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ELLE L’A DÉMONTRÉ DANS UN DÉFILÉ MILITAIRE
IMPOSANT, SPÉCTACULAIRE ET HISTORIQUE 

L’ANP, grandeur
et puissance !
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60E ANNIVERSAIRE DE L'INDÉPENDANCE

Le défilé militaire en photos
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DÉFILÉ MILITAIRE IMPOSANT ET HISTORIQUE 

L’ANP à l’apogée de sa puissance 
C’est une journée

qui fera date dans
l’histoire de l’Algérie.

L’imposant défilé
militaire organisé,
hier à Alger, par

l’Armée nationale
populaire à

l’occasion du
soixantenaire de

l’Indépendance, en
est un fait marqueur. 

P our preuve à cette
démonstration de force,
l’ANP a exhibé aux Algé-

riens- ô combien ils étaient
nombreux- et au monde entier,
ce qu’elle a de sophistiqué en
termes d’armements, de sys-
tèmes de défense et de logis-
tiques militaires derniers cris,
ainsi que les compétences
humaines aguerries au combat
et dont elle regorge. 

La cérémonie a été ouverte
en grande pompe par le prési-
dent de la République, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, en pré-
sence du chef d’état-major, le
général d’Armée (promu à ce
grade la veille, ndlr), Saïd Chen-
griha, le tout devant les yeux de
chefs d’Etat, responsables gou-
vernementaux et délégations de
pays frères et amis. 

Derrière le cachet officiel de
l’évènement, les Algériens
étaient nombreux à ce rendez-
vous avec l’histoire de l’Indé-
pendance. Aux premières lueurs
de cette journée caniculaire, les
plus impatients ont déjà rejoint
la grande place jouxtant la Pro-
menade des Sablettes qui
donne, plus ou moins, une visi-
bilité sur le passage du défilé.
Sur place, un véhicule au toit
ouvrant transportant le prési-
dent Tebboune et Chengriha
commence à apparaitre derrière
une troupe de la Garde républi-
caine qui bat le pavé de l’avenue
de l’ALN sur la Route nationale
11. Arrivé devant une foule de
plus en plus compacte, le chef
de l’Etat salue les citoyens qui,
en retour, scandent des slogans
nationalistes à son honneur et à
la gloire de l’Algérie et de l’ANP.
Peu après, le cortège présiden-
tiel file vers la tribune officielle
installée devant la Grande mos-
quée d’Alger où les invités de
marque de l’Algérie ont pris
place. Et c’est là que le Président
a donné le coup d’envoi officiel
du défilé militaire. 

Des dizaines de milliers de
visiteurs 

Vers la deuxième moitié de la
journée, des dizaines de milliers
de citoyens affluent des quatre
coins de la capitale vers les
Sablettes. En dehors d’Alger, on
pouvait reconnaitre les citoyens
issus d’autres wilayas à travers
les immatriculations des véhi-
cules. Au-delà de l’enthousias-
me citoyen, le fait que les autori-
tés locales mettent à disposition
des visiteurs le transport gratuit

a encouragé des familles
entières à assister à ce rendez-
vous. Ainsi, au niveau de la sta-
tion du Métro « Aïssat Idir », un
automobiliste de Chélif s’arrête
devant un citoyen et lui deman-
de quelle rue emprunter vers le
Sanctuaire des Martyrs (Maqam
El-Chahid) pour pouvoir « obser-
ver le défilé aérien des Forces de
l’ANP. Le serviteur lui montre la
voie. Pareil pour une dame d’un
certain âge accostée devant la
station de Ruisseau et qui
cherche à atteindre le sommet
pour regarder la parade des
avions militaires. «  Je suis âgée
mon fils, je ne peux pas prendre
le tramway vers les Sablettes.
Mais je voudrais quand même
regarder les avions de l’Ar-
mée … », nous a-t-elle confiée. 

Les Algérois ont dû le
constater, le Métro tout comme
le Tramway n’a pas désempli.
C’est sans compter les citoyens

en provenance des autres ver-
sants de la capitale. Hommes,
femmes, enfants, vieilles et
vieux…on en a vu de tous les
âges et de toutes les couleurs
« vert-blanc-rouge -». Comme il
fallait s’y attendre, le drapeau
national emmitouflant le corps
de visiteurs et les fanions trico-
lores autour du cou, étaient au
rendez-vous. Car, il s’agit de
célébrer la gloire de l’ANP qui
viendra à démontrer l’apogée
de sa puissance militaire. Cer-
née par un cordon de sécurité
composé de policiers, l’esplana-
de donnant sur l’avenue de
l’ALN qui accueillera le défilé
militaire a été au comble vers
10H30. 

« Djeïch-chaâb, 
Khaoua-Khaoua ! »

Les regards et les télé-
phones cellulaires sont aussitôt
braqués sur les premiers carrés

des différentes forces de l’ANP
qui tiennent en haleine des mil-
liers de spectateurs. Des mil-
liers de téléspectateurs  aussi,
car cet évènement a été trans-
mis en direct sur la Télévision
publique. Les citoyens tentent,
vaille que vaille, de moraliser la
longue procession des véhi-
cules militaires charriant toutes
sortes de matériels et d’équipe-
ments qui n’ont pas laissé
insensible une foule qui
reprend en chœur les fameux
«  Djeïch-Chaâb, Khaoua-
Khaoua ! Tahya El-Djazaïr ! » En
Face, les hommes en vert à
bord des véhicules blindés font
signe de la main pour montrer
le « V » de la victoire envers les
citoyens. Un échange de com-
munion totale qui démontre le
lien solide Peuple-Armée.   

Ainsi, les carrés de la Forma-
tion musicale et de la Cavalerie,
relevant de la Garde républicai-
ne, suivis des carrés des Moud-
jahidine, des Cadets de la
Nation, des Commandements
de Forces, des Écoles militaires
ont tous défilé, des heures
durant, devant la population,
avant d’atteindre, dans leur
marche auguste, l’autre bout
du chemin, où les officiels algé-
riens et les délégations étran-
gères ont assisté, les yeux
grands ouverts, au plus impor-
tant défilé de l’ANP de l’histoi-
re. 

La grosse artiLLerie 
Derrière les forces de l’ANP,

les carrés de la direction géné-
rale de la Sûreté nationale, de la
direction générale des
Douanes et la direction généra-

le de la Protection civile, ont
bouclé la boucle. En effet, ces
colonnes ont laissé place aux
formations de véhicules de
combat dont l’ANP a fait sortir
la grande artillerie. À leur tête
les différents types de Chars, les
véhicules de l’Infanterie méca-
nisée et motorisée, de l’artille-
rie, les divers types de véhicules
lance-roquettes, divers sys-
tèmes d’artillerie contre aéro-
nefs et des systèmes de missiles
de défense antiaérien. Mais, au-
delà de tout, les systèmes «
BUK-M3+ et +S-300  », a laissé
bouche bée les visiteurs pour
tout ce qu’il représente comme
équipement militaire sophisti-
qué dans le monde. 

En parallèle, et fort atten-
dues à l’œuvre durant ce défilé,
les deux autres forces
aériennes et maritimes démon-
trent, elles aussi, leurs capacités
de frappe et de dissuasion face
à l’ennemi. Ainsi, les visiteurs
ont découvert avec fierté les
formations aériennes lorsque
celles-ci ont embelli le ciel algé-
rois, sinon de la Baie d’Alger, à
travers des figures aériennes
exécutées par des avions des
Forces aériennes. Ce défilé
céleste remarquable  a engagé
des appareils de transport tac-
tique, de reconnaissance et des
chasseurs et bombardiers.
Parmi les appareils de l’ANP, on
pouvait aisément distinguer le
fameux Soukoï Su-30 qui se
rend de plus en plus visible
dans le ciel algérien. 

À côté, on a assisté à des for-
mations d’hélicoptères de com-
bat, de reconnaissance, de
transport et d’hélicoptères de
recherche et de sauvetage, en
sus des hélicoptères de la Gen-
darmerie, de la DGSN et de la
DGPC. Vers la fin de cette para-
de spectaculaire qui rend les
Algériens davantage fiers de
leur Armée, des exhibitions de
sauts en parachute exécutées
par huit éléments de l’ANP ont
fermé le défilé aérien.

Au large de la Baie d’Alger,
l’entrée des formations des
Forces navales constituées de
divers bâtiments de guerre et
polyvalents à l’image de sous-
marins, de bateaux de Com-
mandement et de Projection
des Forces, de soutien et de
support, de Frégates, de Cor-
vettes, de Dragueurs de mines,
des navires d’instruction et des
navires de recherche et de sau-
vetage, ont bouclé la parade en
apothéose. 

Farid Guellil

REPORTAGE 

L e président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a inauguré, hier,
une stèle dédiée aux Amis de la Révo-

lution algérienne érigée sur l'esplanade de
Riadh El-Feth à Alger, à l'occasion de la célé-
bration du 60e anniversaire du recouvre-
ment de la souveraineté nationale.

Ornée de la mention Amis de la Révolu-
tion frères de lutte, gratitude éternelle, la
stèle comporte les noms des étrangers amis
de la glorieuse Révolution de libération
nationale, lors de l'inauguration, le Prési-

dent Tebboune était accompagné du prési-
dent du Conseil de la nation, Salah Goudjil,
du président de l'Assemblée populaire
nationale (APN), Brahim Boughali, du Pre-
mier ministre, Aïmène Benabderrahmane,
du chef d'état-major de l'Armée nationale
populaire (ANP), le général d'Armée Saïd
Chengriha, de hauts responsables de l'État,
des membres du Gouvernement, ainsi que
de personnalités nationales et de moudjahi-
dine.    De surcroit, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, s'est rendu,

hier matin, au sanctuaire des Martyrs à Alger
où il s'est recueilli à la mémoire des chouha-
da de la glorieuse Révolution du 1er
Novembre 1954, à l'occasion de la célébra-
tion du 60e anniversaire du recouvrement
de la souveraineté nationale. Il  déposa  une
gerbe de fleurs devant la stèle commémora-
tive, a observé une minute de silence et réci-
té la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des
chouhada de la Guerre de libération natio-
nale. 

A. Mounir

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE L’A INAUGURÉE HIER À ALGER 

Stèle à l’effigie des Amis de la révolution
algérienne 
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 

« nous sommes fiers des
immenses acquis de l’anP » 

Pour le président de la
République, Chef suprême

des Forces armées,
ministre de la Défense

nationale, Abdelmadjid
Tebboune, le défilé

militaire dont il a donné le
coup d'envoi, hier, à

Alger, conférait un
« cachet exceptionnel » à

la célébration du
soixantenaire de

l’indépendance de
l’Algérie. 

d ans une allocution prononcée à
cette occasion, le président Teb-
boune a précisé que ce moment

solennel conférait un «cachet exception-
nel » à la célébration du 60e anniversaire
du recouvrement de la souveraineté
nationale, au moment où « le pays, avec
ses institutions et instances constitu-
tionnelles, est arrivé à une étape où se
dessinent les contours d'une Algérie
confiante en son avenir ». « À cette occa-
sion, je soutiens de nouveau que nous
sommes, tous, quels que soient nos
niveaux de responsabilité, appelés en
cette conjoncture parsemée de défis, à
contribuer à la consolidation des fonde-
ments de l'État, des institutions et de
droit, un État au sein duquel seront
consacrés l'esprit de citoyenneté et les
valeurs de solidarité et au sein duquel le
sens du devoir national s'enracine », a-t-
il ajouté.  Le Président a appelé à ériger

ces occasions historiques en « des haltes
qui témoignent de la fidélité aux chou-
hada et au legs glorieux de Novembre et
que nous puissions en faire des repères
qui guident pour service notre Patrie et
notre peuple digne ». Le chef de l’État a
réaffirmé la considération que la Nation
voue à l'Armée nationale populaire, bou-
clier de l'Algérie et digne héritière de
l'Armée de libération nationale, «  dont
nous observons avec fierté les immenses
acquis et réalisations  ». «  En ces
moments hautement symboliques, le
peuple algérien constate le haut niveau
de professionnalisme et de maîtrise des
sciences et techniques militaires atteint
par notre solide Armée. Un moment qui
incarne également la fidélité aux martyrs
et au message éternel de Novembre », a
souligné le président Tebboune.

L'ANP «  est en cohésion avec le
peuple, gagnant en dignité et en éléva-
tion, de par la place qu'elle  occupe dans

le cœur de la Nation et de par le patrio-
tisme et de l'engagement des officiers,
des soldats et tous les personnels et affi-
liés à l'Armée », a-t-il poursuivi.  Le prési-
dent de la République a tenu à saluer
«  les vaillants soldats stationnés aux
frontières et les aigles qui protègent nos
espaces aériens, ainsi que les gardiens
de notre espace maritime", félicitant les
Algériens pour cette fête qui constitue
«  la flamme de la Gloire dans le ciel de
l'Algérie et flambeau de la fierté sur sa
terre pure ».

Le chef de l'État n'a pas manqué l'oc-
casion pour adresser ses vifs remercie-
ments et toute sa gratitude à tous les
invités de l'Algérie, qui « ont tenu à par-
tager avec nous les joies de cette fête
bénie, fête de la célébration du 60e anni-
versaire de l'indépendance de l'Algérie
et du recouvrement de sa souveraine-
té ».

F. G.

ILS ONT ASSISTÉS AU DÉFILÉ DE L’ANP 

Des chefs d’État et hauts responsables
de pays frères et amis à alger 

u n défilé militaire gran-
diose a été organisé,
hier,  à Alger,  par l'Ar-

mée nationale populaire (ANP)
à l'occasion de la célébration
du 60ème anniversaire de l'In-
dépendance du pays , sous la
supervision du président de la
République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, M. Abdel-
madjid Tebboune , en présen-
ce de hauts responsables
étrangers et  des citoyens
venus nombreux sur le grand
Boulevard de l’ALN. 

Plusieurs chefs d'État et
délégations de pays frères et
amis, arrivés lundi 4 juillet à
Alger, ont assisté au défilé
marquant les festivités du
60ème anniversaire du recou-
vrement de la souveraineté
nationale.  Il s'agit du prési-
dent de la République de Tuni-
sie, Kaïs Saïed, du président de
l'État de Palestine, Mahmoud
Abbas, du président de la
République du Congo,  Denis
Sassou-Nguesso, du président
de la République du Niger,
Mohamed Bazoum,   du  prési-
dent de la République arabe

sahraouie démocratique,
secrétaire général du Front
Polisario, Brahim Ghali, de la
présidente de la République
démocratique fédérale
d'Ethiopie, Mme Sahle-Work

Zewdie, la présidente du Sénat
italien, Mme Maria Elisabetta
Alberti Casellati,  la ministre
libyenne des Affaires étran-
gères, Najla El-Menkouche, du
ministre des Affaires étran-

gères de la République arabe
syrienne, Fayçal al-Meqdad et
du ministre émirati à la Tolé-
rance, Echeïkh Al-Nahyane
Ben Mabrouk al Nahyane. 

