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Veto à l'ONU   Moscou et Pékin 
off rent un sursis à Al Assad
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Les gardes communaux 
campent sur leurs 
positions P 6

Pp 4-5

RAMADHAN

BLOQUÉS PAR LES GENDARMES

Ça va 
saigner !

P 9



Les pensions en hausse… 

Les pensions et allocations de retraite 
seront revalorisées de 9% à partir du 
mois d’août avec un effet rétroactif à 
compter du mois de mai 2012, a promis 
mercredi Ould Abbès. Une mesure qui 
intervient à la veille du mois de 
Ramadhan et dans le cadre de la 
poursuite de l’amélioration du pouvoir 
d’achat. Les bénéficiaires aimeraient 
qu’elles soient versées avant l’Aïd. 

El Watan Week-end - Vendredi 20 juillet 20127 JOURS2

l’essentiel de la semaine Fabius et Boutef’ déjeunent 

ensemble

C’est la première visite du gouvernement 
Hollande en Algérie : Laurent Fabius, 
ministre des Affaires étrangères, a 
rencontré Mourad Medelci et Abdelaziz 
Bouteflika dimanche et lundi derniers. Au 
menu : le Mali, surtout, et les relations 
bilatérales, toujours. Emmanuel Valls et 
François Hollande lui emboîteront le pas 
avant la fin de l’année.

Le Mujao libère les otages de Tindouf

L’Italienne Urru Scarlett, du Comité italien pour le 
développement des peuples (CISP), et les Espagnols Enric 
Gonyalons, de l’association Mundabat, et Ainhoa Fernandez De 
Rincon, de l’Association des amis sahraouis en Extremadura, ont 
été libérés, a annoncé hier le Mouvement pour l’unicité et le jihad 
en Afrique de l’Ouest (Mujao). Ce groupe dissident d’AQMI avait 
revendiqué leur enlèvement, le 22 octobre 2011, à Rabouni, près 
de Tindouf, au Sahara occidental.

El Watan Week-end - Vendredi 20 juillet 2012 7 JOURS 3

personnes sont 
mortes dans des 
accidents de la 
route au cours du 
premier semestre 
2012.

1659
Mutinerie au FFS

Depuis les élections, rien ne va plus dans le 
parti d’Aït Ahmed. Une soixantaine de 
cadres, dont l’ancien premier secrétaire 
Karim Tabbou, ont annoncé mardi leur 
démission. Ils refusent d’être «complices 
des tractations menées à l’insu des 
militants et de l’opinion publique». En 
clair : ils demandent à ce que le FFS reste 
sur sa ligne et ne fasse plus de 
compromission avec le pouvoir.

fort

LES JEUNES DE LA RUE DES 
FRÈRES BENNACEUR (ALGER)

Bravo à ce groupe de jeunes 
citoyens de la rue des Frères 
Bennaceur (ex-Levacher), à 
Alger, qui ont nettoyé et 
embelli leur rue : nouvelle 
peinture, plantes vertes, 
propreté impeccable. Une 
initiative citoyenne à 
encourager.

OPGI DE BLIDA

L’employée, qui a dénoncé via 
une caméra cachée son 
supérieur qui la harcelait 
sexuellement, a été... 
licenciée par l’OPGI de Blida.

BOUBEKEUR BENBOUZID
MINISTRE DE L’ÉDUCATION

Le ministère a décidé de 
«récompenser» les bambins 
qui ont participé aux 
mouvements d’ensemble au 
stade du 5 Juillet : ils 
accèderont directement au 
niveau supérieur sans passer 
par les examens. Une mesure 
dénoncée par certains 
syndicats. Ils apprendront 
ainsi plus facilement à 
chanter la gloire de leur 
leader.

CHABANE LOUNAKEL
DG DE LA RADIO ALGÉRIENNE 

La radio algérienne dit stop 
au drame routier. Toutes les 
chaînes confondues ont 
lancé, tout au long de la 
journée de mercredi, le fil 
rouge sur la sensibilisation 
contre les accidents de la 
route. Le moment est bien 
choisi, de surcroît pendant le 
Ramadhan, mois durant 
lequel nos routes deviennent 
de plus en plus meurtrières.
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Deux terroristes abattus 

Deux terroristes, dont un chef local 
d’AQMI dans la région de Boumerdès, 
ont été abattus par l’armée mardi 
dernier. Il s’agit de Zoheïr Tadjer, chargé 
de la planification d’une cellule d’AQMI 
dans cette zone, et d’un deuxième 
islamiste présumé. Une embuscade avait 
été tendue par des soldats à Legata, à 
une vingtaine de kilomètres à l’est de la 
ville de Boumerdès.

De nouveaux salaires pour Tassili 

Airlines 

Une première dans l’histoire des 
conventions collectives. La compagnie 
aérienne Tassili Airlines, filiale de 
Sonatrach, s’est dotée, lundi dernier, d’une 
convention collective prévoyant des 
augmentations de salaire, allant de 3 à 
15%, à ses employés, en fonction des 
résultats annuels de l’entreprise. Ils seront 
près de 916 travailleurs à en bénéficier.

Mostaganem : mort de quatre 

fellahs par asphyxie 

Quatre fellahs, âgés entre 25 et 48 ans, sont 
morts par asphyxie alors qu’ils procédaient au 
curage d’un puits. Il s’agit de trois frères et de 
leur neveu, tous agriculteurs, habitant dans la 
commune de Mesra, à 12 km au sud de 
Mostaganem. C’est suite à l’inhalation du gaz 
d’échappement de la motopompe qu’ils avaient 
activée afin de vidanger le fond du puits où ils 
s’affairaient, que les malheureuses victimes ont 
succombé. Parmi les autres membres de la 
famille qui sont intervenus pour leur porter 
secours, trois ont été sauvés in extremis. Ils ont 
été admis au service d’urgence hospitalière de 
Tigditt. Les quatre victimes ont été transférées 
par la Protection civile au service de médecine 
légale de l’hôpital Ernesto Che Guevara de 
Mostaganem. Ce genre d’accident est 
malheureusement répandu dans cette région 
agricole où la pratique de l’irrigation s’est 
généralisée, entraînant une multiplication 
anarchique des puits, avec le recours 
systématique à des motopompes diesel au 
détriment des pompes immergées fonctionnant 
à l’électricité.                                                      Yacine Alim

