou-
voir obtenir l'exemption de visa, notamment la
réforme de la législation antiterroriste.
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STATUE A L’EFFIGIE DE MOULOUD MAMMERI 

"La capuche de l'abondance" dévoilée 
à Ath Yenni

BATNA
Prochain transfert

des pièces
archéologiques vers
le nouveau musée de

Tazoult 
Les objets archéologiques et
mosaïques conservés dans l’ancien

musée de la ville de Tazoult, distante
de 10 km de la ville de Batna, seront
prochainement transférés vers le nou-
veau musée réalisé à l’entrée de la
même ville, a indiqué  le directeur de la
Culture, Omar Kebbour.  La demande
adressée à cet effet au ministère de la
Culture a obtenu  l’accord de principe
de la tutelle, a assuré le même respon-
sable qui a estimé  que l’opération de
transfert est délicate et doit être cha-
peautée par des archéologues et des
muséologues. Les travaux de réalisa-
tion du nouveau musée ont été achevés
en 2012, mais l’établissement, resté
fermé depuis, a été "temporairement"
mis à la disposition du Centre national
de recherche en archéologie pour servir
d’entrepôt aux nouvelles pièces archéo-
logiques découvertes, a relevé le direc-
teur de la Culture. Une autre demande
a été adressée à la tutelle pour restaurer
l’ancien musée et le rouvrir de nouveau
en tant que petit musée, a indiqué M.
Kebbour. L’ancien musée de Tazoult a
été créé en 1901 dans une pièce de 50
mètres carrés. Plus de 2.000 objets
archéologiques essentiellement
romains mis au jour depuis les pre-
mières fouilles françaises de 1850 y
sont entreposés dont plusieurs
mosaïques, selon des sources histo-
riques. Ce petit musée qui ne répond
pas aux critères muséaux, n’a été clôtu-
ré qu’en 1972. Son administration
dépendait de la circonscription archéo-
logique de Timgad jusqu’en 1982
durant laquelle un responsable y a été
affecté. Cité garnison romaine, Lam-
baesis a été édifiée par la 3ème Légion
Augusta vers l’an 80 pour contrôler les
accès vers le Sahara.

TISSEMSILT 
Ouverture de la
13ème édition du

festival national de
la chanson bédouine

et de la poésie
populaire 

Le coup d’envoi de la treizième édi-
tion du festival national de la chan-

son bédouine et de la poésie populaire
a été donné, dans la soirée du lundi, au
théâtre de verdure de la ville de Tis-
semsilt.  La cérémonie d’ouverture de
cette manifestation culturelle de 4
jours,  s’est déroulée en présence du
wali de Tissemsilt, Abdelhamid El
Ghazi, de figures culturelles et artis-
tiques locales ainsi que d’un public
nombreux, amateur de ce genre artis-
tique séculaire.  Le commissaire du fes-
tival, Mohamed Dahel, a souligné,
dans son intervention, que la particula-
rité de cette nouvelle édition réside
dans le fait qu’elle est ouverte à tous les
artistes qui exprimeront haut et fort
leur amour pour l’Algérie et qu’aucun
prix ne sera décerné à l’issue du festi-
val.  A l’ouverture de ce traditionnel
rendez-vous culturel, un spectacle,
auquel ont pris part des chanteurs du
genre bédoui et des poètes, a été pré-
senté au public qui a fortement ova-
tionné la prestation des participants. Le
commissaire du festival a indiqué à
l’APS que cette nouvelle édition voit la
participation de 27 troupes de musique
bédouine et 70 poètes venus de 34
wilayas. Outre la déclamation de
poèmes et le passage de troupes musi-
cales sur scène, l’évènement prévoit des
ateliers et conférences sur différents
thèmes qui seront animés par des uni-
versitaires de Tipaza, Relizane, Mosta-
ganem et Tissemsilt, a souligné le
même responsable. 

"La capuche de
l�abondance", une statue en

bronze à l’effigie de
l’écrivain Mouloud

Mammeri (1917-1989),
signée Abdeslam Olivier

Graine, a été dévoilée
samedi à Ath-Yenni, à une
quarantaine de kilomètres

au sud-est de Tizi-Ouzou, a-
t-on constaté.  

La cérémonie d’inaugura-
tion de cette œuvre dédiée
à la mémoire de  l’auteur

du roman "La colline oubliée",
enfant du village Taourirt
Mimoune, dans la commune
d’Ath Yenni, s’est déroulée en
présence des autorités locales,
d’artistes, d’universitaires, d’an-
ciens élèves de Mammeri, d’élus
locaux et nationaux, de représen-
tants de partis politique et de
nombreux citoyens venus de plu-
sieurs localités de la wilaya. La
statue qui mesure 160 cm de
haut et en profondeur, et 130 cm
de largeur, est en bronze patiné.
Elle est posée sur un socle d’une
hauteur de 150 cm en roches
brutes et naturelles extraites du
giron du Djurdjura, montagne au
flanc de laquelle s’agrippe Ath
Yenni, à 900 m d’altitude.
L’Homme de lettre, l’ethno-
anthropologue, fervent défenseur
de l’identité amazighe, auteur de
la première grammaire de Tama-
zight, est représenté assis, face à
sa Colline, "retenant de sa main
gauche un feuillet, quand de la
main droite, il ramène un pan de
son burnous dans le creux duquel
il retient ses feuilles que le vent

emporte. Dans son dos, la
capuche du Burnous volumineu-
se, d’où le titre de l’œuvre La
capuche de l’abondance", selon
une description faite à la concep-
tion de la statue par son sculpteur
M. Graine, lui aussi enfant d’Ath
Yenni.  
Selon ce même artiste-sculp-

teur qui était absent à l’inaugura-
tion, "cette statue de style allégo-
rique, qui est en rupture avec la
statuaire officielle et les stèle-
cimetières, mettra poétiquement
en valeur le rôle décisif qui�a joué
Mouloud Mammeri dans la récu-
pération et le développement
d’un pan essentiel de l’identité
Amazighe de l’Afrique du nord".
L’œuvre a été implantée au lieu-
dit Vava Hamza, à proximité du
cimetière où est enterré le défunt
écrivain, sur un site aménagé
avec de la roche naturelle for-
mant les contours de la carte géo-
graphique de l’Algérie, pour rap-
peler la dimension nationaliste de
l’auteur du premier livre de

Grammaire Amazighe (1976). 