A. Mounir 

LE DÉFILÉ MILITAIRE ET LE 5 JUILLET 
les premières

réactions dans
le monde 

P ays ami de longue date de l’Algérie,
Cuba a réagi hier, par voix de son

chef de la diplomatie, sur la célébration
du soixantenaire de l’Indépendance en
général, et l’imposant défilé militaire en
particulier.
Dans un tweet,  le ministère des Affaires
étrangères de Cuba remercie l’Algérie
pour avoir invité son pays à la parade
de l’Armée nationale populaire qu’il
qualifie de « grande » et exprime sa gra-
titude à l’État algérien. Il écrit  : « Notre
profonde gratitude aux autorités algé-
riennes pour l'invitation au grand défilé
militaire à l'occasion de la célébration
du 60e anniversaire de l'Indépendance
de l'Algérie, expression des liens indé-
fectibles de fraternité et de solidarité
entre les deux peuples algérien et
cubain ».

antony bLiken « féLicite » Le
gouvernement et Le peupLe

aLgériens 
«  Au nom du gouvernement des

États-Unis d’Amérique,  je présente mes
meilleurs vœux au gouvernement et
peuple algériens à l’occasion de la fête
de l’Indépendance de leur pays, le 5
juillet », a déclaré Blinken dans un mes-
sage repris sur le site du département
d’État.  Le chef de la diplomatie améri-
caine affirme, à cette occasion que
«  Les relations bilatérales entre nos
deux pays remontent au Traité de paix
et d’amitié qui a été signé en 1795, et
les Américains et les Algériens ont,
depuis, développé des liens écono-
miques, éducatifs et culturels solides et
en progressifs ».

Et à Blinken de rappeler sa visite d’il
y a quelques mois en Algérie. «  Je me
suis rendu en Algérie en mars pour dis-
cuter des moyens d’approfondir davan-
tage ces relations avec le président Teb-
boune et mon homologue le ministre
Lamamra  ».  Le département d’État
exprime aussi la satisfaction des États-
Unis qui «  ont apprécié d’être l’invité
d’honneur de la récente Foire interna-
tionale d’Alger, et se réjouissent de pro-
mouvoir leurs intérêts économiques et
de sécurité communs  ». Blinken a
conclu son message en déclarant : « Je
félicite l’Algérie en ce jour important et
exprime le meilleur de moi-même ».

... Le Japon aussi
Dans la foulée de la célébration

grandiose du soixantenaire de l’Indé-
pendance, le Japon aussi a exprimé ses
félicitations à l’Algérie. Dans un messa-
ge laconique sur sa page facebook,
l’ambassade de ce pays en Algérie a
ainsi écrit, « Félicitations à l’occasion du
60e anniversaire de l’Indépendance de
l’Algérie. 

R. N.

ALGERIE – TUNISIE 
les frontières

terrestres
rouvertes

mi-juillet prochain
f ermées depuis mars 2020 à cause de

la pandémie de covid-19, les fron-
tières terrestres entre l’Algérie et son
voisin tunisien seront ouvertes, au
grand bonheur des deux peuples, mi-
juillet prochain. L’annonce a été faite,
hier, par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en présence de
son homologue tunisien, Kaïs Saeïd, qui
a assisté au défilé militaire grandiose
organisé par l’Armée nationale populai-
re à Alger.

À l’occasion de la commémoration  du
60e anniversaire du recouvrement de
la souveraineté nationale, plus de 200

membres de la communauté nationale établie
à Moscou ont assisté à la cérémonie  organisée
par l'ambassade d'Algérie en Russie.  Le pro-
gramme de cette cérémonie a débuté par la
levée du drapeau national, porté par un grou-
pe de jeunes enfants, au chant de "Min Djibali-
na", suivie de l'hymne national "Qassamen".
L'assistance a procédé à la récitation de la Fati-
ha et l'observation d'une minute de silence.
L'ambassadeur Smaïl Benamara a prononcé
une allocution portant sur la symbolique de
cette date historique dont le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, "a voulu
qu'elle soit célébrée d'une manière exception-
nelle tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur,
par les membres de la communauté nationale"

.Il a insisté sur "les devoirs de mémoire et de
fidélité qui incombent aux nouvelles généra-
tions pour perpétuer le message de Novembre
et des Chouhada".

En outre, l'ambassade d'Algérie à Moscou a
accueilli une exposition de tableaux peints par
l'artiste-peintre russe Valhonskaya Lyudmila,
représentant différents paysages de l'Algérie.
Ces œuvres très appréciées ont été réalisées
alors que l'artiste n'a jamais visité l'Algérie. La
cérémonie s'est poursuivie dans une ambiance
festive par un déjeuner buffet en l'honneur
des invités qui ont pu déguster différents plats
traditionnels de la cuisine algérienne.   L'am-
bassade a également organisé dimanche un
tournoi footballistique, regroupant huit
équipes avec la participation de 62 joueurs
parmi la communauté nationale. 

L. Z. 

L’AMBASSADE D’ALGÉRIE EN RUSSIE 
Plus de 200 membres de la communauté

nationale célèbrent  le 5 Juillet  
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LE MAE LEUR A RENDU
HOMMAGE 
Pensée 
aux enfants
disparus
de la diplomatie
nationale 

Le ministère des Affaires étran-
gères et de la   Communauté

nationale à l'étranger (MAE) a mar-
qué, hier, la   célébration du 60e
anniversaire du recouvrement de
la souveraineté nationale, à travers
un hommage à nombre de diplo-
mates et cadres décédés   dans
l'exercice de leurs fonctions. Lors
d'une cérémonie solennelle et
empreinte d'émotions, les familles
de  dizaines de diplomates, cadres
et employés de cette institution,
décédés en  poste en Algérie ou à
l'étranger, ont reçu, à titre posthu-
me, des  attestations de reconnais-
sance et de gratitude à l'endroit de
leurs  proches pour avoir défendu
les intérêts suprêmes de l'Algérie,
tel que   souligné par le secrétaire
général du ministère, Chakib
Rachid Kaïd, lors  de son interven-
tion à cette occasion. Tout en pré-
cisant que cette initiative se veut
également une   reconnaissance
aux parcours professionnels
exceptionnels des défunts, il  a
émis le souhait que les jeunes
générations s'inspirent du sacrifice
de leurs ainés et fassent preuve de
fidélité à la mémoire des Chouha-
da. Et de relever, à ce propos, que
les Algériens peuvent s'enor-
gueillir de   leur Révolution qui
avait ébloui le monde entier ainsi
que des réalisations  ayant jalonné
les 60 ans d'Indépendance du
pays.  Outre les cadres et fonction-
naires décédés en fonction à l'ad-
ministration   centrale en Algérie,
dont ceux ciblés par la violence
terroriste, l'hommage   de recon-
naissance a concerné les diplo-
mates décédés dans différentes
parties du monde, dans des zones
minées par les conflits armés et
l'instabilité, par des épisodes de
famine, etc. Il s'agit, entre autres,
des diplomates ayant composé la
délégation   dirigée par l'ancien
ministre des Affaires étrangères,
feu Mohamed Seddik   Benyahia,
décédés en martyrs dans le crash
de l'avion les transportant vers
Téhéran, le 3 mai 1982, dans une
mission de réconciliation entre les
deux  pays voisins en guerre, l'Iran
et l'Irak. À noter qu'en début de
matinée, le ministre des Affaires
étrangères et de  la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, avait procédé au  dépôt
d'une gerbe de fleurs en homma-
ge au combat et au sacrifice des
Chouhada de la glorieuse Révolu-
tion, en présence de moudjahidi-
ne, de cadres  et fonctionnaires du
ministère.

Ania Nch 

MÉMOIRE ALGÉRO-FRANÇAISE 

Le président Macron réaffirme
son engagement pour 

« la reconnaissance de la vérité »
Hier, un communiqué de la

présidence de la
République française a fait

savoir que, dans un
message adressé au

président Abdelmadjid
Tebboune, à l'occasion du

60e anniversaire de
l'Indépendance, le
président français

Emmanuel Macron s’est
engagé à « poursuivre le

processus de
reconnaissance de la

vérité », qu’il a commencé,
on s’en souvient, en février
2017, à Alger, alors qu’il
était candidat à un premier

mandat présidentiel. 

Il avait alors déclaré que «  la
colonisation fait partie de
l'Histoire française. C'est un

crime, c'est un crime contre l'hu-
manité, c'est une vraie barbarie.
Et ça fait partie de ce passé que
nous devons regarder en face,
en présentant nos excuses à
l'égard de celles et ceux envers
lesquels nous avons commis ces
gestes ». Selon le même commu-
niqué, le président Macron s’en-
gage également à poursuivre le
processus de «  réconciliation
pour les mémoires des peuples
algérien et français ». Il y a lieu de
s’interroger s’il y a un différend
entre les peuples algérien et
français sur la question de la
mémoire liée à l’occupation

coloniale de l’Algérie et à la
guerre de libération qui a permis
au peuple algérien de s’en
débarrasser. À ce propos, hier, à
l’occasion du défilé pour le
60ème anniversaire de l’Indé-
pendance, organisé par l’Armée
nationale populaire sous la
supervision du président Teb-
boune, la présence de deux invi-
tés français n’est pas passée
inaperçue dans la tribune offi-
cielle : Benjamin Stora, historien,
et Yamina Benguigui, ancienne
ministre, ont assisté au défilé. Ils
sont favorables à la démarche
du président Macron de «recon-
naissance de la vérité». Mais, il y
a également en France, de puis-
sants lobbies d’intérêts qui s’y
opposent fermement. En mai
dernier, dans son message à l'oc-
casion de la célébration de la

Journée nationale de la Mémoi-
re, marquant l'anniversaire des
massacres du 8 mai 1945, le pré-
sident Tebboune a évoqué « la
rancœur de ceux qui ne se sont
toujours pas débarrassés de leur
extrémisme et attachement
chronique à la doctrine coloniale
désuète et misérable. Ceux-là
n'ont pas appris des tentatives
désespérées de dissimuler les
vérités de l'Histoire par l'impos-
ture et l'oubli ». Il a rappelé que «
les atrocités perpétrées à Sétif,
Guelma, Kharrata et dans
d'autres villes le 8 mai 1945 sont
témoins de massacres hideux
qui ne sauraient être oubliés...».
Le président Tebboune avait
expliqué que «  notre attache-
ment au dossier de l'Histoire et
de la Mémoire émane de ces
pages glorieuses et de la respon-

sabilité de l'État envers son capi-
tal historique, étant un des fon-
dements qui ont forgé l'identité
nationale algérienne et un socle
essentiel pour la construction du
présent et l'anticipation de l'ave-
nir sur les bases et les principes
de l'éternel Message de
Novembre». À propos de recon-
naissance de la vérité, les Algé-
riens attendent des autorités
françaises qu’elles donnent des
indications sur les disparus qui
ont été assassinés sous la torture
ou dans une «corvée de bois» ou
pour «améliorer le bilan» des
accrochages (achèvement des
moudjahidine blessés) et dont
les proches et les autorités algé-
riennes ne savent pas où se trou-
vent leurs restes. Si leurs corps
ont été enterrés ou abandonnés,
les autorités françaises sont en
mesure de situer les lieux ; s’ils
ont été jetés en mer comme
l’ont été les torturés des Deux
Moulins (près de Bologhine,
Alger) et du Casino de la Cor-
niche (Rais Hamidou, Alger),
dans ces cas, inutile de conti-
nuer à chercher les corps. Pour-
quoi les autorités françaises, qui
disposent de ces informations,
refusent-elles de les donner aux
autorités algériennes afin
qu’elles entament les
recherches ou les abandonnent
selon les cas ? En clair, les autori-
tés françaises doivent dire tout
simplement : «pour tel disparu,
voilà où il faut chercher, et pour
tel autre, inutile de chercher,
parce qu’il a été jeté en mer ou
pour une autre raison». 

M’hamed Rebah

ALORS QUE 14 914 DÉTENUS ONT ÉTÉ GRÂCIÉS PAR LE PRÉSIDENT 

Vers l’élargissement des lois
sur la Rahma et la Concorde civile

Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune a signé, lundi à l'oc-
casion du 60e anniversaire de la fête de

l'Indépendance et de la Jeunesse, cinq
décrets présidentiels portant mesures de
grâce. Par détails, une mesure de grâce ordi-
naire est accordée à  14 914 détenus,
condamnés définitivement pour des crimes
de droit commun, et poursuivis dans des
affaires pour, entre autres, recel d'objets
volés, escroquerie, atteinte aux biens immo-
biliers et utilisation des médias sociaux à des
fins subversives. Les détenus concernés
bénéficieront d'une remise de peine de 18
mois, pour les individus âgés de moins de 65
ans, et de 24 mois, pour les personnes âgées
de plus de 65 ans. Les individus non détenus
bénéficieront également d'une remise de
peine de 24 mois.  Une autre mesure de
grâce exceptionnelle concerne, d’autre part
quatre catégories de prisonniers.  Il s’agit
premièrement des détenus condamnés défi-
nitivement à une peine capitale, en ce sens
14 prisonniers bénéficient, en vertu de cette
mesure, d'une commutation de la peine
capitale par la réclusion à temps de 20 ans.
Pour la deuxième catégorie, il s’agit de déte-
nus condamnés à la réclusion à perpétuité
pour des crimes de droit commun, autres
que les meurtres et les homicides, en ce sens
que 27 détenus bénéficient, en vertu de
cette mesure, d'une commutation de la

peine de réclusion à perpétuité par la réclu-
sion à temps de 20 ans. La troisième catégo-
rie concerne les détenus atteints de cancer
et d'insuffisance rénale, condamnés définiti-
vement, 40 détenus devant bénéficier, au
titre de cette mesure, d'une remise de peine
de 24 mois. La quatrième catégorie concer-
ne enfin les détenus condamnés définitive-
ment et admis aux examens du Brevet de
l'enseignement moyen, de la formation pro-
fessionnelle et du Baccalauréat, les détenus
concernés devant bénéficier, en vertu de
cette mesure, d'une remise de peine de 24
mois. Le président de la République, 

Abdelmadjid Tebboune a également recom-
mandé des mesures d'apaisement au profit
des jeunes poursuivis pénalement et placés
en détention pour avoir commis des actes
d'attroupement et des faits connexes. Enfin,
et dans le cadre des mesures prises par le
président de la République, à travers les
consultations avec les représentants des
partis politiques et de la société civile, une
loi spéciale est actuellement en cours d'éla-
boration au profit des détenus condamnés
définitivement, et ce, en prolongement des
lois sur la Rahma et la Concorde civile.

Ania Nch 

5 JUILLET 

Les Palestiniens défilent pour l’Algérie
C'est en grande pompe

que l'Algérie a célé-
bré, hier, le 60e anni-

versaire de son Indépendan-
ce, acquise après 132 ans de
colonisation, et dont la
mémoire crispe toujours ses
relations avec Paris. La célé-
bration par le peuple algérien
de sa libération de la coloni-
sation française, de plus d’un
siècle,  le 5 juillet 1962, fruit
d’une révolution armée

déclenchée, le 1er novembre
1954, a dépassé les frontières
de la République algérienne,
pour être célébrée, par  les
Palestiniens, notamment, à
travers un défilé de scouts à
Ghaza et  les grands médias
internationaux ont rapporté
largement, le  grandiose défi-
lé militaire organisé, hier
matin, sur  le grand boulevard
de l’ALN, à Alger. Les Palesti-
niens de Ghaza ont célébré le

jour de l'Indépendance de
l'Algérie, hier, une manifesta-
tion de jeunes et  enfants
scouts  au  parc commémora-
tif du soldat inconnu dans la
ville de Ghaza, où le salut a
été rendu aux drapeaux algé-
rien et palestinien, en présen-
ce de responsables de la résis-
tance palestinienne, dont le
responsable du mouvement
de résistance Hamas, Jamal
Al-Aqili,  qui a félicité l'Algérie

à l'occasion de l'anniversaire
de son Indépendance. Dans
son  discours, prononcé lors
du sit-in, il a déclaré  que  « la
cause du peuple algérien en
lutte est similaire à la cause
palestinienne de la vérité et
de la justice  », félicitant  l'Al-
gérie « pour avoir embrassé la
cause palestinienne à tous les
niveaux, politique, populaire,
culturel et sportif ». 