Plus de 130 noyades au niveau 

des plages et plans d’eau 

Au moins 132 personnes ont trouvé la mort par 
noyade au niveau des plages du littoral national 
et des plans d’eau entre le 1er juin et le 17 juillet, 
selon un bilan de la direction générale de la 
Protection civile. «74 personnes sont mortes en 
mer, dont 47 sur des plages non autorisées à la 
baignade, tandis que 10 décès sont déplorés 
suite à des accidents causés par des jets-ski», 
précise ce bilan présenté mercredi en marge de 
la cérémonie d’installation d’une colonne 
mobile anti-incendies à Blida, présidée 
conjointement par le secrétaire général du 
ministère de l’Intérieur et des Collectivités 
locales, Abdelkader Ouali, et le directeur 
général de la Protection civile, le colonel 
Mustapha Lahbiri. M. Ouali a demandé, à 
l’occasion, aux responsables de la Protection 
civile de «prolonger la durée de surveillance 
des plages au-delà de 19h, particulièrement au 
niveau des plages très fréquentées par les 
estivants». Au moins 11 noyades ont été 
enregistrées en dehors des horaires de 
surveillance des plages, est-il signalé. En outre, 
le même bilan fait cas de 58 noyades au niveau 
de plans d’eau de différentes wilayas du pays, 
dont 16 dans des barrages, 14 au dans des cours 
d’eau et 13 dans des étangs, alors que 6 
personnes se sont noyées dans des retenues 
collinaires et 9 dans des piscines et bassins 
d’eau. Durant la même période, les agents de la 
Protection civile ont effectué 32 839 
interventions au niveau de plusieurs plages du 
pays qui ont permis de sauver 21 918 personnes 
d’une mort certaine, selon le même bilan.  APS

Maghnia  : 7,5 kg de kif 

abandonnés dans un sac 

Les éléments de la police judiciaire relevant de 
la sûreté de la daïra de Maghnia ont découvert 
récemment un sac contenant 7,5 kg de kif traité 
abandonné dans le lieudit Oued El Fennanine, 
a-t-on appris mercredi du responsable de la 
communication de la sûreté de wilaya. Selon les 
éléments de l’enquête menée par les policiers, 
le sac, qui contenait 83 plaquettes de kif, a été 
jeté au bord de la route par un motocycliste 
pour être récupéré ensuite par ses complices. 
Toutefois, ces derniers, se sentant en danger, 
ont préféré prendre la fuite, abandonnant le sac 
sur place, a indiqué la même source, ajoutant 
que les investigations se poursuivent pour 
identifier ce motocycliste et ses acolytes.  APS

M’sila : «Rendez-nous 
nos fusils !»
Des dizaines de propriétaires de 
fusils de chasse de la wilaya de 
M’sila ont fermé, hier, l’avenue 
de la Liberté et ont bouclé le 
siège de la wilaya pour réclamer, 
pour la énième fois, la restitution 
de leurs armes confisquées 
depuis plus de 20 ans. Pour la 
plupart des septuagénaires, 
traînant des maladies chroniques, 
risquant leur vie une fois par 
semaine dans des conditions 
climatiques insupportables, ils 
se rassemblent devant le siège de 
la wilaya pour dénoncer le 
«mensonge» des structures de 
sécurité. L’opération de 
restitution n’a finalement touché 
qu’une centaine d’armes sur les 
3000 fusils de chasse saisis 

depuis 1993, avant que 
l’opération ne soit suspendue. 
«On est en train de tout faire 
pour nous délester de nos fusils, 
dira un propriétaire de Mezrir, 
en créant des procédures 
complexes et en exigeant des 
documents qui n’ont rien à voir 
avec la restitution, à l’image de 
la procuration. Pourquoi on 
m’exige cette procuration, alors 
que c’est moi qui avais remis le 
fusil à la gendarmerie, en 
contrepartie d’un recipissé de 
dépôt de fusil de chasse. 
Pourquoi s’immisce-t-on dans 
les affaires des familles ?» Cet 
acharnement des propriétaires 
de fusil de chasse se justifie par 
le fait que la plupart d’entre eux 

sont confrontés au phénomène 
d’insécurité qui sévit dans la 
majorité des communes de la 
wilaya, à travers notamment la 
prolifération des actes de vol de 
cheptel. Le brigandage fait que 
les malfrats ne se limitent plus 
au cheptel, mais s’en prennent 
aux femmes en les délestant de 
leurs bijoux. Les agriculteurs ne 
sont pas en reste, qui, sans leurs 
armes, vivent une situation de 
paupérisation du fait des actes de 
dévastation de leurs cultures 
vivrières causées par des 
sangliers qui écument la région.                         
S. Ghellab

Droit du travail : l’ambassade 
d’Algérie à Berlin épinglée
Un Etat ne peut invoquer son immunité diplomatique 
face aux employés locaux de ses ambassades dans l’UE, 
qui peuvent par conséquent saisir les tribunaux locaux 
dans des litiges de droit du travail, a estimé hier la Cour 
européenne de justice de Luxembourg. Elle était appelée 
à statuer sur le cas d’un chauffeur de l’ambassade 
d’Algérie à Berlin, qui contestait son licenciement devant 
les juridictions allemandes. L’Algérie arguait qu’elle 
bénéficiait, en tant qu’Etat étranger, de l’immunité 
juridictionnelle reconnue par le droit international, 
selon lequel un Etat ne peut être soumis à la juridiction 
d’un autre Etat, et qu’une clause dans le contrat de travail 
de l’employé précisait que seuls les tribunaux algériens 
étaient compétents en cas de litige. Mais la cour a estimé 
que c’étaient bien les tribunaux allemands qui étaient 
compétents, étant donné que le chauffeur en question 
assumait «des fonctions ne relevant pas de l’exercice de 
la puissance publique». La cour a précisé que l’immunité 
invoquée par l’Algérie n’avait «pas de valeur absolue». 
«Elle est généralement reconnue lorsque le litige 
concerne des actes de souveraineté. En revanche, elle 
peut être exclue si le recours juridictionnel porte sur des 
actes qui ne relèvent pas de la puissance publique.»   APS     

Défense : création d’une 
société algéro-émiratie 
d’industrie mécanique
Les actes de création de la société à capitaux mixtes 
dénommée «Nimr-Algérie SPA», implantée à Khenchela, 
entre le Groupement pour la promotion de l’industrie 
mécanique (Epic-GPIM) du ministère de la Défense 
nationale et le groupe Tawazun des Emirats arabes unis, 
ont été signés hier au siège du ministère. La signature de 
ces actes s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du 
protocole d’accord algéro-émirati pour la coproduction 
de véhicules spéciaux. Les investissements concernant le 
centre de production de cette entreprise démarreront dès 
octobre 2012. La cérémonie de signature s’est déroulée 
sous la présidence du ministre délégué auprès du 
ministre de la Défense nationale, Abdelmalek Guenaïzia, 
en présence d’officiers supérieurs de l’Armée nationale 
populaire, du président du groupe Tawazun et de 
l’ambassadeur des Emirats arabes unis à Alger.             APS

Un coup de gueule, on claque 
la porte puis on lance un parti 
politique. Une devise propre à 
nos politiciens. L’année 2012 
est placée, désormais, sous le 
sigle de l’inflation. Economique 
et politique. L’agrément d’une 
trentaine de partis à la veille 
des législatives du 10 mai 
dernier a généré, à un moment 
donné, une effervescence 
politique jamais observée 
depuis l’intronisation de 
Abdelaziz Bouteflika à la tête 
de l’Etat. Elle est vite rattrapée 
par une inertie et un blocage 
institutionnel, juste après les 
législatives. Ni coalition 
politique au sein du Parlement, 
ni changement de gouvernement 
et encore moins d’activités 
publiques conséquentes. Seuls 
les «frondeurs» et les 
«redresseurs» de tous bords 
animent les colonnes de la 
presse. 