UN NATIONALISTE
JALOUX DE SA

BERBÉRITÉ ET DE SON
ALGÉRIANITÉ 

D’ailleurs, les murs de la ville
d’Ath Yenni ont été tapissés de
banderoles  sur lesquelles sont
écrites des expressions de Mou-
loud Mammeri mettant en
exergue le nationalisme de l’écri-
vain dont "une république kabyle
à non je ne la revendique pas. Je
revendique l’unité de l’Algérie,
mais je dis en même temps que
les kabyles, avec les autres bien
sur, forment la texture de l’unité
nationale".Lors de la cérémonie
d’inauguration de la statue, des
intervenants ont tous souligné le
combat de Mammeri pour une
Algérie unie et forte de son ama-
zighité, lui qui disait "Quand je
travaille à la berbérité, c'est à l'al-
gérianité que je travaille, à
quelque chose de tout à fait fon-
damental dans l'algérianité...Ma

façon de vivre ma berbérité est à
mon avis la façon la plus profon-
de, la plus authentique, la plus
réelle de vivre mon algérianité...
".  Dans son allocution, la repré-
sentante du ministre de la Cultu-
re, Mihoubi  Djahida, a rendu
hommage au "grand homme" de
littérature algérienne, un "monu-
ment universel" et un rassem-
bleur à qui "toute l’Algérie rend
hommage".  De son côté, la
directrice de la Culture, Nabila
Goumeziane, représentante du
wali de Tizi-Ouzou, a souligné
"la reconnaissance, à travers cette
statue, des autorités de l’Etat à
ses enfants qui ont contribué à
l’enrichissement de la culture et
marqué de leur nom l’Histoire du
pays, Mouloud Mammeri étant
un révolutionnaire nationaliste
qui aimait son pays". Cette même
responsable a lancé un appel
pour préserver l’unité nationale.
Pour sa part, Ali Laskri, membre
de l’instance présidentielle du
FFS, a lancé un appel aux jeunes
à poursuivre le combat de Mam-
meri pour "une Algérie forte et
unie de sa personnalité et identité
algérienne, riche et dont  tama-
zight est le socle".
D'autres intervenants dont le

président d’APC d’Ath Yenni, le
chercheur en préhistoire, anthro-
pologie et Histoire et ancien élève
de Mammeri, Slimane Hachi, le
professeur en psychologie, Lah-
lou Mohamed, le chanteur Lou-
nis Ait Menguellet, ont tous mis
en exergue l’apport de "Da
L'mouloud" à la langue amazighe
et le "titanesque" travail de
recherche scientifique qu’il a
effectué pour la promotion de
tamazight, en poussant ses
recherches au-delà des frontières
de l’Algérie.
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Les quatre premiers lauréats
sur les 32 participants au
concours de poésie, ouvert

vendredi en hommage au défunt
chanteur Cheïkh El Hasnaoui,
ont été distingués  à la maison de
la culture Mouloud-Mammeri de
Tizi Ouzou. 
Organisé conjointement par

l’association éponyme et la direc-
tion de  la culture, le concours, de
deux jours, est une occasion pour
revenir sur le  long et riche par-
cours artistique de Cheïkh El
Hasnaoui, décédé en 2002 à l’âge
de 92 ans. De nombreux candi-
dats à cette première édition du
concours ont dédié leurs úuvres
poétiques à cette voix embléma-
tique du chaâbi algérien qui a vu
le jour le 23 juillet 1910 à Ihas-
naouen, dans la wilaya de Tizi
Ouzou. 
"C’est un petit hommage que

nous rendons à une grande figure
de la  scène artistique algérienne.
Une manifestation que nous
organisons en collaboration avec
la direction de la culture et que
nous comptons perpétuer et enri-
chir dans les années à venir", a
déclaré à l'APS Saïd Imarazène,
président de l’association cultu-
relle Cheïkh El
Hasnaoui.Concernant le
concours de poésie, le même res-
ponsable a précisé que des chan-
gements lui seront apportés aussi
sur le plan organisationnel et ce
dans les éditions prochaines afin
d’offrir plus d’opportunités aux

jeunes talents qui n’ont pas eu la
chance de participer cette année.
Les quatre premiers lauréats du
concours choisis par les trois
membres  du jury ont eu droit à
des attestations de succès ainsi
que des lots de livres,  tandis que
les 28 autres participants ont reçu
des attestations de participation
en guise d’encouragement et de
reconnaissance.  L’association
culturelle, qui œuvre essentielle-
ment pour la préservation de
l’œuvre de Mohammed Khelouat
(vrai nom d’El Hasnaoui) de

l’oubli et la promotion de son
style musical parmi les jeunes
générations, compte faire du 23
juillet de chaque année (date
anniversaire de l’artiste), un ren-
dez-vous pour lui rendre hom-
mage, a-t-il expliqué.L’hommage
à Cheïkh El Hasnaoui qui s’est
étalé sur deux jours (22  et 23
juillet) a pris fin dans l’après-midi
de samedi avec un grand gala
organisé  à la salle de spectacles
de la maison de la culture Mou-
loud-Mammeri, avec la  partici-
pation d’une pléiade d’artistes à

l’image de Lounès Kheloui,
Nouria,  Lhasnaoui Amechtouh,
Mokhtari Achour et Saïd Mouk-
dach.  La première journée de
l’hommage a été marquée par un
dépôt de gerbe de fleur à la
mémoire de Cheïkh El Hasnaoui
au niveau de sa maison natale à
Ihasnaouen (Tizi Ouzou), une
exposition sur son parcours artis-
tique au niveau de la maison de la
culture, ainsi que la projection du
film documentaire "Cheïkh El
Hasnaoui Dhi Temlilith" réalisé
par Abderrezak Larbi Cherif. 

THEATRE

"Boulemhayen" lancée en production
mardi au théâtre régional 

"Boulemhayen" est le titre d’une nouvelle
pièce théâtrale qui a été lancée en pro-
duction hier mardi au théâtre régional

Kateb Yacine de Tizi Ouzou, a-t-on appris du
directeur de l'établissement, Farid Mahiout.  Cette
nouvelle œuvre théâtrale est mise en scène par
l’illustre homme  de théâtre algérien et président de
l’association Masrah El Madina, Mohammed
Adar, connu également pour son long parcours au
Théâtre national algérien, puis au niveau du théâtre
régional d’Oran.  
Ecrite en arabe dialectal, la pièce sera jouée par

les comédiens du théâtre Kateb-Yacine qui enta-
meront le travail avec le metteur en scène dès
l’après-midi de mardi, a expliqué M. Mahiout, sou-
tenant que c’est "un grand honneur pour nous de
travailler avec l’un des vétérans du théâtre algérien

qui a écrit et mis en scène plusieurs productions
théâtrales après avoir interprété des rôles dans des
pièces d’Ould Abderrehmane Kaki et Abdelkader 
Alloula au TNA comme au TRO".
"Boulemhayen" enrichira ainsi le palmarès de

Mohammed Adar qui compte déjà des dizaines
d’autres productions avec des théâtres régionaux, à
l'instar des pièces "Les cervaux", "Bir El Mes-
moum", "El Moukhadram", "Mimoun Ezzaouali",
"Le généralé et "El Bayadik". Auparavant, le
théâtre régional Kateb, 
Yacine avait produit une série de pièces théâtrales
pour adultes et enfants, à l’image de "Massinissa et
Sophonisbe", réalisée dans le cadre de la manifesta-
tion "Constantine capitale de la culture arabe en
2015", "l’Automne des femmes", "Tifi", "Mygale",
"Ali Baba" et "Nour Barek".