K. B. 
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Sahnoune
et Syoud offrent

à l’Algérie
deux médailles

de bronze
Les Algériens Oussama Sahnoune et

Jaouad Syoud ont réussi, lundi soir, à
conforter la moisson de la natation algé-
rienne, au prix de deux médailles de
bronze au 50 m nage libre et au 200 m
papillon, respectivement, lors de la qua-
trième et avant-dernière journée des
compétitions de cette discipline, qu'abri-
te le Centre nautique du complexe olym-
pique Miloud Hadefi dans le cadre de la
19e édition des Jeux méditerranéens (JM)
Oran-2022 (25 juin - 6 juillet). Dans la
course du 50 m nage libre, très rapide,
Sahnoune est arrivé troisième avec un
chrono de 22.22, soit moins que celui réa-
lisé aux éliminatoires (22.13), remportant
la médaille de bronze, derrière le Grec
Gokolomiv Christian. (21. 91), qui a décro-
ché l’or, et le Portugais De Almeida Silva
Miguel (22.01), deuxième de la course.  Il
s’agit pour Sahnoune (30 ans), spécialiste
du 50m et 100m, de la troisième médaille
dans l'histoire de sa participation aux JM,
après l'or du 100 m et l'argent du 50 m
nage libre décrochées à Tarragone pour
le compte de la précédente édition de
2018. Dans une déclaration à l’APS, Sah-
noune a exprimé sa joie après cette
médaille, allant jusqu’à dire qu’elle a "une
saveur d’or", surtout qu’il a, a-t-il dit, tra-
versé des moments difficiles. "Mais je n'ai
à aucun moment baissé les bras, et j'ai
fais les sacrifices nécessaires pour revenir
au premier plan. Le chrono que j'ai réalisé
aujourd'hui était très bon, surtout dans la
course de qualification, où j'ai nagé plus
vite, alors que la finale a été compliquée
avec un mélange de sensations et d'en-
thousiasme devant le public algérien", a-
t-il poursuivi. Il a ajouté à propos de sa
participation uniquement au 50 m nage
libre: "J'ai décidé de sacrifier le 100 m (il
était le médaillé d'or dans cette spécialité
à Tarragone-2018) lors de ces JM afin de
me concentrer sur le 50m, et offrir une
médaille à mon pays ici devant le public
oranais, mais je reviendrai bientôt dans
cette spécialité." Enfin, le pensionnaire du
club allemand de Francfort a souligné
que les JM d'Oran-2022 étaient l'occasion
pour lui de se remettre en confiance au
prix de cette médaille de bronze, assu-
rant qu'il était loin de mettre un terme à
sa carrière sportive. 

De son côté, Sayoud a également
décroché le bronze dans les 200 m
papillon. Après avoir bien mené la course
dans les 50 premiers mètres, le nageur de
l’Olympique niçois, a relativement régres-
sé dans le reste de la course, qui a vu une
grande concurrence entre lui et l’italien
Fassi Claudio Antonio, qui a décroché l'or
(1 : 57. 09), et le Grec Fazios Andreas, vain-
queur de l'argent (1 : 57. 92), alors que
l'Algérien est arrivé troisième (1 :58 . 37).
A l'issue de cette course, Syoud a déclaré
: "Je suis satisfait de ma performance, sur-
tout que j'étais proche de mon meilleur
chrono. Je suis aussi fier d'offrir à mon
pays une nouvelle médaille après le ver-
meil du 200 m quatre nages". Et d’ajouter
: "il me reste encore à participer au 100 m
papillon, mardi, en clôture des épreuves
de la natation. Je vais tout donner pour
atteindre la finale, et pourquoi pas créer
la surprise et monter encore une fois sur
le podium." Les autres finales ont vu une
domination italienne en décrochant cinq
or pour autant de courses (messieurs et
dames), contre une médaille d'or chacu-
ne pour la Grèce et la Bosnie. Les compé-
titions de natation seront clôturées mardi
avec le déroulement, le matin, des quali-
fications, alors que les finales auront lieu
en fin d'après-midi. La sélection algérien-
ne prend part à ces JM d’Oran avec un
effectif composé de 18 nageurs dont 6
dames.

AVANT QUELQUES HEURES DE LA CLÔTURE DE LA MESSE MÉDITERRANÉENNE

Derouaz : « Les JM d’Oran avaient
l’allure de jeux olympiques »

Les Jeux méditerranéens
d’Oran tirent à leur fin.

Ce soir, les regards seront
braqués vers le stade du

complexe olympique
Miloud-Hadefi qui abritera

la cérémonie de clôture,
une douzaine de jours

après avoir accueilli celle
d’ouverture, qui était tout

simplement un franc
succès.

En fait, ladite cérémonie a
été un prélude d’une
19e  édition de premier

ordre, exactement ou presque
comme l’ont souhaité ses
organisateurs. L’État algérien
voulait coûte que coûte réus-
sir l’examen et faire taire les
détracteurs qui ont manœu-
vré des mois durant dans les
coulisses pour nuire à ces JM.
Leur objectif dépassait bien
sûr l’aspect sportif, ne don-
nant aucun respect aux
valeurs de l’olympisme qui
militent pour la paix et la fra-
ternité. Malgré toutes les
magouilles, l’Algérie s’en est
sortie vainqueur, en témoi-
gnent les marques de recon-
naissances des responsables
du Comité international des
JM eux-mêmes. «Je ne suis

pas en train de donner un avis
personnel, mais c’est le témoi-
gnage que m’ont transmis les
membres du CIJM. Ils sont
tous unanimes à reconnaître
que cette édition d’Oran a été
tout simplement la meilleure
dans l’histoire de cette mani-
festation sportive méditerra-
néenne, et ce, sur tous les
plans’’, a déclaré le commis-
saire des JM d’Oran, Moha-
med Aziz Derouaz. Ce dernier
a même donné rendez-vous
aux médias, lors des pro-
chaines heures, pour assister à
une conférence de presse qui
sera animée par le premier
responsable du CIJM, l’Italien

Davide Tizzano, au cours de
laquelle il s’exprimera en per-
sonne sur le rendez-vous ora-
nais. Mais en attendant,
Derouaz s’est dit ‘’très satis-
fait’’ d’avoir réussi à relever le
défi, malgré la courte durée
qui lui a été donnée pour pré-
parer les JM vu qu’il n’a été
désigné dans son poste qu’en
octobre dernier. Il a, en outre,
estimé que tous les Algériens,
et les Oranais en particulier,
doivent se sentir fiers de la
copie rendue pour l’occasion,
notamment au regard de l’en-
gouement populaire sans pré-
cédent qui a marqué les diffé-
rentes compétitions et spécia-

lités. «Ces JM avaient tout
simplement l’allure de jeux
olympiques’’, s’est-il réjoui.
‘’Parfois, j’étais triste de
constater que des centaines
d’Algériens étaient entassés
devant les portes des sites
sportifs pour n’avoir pas eu la
chance d’y accéder, car tout
était archicomble à l’intérieur.
Il n y a pas photo avec par
exemple la précédente édi-
tion des JM qui s’est déroulée
dans la ville espagnole de Tar-
ragone où les compétitions se
déroulaient devant des gra-
dins vides’’,   a encore dit le
commissaire des JM.

Hakim S.

LETTRE DES JM

Des souvenirs plein la tête 
Le rideau tombera ce soir sur la 19e

édition des JM que la ville d'Oran a
eu l'insigne honneur d'abriter du 25

juin au 6 juillet. Ce fut un défi relevé par
la population oranaise qui a su faire face
à tous les complots qui visaient à la priver
des instants de joie et de ferveur qu'elle a
vécus. Depuis son élection par le CIJM, au
mois d'août 2015 à Pescara en Italie, sup-
plantant sur le fil la ville tunisienne de
Sfax, Oran n'a ménagé aucun effort pour
être au rendez-vous. Ce ne fut pas facile
et il a fallu l'intervention du président de
la République M. Abdelmadjid Tebboune
pour voir les verrous sauter et les
entraves bureaucratiques levées. De
l'avis de tous les observateurs, l'édition
oranaise des JM a été un succès et l'évé-
nement fera date dans l'histoire de la
ville, de la région et de tout le pays. Les
lampions vont s'éteindre mais beaucoup
de souvenirs indélébiles pour certains,
vont s'accrocher à la mémoire. Les Ora-
nais ont ouvert grands leurs bras pour
accueillir les invités venus de tous les
ports de la Méditerranée. L'hospitalité n'a
pas été un vain mot pour Wled Sidi El-
Houari qui ont été dignes jusqu'aux
bouts des ongles aussi bien dans la vic-
toire que dans la défaite. Ils ont encoura-
gé sans ménagement les représentants
mais ils ont aussi poussé vers le podium
des athlètes d'autres pays participants. Ils
se sont montrés sportifs et incompa-
rables de l'avis de nombreux sportifs
étrangers à l'instar de la médaillée d'or,
l'égyptienne Besant Hemida (100 m) qui
a déclaré n'avoir jamais vu un public
aussi chaleureux et enthousiaste et qui l'a
poussée vers le succès comme celui
d'Oran. D'autres témoignages ont vanté
la qualité de l'accueil et la chaleur du
séjour offert aux délégations étrangères
par la population oranaise.

Et dans ces marques de sympathie on

peut citer le cas d'athlètes italiens, au
moment de leur départ d'Oran, se sont
pliés à une tradition bien de chez eux. Ils
se sont séparés, chacun d'une mèche de
cheveux, comme le veut cette tradition
pour tout individu qui veut revenir à un
lieu qu'il vient de quitter. Des membres
de la délégation grecque ont même
versé de chaudes larmes dans le hall de
l'aéroport d'Oran au moment où ils s’ap-
prêtaient à rejoindre leur avion. La com-
munion et l'échange n'ont pas été de
vains mots durant cette édition et une
des meilleures preuves est venue de
sportives espagnoles qui avaient troqué
leurs survêtements pour parader au com-
plexe des Andalouses parées de robes et
caftans traditionnels algériens. 

Des sportifs sont même devenus des
habitués des places publiques et du
théâtre de verdure Hasni Chekroun à l'oc-
casion des soirées rai ou de musique tra-
ditionnelle. Un véliplanchiste serbe s'est
même fait appeler Cheikh Houari lui qui a

montré un talent certain dans le genre
lalaoui.

Le sport et les JM d'Oran ont été l'oc-
casion pour la femme algérienne de s'ins-
taller avec grâce sur la plus haute marche
du podium. Les boxeuses, les karatékas,
et les autres médaillées de cette édition
ont prouvé que l'avenir, que l'Algérie
nouvelle ne se fera pas sans elles, les
dignes héritières des moudjahidate et
chahidate.

Et alors que le livre d'or de cette édi-
tion tirait à sa fin, les Oranais se sont
entassé à la place d'armes et au jardin de
Sidi M'hamed pour assister à la levée des
couleurs et au feu d'artifices en homma-
ge au 60e anniversaire de l'indépendan-
ce. Aux douze coups de minuit, le ciel  de
la ville est illuminé par des feux d'artifices
aux couleurs chatoyantes alors au
moment où les bateaux amarrés au port
ou  en rade ont laissé leurs cornes de
brume mugir dans la nuit brumeuse.

Slimane B.

MEHMET KASAPOGLU, MINISTRE TURC DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS :
«L’Algérie est en train d'écrire

l’Histoire en organisant la 19e édition» 

"L'Algérie est en train d'écrire l’Histoire en organisant, avec succès, la 19ème
édition des Jeux méditerranéens", a affirmé, lundi à Oran, le ministre turc
de la Jeunesse et des Sports, Mehmet Kasapoglu. "Ces jeux ont été un réel

succès pour l’Algérie, aussi bien sur le plan de l’organisation que sur celui de l’héber-
gement et de la restauration des athlètes. Tout a été exceptionnel", s’est-il réjoui,
dans une déclaration à l’APS, en marge de la finale de volley-ball féminin qui a oppo-
sé la sélection turque à celle de l’Italie. Selon le responsable turc, "l’Algérie a placé la
barre très haut lors de l’organisation de ces jeux méditerranéens et il serait difficile de
la surpasser". "La Turquie occupe la première place du tableau des médailles. Nous
sommes très heureux de ce classement. Ce qui nous rend encore plus heureux, ce
sont les excellentes relations de fraternité et d’amitié entre nos deux pays et cela s’est
réellement traduit lors des différentes compétitions", a-t-il ajouté. Le ministre turc de
la Jeunesse et des Sports a visité, lors de sa virée à Oran, plusieurs sites embléma-
tiques de la ville dont le Fort Santa Cruz et le palais du Bey. 
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Le Front Polisario a fermement
dénoncé l'interdiction par l'oc-

cupant marocain à l'envoyé
personnel du secrétaire général
de l'ONU pour le Sahara occi-
dental, Staffan de Mistura, d'ef-

fectuer sa première visite dans
les territoires sahraouis occu-

pés, déplorant « l’absence tota-
le d'une volonté politique de

Rabat de s'engager de manière
constructive » dans le processus

de paix parrainé par les
Nations unies pour la décoloni-

sation au Sahara occidental. 