INTÉRÊTS
A chaque rendez-vous électoral 
son hémorragie, et cette fois-ci, 
elle concerne tout de même de 
grosses formations politiques, 
à l’image du MSP et du FFS. 
Amar Ghoul, proche du 
président Bouteflika, a ouvert 
le bal de ces confrontations. 
Son refus de quitter la salle lors 
de l’installation de la nouvelle 

Assemblée populaire nationale 
(APN), conformément à l’appel 
du boycott lancé par la coalition 
de l’Algérie verte, a provoqué 
une crise sans précédent au sein 
du MSP, qui risque d’ailleurs 
gros. Amar Ghoul, le joker du 
MSP, pourrait ainsi en accélérer 
l’effritement après l’échec 
cuisant lors des dernières 
législatives, ou, pis encore, 
réduire le parti islamiste à une 
petite formation. Amar Ghoul 
«mamelle du MSP», selon 
l’avis même des militants de 
l’ex-Hamas, va, en lançant son 
nouveau «Algérie pour tous», 
attirer certainement les cadres 
de son ex-parti politique. Il y a 
trop d’intérêts en jeu, car 
l’Alliance présidentielle ne 
pourrait se passer d’une 
participation islamiste. 

LUTTER POUR EXISTER
Karim Tabbou, l’ex-numéro 2 
du FFS, compte lui aussi lancer 
un nouveau parti politique. La 
crise qui a secoué le parti de 
Hocine Aït Ahmed depuis le 10 
mai dernier, suite aux soupçons 
de compromission avec le 
pouvoir révélés par les cadres 
du FFS, a débouché, entre 
autres, sur des sanctions contre 
les militants «critiques» envers 
la centrale. L’absence de 
possibilité de dialogue, selon 
les cadres démissionnaires, 
amène ces derniers à se 
regrouper au sein 

d’une nouvelle formation. Cela 
signerait-il l’acte de décès du 
FFS historique ? Possible, selon 
de nombreux militants, à moins 
d’une intervention «historique» 
de son chef «Da l’Hocine». 
L’autre démonstration vient du 
PST : l’ancien responsable de 
ce parti, en l’occurrence Salhi 
Chawki, a décidé à son tour de 
lancer son nouveau parti 
politique dénommé Union des 
travailleurs socialistes (UTS). 
Moussa Touati, grand perdant 
des dernières législatives, 
secoué par une crise au sein du 
FNA, selon des indiscrétions, 
compte jeter l’éponge et lancer 
à son tour un nouveau sigle 
politique. Les frondeurs et les 
redresseurs des deux partis au 
pouvoir, à savoir le FLN et le 
RND, en stand-by, été oblige, 
reviendront sur le devant de la 
scène à la rentrée sociale. Les 
locales du 27 septembre 
prochain, selon l’annonce faite 
par certains médias proches du 
pouvoir, se joueront donc sur 
fond de crises internes. Si pour 
certains partis politiques, il 
s’agirait de confirmer le score 
des législatives, d’autres par 
contre vont devoir lutter pour 
exister.  ■

   Zouheir AitMouhoub
zaitmouhoun@elwatan.com
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Les trois otages européens – deux 
Espagnols, dont une femme, et 
une Italienne –, libérés mercredi 
dans le nord du Mali par un 
groupe islamiste, sont partis hier 
de Ouagadougou à bord de deux 
avions pour leurs pays respectifs, 
a constaté un journaliste de l’AFP. 
Peu après leur arrivée à l’aéroport 
de la capitale à bord d’un avion 
militaire burkinabé, les trois 
otages, visiblement fatigués, ont 
embarqué dans deux avions qui 
ont décollé avant 14h (locales et 
GMT) pour les ramener chez eux. 
«Nous voulons seulement 
remercier le gouvernement du 
Burkina Faso. Merci beaucoup 
au Burkina Faso pour notre 
libération», a lancé devant la 
presse, en français, l’ex-otage 
italienne Rossella Urru à l’arrivée 
à Ouagadougou. Des émissaires 
du Burkina Faso, pays souvent 
impliqué dans les libérations 
d’otages dans la région ces 
dernières années, étaient allés les 
récupérer mercredi près de Gao, 

l’une des grandes villes du Nord 
malien. Les trois otages ont 
finalement quitté le Mali hier 
matin et fait une brève escale à 
Gorom-Gorom, dans le nord du 
Burkina Faso. Un des groupes 
islamistes armés qui occupent le 
nord du Mali, le Mouvement pour 
l’unicité et le jihad en Afrique de 
l’Ouest (Mujao), allié d’Al Qaîda 
au Maghreb islamique (AQMI), 
avait annoncé mercredi la 
libération des trois européens, 
enlevés en octobre 2011 en 
Algérie.     

ÉCHANGES
Les trois otages, parmi lesquels 
un Espagnol a été blessé, ont été 
relâchés en échange de la 
libération de trois islamistes, deux 
détenus en Mauritanie et un au 
Niger, a annoncé hier la médiation 
burkinabé. «Il y a eu une 
contrepartie, ça a été libérations 
contre libérations», a indiqué, à la 
presse, un membre de la médiation 
après l’arrivée à Ouagadougou 

des trois otages. «Nous avons 
amené (mercredi) là-bas (près de 
Gao, ville du nord du Mali) un 
Sahraoui» qui était détenu en 
Mauritanie, et «un deuxième 
islamiste a été libéré hier en 
Mauritanie», a-t-il poursuivi. «Un 
troisième doit être libéré au Niger, 
ce n’est pas encore fait mais ça 
sera fait», a-t-il ajouté. «Nous ne 
savons pas s’il y a eu des rançons, 
généralement nous ne rentrons 
pas dans le problème des rançons, 
c’est entre eux (les ravisseurs) et 
les pays concernés», a-t-il affirmé. 
Mohamed Ould Hicham, un 
dirigeant du Mujao, avait affirmé 
mercredi que ces libérations 
avaient été obtenues en échange 
de celles de trois prisonniers 
islamistes «dans un pays 
musulman», qu’il n’avait pas cité, 
et du paiement d’une rançon, dont 
il n’a pas donné le montant, 
promettant ces informations pour 
plus tard. 