HOMMAGE A CHEÏKH EL HASNAOUI 

Distinction de quatre poètes parmi les 32
participants au concours de poésie 
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BOX-OFFICE US

Jason Bourne prend la tête
La popularité de Matt Damon en

Jason Bourne semble toujours
intacte. Pour son démarrage,

Jason Bourne rafle 60 millions de
dollars aux Etats-Unis et c'est un

exploit : neuf ans se sont écoulés
depuis la sortie de La Vengeance

dans la peau, dernière
apparition de Matt Damon dans

la peau du super-espion-tueur-
amnésique Jason Bourne. 

Quatre ans après la déception de
Jason Bourne : L'Héritage (dont
le démarrage était faiblard : 38

millions en 2012), sans Matt Damon ni
le réalisateur Paul Greengrass mais avec
Jeremy Renner, Jason Bourne tout court
montre que Damon a effectivement le
rôle dans la peau. Le démarrage du cin-
quième film de la franchise atteint
presque celui de La Vengeance dans la
peau (69,2 millions en août 2007), plus
gros hit de la série. Mais le succès de
Jason Bourne -réalisé par Greengrass-
s'explique plus par sa continuité avec le
carton de Seul de Mars en octobre
2015, porté par Matt Damon. Universal
a aussi bien vendu Jason Bourne comme
un film solo et non un épisode 4. Malgré
ce démarrage correct, Bourne risque de
plonger en deuxième semaine vue la
concurrence poids lourd du très attendu
Suicide Squad qui sort vendredi pro-
chain. Réussira-t-il à rembourser son
budget estimé à 120 millions aux Etats-
Unis malgré des critiques mitigées ? A
l'étranger, le film a déjà raflé 50 millions
de plus, donc tout va bien. Pour l'ins-
tant. Mis à terre par les coups de poing
de Bourne, Star Trek Sans limites prend

un sérieux coup dans l'aile en deuxième
semaine (et risque d'avoir très mal face à
Suicide Squad la semaine prochaine
aussi). 24 millions de dollars, une baisse
de près de 60%. Le film tremble aussi en
attendant Suicide Squad, mais a toute-
fois atteint la somme très honorable de
105,7 millions aux Etats-Unis en dix
jours d'exploitation, et est encore loin
d'être sorti dans tous les marchés de la
Fédération galactique : Star Trek Sans
limites sortira par exemple en Chine le 2
septembre prochain. On a le temps de
voir.
Les vraies gagnantes du week-end

sont de mauvaises mères. Bad Moms,
comédie interdite aux moins de 17 ans,
frappe fort en gagnant 23,4 millions de
dollars pour son premier week-end,
remboursant instantanément son budget

estimé de 20 millions. Vendu comme un
mélange de Mes meilleures amies (cast
féminin, vannes trash) et Very Bad Trip
(le film est signé Jon Lucas et Scott
Moore, scénaristes de la série idoine),
Bad Moms raconte comment trois
mères de famille (Mila Kunis, Kristen
Bell et l'indispensable Kathryn Hahn)
envoient tout balader pour vivre leurs
fantasmes de fêtes et de sexe. 
Les critiques sont bonnes, le film joue

la contre-programmation face à Bourne,
Star Trek et compagnie et c'est un pre-
mier hit pour le distributeur indépen-
dant STX après une série de déceptions
(Aux yeux de tous, Free State of Jones,
Hardcore Henry). Bad Moms pourrait
bien lancer une franchise. Attendez-
vous à entendre parler d'un Bad Moms
2 dans les jours qui viennent.

18,2 millions de dollars pour son
quatrième week-end, Comme des bêtes
continue à avoir le poil soyeux et le
regard brillant. Une baisse d'à peine
38%. Bien des blockbusters se damne-
raient pour avoir de tels chiffres.
Comme des bêtes a remporté 296,1 mil-
lions aux Etats-Unis. C'est le septième
plus gros succès de 2016 là-bas pour
l'instant, mais le dernier-né du studio
Illumination n'arrivera sans doute pas à
battre Zootopie (341,2 millions). Sauf
que Comme des bêtes n'a coûté que 75
millions -deux fois moins qu'un Disney
standard. Universal a étalé la distribu-
tion mondiale du film sur tout le mois
d'août, et Comme des bêtes commence
à peine à remplir sa gamelle (99 millions
à l'étranger).
Comédies trashs pour adultes, films

d'animation pour enfants, franchises
d'action et de science-fiction, tout ça
n'est rien par rapport au vrai genre qui
rapporte : la flippe pas chère et PG-13
(déconseillée aux moins de 13 ans).
Dans le noir, qui aurait coûté moins de
cinq millions de dollars, a rapporté dix
fois plus que sa mise. 
Un deuxième week-end à 10,8 mil-

lions et Dans le noir en est à 42,8 mil-
lions de recettes américaines. Et sans
compter l'étranger où il a rapporté 20,8
millions. Warner réalise là une meilleure
opération qu'avec son récent Conjuring
2 : Le Cas Enfield, qui a rapporté 101
millions aux Etats-Unis pour 40 de 
budget.