L e représentant du Front Polisario
auprès des Nations unies et coordina-
teur avec la Mission pour l'organisa-

tion du référendum d'autodétermination au
Sahara occidental (MINURSO), Sidi Moha-
med Omar, a déclaré que « les Nations unies
ont annoncé lundi que Staffan de Mistura,
qui a entamé samedi une visite dans la
région, a décidé de ne pas se rendre au
Sahara occidental », alors que la visite a été
annoncée officiellement vendredi dernier
par le porte-parole de l’Onu, Stéphane
Dujarric. Une annulation du déplacement
de De Mistura dans les territoires sahraouis
occupés, voulue par Rabat en opposition de
la mission de l’envoyé personnel de l’Onu
pour le Sahara occidental, qui devait se

rendre, dans cette partie occupée par le
Maroc. Alors qu’auparavant et à ce jour, le
Conseil de sécurité peine à élargir le mandat
de la mission des Nations unies pour le réfé-
rendum au Sahara occidental à la surveillan-
ce des droits de l’Homme, à l’instar des
autres missions de l’ONU déployées dans
des régions du Monde, le responsable onu-
sien De Mistura a échoué à faire respecter
son mandat onusien , par le Maroc, force
occupante du Sahara occidental, comme le
stipule le droit international. Le responsable
sahraoui a déclaré fermement que «le Front

Polisario dénonce avec force le recours à
nouveau par l'occupant marocain aux
méthodes d'obstruction et de tergiversa-
tions » en vue d'empêcher, a-t-il poursuivi «
l'envoyé personnel du secrétaire général
des Nations unies de se rendre au Sahara
occidental  ». Une posture de l’occupant
marocain qui dénote, selon le diplomate
sahraoui, que « le Maroc n'a aucune volonté
politique de s'engager de manière construc-
tive dans le processus au Sahara occidental,
parrainé par l'ONU ». En faisant obstruction
à la visite de Staffan de Mistura au Sahara
occidental, l'occupant marocain, poursuit,
Sidi Mohamed Omar « tente d'empêcher ce
dernier (De Mistura  : Ndlr) de connaître la
réalité sur le terrain dans les territoires occu-
pés et de découvrir la répression menée par
les autorités de l'occupation contre les civils
sahraouis et les militants des droits
humains  », affirme-t-il. Des violations des
droits de l’Homme par le Maroc, dont ne
cessent de faire part des Ongs régionales et
internationales, des avocats et juristes, des
journalistes , des parlementaires et respon-
sables d’Institutions appelant l’ONU notam-
ment via De Mistura et son Conseil de sécu-
rité à prendre les mesures et les décisions
appropriées, dont l’achèvement du système
politique colonial au Sahara occidental,
matrice des pires atteintes aux droits de
l’Homme. Le responsable sahraoui a tenu à
préciser que «  ce n'est pas la première fois
que l'occupant marocain empêche, en toute
impunité, un envoyé personnel du secrétai-
re général des Nations unies au Sahara occi-
dental de se rendre dans le territoire occu-
pé, dans le cadre de son mandat tel que
défini par le secrétaire général de l'ONU et
approuvé par le Conseil de sécurité ».  Pour-
suivant, il a précisé aussi que «  l'occupant
marocain tente souvent de poser des condi-
tions préalables au déplacement d'un
envoyé personnel du secrétaire général de
l'ONU au Sahara occidental ». Ajoutant avec
insistance que «le Conseil de sécurité et le
secrétaire général des Nations unies doivent
prendre leurs responsabilités », il  les appelle
« à imputer à l'occupant marocain la respon-
sabilité d'entraver les efforts de l'envoyé
personnel du secrétaire général de l'ONU
pour le Sahara occidental, comme son inter-
diction de sa visite officiellement annoncée
dans le territoire occupé  ». À cet effet, le
Front Polisario a appelé l’Onu à «  agir en
toute transparence » pour « déterminer les
raisons qui ont conduit à l'annulation de la
visite de Staffan de Mistura au Sahara occi-
dental ». Concluant, il a rappelé que «  l'im-
punité encourage l'occupant marocain à
poursuivre sa politique d'obstruction qui
compromet gravement les perspectives de
relance du processus de paix en vue de par-
venir à une solution pacifique, juste et
durable au conflit au Sahara occidental ». 

Karima Bennour 
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SOUS-RIRE

APRÈS L’INTERDICTION À DE MISTURA DE SE DÉPLACER DANS LES TERRITOIRES OCCUPÉS 

Le Front Polisario condamne
la récidive de Rabat et appelle

l’ONU à réagir 

DÉDIÉ AU PROCHAIN
SOMMET ARABE 

L’Algérie met en
place un portail
électronique 

L e Premier ministre,  Aïmène Benabder-
rahmane, a  présidé, lundi à Alger, la

cérémonie de lancement du portail élec-
tronique  consacré au prochain sommet
arabe prévu à Alger les 1er  et 2
novembre  prochain, et ce à la veille de la
célébration du 60e anniversaire du
recouvrement de la souveraineté nationa-
le. À cette occasion Benabderrahmane  a
souligné que le lancement de ce portail,
parallèlement à la célébration du  soixan-
tenaire de l'Indépendance et en prélude
au prochain Sommet arabe  prévu en la
date mémorable du déclenchement de la
Glorieuse Révolution  nationale, revêt une
symbolique particulière, en ce sens qu'il
s'agit de  deux étapes phares de notre
glorieuse histoire. Et d'ajouter que ce por-
tail se veut une partie intégrante des pré-
paratifs  du sommet arabe, supervisés par
la commission nationale chargée de
la préparation et de l'organisation de ce
rendez-vous qui prend en charge les
volets médiatiques inhérents au sommet
et veille à faciliter l'inscription  des délé-
gations arabes et à les informer de toutes
les dispositions  organisationnelles. Le
Premier ministre a appelé les respon-
sables de la gestion de cette plateforme à
continuer à l'enrichir en contenus média-
tiques et en toute  information relative au
sommet, en vue d'en faire une vitrine
digne de  notre pays et un message clair
quant à la détermination de l'Algérie à
jouer pleinement son rôle sur les plans
régional et international, par  fidélité au
serment des chouhada et en application
des principes ancrés de  sa politique
étrangère. Le portail comprend des
rubriques sur l'Algérie et son patrimoine
culturel  outre des matières information-
nelles relatives à la glorieuse Révolution
du 1er novembre.  
Le ministère des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à  l'étranger a
conçu ce portail en collaboration avec
divers départements  ministériels dont les
ministères de la Poste et des télécommu-
nications et  de la Communication en plus
de l'équipe chargée de la sécurisation du
portail. Le portail est à double caractère,
le premier médiatique, étant un espace
dédié à tous les pays arabes, à la famille
de la presse et au grand public,  tandis
que le deuxième concerne le volet pra-
tique pour l'enregistrement  électronique
des délégations participantes. S'agissant
du sommet, le Premier ministre a affirmé
que les préparatifs  étaient en cours en
application des instructions du Président
Tebboune,  soulignant que ces derniers,
dont une partie a été déjà accomplie,
augurent  d'un sommet qui sera un suc-
cès et qui redonnera à l'Algérie la place
qui  est sienne et renforcera son rôle
régional et international.

Ania Nch 

CORONAVIRUS
17 nouveaux cas
et aucun décès ces
dernières 24h
Dix-sept (17) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19) et 14 guérisons
ont été enregistrés, alors qu'aucun décès
n'a été déploré ces dernières 24 heures en
Algérie, indique mardi le  ministère de la
Santé dans un communiqué. Le total des
cas confirmés s'établit ainsi à 266.164,
celui des décès demeure inchangé (6.875
cas), alors que le nombre total des
patients guéris passe à 178.606 cas. Par
ailleurs, un (1) patient est actuellement en
soins intensifs, précise la même source,
relevant que 43 wilayas n'ont recensé
aucun nouveau cas. 
Le ministère de la Santé rappelle, par la
même occasion, la nécessité de maintenir
la vigilance, en respectant les règles d'hy-
giène, la distanciation physique et le port
du masque.

APS

EX-P-DG DE L’AÉROPORT D’ALGER
Tahar Allache condamné à 8 ans

de prison ferme
L' ancien Président-directeur général (P-DG) de la Société de gestion des services et

infrastructures aéroportuaires d'Alger (SGSIA), Tahar Allache, poursuivi dans des
affaires de corruption, a été condamné, lundi, à 8 ans de prison ferme assortie d'une amen-
de d'un million de DA. Le juge du pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi
M'hamed (Alger) a également ordonné le placement de Allache dans un établissement
pénitentiaire, avec confiscation de tous les fonds, comptes bancaires et biens saisis sur
ordre du juge d'instruction. L'ancien P-DG de la SGSIA, qui a été démis de ses fonctions en
mai dernier, est poursuivi pour dilapidation de deniers publics, abus de fonctions en vue de
l'obtention d'indus avantages, notamment lors de la réalisation et de la gestion de l'aéro-
port international d'Alger. 

Pour les autres accusés, le juge du pôle a prononcé des peines allant de 3 à 10 ans de
prison ferme. Le procureur de la République avait requis une peine de 15 ans de prison
ferme contre l'ex-P-DG ainsi que son placement dans un établissement pénitentiaire. Il
avait également requis des peines allant de 2 à 10 ans de prison ferme contre les autres
accusés dans cette affaire.

Ania Nch 



7Mercredi 6 juillet 2022

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DES JOUEURS LOCAUX

Le stade d’Annaba exclu 
de l’organisation
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Revigorés par le grand succès qui a
marqué la messe méditerranéenne
à Oran, les responsables du sport

algérien sont déterminés à refaire le
même coup lors de la manifestation
footballistique continentale que le pays
organise pour la première fois. Il y a
quelques jours, une commission spéciali-
sée relevant de la Confédération africai-
ne de football (CAF) a effectué une nou-
velle visite de travail en Algérie. Les
membres de cette commission ont
notamment inspecté les stades retenus
par les autorités nationales pour le ren-
dez-vous footballistique continental.

Il s’avère après cette visite qu’un site
footballistique ne sera finalement pas
concerné par le CHAN. Il s’agit du stade
19 mai 1956 d’Annaba. Selon nos infor-
mations, les émissaires de la CAF se sont

rendu compte de l’impossibilité de
l’achèvement des travaux de restaura-
tion que connaît ce stade dans les délais
fixés. Ce véritable joyau, malheureuse-
ment délaissé depuis plusieurs années,
subit des travaux de remise à niveau en
prévision justement du CHAN. Mais telle-
ment les chantiers ouverts sont considé-
rables, il sera donc impossible de les finir
dans les délais souhaités.

Cela a amené le comité d’organisation
du CHAN à trouver vite une solution de
rechange. Son choix s’est alors porté sur
le stade Mustapha-Tchaker, le seul aux
côtés du stade du 5-juillet, qui est homo-
logué par la CAF.

Le stade ‘’Tchaker’’ de Blida vient ainsi
s’ajouter aux trois autres enceintes foot-
ballistiques  choisies dès le départ pour
accueillir les rencontres du CHAN, à

savoir, le stade du 5-juillet, le nouveau
stade d’Oran, ainsi que le stade Chahid
Hamlaoui à Constantine où, en revanche,
les travaux de réhabilitation avancent
bien, comme signalé par les émissaires
de la CAF eux-mêmes en marge de leur
visite sur les lieux en début de cette
semaine. Pour rappel, la première édi-
tion du CHAN s’est tenue en 2009 en pré-
sence de 8 sélections. Ce nombre sera
doublé dès l’édition suivante en 2011 et
jusqu’à la dernière édition jouée au
Cameroun en 2020. L’édition d’Algérie,
quant à elle, verra la participation de 18
nations.

Hakim S.

CAF

Lancement de la Super League
africaine en 2023

La Confédération afri-
caine de football
(CAF) a annoncé le

lancement dès août 2023,
d'une Super Ligue africai-
ne avec une dotation de
100 millions de dollars (96
M EUR). La cérémonie de
lancement de Super
League est prévue en
Tanzanie en août 2022. La
compétition débutera en
août 2023, précise l'ins-
tance dans un communi-
qué publié sur son site
officiel à l'issue de la
réunion de son comité
exécutif dimanche à
Rabat. La Super League
africaine donnera un nou-
veau souffle à la compéti-
tion interclubs africaine.
Les vainqueurs, de même

que les participants à la
première Super League
africaine recevront des
prix importants. Les
recettes du tournoi com-
prendront notamment
des paiements de solida-
rité substantiels aux 54
associations membres de
la CAF. Les détails, y com-
pris le nom officiel, seront
dévoilés lors de l'événe-
ment de lancement. Lors
de l'Assemblée générale
extraordinaire de l'an der-
nier en Egypte, les 54
associations membres
avaient voté à l'unanimité
pour le lancement du
tournoi en donnant man-
dat au président ainsi
qu’au comité exécutif
pour sa mise en œuvre. "

La décision a maintenant
été prise de mettre en
œuvre la Super League de
la CAF. 

Elle débutera en août
2023 et nous tiendrons
une cérémonie de lance-
ment lors de la 44e
Assemblée ordinaire de la
CAF en Tanzanie le 10
août prochain. Nous
avons été inondés d'in-
vestisseurs et de spon-
sors, qui sont impatients
de s’associer à la Super
League de la CAF. Elle a
un énorme potentiel pour
élever considérablement
le niveau du football afri-
cain et le rendre encore
plus puissant." a déclaré
le président de la CAF
Patrice Motsepe .

JEUX ISLAMIQUES (KONYA -2022)
L'Algérie 
dans le groupe A
La sélection algérienne des moins

de 23 ans de football a hérité  du
groupe A en compagnie du Sénégal,
de la Turquie et du Cameroun  au
tournoi de football des Jeux isla-
miques de Konya 2022 (Turquie),
selon le tirage au sort effectué lundi.  
Le groupe B est composé de l'Arabie
saoudite, du Maroc, de l'Azerbaïdjan
et de l'Iran . Organisé par la Fédéra-
tion sportive de la solidarité islamique
(ISSF), le tournoi football de Konya
2022 est prévu du 9 au 18 août 2022.
Les Jeux de la solidarité islamique
sont un événement sportif multinatio-
nal organisé par la Fédération sportive
de la solidarité islamique (créée le 6
mai 1985 à Riyad) sous l'égide de l’Or-
ganisation de la coopération isla-
mique.
C'est la 5e édition des Jeux Islamiques.
Les premières éditions se sont tenues
à La Mecque en 2005 et à Palembang
en 2013. La dernière édition s’est
déroulée à Bakou du 12 au 22 mai
2017. Tandis que les Jeux de 2025
auront lieu au Cameroun.

A présent que la 19e édition des Jeux méditerranéens tire à sa fin, l’Algérie se tourne vers un autre
événement non moins important, en l’occurrence, le championnat d’Afrique des joueurs locaux de

football (CHAN), prévu du 13 janvier au 4 février 2023.
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HANDBALL - MESSIEURS /
EGYPTE-ESPAGNE
Une finale inédite 
pour l’or
Les sélections égyptienne et espagnole de

handball messieurs s'affronteront mercredi
dans une finale inédite, à la salle du Complexe
olympique Miloud-Hadefi (16h30), comptant
pour le tournoi des Jeux méditerranéens JM-
2022 d'Oran (25 juin - 6 juillet). Après dix jours
de compétition, le tournoi de handball va
rendre son verdict au terme de cette belle
affiche, opposant deux équipes qui ont réalisé
un parcours sans faute, et qui vont se rencon-
trer pour la première fois de leur histoire à ce
stade de l'épreuve. Après avoir terminé leaders
de leurs groupes respectifs, l’Egypte et l’Es-
pagne ont validé leur billet pour la finale, en
battant respectivement la Macédoine du Nord
(34-20) et la Serbie (42-38). Le duel s’annonce
indécis et âprement disputé entre d’un côté
l’Egypte, championne d’Afrique 2020, et de
l'autre côté l’Espagne, vice-championne d’Euro-
pe 2022. En ayant un seul titre méditerranéen
dans leur riche palmarès, l’Egypte et l’Espagne
auront à cœur d’ajouter une deuxième
médaille d’or, et succéder à la Croatie, absente
de cette édition. L’Egypte avait remporté sa
première médaille en vermeil lors des JM-2013
à Mersin (Turquie), aux dépens de la Croatie
(28-23), alors que la " Roja" avait été sacrée
chez elle en 2005 à Almeria, face à la Croatie
(28-21). Le match pour la médaille de bronze
opposera un peu plus tôt mercredi la Macédoi-
ne du Nord à la Serbie (11h30). Chez les dames,
le titre se jouera entre l’Espagne et la Croatie
(14h00). Les Espagnoles auront comme objectif
de conserver leur médaille d’or décrochée
quatre ans plus tôt à Tarragone face au Monté-
négro (27-23). La rencontre pour le bronze
opposera le Portugal à la Serbie (09h00). 