AFP

Les pays du champ se 

rencontreront en août 

Les ministres des Affaires étrangères des pays 
du champ – Algérie, Niger, Mali et Mauritanie – 
se réuniront dans la capitale nigérienne, 
Niamey, le 6 août. Selon Abdelkader Messahel, 
le ministre délégué chargé des Affaires 
maghrébines et africaines, cette réunion a été 
décidée après concertation entre les trois pays 
(Algérie, Niger et Mauritanie) à Addis-Abeba. 
Le Mali n’y participe pas, étant suspendu de 
l’Union africaine (UA), suite aux changements 
anticonstitutionnels ayant eu cours en mars 
dernier. La rencontre de Niamey semble 
décisive et souligne l’énième urgence pour les 
pays du champ de s’engager dans une 
résolution concrète. La France a émis le 
souhait de voir l’Algérie mener à bien le 
dossier malien sur le terrain, en adéquation 
avec les résolutions préétablies par ces pays. 
D’autre part, la Communauté économique des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) attend le 
feu vert des autorités maliennes pour le 
déploiement des éléments d’une force 
africaine dans la zone nord du Mali. Entre-
temps, le Mouvement national pour la 
libération de l’Azawad (MNLA) dément avoir 
renoncé à l’indépendance de l’Azawad, en 
transmettant un communiqué à toutes les 
instances internationales et les médias dans le 
monde.                                                                  Faten Hayed

Partis politiques : 
l’inflation se confirme

Mali : otages européens contre 

islamistes armés 

Aïn Témouchent : tension sur le logement 

à El Maleh....

... et révolte à Hammam 

Melouane 
La première distribution de logements sociaux dans l’histoire de 
Hammam Melouane, en tant que commune (depuis 1984), ne 
s’est pas déroulée dans une ambiance festive. Bien au contraire, 
cette paisible localité vit depuis lundi au rythme des contestations. 
Et pour cause, l’affichage de la liste comprenant 192 bénéficiaires 
de logements sociaux comporte, d’après des protestataires, des 
noms «étrangers à la ville alors que les ayants droit ont été 
carrément ignorés». Les deux accès menant à cette localité ont été 
fermés pendant plusieurs heures. La station thermale, en chantier 
depuis sa privatisation, a été partiellement saccagée mercredi soir. 
Le mouvement de protestation risque de durer si cette liste n’est 
pas annulée. Hammam Melouane est donc sous haute sécurité et il 
a fallu, à un certain moment, l’intervention de la police 
antiémeute, comme cela a été le cas mercredi soir, pour maîtriser 
la situation. «Des élus de l’APC et des fonctionnaires à la daïra 
de Bougara, dont dépend notre commune, ont imposé leurs 
proches qui n’ouvrent  pas droit à un logement à Hammam 
Melouane, puisqu’ils habitent ailleurs. Cela se passe au moment 
où ceux qui habitent dans des camps de concentration, datant de 
l’époque coloniale, continuent de vivre dans des conditions 
lamentables», déplorent des habitants de Magtaâ Lazereg, un site 
relevant de Hamamam Melouane et connu pour ses habitations 
précaires, qui n’ont pas été concernés par cette distribution.         
Mohamed Benzerga

Ramadhan, c’est 

aujourd’hui 

Le mois sacré de Ramadhan de 
l’an 1433 de l’hégire débutera 
vendredi 20 juillet 2012, a 
annoncé la Commission 
nationale d’observation du 
croissant lunaire, réunie hier 
soir au siège du ministère des 
Affaires religieuses et des 
Wakfs. Le croissant lunaire 
annonçant le début du mois 
sacré a été observé dans la 
wilaya de Batna. La 
Commission nationale 
d’observation du croissant 
lunaire, qui compte des sous-
commissions à travers les 48 
wilayas du pays, est composée 
d’ulémas et d’experts en 
astronomie.                                    APS

Hadj : le coût fixé à 

221 000 DA 

Le coût du hadj pour l’an 1433 
de l’hégire/2012 a été fixé à 
221 000 DA sans le prix du 
billet, a indiqué hier l’Office 
national du hadj et de la omra 
(ONHO), ajoutant qu’il s’agit 
des prestations offertes en 
Arabie Saoudite. L’Office 
national du hadj et de la omra 
a appelé, dans un 
communiqué, les personnes 
tirées au sort cette année de se 
rapprocher des agences de la  
Banque d’Algérie ou des 
guichets d’Algérie Poste à 
travers le territoire national 
pour entamer la procédure de 
paiement des montants requis 
à partir du 29 juillet.  APS

Téléphonie : aucune 

décision n’a été prise 

pour le lancement 

de la 3G

Aucune décision n’a été prise 
concernant la 3e génération 
(3G) de téléphonie mobile en 
Algérie, a indiqué hier le 
ministère de la Poste et des 
Technologies de l’information 
et de la communication. «La 
date du lancement du 
processus d’octroi de la licence 
3G sera connue en temps 
opportun, par conséquent, 
aucune décision dans ce sens 
n’a été prise pour le moment», 
a indiqué à l’APS le directeur de 
la communication au 
ministère, Zoheir Meziane. Le 
cahier des charges relatif à la 
3G ainsi que les trois 
opérateurs de téléphonie 
mobile «sont fin prêts» pour le 
lancement de cette technologie 
en Algérie, avait déclaré, en 
mai dernier, le ministre de la 
Poste et des Technologies de 
l’information et de la 
communication, Moussa 
Benhamadi. Il avait, toutefois, 
expliqué que le gouvernement 
temporisait le lancement de 
cette technologie «par souci 
d’équité» et qu’il ne voulait pas 
créer une «différenciation» 
entre les 3 opérateurs de 
téléphonie mobile.                    APS

Environ 300 habitants de la commune d’El Maleh 
(Aïn Témouchent) se sont attroupés avant-hier 
soir devant le siège de la daïra d’El Maleh pour 
réclamer la distribution des 90 logements sociaux 
restant du quota des 200 logements, dont 110 ont 
été octroyés dans le cadre du programme de 
résorption de l’habitat précaire (RHP). Cette 
manifestation a généré le gel des activités des 
différents services de cette institution. En première 
réaction des pouvoirs publics, le chef de cette daïra 
a reçu les délégués de ces manifestants mécontents 
et leur a fait savoir qu’il est impossible de 
distribuer ces 90 logements actuellement. De son 
côté, le président de l’APC d’El Maleh a saisi le 
wali de Aïn Témouchent. Hier, la tension est 
montée d’un cran et les mécontents sont revenus 
sur le lieu du sit-in. Dans leur pétition signée par 
135 protestataires et adressée au ministères de 

l’Intérieur, à celui de l’Habitat et au wali de Aïn 
Témouchent, on peut lire : «Après 5 mois de la 
distribution des 110 logements aux bénéficiaires 
habitant dans des conditions précaires parmi le 
quota de 200 logements, le chef de la daïra nous a 
promis que ces 90 logements seront attribués aux 
demandeurs de logement social et seront distribués 
dans un délai d’un mois et demi. Malheureusement, 
nous n’avons rien vu. En conséquence, nous 
maintenons notre sit-in jusqu’au départ du chef de 
daïra.» Fort heureusement, lors de cette 
manifestation, il n’y a pas eu de dérapage et aucun 
incident n’a été enregistré. Le chef de daïra s’est 
réuni avec les délégués des protestataires en fin de 
matinée d’hier et a été décidé l’affichage de la liste 
des bénéficiaires avant l’organisation des élections 
locales, rapportent ces délégués.                O. Salem

Egrut–Tiaret : «La 

grève est illégale !»