Box-office américain du 29 au 31
juillet 2016 :
1) Jason Bourne
2) Star Trek Sans limites
3) Bad Moms
4) Comme des bêtes
5) Dans le noir
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Dans l'ultime aventure,
écrite pour la scène par
J.K. Rowling et Jack

Thorne, et créée samedi au
Palace Theatre de Londres, les
personnages sont devenus
adultes. Et ce sont leurs enfants
qui mènent le sabbat.
Les files d'attente intermi-

nables devant les librairies et les
cinémas étaient devenues mon-
naie courante avant la parution
de chaque nouvel opus de la
saga Harry Potter, mais ce n'est
rien comparé à la frénésie pro-
voquée par la pièce de théâtre
Harry Potter et l'enfant maudit.
Presque dix ans après la sortie
du dernier volet littéraire de
J.K. Rowling, le gentil sorcier
fait son come-back. Mais cette
fois sur des planches londo-
niennes, et c'est d'emblée un
véritable succès. Depuis plu-
sieurs semaines déjà, le Palace
Theatre de Londres s'était
transformé en cour mystérieuse
où les spectateurs assez chan-
ceux pour voir le spectacle en
avant-première devaient faire
vœu de silence. Des badges
«Keep the Secrets» («Gardons
les secrets») étaient distribués à
la fin de chaque représentation.
Journalistes et fans devaient
s'engager à préserver le suspens
de l'intrigue jusqu'au soir de la
première, qui a eu lieu samedi
30 juillet. Sur scène, on retrou-
ve le fameux trio Ron, Hermio-
ne et Harry sur le parvis de la
gare de King's Cross, là où on
les avait laissés lors de leur der-
nière aventure dans Les

Reliques de la mort. L'histoire
se passe dix-neuf ans après la
grande bataille de Poudlard.
Harry et Ginny sont mariés et
ont trois enfants. C'est leur fils
Albus Severus Potter qui prend
la relève et porte l'intrigue tout
le long de la pièce. Il est accom-
pagné de son meilleur ami,
Scorpius Malefoy, le fils de
Drago Malefoy, qui devient
malgré lui le personnage favori
du public grâce à son excentrici-
té loufoque d'adolescent mal
dans sa peau.

UN HARRY POTTER
ADULTE TOUT À FAIT

CONVAINCANT
Si tout devait les séparer,

Albus et Scorpius ont une chose
en commun: un héritage fami-
lial et un nom de famille diffi-
ciles à porter. En quête de
reconnaissance, les deux amis
entreprennent donc de voyager
dans le temps pour réparer les

injustices du passé, mais finis-
sent malencontreusement par
changer le cours de l'histoire…
Sans Scorpius, Albus Seve-

rus, joué par Sam Clemmet,
serait un personnage un peu las-
sant, mais le duo fonctionne
plutôt bien et l'amitié forte qui
les réunit est touchante. Avec sa
démarche anxieuse, son air pré-
occupé et sa mèche rebelle,
Jamie Parker incarne un Harry
Potter adulte tout à fait
convaincant, bien que beau-
coup plus colérique que ce
qu'on aurait pu imaginer. Son
combat contre les forces du mal
se poursuit dans cet ultime
ouvrage, où Harry fait une fois
de plus preuve de son courage
et de sa témérité, mais où il
dévoile aussi sa plus grande fai-
blesse: son fils Albus.
L'actrice Noma Dumezweni

a, quant à elle, su faire taire la
polémique sur la couleur de sa
peau en s'appropriant parfaite-

ment le rôle d'Hermione Gran-
ger, au point qu'on en oublierait
presque le visage angélique de la
jeune Emma Watson.

DES SPECTATEURS
BOUCHE BÉE

Même si J.K. Rowling et Jack
Thorne ont voulu écrire une
histoire originale, l'œuvre mêle
parfaitement le présent au
passé, ne lésinant pas sur les
flash-back. Certaines scènes
sont directement tirées des pre-
miers livres. C'est ainsi qu'on
retrouve le jeune Harry enfermé
dans son placard sous l'escalier
de la maison de famille des
Dursley ou encore dans le hall
de la prestigieuse école de
Poudlard, lors de la cérémonie
du Choixpeau où Harry est
envoyé dans la maison de Gryf-
fondor. Thorne a fait d'une
pierre deux coups. Ces voyages
dans le temps enchantent les
fans ravis de pouvoir revivre les
scènes cultes et rendent la pièce
accessible à ceux qui n'ont
jamais été pris de passion pour
le monde magique d'Harry Pot-
ter. Contre toute attente, le
texte de J.K. Rowling et Jack
Thorne colle parfaitement au
besoin de la scène et on pourrait
même se demander pourquoi
Rowling n'y avait pas pensé plus
tôt. La pièce n'a donc absolu-
ment rien à envier aux super-
productions américaines, bien
au contraire.
Des centaines d'amateurs se

ruaient sur les premiers exem-
plaires de la version adaptée de

la pièce, disponible en librairie
depuis samedi minuit.
Sur scène, les tours de magie

et les effets spéciaux deviennent
beaucoup plus réels que sur
grand écran et ont laissé les
spectateurs bouche bée à plu-
sieurs reprises. Le directeur
John Tiffany a imaginé des
décors vivants, fidèles à l'univers
original. Sur scène comme dans
les livres, les escaliers dansent,
les portraits parlent, et les per-
sonnages se métamorphosent
sous les yeux des spectateurs. Si
les fans sont conquis, n'importe
quel amateur de théâtre le sera
aussi. C'est un exploit réalisé
par Tiffany qui a réussi à inté-
grer la magie en direct. Selon les
rumeurs, la pièce devrait démé-
nager à Broadway en 2018. Dif-
ficile de croire que le West End
veuille se séparer si tôt de cette
création qui pourrait bien être
l'un de ses plus gros succès lon-
doniens après Les Misérables.
Quoi qu'il en soit, dimanche,

un peu partout dans le monde,
des centaines d'amateurs se
ruaient sur les premiers exem-
plaires de la version adaptée de
la pièce, disponible en librairie
depuis samedi minuit. À New
York, ils étaient plus de 500
devant la succursale Barnes &
Noble de Union Square. Même
enthousiasme à Singapour, où
près de 300 adeptes s'étaient
massés dès avant 7 heures du
matin devant l'entrée de la
librairie Kinokuniy. La version
française sera disponible le 14
octobre.

LITTÉRATURE

Le retour triomphal d'Harry Potter
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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 :

Ensemble des sous-officiers de la Marine nationale (10 lettres)

HORIZONTALEMENT
1 - Désir de réussir à tout prix - 2 - Rusés - Garda -
3 - Bagatelle - Petite pour un enfant insupport-
able - 4 - Astate - Aiguisées - 5 - Terme de tennis -
Plante officinale - Consonne double - 6 - La terre
cultivée - Bosse - 7 - Père d’Andromaque - Outils
de dessinateur - 8 - En amont - Patrie de Zénon -
Possessif - 9 - Se dit d’un fruit trop mûr - 10 - Fête
- Croûton d’un pain - 11 - Repas phonétique -
Espiègle - 12 - Crible -  Lichens..