BIDANI WALID (HALTÉROPHILIE) : 
« Je suis grandement
heureux de mes 
deux médailles"
L'haltérophile algérien Bidani Walid

(+102kg), s’est dit "grandement heureux"
de remporter une médaille d'or à l'arraché et
une argent à l'épaulé-jeté, "en dépit d'une pré-
paration médiocre voire faible et peu de
moyens", en prévision des Jeux méditerra-
néens d'Oran-2022. A l'issue de la compétition
abritée, lundi par le Palais des Expositions de la
nouvelle ville d'Oran, et ses deux sacres, Bidani
Walid (28 ans) a tenu à expliquer: "la prépara-
tion n'était pas comme il se doit. J'ai rencontré,
durant, beaucoup de problèmes avant de les
surpasser un peu soit il. J'ai bénéficié d'un seul
stage pour préparer les JM, et cela est très
insuffisant pour un athlète qui vise le podium
(...), mais malgré cela, j'ai travaillé dur pour
empocher deux médailles d'or. Finalement je
me contente d'une or et une argent, et j'en suis
tout de même très content". Bidani (28 ans) a
remporté l’or à l’arraché avec (202kg) à son 3e
essai, après avoir réussi les deux premiers
(190kg, 196kg), avec à la clé un nouveau record
d’Afrique du mouvement qu’il détenait avec
(201kg). A l’épaulé-jeté, Walid Bidani (235kg) a
dû s’incliner devant le médaillé de bronze
olympique, le Syrien Man Asaad, auteur d’une
charge à 247kg (nouveau record des JM), à son
3e et dernier essai. L’Egyptien Ahmed Gaber
s’est contenté du bronze (231kg). " Je rends
hommage au public qui m'a soutenu aujour-
d'hui, et aussi à ceux qui l'ont fait durant ma
carrière, je dédie ces consécrations et les
records que j'ai battu, dont le record d'Afrique
de l'arraché (202kg), et la barre de 235kg, des
charges  que je réalise pour la premier fois", a
indiqué le champion d'Afrique en titre. De son
côté, l'entraineur national-adjoint de l'athlète,
Abdelaziz Mezouar a relevé le très haut niveau
de la compétition et la rude concurrence avec
le Syrien Man Asaad, que Bidani a battu au
mouvement arraché. On peut dit dire aujour-
d'hui que l'Algérie possède enfin un athlète de
haut niveau dans une catégorie très difficile
(super lourd), et qui peut valoir beaucoup de
satisfaction à son pays dans le futur dont les
Jeux olympiques-2024", a-t-il affirmé. 

Les sélections nationales des
différentes disciplines de sports
collectifs ont raté le coche lors
des Jeux méditerranéens Oran
2022 , en se faisant éliminer

dés la phase de poules de leurs
disciplines respectives, à

l'exception de l'équipe
masculine de basket 3x3, qui a
réussi à se hisser au cinquième

rang de son tournoi. 

Même si les Fédérations nationales de ces
disciplines s'attendaient à une "défaillan-
ce collective", en misant seulement sur

des qualifications au Tour final des différents
tournois des JM, les sélections algériennes ont
enchaîné les défaites, malgré le soutien indéfec-
tible du public oranais, qui était présent en force
dans toutes les salles de compétitions. Pour leur
première participation à une compétition de
cette envergure, les basketteurs algériens de 3x3
se sont qualifiés aux quarts de finale à la faveur
de leur victoire en phase de poules devant la Tur-
quie (19-18), avant de se faire éliminer par l'Es-
pagne (21-18). 

En match de classement les protégés du
coach Mohamed Abidat ont enchaîné deux vic-
toires devant la Croatie (17-15) et le Portugal (21-
17) pour finir à une honorable cinquième place
sur 11 équipes participantes. Par contre la sélec-
tion féminine n'a pas réussi à se hisser en quart
de finale après deux défaites face à la Serbie (7-
11) et le Portugal (13-15), avant de s'incliner (9-
16) face à la Grèce en match de classement. 

En handball, discipline traditionnellement
pourvoyeuse de médailles, les sélections natio-
nales, messieurs et dames, ont quitté sans éclat
les JM d'Oran dès la phase préliminaire, confir-
mant la mauvaise passe que traverse la petite
balle algérienne depuis une dizaine d'années, en
raison des conflits qui rongent la Fédération algé-
rienne de handball. Echouant à se qualifier au
dernier carré avec un bilan de deux victoires
devant la Turquie (32-27) et la Grèce (35-25), un

match nul face à la Macedoine du Nord (24-24) et
une lourde défaite face à l'Espagne (19-31),
l'équipe nationale, drivée par Rabah Gherbi,
devra rapidement se ressaisir avant de prendre
part au Championnat d'Afrique des nations
prévu du 11 au 18 juillet en Egypte. 

En match de classement, le Six algérien a résis-
té à la Tunisie, vice-championne d’Afrique, avant
d'abdiquer lors de la deuxième prolongation (39-
35), temps réglementaire (26-26), bouclant ainsi
son aventure méditerranéenne à la 6e place du
classement. 

De son côté, la sélection féminine, dirigée sur
le banc par Rabah Graïchi, a complètement raté
sa participation aux joutes d'Oran, en concédant
quatre défaites en autant de matchs. Huitièmes
au classement après leur défaite face à la Macé-
doine du Nord (23-31), les handballeuses algé-
riennes se sont inclinées en phase de poules face
à l’Espagne (26-20), la Croatie (31-21), et la Tuni-
sie (20-19). 

Même constat pour les sélections nationales
de volley-ball, qui ont été éliminées des tournois
des Jeux méditerranéens Oran-2022, affichant
des bilans décevants lors de la phase de poules.
Avec un bilan d’une victoire contre la Grèce (3-0)

et deux défaites concédées face à la Turquie et la
France sur le même score (3-0), la sélection mas-
culine a été éliminée à la différence des sets.
Après un début de tournoi laborieux, les joueurs
de Mourad Sennoun ont tout de même réussi à
boucler la phase de poules avec une belle victoi-
re, qui leur a permis de sauver l’honneur et de
quitter la compétition sur une bonne note. 

De son côté, la sélection féminine n’a pas réus-
si à remporter le moindre set durant la compéti-
tion quittant les joutes d’Oran avec un bilan de
trois défaites, face à la Turquie, l’Espagne et l’Ita-
lie. Composées d’effectifs rajeunis dans l’optique
des prochaines échéances internationales, les
sélections nationales féminine et masculine ont
néanmoins profité des JM d'Oran pour renouer
avec la compétition en se frottant à des équipes
de niveau mondial. 

Contrairement aux Fédérations des sports
individuels, à l'image de l'athlétisme, de la boxe,
de luttes associées et de karaté, qui ont adopté
des stratégies de développement gagnantes
concrétisées par plusieurs médailles, celles des
sports collectifs devraient repenser leur façons
de fonctionner pour rattraper leur retard par rap-
port aux autres nations du bassin méditerranéen.

JM-ORAN 2022

Il était revenu tel l’enfant
prodigue à Manchester

United, le club où il a
explosé au plus haut niveau:
un an plus tard, après avoir

"séché" la reprise de
l'entrainement, lundi, un

départ de Cristiano Ronaldo
ne relève plus de la science-

fiction.  

"R aisons familiales": le motif
invoqué par les Red Devils,
selon les médias anglais,

pour expliquer l'absence du Portugais
au centre d'entraînement, alors que
tous ses coéquipiers étaient présents,
ressemble fortement à une piètre
excuse.  Il ne fera en tout cas rien pour

alléger l'atmosphère autour du joueur
qui a laissé filtrer son mal-être dans la
presse.  Depuis dix jours, il se dit ainsi
que "CR7" est mécontent du recrute-
ment laborieux de son club, alors que
Manchester City ou Liverpool ont déjà
fait le gros de leurs emplettes.  United
aurait trouvé un accord verbal avec
Christian Eriksen, selon les médias, et
l'arrivée du latéral gauche néerlandais
Tyrell Malacia devrait être annoncée
prochainement, mais ces recrute-
ments ne suffiront sans doute pas à
rendre MU compétitif face à City, aux
Reds ou à Chelsea.  Jouer les seconds
rôles en Premier League et ne dispu-
ter que la Ligue Europa, après qu'il a
participé à 19 C1 consécutives, pour
cinq trophées, ne correspond pas à
l'image qu'il a de lui-même, malgré
ses 37 ans.  

UN DÉPART QUI ARRANGERAIT
TOUT LE MONDE ?

D'autant que sa première saison
après son retour a été mitigée: satisfai-
sante sur le plan comptable, avec 24
buts toutes compétitions confondues
qui ont fait de lui le meilleur buteur de
l'équipe, mais dans le jeu, ça a souvent
grincé.  Dans une équipe qui n'a
jamais réussi à trouver son style de
jeu, le manque de travail défensif sans
ballon de Ronaldo a souvent été vu
comme un gros problème, ainsi que
son manque d'automatisme avec ses
coéquipiers.  Arrivé en toute fin de
mercato, il n'avait guère eu le temps
de les peaufiner, mais les progrès au fil
de la saison n'ont pas non plus été
spectaculaires.  L'arrivée sur le banc
d'Erik Ten Hag, technicien qui aime
que son équipe presse haut et tra-
vaille beaucoup, ne laisse pas non
plus présager une très grande compa-
tibilité entre le coach et sa vedette.  Il
a donc demandé au club de le laisser
partir en cas d'offre "satisfaisante", a

écrit le Times, samedi.  Officiellement,
Manchester n'est pas vendeur et
compte bien voir le joueur honorer la
seconde année de son contrat.  Mais
en coulisse, les Red Devils voient bien
l'intérêt qu'il y a à ne pas retenir un
joueur contre sa volonté, aussi emblé-
matique soit-il, surtout quand son
intégration reste hypothétique et qu'il
leur coûte plus de 500.000 euros par
semaine.  

POINT DE CHUTE DIFFICILE À
TROUVER 

Dès lors, même si le club a déjà
perdu Paul Pogba, Jesse Lingard,
Edinson Cavani, Juan Mata et Neman-
ja Matic, tous en fin de contrat et sans
rapporter une livre au club, la porte
n'est pas totalement fermée.  Des
contacts auraient déjà eu lieu entre les
agents du joueur et des représentants
de Chelsea et du Bayern Munich, sans
que l'on sache vraiment à l'initiative
de qui ni surtout pour quel résultat.
Ces pistes ne semblent pas très pro-
metteuses.  

Quand bien même ils perdraient
Robert Lewandowski, 36 ans, miser
autant sur un joueur de 37 ans tran-
cherait nettement avec la politique de
transfert des Bavarois, et l'on voit mal
comment Ronaldo rentrerait dans le
jeu prôné par Thomas Tuchel.  Naples,
3e de la dernière Serie A et donc qua-
lifié pour la C1, ne serait pas contre
l'idée de faire venir sa plus grosse star
depuis Diego Maradona.  Mais il n'est
pas certain que l'intérêt soit vraiment
réciproque et les prétentions sala-
riales de Ronaldo pourraient aussi être
un obstacle de taille.  Sa participation
ou non à la lucrative tournée de pré-
saison en Thaïlande et en Australie
sera en tout cas un premier élement
de réponse pour savoir si un happy
end est encore possible entre Ronaldo
et Manchester United.

RONALDO ET MANCHESTER UNITED

Les
retrouvailles
tournent
à l'aigre

JUVENTUS
Matthijs de Ligt
a choisi son
futur club !

A rrivé à la Juventus Turin en juillet
2019, Matthijs de Ligt (22 ans)

pourrait bien quitter le club du Pié-
mont lors du mercato estival. Pisté,
comme nous vous le révélions, par
Chelsea, le défenseur néerlandais
aurait d'ores et déjà fait son choix.

«Terminer quatrième pendant
deux années consécutives n’est pas
suffisant, la Juventus le sait aussi.
Donc, étant la Juventus, nous devons
faire des pas. Je suis un joueur de la
Juventus, donc je suis concentré là-
dessus. Il y a des discussions en cours
entre la Juventus et moi. Une fois que
le bon moment arrivera, je déciderai
de prolonger ou de regarder plus
loin». Voici ce que déclarait récem-
ment Matthijs de Ligt, sous contrat
jusqu'en juin 2024 du côté de la
Juventus Turin.

Incertain quant à son avenir et
référence à son poste, le défenseur
international néerlandais (38 sélec-
tions, 2 buts) fait d'ailleurs l'objet de
belles convoitises durant ce mercato
estival. Comme nous vous le révélions
dernièrement, la direction de Chelsea
a d'ailleurs mis les bouchées doubles
et elle s'estime confiante pour s'offrir
les services du gamin de Leiderdorp.
Oui mais voilà, un autre candidat est
entré dans la danse et semble en
mesure de complètement changer la
donne.

LES DIRIGEANTS MUNICHOIS ONT
CONVAINCU MATTHIJS DE LIGT !

Selon les dernières informations de
Sky Sport, confirmées par différents
médias allemands, le Bayern Munich
aimerait lui aussi attirer l'ancien
joueur de l'Ajax Amsterdam. Sous le
charme de son profil et bien décidé à
en faire le patron de sa défense, Julian
Nagelsmann a semble-t-il trouvé les
mots puisque le principal intéressé
serait désormais également convain-
cu par le projet bavarois. Séduit par
les échanges qu'il a eu avec Hasan
Salihamidžić, le directeur sportif du
Bayern, De Ligt serait désormais sûr
de lui.

Direction le Bayern Munich où il
retrouverait ses amis Ryan Gravenber-
ch et Noussaïr Mazraoui, également
passés par l’Ajax Amsterdam. Déjà
intéressé à l'été 2019, le Rekordmeis-
ter semble donc toucher au but.
Méfiance tout de même puisqu'il fau-
dra sortir le chéquier. Si la clause libé-
ratoire du joueur est fixée à 120 mil-
lions d'euros, le club du Piémont
serait prêt à discuter aux alentours
des 80 millions. Un montant qui
semble, pour l'heure, problématique
pour les dirigeants munichois qui
aimeraient conclure l'affaire pour 60
M€ maximum. De plus, Chelsea serait
toujours en pole dans ce dossier.
Affaire à suivre...