Le référé introduit par l’Entreprise 
du génie rural et urbain de Tiaret 
(Egrut) au tribunal administratif a 
fini par rendre la grève, déclenchée 
avant-hier par les 89 travailleurs 
de l’entreprise, illégale. Sans 
fournir trop de détails sur cette 
décision judiciaire, le service du 
contentieux de l’Egrut s’est basé 
sur «la caducité de l’assemblée 
générale tenue le 14 juillet». Une 
source syndicale a fait savoir hier 
que «la section syndicale va 
introduire un recours», mais que 
«la grève continuera jusqu’à 
satisfaction de la revendication 
principale, à savoir l’annulation de 
la décision de la SGP Ergthy 
(Société de gestion des 
participations de l’état des 
entreprises de réalisation de 
grands travaux hydrauliques)». Un 
bras de fer malvenu à un moment 
où l’entreprise s’est adjugé un plan 
de charge conséquent de 500 
millions de dinars.                     A. Fawzi
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RAMADHAN Un couffin à 8400 DA !

Premier jour du Ramadhan à 
partir d’aujourd’hui. Sans 
aucune surprise, les prix 
flambent. El Watan Week-end a 
fait les courses en prévision 
d’une semaine pour une famille 
de 5 personnes. Pour tout le 
mois, il faut dépenser au moins 
40 000 DA pour remplir le 
panier. Nous avions fait les 
mêmes courses en avril dernier. 
Bilan : les prix ont doublé.

Alger : 8 920 DA
Fruits et légumes : 2 605 DA 
5 kg de pommes de terre  225 DA
2 kg de tomates  120 DA
2 kg de courgettes  100 DA
1 kg de navets  180 DA
2 kg de carottes  100 DA
1 kg de laitue  100 DA
1 kg d’aubergines  45 DA
5 kg de poivrons  350 DA
3 kg d’oignons  105 DA
1 kg de haricots verts  120 DA 
2 kg de pommes  260 DA
7 bottes de persil  210 DA 
2 kg de citrons  240 DA 
1 kg de dattes  450 DA  
Viande : 1500 DA
500 kg de viande  600 DA
500 g de viande hachée  500 DA
1/2 poulet  400 DA 
Epicerie : 4815 DA
7 paquets de diouls  560 DA 
½ kg de raisin sec  450 DA
Un paquet de pruneaux  500 DA
½ kg d’abricots secs  375 DA   
7 bouteilles de gazouz (1l)  420 DA
14 sachets de lait  350 DA
1 paquet de café  150 DA
1 kg de sucre cristallisé  85 DA
25 yaourts aromatisés  500 DA
1 boîte de margarine  65 DA
1 bouteille d’huile de tournesol  125 DA
1 boîte de concentré de tomates  90 DA
30 œufs  320 DA
35 baguettes de pain  350 DA
 1 barre de fromage  350 DA
500 g frick  125 DA 
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Aïn Defla : 7182,5 DA
Fruits et légumes : 2565 DA 
5 kg de pommes de terre 200 DA 
2 kg de tomates 120 DA
2 kg de courgettes 160 DA
1 kg de navets 150 DA
2 kg de carottes 160 DA
4 têtes de laitue 100 DA
1 kg d’aubergines 35 DA 
5 kg de poivrons 250 DA
3 kg d’oignons 75 DA
 2 kg de pommes 560 DA 
1 kg de dattes 400 DA
1 kg de citrons 250 DA 
7 bouquets de persil 105 DA 
Viande : 1430 DA
 500 g de viande 600 DA
500 g de viande hachée 550 DA 
½ poulet 280 DA 
Epicerie : 3187,5 DA
7 paquets (de 12) diouls 490 DA
7 bouteilles de gazouz (1l) 420 DA 
14 sachets de lait 350 DA
1 paquet de café 125 DA 
1 kg sucre cristallisé 85 DA 
25 yaourts aromatisés 375 DA
1 boîte de margarine 50DA 
1 litre d’huile tournesol 120 DA 
1 boîte de concentré de tomates 150DA 
30 œufs 270 DA 
35 baguettes de pain 297,5 DA
500 g de pruneaux 175 DA 
200 g de raisin sec 150 DA 
500 g Abricots secs 65 DA 
1 barre de fromage 100 DA
500g de frick 115 DA 

Bouira : 8132 DA
Fruits et légumes : 2670 DA
5 kg de pomme de terre  250 DA
2 kg de tomates  110 DA
2 kg de courgettes  140 DA 
1 kg de navets  70 DA
2 kg de carottes  130 DA 
4 têtes de laitue  200 DA
1 kg d’aubergines  60 DA
5 kg de poivrons  350 DA
3 kg d’oignons  120 DA
2 kg de pommes  300 DA
7 bottes de persil  560DA 
1 kg de citrons  180 DA
1 kg de dattes  200DA 
Viande : 1650 DA 
500 g de viande  600 DA
500 g de viande hachée  700 DA
½ poulet  350 DA
Epicerie : 3812 DA 
7 paquets (de 12) diouls  560 DA 
200 g de raisin sec  120DA 
1 kg de pruneaux  350 DA
1 kg abricots secs  140 DA
7 bouteilles de gazouz (1l)  280 DA 
14 sachets de lait  350 DA
1 paquet de café  130 DA
1 kg de sucre cristallisé  85 DA
25 yaourts aromatisés 500 DA
1 boîte de margarine  60 DA
1litre d’huile de tournesol  140DA
1 boîte de concentré de tomates  90 DA 
30 œufs  300 DA 
35 baguettes de pain  297 DA
1 barre de fromage  350 DA 
500g de frick  60 DA

El Tarf : 9202,5 DA
Fruits et légumes : 2725 DA
5 kg de pommes de terre 225DA
2 kg de tomates  80 DA
2 kg de courgettes  150 DA
1 kg de navets  60 DA
2 kg de carottes  120 DA
1 kg de laitue  80 DA
1 kg d’aubergines  80 DA
5 kg de poivrons  600 DA
3 kg d’oignons  150 DA
 2 kg de pommes  440 DA
1 kg de dattes  450 DA
1 kg de citrons  150 DA
7 bottes de persil  140 DA
Viande : 1075 DA
500 g de viande  600 DA 
500g de viande hachée  300 DA
½ poulet  175 DA
Epicerie : 5402,5 DA
10 paquets (de 12) diouls  420 DA
500 g de pruneaux  300DA
200 g de raisin sec  300DA
500g d’abricots secs  375 DA
7 bouteilles de gazouz (1l)  490 DA
14 sachets de lait  350 DA
1 paquet de café  150 DA
1 kg de sucre cristallisé  100 DA
25 yaourts aromatisés  500 DA
1 boîte de margarine  125 DA
1 litre d’huile de tournesol  130 DA
1 boîte de concentré de tomates  150 DA
30 œufs  300 DA
35 baguettes de pain  262,5 DA
1 barre de fromage  1 300 DA
500 g frick  150 DA