VERTICALEMENT
1- Compromis - 2 - Souverain d’un petit État -
Supprima - 3 - Artère - Récipient - Béryllium - 4 -
Victoire de Napoléon - Pièce mécanique - 5 - Par
opposition à - Grand anneau d’oreille - Connu - 6
- Un tantinet - Propres - 7 - Anciennes mesures de
volume - Métal blanc - 8 - Enjeu - Vieille note -
Pronom - 9 - Opiniâtres - Cri dans l’arène - 10 -
Pierre de touche - Pures.

N. B. : Une même lettre
peut servir plusieurs
fois

ALLUMAGE - ANERIE -
ANNUEL - ANTERIEUR -
BALOURD - BROSSAGE
- CONSEIL - CARRIERE -
CORNARD - DIAGO-
NALE - DOLENTE -
EVENEMENT -
EVENTUEL - FLEAU -
FRONT - GARANTE -
GROGNARD - HALTE -
HUMAIN - INTEGRE -
INTERET - JOCRISSE -
JOLIMENT - KILOME-
TRE - KIOSQUE - LIMO-
GEAGE - LOCALE -
LOUTRE - MALADE -
MORASSE - NAVALE -
NAVRE - NEUTRE -
ORANT - OVIDUCTE -
PRESSING - PRESTIGE -
QUETE - REINE - SER-
MENT - SERRER -
TIREUR - TRIVIALITE -
TROUPE - UNION -
URTICAIRE - VENALE -
VOLTIGE.

Mots croisés n°1048
Mots fléchés n°1048

Mots masqués n°1 048

PAGE ANIMÉE PAR LAZREG AOUNALLAH 

MOTS CROISÉS N° 1047
1. Orogenèse - 2. Surin - Rets - 3.
Tin - Vu - Tué - 4. Ésérine - In - 5.
Ossuaire - 6. Gê - Obtenu - 7. Élu
- Lei - Ra - 8. Nérée - Néon - 9.
Ères - Étude - 10. Ses - Are - Er -
11 - En - Car - Ali - 12 - Terrassée.

VERTICALEMENT : 
1. Ostéogenèse - 2. Ruisselèrent
- 3. Ornés - Ures - 4. G.I. - Our -
Es - Cr - 5. Enviable - Aar - 6.
Unité - Erra - 7. Er - Éreinté -  8.
Set - En - Eu - As - 9. Étui  -
Urodèle - 10. Sent - Ânerie.

MOTS FLÉCHES N° 1047
HORIZONTALEMENT :
CThébaïde - User - Ré - Tr -
Riantes - Illégales -  Brouter -
Lé - Tête - Ils - Avisé - Clé - Or -
Sole - Aï - Rasés - Lie - En - Rê-
Sévère - Dés.

VERTICALEMENT :
Ahurir - Voilé - Es - Lotir - IV -
Éberlués - Rée - Ariettes - Pi -
Âgée - Orée - Dinar - Clan - Ce -
Tl - Îles - Réelle - Ère - Presses -
Ases.

MOTS MASQU ÉS N° 1 047
FLAMMEROLE

Solutions du précédent
numéro
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce mercredi à l’hippodrome Bazer
Sakhra El-Eulma, ils seront quinze (15)
candidats en pistes a se disputer ce
prix Hadj Zaaboub, qui est réservé
pour les poulains et pouliches de trois
ans et plus arabe pur né-élevé en
Algérie n’ayant pas totalisé la faible
somme de 41.000 DA en gain et
places depuis janvier passé, ce qui
nous donne un lot de moyenne
qualitée pour cela on va essayer de
cocher les éléments qui arrivent
souvent en tête des battus, nous
pensons notamment a : Ahaggar,
Nokabel, Lamisida, Ameliana et
Irkhan. Aux pays des aveugles le
borgne est roi.

LES PARTANTS AU CRIBLE :

1. AHAGGAR : 
Sur ce qu’il a fait de mieux il
devrait gagner cette épreuve.
Haut la main.

2. ALI BABA: 
À revoir.

3. AOUEM EL MOUJA : 
C’est le genre de poulain a
craindre. Gare à un réveil brutal.

4. IRKHANE :
Le lot est tellement faible qu’il
reste difficile a écarter.

5. KARMENE :
Un outsider lointain.

6. HAIDAR :
À revoir.

7. AMELIANA :
C’est une pouliche myenne, mais
comme lelot est faible, on ne peut
la négliger.

8. DITAKA : 
À revoir.

9. LOUCILIYA :
À revoir .

10. NOKABEL :
Celui-là a tout l’air de chercher
une issue. À suivre.

11. DOUNGA : 
Tâche délicate.

12. LAMISIDA : 

Elle fera partie des meilleurs du
lot. À suivre.

13.OUNS EL HAYET : 
Outsider séduissant.

14.CERISE : 
C’est tout juste dans une longue
combinaison.

15.ASMARIA : 
À revoir.

MON PRONOSTIC
1- AHAGGAR 10- NOKABEL 12- LAMISIDA 7-

AMELIANA 3- AOUEM EL MOUJA

LES CHANCES :
14- CERISE 4- IRKHANE

HIPPODROME  BAZER SAKHRA *EL EULMA*
MERCREDI 3 AOÛT 2016- PRIX : ZAABOUB HADJ - ARABE N.E.E EN ALGÉRIE
TIERCÉ-QUINTÉ -  DOTATION  : 310 000 DA - DISTANCE :  1 000 M - DÉPART : 16H30