Les sports
collectifs
ratent le coche 

La sélection algérienne
(messieurs/dames) de
taekwondo est sortie

bredouille de la 19e édition
des Jeux méditerranéens
actuellement en cours à
Oran, après une élimination
précoce de l'ensemble des
athlètes engagés : 4 mes-
sieurs et 4 dames. En effet,
mis à part Atoui Saïdi, qui
avait réussi à se qualifier en
quarts de finale chez les
moins de 58 kg, en domi-
nant le Macédonien Marko
Avramuski (34-14), aucun
parmi les sept autres repré-
sentants nationaux dans
ces JM n'avait réussi à rem-
porter le moindre combat.
Même Assia Kadi, qui s'est
faite éliminer en quarts de
finale par la Turque Nafia
Kus (20-00), ne compte
aucune victoire à son actif,
car ayant atteint ce tour par

simple tirage au sort. Pour
ainsi dire, elle a été élimi-
née dès son premier com-
bat, au même titre que ses
six autres compatriotes, en
l'occurrence : Islam Guet-
faïa (-80 kg), Racha Othma-
ni (-67 kg), Hani Tebib (-68
kg), Abdelmalek Bendaïkha
(+80 kg), Nada Baâtouche (-
49 kg) et Samia Zeggane (-
57 kg). Néanmoins, malgré
cette déroute, l'entraîneur
national Merdj Zeghdoud a
considéré que l'élimination
précoce de la grande majo-
rité des représentants
nationaux "était prévisible",
surtout "en présence de
certains grands champions
de la discipline. Donc, pour
ainsi dire, on s'y attendait,
et c'est ce qui a fini par arri-
ver. Avec un tirage au sort
plus clément, nous aurions
peut-être fait un peu

mieux, mais puisque l'en-
semble de nos représen-
tants ont hérité d'adver-
saires coriaces, et dès leur
premier combat, la consé-
quence a été logique" a-t-il
considéré. Zeghdoud a
regretté le fait que la sélec-
tion nationale n'ait disputé
aucun tournoi international
pendant sa phase prépara-
toire, pour se donner plus
de chances dans ces JM.
Selon lui, "beaucoup de
choses sont à revoir, sur-
tout si on tient à promou-
voir cette discipline, et
obtenir de meilleurs résul-
tats à l'avenir" a-t-il espéré.
De son côté, la coach des
dames, Linda Azeddine a
expliqué la déroute du
taekwondo algérien aux JM
d'Oran par "la jeunesse de
l'effectif" et qui selon elle
"manquait cruellement

d'expérience" pour relever
un tel défi. "Nos athlètes
sont âgées de seulement
17, ou 18 ans. C'est
d'ailleurs la première fois
de leur carrière qu'elles par-
ticipent à un évènement
international de cette
envergure. Mais ces JM ont
été une bonne expérience
pour elles, et nous allons
continuer à travailler avec
l'objectif de nous améliorer
encore plus, surtout que les
Championnats d'Afrique
sont désormais proches" a-
t-elle souligné. Pour sa part,
l'ancien directeur des
équipes nationales de taek-
wondo, Samir Maiana, a
tenu à souligner le fait que
la déroute était due égale-
ment au fait que "les inter-
nationaux algériens ne
semblaient pas savoir com-
ment utiliser les nouveaux

équipements de type K-
PMP, qui appartiennent à la
deuxième génération". Il
s'agit d'un matériel de
pointe, équipé d'une puce
électronique, qui enregistre
les points automatique-
ment. "Je pense qu'une
meilleure connaissance de
ce nouveau matériel aurait
peut-être changé la donne"
a-t-il insisté. En effet, selon
Maiana,"les taekwondoïstes
algériens continuent à utili-
ser exclusivement des équi-
pements de type DAEDO,
et ce,  depuis les Jeux Afri-
cains de 2018, alors que
ceux-ci sont largement
dépassés par les équipe-
ments de deuxième géné-
ration K-PMP. Nous avons
déjà attiré l'attention sur ce
point, y compris au niveau
du MJS et du Comité d'or-
ganisation des JM ..." . 

TAEKWONDO 

La sélection algérienne sort bredouille  
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LIVERPOOL
Ça sent la fin
pour Roberto
Firmino
A près avoir perdu Sadio Mané et

prolongé Mohamed Salah, les
Reds doivent s'attaquer au cas Rober-
to Firmino.
Il n'y a pas si longtemps, le trio offen-
sif des Reds composé de Mané, Salah
et Firmino terrorisait l'Angleterre et
même l'Europe. Mais au fil des années,
ce trio a quelque peu perdu en impor-
tance aux yeux de Jürgen Klopp. Si le
Sénégalais et l'Égyptien sont restés
indiscutables et performants, le Brési-
lien a quelque peu perdu sa place,
notamment suite à l'arrivée de Diogo
Jota, puis celle de Luis Diaz cette sai-
son.
Cette saison, bien qu'il y ait eu des
pépins physiques à prendre en comp-
te, il n'a disputé que vingt rencontres
de championnat, dont dix titularisa-
tions seulement, terminant avec cinq
buts et quatre passes décisives au
compteur. Et du haut de ses 30 ans,
avec un contrat qui expire dans un an,
la question de son avenir va logique-
ment se poser.

UN PRIX ABORDABLE
Elle se pose même déjà, du moins du
côté des dirigeants des Reds. Comme
l'indiquent plusieurs publications
anglaises, comme le Mirror, les diri-
geants liverpuldiens sont prêts à lui
ouvrir la porte dans le cas où le princi-
pal concerné décide de partir. De son
côté, le Liverpool Echo précise que les
Reds ne veulent pas entendre parler
d'échanges, comme l'évoquait la der-
nière rumeur liant l'ancien d'Hoffen-
heim à la Juventus, et veut du cash.
Le Mirror indiquait également ce
week-end qu'un prix de 23 millions
d'euros avait été fixé pour le joueur de
la Canarinha, et que des réunions
entre l'entourage du joueur et la
direction des Reds auraient lieu dans
les prochains jours. 
Avis aux intéressés...

OLYMPIQUE DE MARSEILLE
Le Croate Igor Tudor nouvel entraîneur 

L e Croate Igor Tudor,
coach de l'Hellas Véro-
ne la saison dernière

en championnat d'Italie, a
été nommé lundi entraîneur
de l'Olympique de Marseille,
en remplacement de l'Ar-
gentin Jorge Sampaoli, a
annoncé le club marseillais.
"Je pense que nous avons
trouvé en Igor Tudor ce dont
nous avons besoin, et je suis
heureux de l'accueillir dans

notre club. Igor est un
homme combatif, comme il
l'a démontré tout au long de
sa carrière, tant comme
entraîneur que comme
joueur", a déclaré le proprié-
taire du club Frank McCourt,
cité dans un communiqué
de l'OM.  Tudor, qui est âgé
de 44 ans, a signé un contrat
de deux ans avec l'OM.
Ancien défenseur central de
haut niveau, il a joué pen-

dant près de dix ans à la
Juventus Turin et compte 55
sélections avec la Croatie,
avec laquelle il a fini 3e du
Mondial-98.  

Sa carrière de coach,
débutée chez lui à l'Hadjuk
Split, l'a amené en Grèce
(PAOK Salonique) ou en Tur-
quie (Galatasaray) mais a
décollé en Italie, d'abord à
l'Udinese puis surtout la sai-
son dernière avec le Hellas

Vérone, qu'il a conduit jus-
qu'à la 9e place de Serie A en
fin de saison. Il n'a jamais
entraîné en Ligue des Cham-
pions, que l'OM disputera la
saison prochaine.  Tudor
remplace Sampaoli, dont le
départ a été annoncé ven-
dredi. L'OM et l'Argentin se
sont séparés "d'un commun
accord" au vu d'ambitions
divergentes concernant le
mercato.
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BLIDA.  ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
Lancement 
d'une plateforme
électronique 
de publications
universitaires
Une plateforme électronique de publi-

cations universitaires pédagogiques
et scientifiques, dans différentes spéciali-
tés et filières, a été lancée par l'université
Ali Lounici de Blida, a-t-on appris, lundi,
auprès de cet établissement de l’ensei-
gnement supérieur. Cette plateforme
numérique englobera, dans une première
étape, 71 publications relevant des
quatre facultés de cette université, soit la
Faculté des sciences économiques, des
sciences commerciales et des sciences de
gestion, la Faculté des sciences humaines
et sociales, la Faculté de Droit et des
sciences politiques et la Faculté des
lettres et langues, a indiqué la cellule de
communication de l’université. L’initiative
vise la valorisation des cours, conférences
et autres travaux dirigés présentés au
niveau de l’université, tout en faisant la
promotion du système d'enseignement
intégré, associant l'enseignement en pré-
sentiel avec l’enseignement à distance,
adopté précédemment au sein de cette
université, en application des instructions
du ministère de tutelle. La même source a
signalé la mise au point d’un guide
méthodologique et pédagogique pour
l’élaboration des publications universi-
taires pédagogiques et scientifiques,
adopté précédemment par le Conseil de
l'université, aux fins d'unifier le modèle
d’élaboration des publications de cette
université, et conférer un caractère orga-
nisationnel et méthodologique à cette
opération, première du genre au niveau
national. La source s’est, également, félici-
tée du bon accueil réservé par les ensei-
gnants universitaires et les chercheurs à
cette plateforme, qualifiée d’ "acquis"
pour cette université, tout en étant consi-
dérée comme "un  important travail sus-
ceptible de relever le rendement de l’en-
seignant universitaire et de l'aider à
publier ses travaux, pour en faire des
ouvrages pédagogiques et scientifiques".

RELIZANE.  FIÈVRE APHTEUSE
Vaccination de
plus de 10 000
têtes bovines
Plus de 10.000 têtes bovines ont été

vaccinées contre la fièvre aphteuse,
depuis mai dernier dans la wilaya de Reli-
zane, a-t-on appris lundi de l’inspection
vétérinaire de la wilaya. Celle-ci a mobili-
sé plus de 20 vétérinaires du secteur
public pour cette campagne de vaccina-
tion qui se poursuit à travers les diffé-
rentes communes de la wilaya, a-t-on
indiqué. Cette opération a touché plus de
400 exploitations agricoles, selon la
même source qui a fait état de la disponi-
bilité d’une quantité suffisante de vaccins
ayant atteint plus de 14.000 doses. Aucun
cas de fièvre aphteuse n’a été enregistré
dans la wilaya durant l’opération de vac-
cination grâce aux mesures prises, à
savoir la disponibilité du vaccin en quan-
tités suffisantes pour l’ensemble du chep-
tel bovin, a-t-on fait savoir. Pour la réussi-
te de cette campagne, les services vétéri-
naires ont lancé récemment des opéra-
tions de sensibilisation sur l’importance
de la vaccination, à travers la radio régio-
nale de Relizane, en sus de sorties de sen-
sibilisation sur site au profit des éleveurs
à travers les exploitations d’élevage
bovin. La wilaya de Relizane dispose d’un
cheptel de plus de 20.000 têtes de bovins
dont plus de 15.000 vaches laitières, selon
l’inspection vétérinaire.

BOUMERDÈS. SÉISME DE 2003

Le taux d’éradication des chalets 
a dépassé les 90% 

Le taux d’éradication des chalets
installés au lendemain du séisme
du 21 mai 2003 au niveau de

94 sites de la wilaya de
Boumerdès, a dépassé les 90 %,

a révélé, lundi, le wali Yahia
Yahiatene. 

"Ce taux représente 12.293 chalets
démolis sur un total de plus de
14.900 unités installées à travers

28 communes de la wilaya sinistrées suite
au séisme de 2003, a déclaré M. Yahiatene,
en marge des festivités de célébration du
60ème anniversaire de l’indépendance
nationale. Les chalets restants, soit plus de
2000, "seront démolis progressivement
selon un calendrier qui sera dicté par l’état
d’avancement des travaux de réalisation
des projets de logements dans la wilaya",
a-t-il ajouté. À ce jour, la wilaya a enregis-
tré le relogement de près de 10.000
familles, représentant une population glo-
bale de plus de 40.000 âmes, à travers 20
communes de Boumerdès, avec la récupé-
ration d’un foncier considérable, destiné à
l’implantation de nombreux programmes
de logements et d’équipements publics.
Au moins 4.000 logements, actuellement
en chantier à Boumerdès et dont la récep-
tion se fera progressivement, ont été des-
tinés au parachèvement du programme
d’éradication des chalets, implantés à tra-
vers la wilaya, selon une déclaration précé-
dente du directeur local du logement,
Nabil Yahiaoui. La réalisation de ces loge-
ments s’inscrit, avait-il ajouté, au titre d’un
programme global de 40.484 unités,
toutes formules confondues, affectées à la

wilaya de Boumerdès entre 2003 et 2019,
dont plus de la moitié a été déjà attribuée,
au moment où le reste sont en cours de
réalisation, avec des taux d’avancement
appréciables, avait précisé le même res-
ponsable. L’opération d’éradication de ces
chalets dans la wilaya a été officiellement
entamée le 26 décembre 2016 avec la
démolition de 500 unités dans la commu-
ne d’Ouled Haddadj, suivie par trois opéra-
tions similaires à Corso (253 chalets), Bou-
douaou (252) et Bordj Menail (500). L’opé-
ration se poursuit toujours pour l’élimina-
tion d’autres sites de chalets à travers la
wilaya. À la concrétisation totale des diffé-
rents programmes d’habitat en cours de
réalisation à Boumerdès, le parc logement

de la wilaya sera porté à 190.000 unités,
contre 100.000 en 1999. À noter que les
festivités de célébration du 60ème anni-
versaire de l’indépendance à Boumerdes,
ont donné lieu à la distribution de 5.659
logements de différentes formules, dont
570 logements location-vente (AADL) à
Hammadi et 250 logements promotion-
nels aidés (LPA) dans la commune de
Corso. Il a été également procédé, à l'occa-
sion, à la distribution d’une centaine
d’aides à l'habitat rural, dans différentes
communes et de 3739 logements publics
locatifs (LPL), outre l'inauguration de plu-
sieurs équipements publics et la réalisa-
tion d’opérations de raccordement au
réseau public de gaz naturel.
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Des campagnes de sensi-
bilisation et de préven-
tion contre les risques

liés à la saison estivale ont été
entamées lundi à travers les
différentes structures de la
santé de la wilaya de Constan-
tine, a-t-on appris auprès de la
Direction locale de la santé. Ini-
tiée sous le slogan "Pour un été
sans souci", l’opération lancée
dans la daira de Hamma Bou-
ziane, s’inscrit dans le cadre
d’un programme portant sur
l’organisation de diverses acti-
vités établi par les services
locaux de ce secteur, dans le
cadre de la célébration du
double anniversaire de la fête
de l’indépendance et de la jeu-
nesse, a annoncé le chargé de
l’information et de la commu-
nication de cette direction,
Amir Aidoune. L’objectif
recherché à travers l’organisa-
tion de ces campagnes est de
sensibiliser les citoyens,
notamment ceux des zones
rurales éparses de manière
ludique et pédagogique aux
principaux risques de l’été, et
de les informer sur les gestes à
adopter pour se protéger, a-t-il
ajouté. Il a détaillé, à ce propos,
que les conseils et les recom-
mandations spécifiques qui
ont été prodigués visent la pré-
vention contre les problèmes
de santé provoqués par les
fortes chaleurs, les dangers des
intoxications alimentaires, et la
protection contre les piqûres

de moustiques et de scorpions.
La présentation des méthodes
correctes de nutrition saine
pendant l’été figure également
au programme élaboré pour
garantir la réussite de ces cam-
pagnes, a-t-il ajouté, souli-
gnant que des équipes pluri-
disciplinaires regroupant des
médecins, des psychologues et
des spécialistes dans ce domai-
ne ont été mobilisées. Le pro-
gramme des activités initiées à
l’échelle locale, élaboré par les
services de la santé, porte par
ailleurs sur l’organisation

d’autres actions de sensibilisa-
tion autour de la santé psycho-
logique à l’initiative de l’EPSP
du chef-lieu de wilaya, a indi-
qué la même source, notant
que cette action a pour but
essentiel de lutter contre les
fléaux sociaux en milieu juvéni-
le, dont la consommation de
drogue, de psychotropes et de
tabac. Cette initiative, organi-
sée à travers diverses polycli-
niques de la ville de Constanti-
ne, vise à "diffuser des orienta-
tions liées à la santé des jeunes,
en particulier les programmes

de soutien et d'accompagne-
ment psychologique’’, a encore
précisé M. Aidoune. D’autres
actions de sensibilisation liées
à d’autres sujets relatifs à la
prévention des maladies
comme le diabète, l’hyperten-
sion artérielle, la sécheresse
cutanée chez la personne âgée,
la prévention contre la Covid
19 et le cancer, seront organi-
sées dans l’ensemble des struc-
tures de santé dépendant des
EPSP des daïras d’El Khroub et
Zighoud Youcef, selon la
même source.