Oran : 8700 DA 
Fruits et légumes : 2760 DA
5 kg de pomme de terre  200 DA
2 kg de tomates  120 DA
2 kg de courgettes  160 DA
1 kg de navets  120 DA
2 kg de carottes  160 DA
1 kg de laitues  100 DA
1 kg d’aubergines  70 DA
5 kg de poivron  500 DA
3 kg d’oignons  120 DA
2 kg de pommes  440 DA
7 bottes de persil  180 DA 
2 kilos de citrons  240 DA
1 kg de dattes  350DA 
Viande : 1110 DA
500 kg de viande  600 DA
500 g de viande hachée  250 DA
1/2 poulet  260 DA 
Epicerie : 4830 DA
7 paquets de diouls  490 DA 
½ kg de raisin sec  80 DA
Un paquet de pruneaux  170 DA
½ kg d’abricots secs  700 DA 
7 bouteilles de gazouz (1l)  490 DA
14 sachets de lait  520 DA
1 paquet de café  520 DA
1 kg de sucre cristallisé  90 DA
25 yaourts aromatisés  375 DA
1 boîte de margarine  150 DA
1 bouteille d’huile de tournesol  125 DA
1 boîte de concentré de tomates  80 DA
30 œufs  300 DA
35 baguettes de pain  350 DA
1 barre de fromage  350 DA
500 g de frick  40 DA 

Sétif : 8 170 DA 
Fruits et légumes : 2930 DA
5 kg de pommes de terre  200 DA
2 kg de tomates  120 DA
2 kg de courgettes  160 DA
1 kg de navets  50 DA
2 kg de carottes  120 DA
1 kg de laitue  80 DA
1 kg d’aubergines  60 DA
5 kg de poivrons  450 DA
3 kg d’oignons  150 DA
2 kg de pommes  500 DA
1 kg de dattes  600 DA
7 bottes de persil  140 DA
1 kg de citrons  300 DA
Viande : 1300 DA
500 g de viande  600 DA 
500g de viande hachée  400 DA
½ poulet  300 DA
Epicerie : 3940 DA 
7 paquets (de 12) diouls  595 DA
7 bouteilles de gazouz (1l)  175 DA
14 sachets de lait  350 DA
1 paquet de café  160 DA
1 kg de sucre cristallisé  85 DA
25 yaourts aromatisés  375 DA
1 boîte de margarine  110 DA
1litre d’huile tournesol  125 DA
1 boîte de concentré de tomates  85 DA
30 œufs  300 DA
35 baguettes de pain  350 DA
500 g de pruneaux  180 DA
200 g de raisins secs  200 DA
500 g d’abricots secs  400 DA
1 barre de fromage  300 DA
500 g de frick  150 DA

Skikda : 7195 DA
Fruits et légumes : 1690 DA
5 kg de pommes de terre  175 DA
2 kg de tomates  60 DA
2 kg de courgettes  80 DA
1 kg de navets  40 DA
2 kg de carottes  80 DA
1 kg de laitue  60 DA
1 kg d’aubergines  50 DA
5 kg de poivrons  400 DA
3 kg d’oignons  75 DA
2 kg de pommes  200 DA
7 bottes de persil  210 DA
1 kg de dattes  200 DA
1 kg de citrons  60 DA
Viande : 1650 DA 
 500 g de viande  600 DA
500 g de viande hachée  800 DA
½ poulet  250DA
Epicerie : 3855 DA
7 paquets (de 12) diouls  560 DA
500 g de pruneaux  450 DA
200 g de raisin sec  80DA
500g d’abricots secs  450 DA
7 bouteilles de gazouz (1l)  420 DA
14 sachets de lait  350 DA
1 paquet de café  140 DA
1 kg sucre cristallisé  90 DA
25 yaourts aromatisés  25 DA
1 boîte de margarine  60 DA
1 litre d’huile de tournesol  120 DA
1 boîte de concentré de tomates  70 DA
30 œufs  300 DA
35 baguettes de pain  420 DA
1 barre de fromage  200 DA
500 g de frick  120 DA

Tamanrasset 10 525 DA
Fruits et légumes 3470 DA 
5 kg de pommes de terre  400 DA
2 kg de tomates  200 DA
2 kg de courgettes  240 DA
1 kg de navets  Ø
2 kg de carottes  100 DA
1 kg de laitue  100 DA
1 kg d’aubergines  100 DA
5 kg de poivrons  800 DA
3 kg d’oignons  180 DA
2 kg de pommes  300 DA
7 bottes de persil  350 DA 
2 kg de citrons  300 DA 
1 kg de dattes  400 DA 
Viande : 1500 DA
500 kg de viande  600 DA
500 g de viande hachée  500 DA
1/2 poulet  400 DA 
Epicerie : 5555 DA
7 paquets de diouls  1470 DA 
½ kg de raisin sec  450 DA
Un paquet de pruneaux  250 DA
½ kg d’abricots secs  500 DA 
7 bouteilles de gazouz (1l)  350 DA
1 boite de lait en poudre 250 DA
1 paquet de café  140 DA
1 kg de sucre cristallisé  100 DA
25 yaourts aromatisés  500 DA
1 boîte de margarine  120 DA
1 bouteille d’huile de tournesol  125 DA
1 boîte de concentré de tomates  140 DA
30 œufs  360 DA
35 baguettes de pain  350 DA
 1 barre de fromage  350 DA
500 g frick  100 DA 

Tipasa : 7825 DA 
Fruits et légumes 2 590
5 kg de pommes de terre 200 DA
2 kg de tomates 120 DA
2 kg de courgettes 180 DA
1 kg de navets 130DA
2 kg de carottes 150 DA
1 kg de laitue 280 DA
1 kg d’aubergines 75 DA
5 kg de poivrons 425 DA
3 kg d’oignons 90 DA
2 kg de pommes 320 DA
1 kg de dattes 350 DA
1 kg de citrons 200 DA
7 bottes de persil 70 DA
Viande : 1230 DA
500 g de viande 600 DA 
500 g de viande hachée 270 DA
½ poulet 360 DA
Epicerie : 4005 DA
7 paquets (de 12) diouls 525 DA 
500 g de pruneaux 200 DA
500 g de raisin sec 300 DA
500 g d’abricots secs 450 DA
7 bouteilles de gazouz (1l) 245 DA
14 sachets de lait 350 DA
1 paquet de café 145 DA
1 kg sucre cristallisé 90 DA
25 yaourts aromatisés 375 DA
1 boîte de margarine 110 DA
1 litre d’huile de tournesol 150 DA
1 boîte de concentré de tomates 120 DA
30 œufs 300 DA
35 baguettes de pain 350 DA 
1 barre de fromage 170 DA
500 g de frick 125 DA

Attention à l’informel 
L’Union générale des commerçants et des artisans algériens 
(UGCAA) appelle les consommateurs à faire preuve de vigilance et 
éviter de consommer les produits longuement exposés au soleil, y 
compris les boissons gazeuses et l’eau minérale. Elle attire également 
l’attention des clients sur la qualité du frik, très prisé en ce mois 
sacré, dont certains commerçants n’hésitent pas à y ajouter du 
colorant vert pour donner l’impression qu’il s’agit d’un frik naturel. 
L’UGCAA se montre inquiète quant aux produits exposés dans le 
marché informel. Selon Hadj Tahar Boulenouar, porte-parole de 
l’UGCAA, cette année, le marché informel a augmenté de 30%. 
Statistiquement, on compte plus de 2000 points de vente informels à 
l’échelle nationale. Des points qui «ne seront absolument pas 
contrôlés par les services du commerce». Des propos qui ne 
contredisent pas les déclarations du directeur du contrôle de la 
qualité et de la répression de la fraude au ministère, Noureddine 
Laouar. Ce dernier a affirmé hier que les seuls produits qui échappent 
au contrôle des services du ministère sont essentiellement des 
marchandises écoulées sur le marché informel. «Le manque 
d’effectifs, qui ne dépassent pas actuellement les 3500 agents, 
entrave un contrôle plus pointu des produits de large consommation 
à travers l’ensemble du territoire national.»                                    N. O. 