Un premier quinté pour Ahaggar

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

PROPRIÉTAIRES
O.MESSADI 
R.MANSOURI
B.RAHMANI
F.LAZREG
Z.NAILI

S.LACHEHEB
L.ZAABOUB
D.DJEBIRI
F.TOUTI

M.ZAABOUB
M.LARBI

ML.ZAABOUB
F.ZIDANE 
S.BERRAH
L.ZAABOUB

CHEVAUX
AHAGGAR

ALI BABA (0)
AOUEM EL MOUJA

IRKHANE
KARMENE (0)
HAJIDAR
AMELIANA
DITAKA

LOUCILIYA 
NOKABEL
DOUNGA

LAMISIDA (0)
OUNS EL HAYET

CERISE 
ASMARIA

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

JOCKEY
M.HARECHE
NI.TRAD
A.LACHI
F.CHAABI

A.CHEBBAH
AB. ATTALLAH
M. BOUCHAMA
B. TERCHAG
O. CHEBBAH
B.BERRAH

A.HADDOUCHE
AP.A.DJEBBAR
JJ.A.CHAABI
CH.ATTALLAH
AP.A.HAMIDI

PDS
56
55
54
54
54
54
54
54
53
53
53
52
52
52
50

CDS
11
05
03
02
01
09
08
06
10
14
15
13
07
12
04

ENTRAÎNEURS
A.BOUKELLAL

AB.KARA
H.RAHMANI

PROPRIETAIRE
K.BERRI

A.BOUKELLAL
PROPRIETAIRE

K.BERRI
O.CHEBBAH
B.BERRAH

S.SAADOUNE
PROPRIETAIRE
MR.DJEBBAR
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
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Présenté par : Marie-Ange Casalta
Chaque année, entre avril et la fin de l'été,
les ferias attirent plusieurs millions de
personnes dans le sud-ouest de la France.
Issues des cultures espagnole et
portugaise, elles sont essentiellement
rythmées par des groupes de musique et
des animations taurines. L'équipe du
magazine a suivi les plus grandes ferias du
pays, de Bayonne à Dax. L'occasion de
découvrir comment des habitants
deviennent décorateurs de chars,
animateurs de soirée ou encore toreros
amateurs. Elles représentent aussi un
casse-tête en terme de sécurité pour les
villes organisatrices.

19H05Zone
interdite - De
Bayonne à

Pampelune : les
fêtes les plus
populaires du
Sud-Ouest

Réalisé par : Terrence O'Hara
Acteurs : James Spader (Raymond
«Red» Reddington) Megan Boone
(Elizabeth Keen) Diego Klattenhoff
(Donald Ressler) Harry Lennix (Harold
Cooper) Mozhan Marnò (Samar
Navabi)
Reddington et Liz sont en route pour
rejoindre Dembe, qui doit prendre
livraison d'un paquet essentiel pour faire
innocenter Liz. Mais alors qu'ils se
trouvent dans une station-service, Red
se fait enlever par un gang qui exige
bientôt une rançon. Liz fait appel à
Samar pour qu'elle l'aide à le localiser
sans avertir Ressler. Mais ce dernier finit
par découvrir la vérité.

Réalisé par :
Samuel
Collardey
Acteurs : Marc
Barbé (Serge)
Mytri Attal (Mitri
Diop) Anne
Coesens
(Françoise) Marc
Berman (Jean-
Marie) Jean-
François
Stévenin
(monsieur Poujol)
Mitri Diop, jeune Sénégalais de 15 ans, rêve comme tous
ses camarades de devenir un joueur de foot professionnel.
Grâce à l'aide de sa grand-mère, Mitri, repéré par un
chasseur de talent, accepte de suivre celui-ci en France
pour entamer une carrière professionnelle. Une fois à Paris,
avec d'autres jeunes, Mitri rencontre son futur agent,
monsieur Poujol. Mais celui-ci l'abandonne rapidement,
laissant Mitri sans ressources dans une ville qu'il ne connait
pas.

19H35 Blacklist - Les rois de la route

19H50 Comme un lion

Présenté par : Guy
Lagache
« Vacances pas chères
: la nouvelle folie des
croisières ? ». Les
Français sont de plus
en plus nombreux à être
séduits par des séjours
sur des paquebots.
Première explication :
les prix devenus bien
plus attractifs. A quoi ressemble l'envers du décor sur ces
immeubles flottants qui rivalisent de luxe ? • « Lunettes de soleil
: payons-nous trop cher ? ». En quelques décennies, elles sont
devenues de véritables accessoires de mode. Sur le marché, la
guerre des marques fait rage. Mais les écarts de prix d'une
paire à l'autre sont-ils vraiment justifiés ? Une équipe de
journalistes s'est rendue dans les usines du plus grand
fabricant de lunettes au monde.

Réalisé par : Christian Bonnet
Acteurs : Anne Richard (Nadia Lintz) Jean-François Balmer
(Gabriel Rovère) Philippe Ambrosini (Dimeglio) Olivier
Saladin (le docteur Pluvinage) Cassandre Vittu de Kerraoul
(Tina Varese)
Martin, le fils du juge Casal, est enlevé. Ce dernier, réputé pour
être particulièrement sévère dans les affaires qu'il traite, est
convaincu que le mobile du rapt est la vengeance. Nadia Lintz
épluche les dossiers du magistrat, sans succès. Quelques jours
plus tard, Renaud, le fils aîné des Casal, est agressé. Hélène,
la mère, portée sur la boisson, se retrouve avec Rovère à une
réunion des Alcooliques anonymes.

Réalisé par :
Philippe Le Guay
Acteurs : Jean
Rochefort (Claude
Lherminier)
Sandrine Kiberlain
(Carole) Laurent
Lucas (Thomas)
Edith Le Merdy
(madame Forgeat)
Anamaria Marinca
(Ivona)
Claude Lherminier,
un vieil homme, taquine souvent madame Forgeat, sa gouvernante.
L'ancien patron d'une entreprise de fabrication de papier pense souvent
à sa fille qui vit en Floride. Pendant ce temps, Carole, sa fille ainée,
gère l'entreprise qu'il a fondée. Mais Claude, atteint de la maladie
d'Alzheimer, oublie beaucoup de choses. Et Claude, très occupée par
son travail, passe aussi beaucoup de temps à s'occuper de lui.

Réalisé par : Andy Sommer
Retour sur l'histoire du ténor et chef d'orchestre espagnol Plácido Domingo, adulé
dans le monde entier. Depuis quelques années, il est revenu au répertoire de bary-
ton. L'artiste a accepté de dévoiler son quotidien sur les différentes scènes euro-

péennes et américaines ainsi que des
moments plus intimes. A 75 ans, l'éternel
globe-trotteur aime à répéter cette devise,
« si je me repose, je rouille ». Cette légen-
de vivante de l'art lyrique se lance chaque
jour un défi. Le réalisateur Andy Sommer
tente de comprendre ce qui le pousse ainsi.
Il revient avec lui dans sa maison natale à
Madrid et part à la rencontre de ceux qu'il a
formés et aidés, mais également de ses
proches.

19H55 Floride

19h55Plácido Domingo, l'homme aux mille vies
Réalisé par : Danny Strong
Acteurs : Terrence Howard (Lucious Lyon)
Taraji P Henson (Cookie Lyon) Bryshere Y
Gray (Hakeem Lyon) Jussie Smollett (Jamal
Lyon) Trai Byers (Andre Lyon)
Des hommes du FBI se rendent dans les
locaux d'Empire pour fouiller le bureau de
Lucious de fond en comble. Celui-ci veut
profiter de la situation pour renforcer la
légitimité de sa société dans la musique
urbaine. Cookie, quant à elle, espère grâce à
cela faire venir plusieurs artistes dans son
label. Pendant ce temps, Hakeem se donne
une semaine pour trouver une nouvelle
chanteuse principale pour son groupe de filles.