SÉTIF. RÉSEAU DE GAZ NATUREL

Raccordement de plus de 9.900 foyers

CONSTANTINE. RISQUES LIÉS À LA SAISON ESTIVALE

Lancement d’une campagne de sensibilisation
et de prévention

Au total 9.953 foyers de villages et de
zones enclavées répartis entre 10 com-
munes de la wilaya de Sétif ont été rac-

cordés lundi au réseau de gaz naturel permet-
tant d’augmenter le taux de couverture en gaz
dans cette wilaya. L'opération qui a été présidée
par le wali Kamel Abla, depuis la commune de
Guidjel (Sud de Sétif), s’inscrit dans le cadre du
programme des festivités de célébration du
60ème anniversaire de l’indépendance. Le pro-
jet a touché environ 50.000 âmes réparties
entre les communes de Bir Haddada, El Ouldja,
Maâouia, Oued El Bared, Djemila, Beni Fouda,
Guidjel, Bir El Arch, Ain Lahdjar et Dehamcha,
situées dans les zones Nord et Sud de la wilaya
et nécessité la mise en place d’un réseau de
1.309 km. Selon le chef de l’exécutif local, l’opé-
ration s’inscrit dans le cadre des efforts consen-
tis par l’Etat visant l’amélioration des conditions
de vie de la population, en particulier celle des

régions éloignées et reculées. L’opération
contribuera au développement de ces zones, à
caractère agricole, en plus d’augmenter le taux
de couverture en gaz, en passant de 95,3% à
97,4%, selon les explications fournies sur site.
Aussi, a-t-il été procédé, à cette occasion, à la
mise en service du réseau électrique pour ali-
menter 615 foyers relevant de cinq communes,
à savoir Ain Lahdjar, Maâouia, Beni Mouhli, Ait
Naoual Mezada et Harbil, ayant nécessité la réa-
lisation d’un réseau de 34 km. Un budget d’in-
vestissement estimé à 91 millions DA a été
alloué dans le cadre du programme de la Caisse
de solidarité et de garantie des collectivités
locales pour la concrétisation de cette opéra-
tion qui a concerné 3.075 citoyens. La wilaya de
Sétif a fait des "progrès en matière de raccorde-
ment au réseau électrique" en atteignant 95,6 %
actuellement, selon les statistiques de la direc-
tion locale de l'énergie.



13CULTURE Mercredi 6 juillet 2022

??????

Le TR d’Oran ouvre ses portes
aux visiteurs à l'occasion des JM
Le théâtre régional "Abdelkader
Alloula" a ouvert ses portes au

public pour visiter cet édifice
culturel, une initiative coïncidant

avec le déroulement de la
19ème édition des JM Oran-

2022.

L ’édifice, situé au centre-ville, a attiré
un grand nombre de visiteurs
d'Oran et de diverses wilayas du

pays, de passage dans la capitale de
l'Ouest pour assister aux Jeux Méditerra-
néens et profiter des différentes activités
culturelles accompagnant cet événement
sportif international, a indiqué à l’APS, le
directeur de cette institution culturelle,
Mourad Senoussi. Le théâtre régional
d'Oran a enregistré, ces deux derniers
jours, une affluence d'environ 250 visi-
teurs, sachant que le prix du billet d'en-
trée est symbolique, a indiqué la même
source. Les revenus de ces visiteurs servi-
ront à financer le nouvelle édition des
représentations de théâtre de rue, en sep-
tembre prochain, après que les premières
journées de cette manifestation, qui ont
eu lieu du 25 au 28 juin dernier, aient
connues un grand succès et attiré un
nombre remarquable de spectateurs, a-t-il
ajouté. Ces visites de découverte reste-
ront permanentes durant les matinées
alors que des spectacles et les autres acti-
vités sont programmés en soirée, selon le
même responsable. Il a noté que cette ini-
tiative, la première du genre au niveau
national, permet aux visiteurs de déambu-

ler dans les dédales de ce théâtre et
prendre des photos souvenirs. Le théâtre
régional "Abdelkader Alloula" a égale-
ment reçu la visite d'une vingtaine de
délégations des pays participant aux 19e
JM, a-t-on indiqué. L’édifice culturel a été
conçu sous la forme d'un opéra et se
caractérise par une scène conçue à l'ita-
lienne. Il est considéré comme le lieu de
naissance du théâtre de la "halqa" sur les
planches duquel se sont produits de nom-
breux ténors du 4ème art national, à l’ins-
tar de Ould Abderrahmane Kaki, Abdelka-
der Alloula, Sirat Boumediene et d’autres
figures artistiques, qui sont encore au
summum de la production théâtrale.

DES VISITES VIRTUELLES EN 3 D ET
LANCE UN SERVICE DE RÉSERVATION

EN LIGNE
Par ailleurs, le TRO proposera, dès sep-

tembre prochain, des visites virtuelles en
3D et un service de réservation en ligne, a
annoncé, lundi, le directeur de cet établis-
sement culturel Mourad Senoussi.       
Animant un point de presse pour pré-

senter cette nouvelle initiative, Mourad
Senoussi a déclaré que les visites vir-
tuelles, filmées en 3D permettront au
public du monde entier de visiter les diffé-
rentes parties de l’établissement, de
découvrir ses espaces et son architecture
et de s'informer sur ses activités cultu-

relles et représentations théâtrales pro-
grammées. Cette technologie permet
également au visiteur de consulter le
centre de ressources théâtrales, qui pro-
pose des documents numérisés, des
affiches de pièces théâtrales, des photos
d'artistes et tous les spectacles produits
par le TRO ainsi qu'un millier de docu-
ments appartenant au défunt dramaturge
Abdelkader Alloula ainsi que des articles
de presse et des analyses de pièces. Avec
la technique du 360 degrés, le public
pourra visualiser la place qu’il voudrait
réserver, la tester de tous les angles
comme s’il était présent avant de formali-
ser sa réservation et acheter son billet par
voie électronique. Le théâtre d'Oran est
"le seul établissement du genre en Afrique
et dans le monde arabe à utiliser cette
technologie", a souligné le même respon-
sable, qui a rappelé que l'achat de billets
sur place restera en vigueur. La concep-
tion et le développement de ces nouvelles
technologies, qui s'inscrivent dans le
cadre du projet de modernisation du TRO,
lancé en 2017, ont été supervisés par les
deux entreprises émergentes "Alit
Concetp" et "Inside 360 degrés" d’Alger.
Leurs responsables ont expliqué, lors du
point de presse, le processus de déroule-
ment de cette visite virtuelle en 3D et le
mode de réservation et d’achat électro-
nique des billets.

Ph
  :

 D
R

FÊTE DE L'INDÉPENDANCE
Le spectacle "Le
prix de la liberté"
présenté à Alger

"L e prix de la liberté", un spectacle
alliant théâtre et chant et revisitant

des faits marquants de l'histoire de l'Al-
gérie et le combat du peuple algérien
pour le recouvrement de sa souveraine-
té, a été présenté lundi à Alger devant un
public nombreux.
Produit par l'Association théâtrale

"Achbal Aïn Bénian" d'Alger, sur un texte
coécrit par Hocine Nadir, Mustapha
Allouane et le regretté Hocine Taïleb, ce
spectacle de 55 mn, présenté à l'amphi-
théâtre du Palais de la culture Moufdi-
Zakaria, met en scène les souffrances des
Algériens durant l'occupation française à
travers des compositions musicales et
chants révolutionnaires entonnés sur
scène.
Servi par sept comédiens qui ont

porté par la voix et le geste un texte nar-
ratif soutenu par des images d'archives,
le spectacle dresse un tableau à la fois
sublime et dramatique des sacrifices des
Algériens durant la période 1945-1962,
marquée par d'importantes étapes histo-
riques dont les massacres du 8 mai 1945,
le déclenchement de la Guerre de libéra-
tion en 1954 et le recouvrement de la
souveraineté nationale.
Les comédiens, dont Rachid Ben

Mokhtar et Mustapha Allouane et les
enfants Yasmine Allouane et Ali Kaâbou-
chi, ont évolué dans une scène nue où la
voix, le mouvement et les images ani-
mées en arrière plan et les effets sonores
ont fait fonction de décor.
"Le choix de ce genre, l'opérette, est

dicté par le souci de transmettre aux
jeunes et futures générations des vérités
historiques des sacrifices de nos vaillants
martyrs pour l'indépendance", explique
le comédien Mustapha Allouane, égale-
ment metteur en scène de ce spectacle.
Créée en 1991, "Achbal Aïn Benian"

est une association qui regroupe des
artistes diplômés de l'Ismas, l'institut
supérieur des métiers des arts du spec-
tacle et de l'audiovisuel de Borjd El-Kifan
(Alger). Investie, à ses débuts, dans les
questions de l'environnement, elle a pro-
duit plusieurs spectacles à caractère
environnemental comme "Les quatre
saisons" et "Les enfants et les couleurs de
la nature", primés au Festival national du
théâtre pour enfants de Khenchela.
L'association a produit également des

pièces de théâtre traitant de l'histoire
notamment "Les petits soldats", en hom-
mage aux enfants qui ont contribué au
combat libérateur.

L ’histoire de l’Algérie et
de Constantine en parti-
culier, depuis plus de

2 500 ans avant J.-C., a été rela-
tée au cours d’une épopée inti-
tulée ‘’El Khalidoune’’, présen-
tée lundi en fin de journée à la
maison de la culture Malek
Haddad au chef-lieu de wilaya,
à l’occasion de la célébration
du 60ème anniversaire de l’In-
dépendance et du recouvre-
ment de la souveraineté natio-
nale. L’épopée historique ‘’El
Khalidoune’’ revient sur le par-
cours révolutionnaire d’une
patrie qui a ‘’toujours refusé de
céder aux convoitises et qui a
réussi dans toutes les épreuves
à arracher sa liberté et son
indépendance’’, a indiqué l’au-
teur de l’œuvre, Saïd Boulmer-
ka, qui a précisé que l’épopée
a été conçue spécialement
pour célébrer le 60ème anni-
versaire de l’Indépendance et
a pour but principal de rappe-

ler aux nouvelles générations
le génie et la force de leurs
ancêtres. Composée de 45
tableaux, l’épopée revient sur
les guerres puniques, puis l’ère
de Massinissa et Yougourta,
des hommes qui avaient
défendu l’honneur de leur
patrie, avant d’évoquer les
conquêtes musulmanes avec
Okba Ibn Nafaâ et la coexisten-
ce entre les berbères et les
musulmans sur la même terre
numide. L’épopée a par la
suite traité l’époque Ottomane
avec l’arrivée de Barbarous et
l’invasion pirate jusqu’à 1827,
puis le coup de l’éventail, l’ar-
mée napoléonienne, la chute
d’Alger, l’élection de l’Émir
Abdelkader et ses victoires,
puis s’est étalée sur la résistan-
ce de Constantine et les luttes
du Cheïkh El-Mokrani et 
Cheïkh Al-Haddad, et la résis-
tance de Mokhtar Ag Amoud
dans la région des Touareg.

Les prouesses et les résis-
tances des femmes algé-
riennes ont été également
évoquées dans cette épopée
qui a mis en avant les valeurs
nationalistes de Lalla Fatima
N’soumer et la rébellion des
sœurs Meriem et Fadila Saâda-
ne et Meriem Bouatoura qui
ont donné leur vie pour
l’amour de la patrie. L’impact
de l’association des Oulémans
algériens, dirigée par Abdelha-
mid Ben Badis, figure emblé-
matique de l’histoire de l’Algé-
rie, les sacrifices de Bouras fon-
dateur des Scouts musulmans
algériens (SMA), les massacres
du 8 mai 1945 et l’histoire des
déclencheurs de la guerre de
libération nationale, les évène-
ments du 20 août 1955 et 1956
avec des passages dédiés à
Messaoud Boudjeriou et
Zighoud Youcef, entre autres,
ont été présentés au cours de
cette épopée historique. Les

guérillas urbaines, les fidaiyine
et les tortures subies dans la
ferme Ameziane à Constantine
ont été également évoquées
dans le cadre de ces tableaux
représentatifs, réalisés dans
une chorégraphie interprétée
par des jeunes qui rivalisent
avec les professionnels.
Selon l’auteur de l’épopée,

cette œuvre historique clôtu-
rée par les saluts d’honneurs
présentés à Yougourta et à
Larbi Benmhidi, veut faire
comprendre à tous que la
numidie tourne et marche et
que c’est une terre fertile et
féconde peuplée d’hommes
défenseurs de leur patrie.
D’une durée de 1h20, l’épo-

pée qui a été mise en scène
par Karim Boudechiche, et
dont la chorégraphie a été réa-
lisée par Mourad Bouberd,
devra être reproduite dans les
cités universitaires entre
autres.

TAMANRASSET
Large affluence
à l’exposition sur
la lutte du peuple
algérien contre
le colonialisme
U ne exposition sur l’histoire de la

lutte du peuple algérien contre le
colonialisme a drainé dimanche à la mai-
son de la culture de Tamanrasset un
large public, composé essentiellement
de jeunes venus assister à l'évènement
organisé à l’initiative de la 6ème région
militaire. Inscrite à la faveur des festivités
commémoratives du 60ème anniversaire
de la double fête de l’Indépendance et
de la Jeunesse, cette exposition a été sui-
vie par le public, qui s'est montré  très
intéressé par l'histoire de la région, mise
en exergue au travers de photos mettant
en avant des scènes historiques de com-
bats héroïques menés par les moudjahi-
dine pour le recouvrement de la souve-
raineté nationale. Dans son allocution
d’ouverture de cette manifestation, au
nom du commandant de la 6ème RM, le
commandant de l’air de la 6ème RM, le
Général-major, Zoubir Ghouila, a affirmé
que "cette exposition de photos et sym-
boles des combattants et moudjahidine
de la glorieuse révolution du 1er
Novembre 1954, vise également a faire
connaitre aux jeunes générations l’histoi-
re des résistances populaires menées
contre le joug colonial, notamment dans
les régions du sud du pays".
"Les festivités commémorant ces hauts
faits d'arme, confirment, une fois de plus,
l’attachement des différentes généra-
tions à leurs aïeux, leurs épopées et leurs
sacrifices", a souligné l’officier supérieur,
qui a, à cette occasion, appelé à faire
preuve de vigilance permanente et d’agir
loyalement pour la préservation et la
protection d’une Algérie stable et sécuri-
sée. 