Vous avez lancé une première 
campagne de boycott des viandes rouges et 
blanches. Les consommateurs ont-ils 
adhéré à cette initiative ? 

Nous avons été agréablement surpris par 
l’ampleur que cette campagne a eue auprès 
des Algériens. Le standard de notre 
association a été pris d’assaut par des 
consommateurs qui nous ont félicités d’avoir 
pris une telle initiative. Nous estimons que 
cette première campagne a eu un impact 
certain auprès des consommateurs algériens 
puisque le sondage que nous avons mené à 

travers le territoire national avec l’aide des 
différentes antennes locales de la Fédération 
algérienne des consommateurs nous permet 
d’estimer à 30% le taux de suivi des 
consommateurs algériens. Ce taux appréciable 
est malheureusement loin de notre objectif 
initial qui était de 50%. Cependant, nous 
estimons que pour une première campagne de 
boycott les résultats enregistrés sont très 
encourageants. 

Allez-vous lancer des campagnes de 
boycott sur d’autres produits de 
consommation ?

Oui. Nous allons lancer un appel au 
boycott sur les dattes pendant le mois de 
Ramadhan. Ce produit a déjà connu une 
augmentation vertigineuse de son prix. Nous 
avons aussi l’intention de cibler les légumes 
secs, comme les pois chiches qui aujourd’hui 
coûtent entre 270 et 300 DA le kilo, du jamais 
vu en Algérie.

Comptez-vous associer l’union des 
commerçants à vos campagnes de 
sensibilisation ?

Absolument. D’ailleurs, lors de la 
conférence de presse que nous avons tenue 

mercredi, il y avait parmi nous Hadj Tahar 
Belenouar, représentant de l´Union des 
commerçants et artisans algériens 
(UGCAA). Les commerçants sont solidaires 
et estiment qu’eux aussi sont les victimes de 
l’anarchie qui règne DAns le secteur, puisque 
M. Belenouar a révélé qu’il existait 2000 
points de vente informelle recensés par son 
organisation et qui sont en dehors de tout 
contrôle. 

Salim Mesbah

MOHAMED TOUMI. Président de la Fédération des consommateurs algériens

Nous appellerons au boycott des dattes et des fruits secs

A. Fekdji (Bouira), F. Abdelaziz (Tamanrasset), M’hamed H. 

(Tipasa), N. Oulebsir (Alger), N. Lazghed (Aïn Defla),

K. Beniaiche (Sétif), K. Ouahab (Skikda), S. Sadki (El Tarf),

T. Keddour (Oran). weekend@elwatan.com

La consomation des Algériens pendant le Ramadhan

Source : Enquête UGCAA
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Un pantalon de sport, un tee-shirt blanc et une 
paire de sandales noires, parce que son pied 
blessé ne rentre pas dans la basket. Salat est parti 
sans rien. Hier matin, il s’est levé à 4h30, dans la 
caserne de la garde communale de Blida. Une 
heure et demie plus tard, le départ est donné. 
Avec 3000 hommes et 2 femmes, il prend le 
chemin de l’autoroute, direction Alger. Face au 
silence des autorités, les gardes communaux ont 
décidé de marcher à nouveau sur la capitale. En 
tête, un homme donne le rythme. Le cortège 
marche le long de la bande d’arrêt d’urgence, à 
quelques mètres des voitures. Quelques-uns, 
vêtus de leur uniforme bleu, tentent d’assurer la 
sécurité des marcheurs en faisant signe aux 
voitures de ralentir. Le soleil tape, la température 
atteint rapidement les 33°. Certains utilisent des 
journaux, des morceaux de carton pour se 
protéger du soleil. D’autres ont entouré leur tête 
de leur tee-shirt. Les bouteilles d’eau sont rares, 
mais le rythme de la marche ne ralentit pas. 
Pendant ce temps, à Bir Mourad Raïs, Baba Ali 
et Boufarik, les camions des forces de l’ordre 
sont stationnés le long de l’autoroute. Les gardes 
communaux le savent, les autorités ne les 
laisseront pas arriver jusqu’à Birkhadem, comme 
la semaine dernière. «On ne veut pas se heurter 
à la police, explique Hakim Chaïb, le responsable 
national. S’ils nous bloquent, nous nous 
assiérons dans un champ et nous ne bougerons 
pas !» Sur le parking de la station-service de 
Boufarik, plusieurs dizaines d’hommes sont 
réunis. Les délégués des wilayas sont partis en 
voiture «pour pouvoir atteindre Alger et les 
organisations des droits de l’hommes s’il y a un 
problème». Les portables sonnent sans arrêt. On 
vérifie que la route est libre, que les marcheurs 
vont bien et on répond aux questions des 
journalistes. Parmi eux, un garde communal 
d’Oran : «Je gagne 29  000 DA par mois. Si je 
meurs demain, ma femme va toucher seulement 

7000 DA.» La liste des revendications n’a pas 
changé. Une revalorisation des salaires, des 
retraites et des pensions pour les veuves. «Vous 
comprenez, nous travaillons 24 heures sur 24. 
Nous sommes payés pour une journée de 8 
heures. Nous sommes comme des esclaves!», 
lance Mekki Houari, garde-communal à Oran. Il 
s’arrête de parler, un hélicoptère de la 
gendarmerie passe au-dessus de la station-
service. 

BLOQUÉS
A un kilomètre de là, les marcheurs sont bloqués. 
Il est 10h, un escadron de gendarmerie leur barre 
la route. Il y a une cinquantaine de fourgons, une 
dizaine de camions antiémeute et des voitures. 
Les gendarmes, casque sur la tête, protection 
noire sur le torse et les tibias sont en rangs sur le 
bitume. Mais les gardes communaux ne veulent 
pas de violence, alors ils s’assoient par terre. Le 
colonel de gendarmerie demande à voir les 
responsables. Après quelques dizaines de 
minutes d’entretien, Aliouat Lahlou et Hakim 
Chaïb reviennent. Ce dernier prend la parole : 
«Les gendarmes ont reçu des ordres stricts. Ils 
ne peuvent pas nous laisser passer. De toute 
façon, il y a cinq autres barrages derrière eux. 
Nous allons quitter l’autoroute et faire un sit-in 
à côté.» Approbation générale, les gardes 
communaux se lèvent, franchissent le fossé et se 
placent dans le champ voisin. A l’ombre d’un 
arbre, Zohra Mazari et Mira Rahmane se 
reposent. «Nous voulons un statut pour nos 
maris, décédés au combat», expliquent-elles. 
Leur bouteille d’eau est presque vide. Elles ont 
marché à côté des hommes, ballerines aux pieds. 
S’il le faut, elles recommenceront. Les 3000 
hommes, eux, passeront la nuit dehors, dans le 
champ. A la veille du Ramadhan, plus rien ne les 
arrêtera dans leur course à la dignité.    ■

De Blida à Boufarik, la marche des 
gardes communaux avortée
Hier matin, plusieurs milliers d’hommes ont quitté Blida pour 
atteindre Alger, à pied. Leur objectif ? Porter leurs revendications 
au président de la République. Mais l’expédition a été bloquée par 
les forces de l’ordre.