19H50Empire - Cadavre exquis

19h55Boulevard du palais - Pour
oublier

19H50 En quête d'actualité -
Vacances pas chères : prix

discount ou grosses dépenses



L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER
Mercredi 29 chawal    1437

Mercredi 3 août 2016
32 °C / 22°C

Dohr : 12h55
Assar : 16h43
Maghreb : 19h56
Ichâa : 20h27

Jeudi 30 
chawal
Sobh : 04h16
Chourouk : 05h56

Dans la journée : ensoleillé
Vent : 32 km/h
Humidité : 92%

Dans la nuit : dégagé
Vent : 26 km/h
Humidité : 42%

CINQ ANS APRÈS L’INTERVENTION DE L’OTAN, EN LIBYE 

Washington entame la nouvelle
étape par des raids contre Daech  
À moins de quinze jours

de l’appel  lancé, à
Paris, par le

gouvernement de Fayez
Serraj, le sommant de

retirer ses forces spéciales
françaises  de Libye,

après que les
responsables français ont

reconnu la mort de trois
d’entre eux, à l’est libyen,
les États-Unis ont effectué,

lundi dernier, leurs
premières frappes

aériennes contre le fief
des terroristes de Daech,

à Syrte, suite à la
demande de l’exécutif de

Fayez Serraj. 

Cinq ans après les opé-
rations militaires de
l’Otan, en Libye,

durant huit mois, de mars à
octobre de l’année 2011, l’ac-
tualité libyenne renoue avec
le traitement des informa-
tions faisant état de la  pré-
sence militaire, de pays occi-
dentaux, menant des opéra-
tions en Libye, notamment
celle la France, après la mort
de trois soldats de ses forces
spéciales, le Royaume-Uni et
l’Italie, ainsi que la présence
militaire  des états-Unis pré-
cisément,  depuis lundi der-
nier,  dans le ciel libyen.
Après l’annonce en effet des
frappes aériennes, à Syrte,
ciblant  le fief des terroristes
de Daech. Les responsables
américains  annonçant, en
effet, les  opérations de son
aviation militaire à Syrte  ont
indiqué, que celles-ci interve-
naient en réponse  à la
demande exprimée par le
gouvernement de Serraj,
lequel a déclaré que «les pre-
mières frappes américaines
contre des cibles précises de
Daesh ont eu lieu  lundi der-
nier occasionnant, a-t-il
poursuivi  «de lourdes pertes
aux terroristes à Syrte» a affir-
mé Serraj, dans une déclara-
tion télévisée. Et le porte-
parole du Pentagone Peter

Cook a, dans un communi-
qué, indiqué qu’ «à la deman-
de du GNA, (gouvernement
d’union nationale :ndlr)  les
forces armées des états-Unis
ont conduit des frappes pré-
cises contre des cibles de l'EI
(Daech : ndlr) à Syrte». L’une
des frappes de l’aviation mili-
taire  américaine a détruit,
selon la même source, un
char et une autre, «a visé deux
véhicules de terroristes»  a
souligné Cook, affirmant que
les  raids US    «vont se pour-
suivre à Syrte»  assurant par
la même occasion  qu’aucun
soldat américain « ne partici-
pera aux opérations terrestres
»  que mènent, les  forces  du
gouvernement de Serraj,
pour rappel, depuis,  juin der-
nier, et que «l'aide» américai-
ne  «se limitera aux frappes et
au partage de renseigne-
ments» a-t-il indiqué. 

L’OTAN TOUJOURS
PRÉSENTE EN LIBYE

VIA SES MEMBRES LES
PLUS INFLUENTS 
Ces développements

interviennent peu de temps,
après les accusations  de
l’exécutif de Serraj, à l’en-
contre de la France de «viola-
tion» du sol libyen,  en réac-
tion de l'annonce par Paris de
la mort de trois soldats de ses
forces spéciales opérant à
l’est libyen.   Autre  membre
de l’alliance  atlantique,
exprimant son soutien aux
frappes américaines, en
Libye, et qui est présent, sur
le sol libyen,  il s’agit de l’Ita-

lie. C’est en prodiguant,
selon Rome,  les soins aux
membres blessés des forces
du gouvernement de Serraj,
dans son offensive contre les
terroristes de Daech, à Syrte.
Pour  le ministère italien des
Affaires étrangères,    les
frappes américaines «contri-
buent» a-t-il affirmé »  au
rétablissement de la paix et
de la sécurité en Libye». Le
pays qui peine à renouer,
avec  la vie politico-institu-
tionnelle, depuis, plus de
cinq, ans, après la crise  qu’a
secoué le pays en 2011, qui
s’est vite transformé en
conflits armés, précipitant,
ainsi l’intervention de l’Otan,
en Libye, depuis, celui-ci est
plongé, dans une situation
chaotique,  laquelle, faut-il le
noter, n’a profité qu’aux ter-
roristes dont ceux de Daech,
contrôlant des régions dans
ce pays, notamment à Syrte.
Selon le rapport  de juin der-
nier, du secrétaire général des
Nations unies,   remis au
Conseil de sécurité, il y aurait
entre 2000, à 5000 terroristes
de Deach, dans différentes
villes  libyennes.  Par ailleurs,
s’il a été question depuis,
lundi dernier, dans les décla-
rations de responsables amé-
ricains et libyens,  des pre-
mière frappes américaines en
Libye,  précisément  à Syrte,
il est à rappeler qu’en
novembre 2015, et février
2016, des raids américains
ont été effectué en Libye.
Pour le premier, il a été ques-
tion en effet  d’un raid qui a