CONSTANTINE
L’épopée ‘’El-Khalidoune’’ séduit le public
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les courses  les courses  
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Un quinté qui tient vraiment la route que nous
aurons à négocier ce mercredi 6 juillet à l’hip-
podrome Bazer Sakhra El Eulma, avec ce prix
Badra réservé pour chevaux de trois ans et
plus arabe pur né-élevé n’ayant pas totalisé la
faible somme de 16 000 dinars, en gains et
places depuis janvier passé. Cela nous donne
une épreuve conçue avec des jeunes et des
vieux et l’arrivée risque d’être surprenante.
Cela dit nous ne pouvons que vous conseillez
de bien lire nos commentaires, car un certain
nombre d’éléments n’ont pas foulé les pistes
depuis assez longtemps.

Les partants au cribLe

1. cheikh eL zaim. Ce cheval court dans
un lot qui peut être à sa portée. Il peut être
redoutable.

2. noussa. Débute en course. Difficile à
situer.

3. marbouh de bazer. On peut dire qu’il
est assez compétitif pour décrocher une cin-
quième place. Outsider.

4. nachid. Il reste sur deux victoires consé-
cutives, sauf qu’il n’a pas été revu en piste
depuis le 12 décembre écoulé. Méfiance
tout de même, il peut réussir un bon par-
cours.

5. goumari. Débute en course. À revoir.

6. wafa. Cette coursière reste lauréate
d’une belle victoire sur 1300 m le 1er
décembre passé. Depuis, elle n’a pas été
revue en piste, soit huit mois d’absence.
Tâche assez délicate.

7. cidra deLLa .Débute en course. À
revoir.

8. zorai m’hareche. Ses six dernières sor-
ties sont lamentables on ne peut le retenir.
À revoir.

9. dhuLfiqar. Il a été victorieux le

24.11.21, sur 1200 m  puis 6e le 8.12.21, puis
retiré le 18.4.21, depuis il n’a pas couru. Il lui
reste que la monte du jour.

10. Lati. Il n’est pas dépourvu de moyens et
avec CH. Attallah en selle. On ne peut le
négliger.

11. kahLoucha. Rien de probant. À revoir.

12. nyzar. Il n’a pas couru depuis
novembre 2021, il peut être coché dans une
longue combinaison.   

13. cheikh eL arabe. Bien qu’il préfère
plus long il reste difficile à écarter définitive-
ment.

14. beLgharib. Pas évident.

15. saida de quezac. On peut tout juste
la retenir pour la monte du jour. Outsider
assez séduisant.

16. sonia d’or. Cette jument se présente
ici comme la meilleure du lot. Sur sa forme,
elle peut mettre tout ce beau monde d’ac-
cord.

MON PRONOSTIC
16. SONIA D’OR - 1. CHEIKH EL ZAIM - 4. NACHID - 

10. LATI -15. SAIDA DE QUEZAC  

LES CHANCES
6. WAFA - 13. CHEIKH EL ARABE

un quinté à pochette surprises

Dans le creux De l’oreille

HIPPODROME  BAZER SAKHRA - EL EULMA
MERCREDI 6 JUILLET 2022  - PRIX : BADRA - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 100  M - DOTATION : 350 000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ - QUARTÉ-QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS PDS CDS ENTRAÎNEURS
S. MEKIDECHE 1 CHEIKH EL ZAIM (0) EH. CHAABI 57 10 PROPRIÉTAIRE
H. DJELLOUL 2 NOUSSA M. BOUCHAMA 55 1 PROPRIÉTAIRE
L. ZAABOUB 3 MARBOUH DE BAZER AH. CHAABI 55 7 PROPRIÉTAIRE
SH. LAHMICI 4 NACHID AL. TIAR 54 14 B. LAHMICI
R. MANSOURI 5 GOUMARI Y. LOUCIFI 54 3 O. KECHROUD
KH. KHEDIME 6 WAFA AB. ATTALLAH 53 11 PROPRIÉTAIRE
S. LACHAB 7 CIDRA DELLA AB. SID 53 5 B; LAHMICI

HARAS EL HANIA 8 ZORAI M’HARECHE T. KOUAOUCI 53 12 PROPRIÉTAIRE
A. LEHAS 9 DHULFIQAR T. LAZREG 53 4 S. ATTALLAH
S. BERRAH 10 LATI CH. ATTALLAH 53 2 PROPRIÉTAIRE
AB. TEBIB 11 KAHLOUCHA A. HAMIDI 53 13 MED HAMIDI
ABS SARIAK 12 NYZAR JJ : SH. BENYETTOU 53 8 PROPRIÉTAIRE
M. SELLAMI 13 CHEIKH EL ARABE K. RAHMOUNE 53 9 T. OUANOUKI
S. BERRAH 14 BEL GHARIB A. HEBRI 52 15 PROPRIÉTAIRE

ML. ZAABOUB 15 SAIDA DE QUEZAC B. BERRAH 52 16 PROPRIÉTAIRE
H. DJAIET 16 SONIA D’OR D. BOUBAKRI 51 6 PROPRIÉTAIRE
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Google célèbre le 60e anniversaire de
l'indépendance de l'Algérie 

Etats-Unis: 300 fusillades en six mois en 2022 

e n six mois, les
Etats-Unis ont
déjà enregistré

quelque 300
fusillades comptant
au moins quatre per-
sonnes touchées. La
nouvelle tuerie par
arme à feu qui a
endeuillé lundi les
Etats-Unis, près de
Chicago, le jour de la
fête nationale, vient

s'ajouter à une liste
noire, déjà fournie
rien que pour l'année
2022 et dont voici le
décompte chronolo-
gique: - 23 janvier: six
personnes sont
retrouvées tuées par
balle dans une mai-
son de Milwaukee,
dans l'Etat du Wiscon-
sin. Un homme de 34
ans est inculpé de ces
meurtres, apparem-
ment commis lors
d'un cambriolage qui

a mal tourné. - 3 avril:
une fusillade éclate à
l'heure de sortie des
boîtes de nuit au
centre de Sacramen-
to, la capitale de la
Californie: six morts. -
14 mai: un jeune
suprémaciste blanc
âgé de 18 ans tue dix
Afro-Américains dans
un supermarché de
Buffalo, dans l'Etat de
New York. - 24 mai:
19 enfants et deux
enseignantes, pré-

sents dans une école
primaire de la ville
texane d'Uvalde, tom-
bent sous les balles
d'un adolescent de 18
ans à peine, ce qui en
fait l'un des pires
massacres de ces der-
nières années aux
Etats-Unis. 
- 1er juin: un homme
récemment opéré du
dos, irrité par la per-
sistance de douleurs
dorsales, tue son chi-
rurgien, un autre
médecin et deux
autres personnes
dans un hôpital à
Tulsa, dans l'Oklaho-
ma. - 4 juillet: un
tireur ouvre le feu sur
la foule lors d'un défi-
lé de la fête nationale
du jour de l'Indépen-
dance, avant de
prendre la fuite, à
Highland Park, en
banlieue de Chicago.
Il fait au moins six
morts et des dizaines
de blessés.

Variole du singe :
plus de 5 000 cas
confirmés
dans le monde 
L ' OMS recense désormais

dans le monde 5.322 cas
confirmés en laboratoire de
variole du singe, soit une aug-
mentation de plus de 50% par
rapport au précédent bilan du
22 juin, pour un seul décès, a
annoncé hier une porte-paro-
le de l'organisation. "L'OMS
continue de demander aux
pays de porter une attention
particulière aux cas de variole
du singe, pour essayer de
limiter les contaminations" a
déclaré Fadela Chaib lors
d'une conférence de presse à
Genève. Une seconde réunion
du comité d'urgence de l'OMS
sur le sujet, après sa première
réunion le 23 juin, n'est pour
l'heure pas prévue. L'agence
de santé avait estimé la
semaine passée que la flam-
bée actuelle de cas de variole
du singe, bien que très
inquiétante, ne constituait
pas "une urgence de santé
publique de portée interna-
tionale", le plus haut degré
d'alerte de l'organisation. Le
nombre de cas a fortement
augmenté ces derniers jours:
ce dernier bilan, daté du 30
juin, représente une augmen-
tation de 55.9% par rapport
au décompte précédent, qui
recensait huit jours plus tôt
3.413 cas. L'Europe demeure
de loin la région la plus tou-
chée par le virus avec 85%
des cas, alors que 53 pays
sont désormais touchés. Une
recrudescence inhabituelle de
cas de variole du singe a été
détectée depuis mai en
dehors des pays d'Afrique
centrale et de l'Ouest où le
virus circule d'ordinaire.     

L e célèbre moteur de recherche web,
Google, a célébré hier le 60e anni-

versaire du recouvrement de la souve-
raineté nationale de l'Algérie, en ornant
sa page d'accueil aux couleurs de l'em-
blème national. Tout comme les années
précédentes, le premier moteur de
recherche dans le monde a encore hissé

le drapeau national flottant sur sa page
d'accueil, rendant ainsi un hommage
particulier à l'Algérie qui fête, en ce 5
juillet, le 60ème anniversaire du recou-
vrement de sa souveraineté nationale.
Il suffit de cliquer sur l'emblème natio-
nal pour avoir une multitude d'informa-
tions relatives à l'évènement. 

Virée maritime
gratuite Alger-
Tipaza aujourd’hui

L ' entreprise nationale de
Transport maritime des

voyageurs (ENTMV) organise,
aujourd’hui, une virée mariti-
me gratuite entre Alger et
Tipaza, à l'occasion de la célé-
bration du 60e anniversaire
de l'indépendance, a indiqué
un communiqué du ministère
des Transports.  "Dans le
cadre de la célébration du 60e
anniversaire de la fête de l'in-
dépendance sous le slogan
+Histoire glorieuse, nouvelle
ère+, l'ENTMV organise, le 6
juillet 2022, une virée mariti-
me gratuite, en aller-retour, à
bord du navire Seraidi, de la
Pêcherie au Port d'Alger à
destination de Tipaza", note la
même source. L'heure de l'al-
ler est fixée à 10:00 du matin,
et celle du retour à partir de
15:00, a conclu le communi-
qué. 

AT décroche
le prix du spot
publicitaire le plus
regardé durant le
mois de Ramadhan  

a lgérie Télécom (AT) a
décroché le prix du spot

publicitaire le plus regardé
durant le mois de Ramadhan
2022, à l’occasion de la 7ème
cérémonie des "Hilals de la
télévision", a indiqué lundi un
communiqué de cette entre-
prise publique.  Le spot publi-
citaire primé est relatif à la
promotion Idoom ADSL et
Idoom Fibre d’Algérie Télé-
com, réalisé avec les deux
vedettes de la série phare
"Dakious et Makious". Cette
consécration vient couronner
les "efforts consentis" par l’en-
treprise dans le cadre de sa
stratégie qui vise à "offrir les
meilleures prestations à ses
clients", note la même source.

Arrestation de 4 personnes impliquées dans
"l’incendie volontaire" d’une forêt à Mila  

L es éléments de la brigade de
recherches de la Gendarmerie nationa-
le de Chelghoum Laid (wilaya de Mila)

ont arrêté quatre (4) personnes, âgées entre
29 et 40 ans, impliquées dans "l’incendie
volontaire" d’une forêt de la commune d’El
Mechira, a-t-on appris lundi du groupement
de wilaya de ce corps de sécurité. Faisant
suite à des informations reçues par les élé-
ments de cette brigade relatives à un incen-
die qui s’est déclaré dans la forêt "El Feham"
dans la mechta Echadjra (commune d’El
Mechira), une patrouille s’est rendue vers le
site en compagnie d’éléments de la police
technique et les brigades de la gendarmerie d’El Mechira et Téléghma, a indiqué la même source.
Sur place, les premières constatations ont révélé que les flammes ont détruit une surface de près de
1.200 m2, a précisé la même source, ajoutant qu’après la circonscription de l’incendie par les ser-
vices compétents, les investigations ont été entamées permettant l’identification des auteurs pré-
sumés qui habitent à El Mechira. Après leur arrestation et audition, les mis en cause ont été confron-
tés aux preuves matérielles et ont reconnu les faits qui leur sont reprochés, est-il noté. Après l’achè-
vement des procédures légales, ils ont été présentés devant le tribunal de Chelghoum Laid.
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«En ces moments hautement symboliques, le peuple algérien constate le
haut niveau de professionnalisme et de maîtrise des sciences et techniques
militaires atteint par notre solide armée. Un moment qui incarne également
la fidélité aux martyrs et au message éternel de Novembre»

Le président de la république abdelmadjid tebboune

POINGS

Royaume-Uni : British
Airways annule encore des
centaines de vols cet été

L a compagnie aérienne British Airways a annoncé hier
annuler des centaines de vols supplémentaires cet été.
La compagnie qui peine à suivre le redécollage du tra-

fic et opérait déjà un programme de vol ''allégé'' depuis plu-
sieurs mois, à cause notamment d'un manque de personnel
a précisé qu'il ''était devenu nécessaire de réduire d'avanta-
ge le programme de vols''. British Airways, qui opérait
quelque 850 vols quotidiennement avant la pandémie de
Covid-19, avait déjà amaigri de 10% ses opérations pour la
période d'avril à octobre, et ces nouvelles annulations porte-
ront la réduction à 11% au total. "Nous sommes en contact
avec les clients (concernés) pour nous excuser et leur propo-
ser de réserver (sur un autre vol) ou de procéder à un rem-
boursement complet", a assuré la compagnie mardi. Depuis
la levée des restrictions sanitaires dans de nombreux pays,
notamment au Royaume-Uni, en début d'année, les trans-
porteurs font face à des difficultés pour répondre à une
demande en forte hausse, principalement à cause de diffi-
cultés à recruter. Les aéroports britanniques ont connu des
semaines de chaos, en particulier lors des longs week-ends
du printemps, avec des files d'attente à rallonge et des cen-
taines de vols annulés. 
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HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mercredi 7 dou el hidja 1443
Mercredi 6 juillet 2022

28 °C / 22 °C

Dohr : 12h53
Assar : 16h44
Maghreb : 20h14
Îcha : 21h53

Jeudi 8 dou el
hidja
Sobh : 03h46
Chourouk : 05h36

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 19 km/h
Humidité : 77 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 16 km/h
Humidité : 88 %
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Quotidien national d’information - Prix Algérie 10 DA - France 1 Euro

Mercredi 6 juillet 2022 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5582 - 19e année
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Des souvenirs
plein la tête

LETTRE DES JM ORAN 

P 5

ELLE L’A DÉMONTRÉ DANS UN DÉFILÉ MILITAIRE
IMPOSANT, SPÉCTACULAIRE ET HISTORIQUE 

L’ANP, grandeur
et puissance !

LIRE EN PAGES 2 & 3

w AZIZ DEROUAZ : 

w Le MAE de Cuba : « Un grand défilé militaire »
w Le secrétaire d’État américain : « Je félicite le gouvernement et le peuple algériens »
w Le Japon félicite l’Algérie à l’occasion du 5 Juillet
w Macron réaffirme son engagement pour « la reconnaissance de la vérité » sur la mémoire 

« Les JM d’Oran 
avaient l’allure de
Jeux olympiques »

w Le président Tebboune : « Nous sommes fiers des immenses acquis de l’ANP » 
w Des chefs d’État de pays frères et amis au rendez-vous 
LES PREMIÈRES RÉACTIONS DANS LE MONDE : 

60E ANNIVERSAIRE DE L'INDÉPENDANCE

Le défilé militaire en photos
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