éliminé,  selon  l’annonce de
l’armée américaine, après
cette opération,  le terroriste
irakien Abou Nabil, présenté
par Washington comme «le
plus haut responsable de
Daech en Libye». Le second,
soit trois mois après, un  raid
a ciblé un bâtiment, à Sabra-
ta, à 70 km à l'ouest de Tripo-
li, abritant des  terroristes et
faisant  une cinquantaine de
morts, selon le ministre tuni-
sien des affaires étrangères,
déclarant,  dans la soirée du
19 février dernier,  que « les
États-Unis ont effectué une
frappe aérienne tôt ce matin
contre un camp d’entraîne-
ment de l’EI (Daech :ndlr)
près de Sabrata, en Libye »,
indiquant  a-t-il poursuivis,
que ce raid « a probablement
provoqué la mort du cadre
opérationnel de l’EI (Daech
:ndlr) Noureddine Choucha-
ne, alias Sabir» a expliqué ce
même responsable. Plus de
cinq années  après  l’interven-
tion de l’Otan en Libye, en
2011, les  frappes améri-
caines  contre les terroristes
de Daech, à Syrte,  semble
sonner,  le début d’une  nou-
velle étape, pour les membres
de l’Otan, en Libye, mais
cette fois-ci, sous  la direction
des Etats-Unis, dans le cadre
de la lutte contre le terroris-
me, alors que la  première
intervention militaire étran-
gère en Libye, a été conduite,
en 2011,  exclusivement, par
Paris et Londres.  S’expri-
mant, à ce propos,  mars der-
nier, soit  cinq ans après l’in-
tervention de l’Otan en
Libye,  le président Obama,
a évoqué les rôles joués, par
l’ex-président français, Sar-
kosy, et l’ex-premier ministre
britannique,  Cameron,  au
regard du chaos libyen , que
le Premier «voulait claironner
ses succès, dans la campagne
aérienne alors que nous
avions détruit toutes les
défenses anti-aériennes» a
précisé Obama et que  ,
David Cameron, étaient «dis-
trait par d'autres choses» avait
déclaré le locataire de la Mai-
son Blanche. 

Karima Bennour 

POSTE DE BOUKHADRA
(TÉBESSA) 

2  employés  écroués
dans une affaire de

malversation 
Un receveur du bureau de poste de la com-

mune de Boukhadra (Tébessa) et un autre
employé ont été placés sous mandat de dépôt
dans une affaire de malversation sur les comptes
d’épargnants, a indiqué, hier, le chargé du servi-
ce de la communication à la Sûreté de wilaya.
Suite à des informations parvenues à la Brigade
de la recherche et des interventions (BRI) de la
police judiciaire de la Sûreté de wilaya  faisant
état que des clients auprès du bureau de poste
de Boukhadra ont été victimes de détournement
de leurs comptes, une enquête a été déclenchée
a précisé la même source, soulignant que les
investigations ont permis d’identifier 40 vic-
times, clients auprès du bureau de poste de Bou-
khadra. La même source a ajouté que l’enquête
a déterminé que le montant de l’argent détourné
des comptes des victimes s’élève à 6,3 millions
de dinars, précisant que les  deux (2) mis en
cause ont été écroués pour "association de mal-
faiteurs, faux et usage de faux dans des docu-
ments commerciaux et  escroquerie". 

GUELMA 
Le corps d’un enfant
mort noyé dans un
étang, repêché 

Le corps sans vie d’un enfant, mort par noya-
de dans un étang situé dans la commune de

Bouchegouf (wilaya de Guelma), a été repêché,
a indiqué hier,  la Protection civile. Les éléments
de l’unité secondaire de la Protection civile et les
plongeurs de l’unité principale du même corps
constitué ont été mobilisés pour cette opération,
a précisé à l'APS la même source, soulignant que
la victime était âgée de 12 ans.  Le corps de la
victime a été transféré à la morgue de l’établisse-
ment hospitalier public (EHP) de Bouchegouf,
a-t-on indiqué de même source.

GRÈVE DU PERSONNEL
NAVIGANT TECHNIQUE

D’AIGLE AZUR 
La situation
s’améliore

Suite au mouvement de grève initié le 28
juillet 2016 par la section Aigle Azur du

SNPL (Syndicat national des pilotes de ligne),
suivi par 28% du personnel Navigant tech-
nique, les opérations de la compagnie connais-
sent des perturbations jusqu’au 4 août 2016
inclus. La compagnie souligne toutefois que
les prévisions opérationnelles s’améliorent
significativement chaque jour. En effet, grâce
aux efforts déployés par les équipes d’Aigle
Azur, c’est près de 95% de ses clients qui peu-
vent finalement être transportés sur la journée
du 2 août, les passagers restants étant prévus
sur des vols du 3 août. Pour la journée du 3
août, la compagnie est en mesure de maintenir
100% de ses opérations, avec cependant cer-
taines modifications. Les vols seront soit opé-
rés par des avions d’Aigle Azur, soit avec
d’autres appareils, dont certains avec quelques
changements d’horaires. Aigle Azur continue à
être mobilisée et s’efforce de limiter aux mieux
les perturbations opérationnelles pendant
cette grève. La compagnie rappelle à ses passa-
gers qu’avant de se rendre à l’aéroport, il est
nécessaire de consulter le site internet aiglea-
zur.com, mis à jour progressivement, afin de
connaître le programme des vols détaillé, ainsi
que les modifications éventuelles d’horaires ou
d’aéroport de départ. Les clients peuvent éga-
lement contacter le 0 810 797 997 (Service
0,06 €/min + prix appel) depuis la France, le
021 749 333 depuis l’Algérie ou le + 351 213
513 260 depuis l’étranger. Aigle Azur présente
ses plus sincères excuses à ses passagers pour
les désagréments occasionnés. La direction
d’Aigle Azur rappelle rester ouverte au dia-
logue et à la poursuite des négociations.

FC PORTO

Brahimi poussé vers la porte de sortie 
Le milieu international algérien

du FC Porto (division 1 portu-
gaise de football) Yacine Brahimi

ne ferait plus partie des plans de l'en-
traîneur Nuno Espirito Santo et
devrait ainsi quitter les "Dragons" cet
été, rapporte mardi le quotidien sportif
lusitanien O'jogo. Brahimi n'a pas été
retenu pour le match amical disputé
dimanche soir contre Vitoria Guima-
raes (victoire 2-0) ce qui constitue un
signal fort sur l'intention de Porto de
mettre Brahimi sur le marché des

transferts. Nuno Espirito Santo
"reproche à l'international algérien un
manque de concentration lors des
entraînements, sans doute préoccupé
par son avenir que par le terrain", écrit
la même source.  Brahimi qui intéres-
serait trois cadors de la Premier
League : Chelsea, Arsenal et Liverpool
ainsi que le Milan AC et le Zénith
Saint-Pétersbourg (Russie) ne sera pas
bradé par Porto. En effet le club portu-
gais ne possède que 50% des parts du
joueur et aimerait un transfert proche

des 60 millions d'euros qui représen-
tent sa clause libératoire.  Le joueur
algérien, dont le contrat avec les "Dra-
gons" court encore jusqu'en 2019, n'a
pas trop brillé avec son club la saison
dernière, marquant 8 buts, dont 7 en
championnat, en 40 matchs toutes
compétitions confondues. L'ancien
joueur du Stade Rennais (Ligue
1/France) avait rejoint le FC Porto en
2014 en provenance du FC Grenade
(Liga espagnole) pour un contrat de
cinq ans.  

Ph
 : 
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