Les gardes communaux veulent s’adresser au président de la République 

Il est 8h, la tête du cortège marche aux environs de Blida Les représentants des wilayas tentent de savoir si les forces de l’ordre ont barré la route

Face au barrage de la gendarmerie, les 3000 hommes s’assoient sur le bitume Zohra Marari se bat pour la mémoire de son mari
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Revivez la marche en live sur www.elwatan.com
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qu’est-ce qui vous fait tenir ? 
Je pense à l’avenir de notre 

pays, de nos petits-enfants, aux 
autres Algériens. Si on laisse faire 
un régime autoritaire comme le 
nôtre, il peut rester des décennies, 
il ne bougera pas ! Le régime 
d’aujourd’hui est pire que le 
colonialisme français. La 
démocratie n’existe pas dans un 
système sécuritaire. Dans un Etat 
qui n’a pas de justice, il y a toujours 
un risque pour le citoyen, car la 
force reste toujours à l’autorité. A 
l’origine de la création de la Ligue 
algérienne des droits de l’homme, 
nous voulions pouvoir lutter contre 
la dictature, le népotisme, tous 
ceux qui s’attaquaient à la société. 
Aujourd’hui, la Constitution 
affirme bien certains principes. 
Mais sur le terrain, c’est autre 
chose. La lutte doit continuer. Il 
faut qu’on arrive au moins à 
instaurer un Etat de droit. 

● Pour quelles raisons avez-
vous été emprisonné le 18 juin 
dernier ? 

Il s’agit d’une affaire qui 
remonte à l’année 2001. J’ai 
témoigné contre deux patriotes 
jugés à Nîmes (sud de la France, 
ndlr). Le jugement a été long parce 
que nous avions déposé des recours. 
L’affaire est allée jusque devant la 
Cour suprême. Au mois de janvier 
de cette année, la justice a confirmé 
une peine de deux mois de prison 
ferme. A partir de ce moment-là, 
j’ai été contacté par les services de 
sécurité. Ils m’ont demandé de 
mettre un terme à mes actions et de 
revenir sur mes déclarations. Dans 
cette affaire, j’ai dit la vérité, donc 
j’ai refusé. Deux mois après, la 
justice a émis un mandat de dépôt. 
Ils ont tout calculé parce que le 5 
juillet est traditionnellement jour 
de grâce présidentielle. Ils ont 
laissé venir le mois de juin et ils 
m’ont arrêté. Alors qu’ils pouvaient 
le faire depuis le mois de décembre. 
Je ne sais pas qui est à l’origine de 
cette décision, mais ce n’est 
certainement pas la justice. Sur 
l’acte d’accusation, il est écrit : 
«Outrage à corps constitué» !

● Vous avez passé 19 jours 
dans la prison de Relizane. 
Qu’avez-vous vu ? 

C’est l’enfer. Les conditions de 
détention sont bestiales. Les gens 
subissent des horreurs. Les 
conditions de vie, le règlement 
intérieur, tout est arbitraire et 
injuste. Les détenus ne sont pas 
traités comme des êtres humains. 
On n’a pas de lieu où dormir, pas 
de lieu où manger, si on ne demande 
pas, on n’a pas de ration non plus. 
A partir de minuit, dans certaines 
cellules, personne ne peut aller aux 
toilettes. Elles sont occupées par un 
détenu, qui dort là, sur une porte 
démontée et posée en travers du 
siège. Le traitement est le même 
pour tout le monde, que vous soyez 
militant des droits de l’homme ou 
prisonnier de droit commun. Les 
prévenus en détention provisoire 
doivent être considérés comme 
innocents. Or, ils sont traités 
comme tous ceux qui ont été 
condamnés. C’est dégradant pour 
un citoyen. Tout cela est 
inimaginable, il faut le voir pour le 
croire. Quand on condamne 
quelqu’un à la prison dans ce pays, 
c’est pour l’humilier et le dégrader, 
pas pour qu’il paye sa dette à la 
société. Il y a eu vraie torture 

morale et certains en deviennent 
fous. 

● Dans quel objectif 
dénoncez-vous ces conditions de 
détention ? 

Je suis militant des droits de 
l’homme depuis des années, et 
nous n’avons jamais parlé des 
conditions de détention en Algérie. 
Nous avons fait une faute. Selon le 
ministère de la Justice, tout va bien. 
L’opinion publique pense aussi que 
les prisonniers n’ont pas à se 
plaindre. Même la Croix-Rouge 
internationale dit dans ses rapports 
que la situation est normale. Mais 
avant l’arrivée des observateurs, on 
vide les salles, on installe la 
télévision, le téléphone et on achète 
des lits neufs. Dans la réalité, cela 
n’existe pas, les gens souffrent et 
personne ne dénonce quoique ce 
soit. Les prisonniers de droit 
commun ne disent rien, ils savent 
qu’ils vont revenir dans cette 
prison. Les autres prisonniers ne 
parlent pas non plus parce qu’ils 
ont peur d’y retourner pour 

diffamation. Il fallait que quelqu’un 
dénonce cette situation intolérable. 
C’est un problème primordial qui 
touche une grande partie de la 
société, et pas uniquement les 
détenus actuels. Nul n’est à l’abri, 
il y a beaucoup de futurs prisonniers 
dans le pays.

● Le procureur général de la 
cour de Relizane vous accuse de 
«fourvoyer l’opinion publique 
avec de fausses informations». 
Que lui répondez-vous ? 

Le démenti du procureur général 
est hors sujet. Alors que je parlais 
de la situation des détenus dans les 
cellules, le procureur dit que je 
n’étais pas dans une cellule 
surpeuplée. C’est vrai. Mais ça ne 
veut rien dire, car je ne dénonce pas 
les mauvais traitements que j’ai 
subis, je parle des autres prisonniers. 
Il y avait des salles archicombles 
dont on ne pouvait pas fermer les 
portes. Quant aux détenus qui 
passent le bac, les responsables de 

la prison forcent les gens à 
s’inscrire, et ensuite ils les aident à 
tricher pour qu’ils réussissent. Tout 
ça pour la satisfaction des 
ministères. Le ministère de la 
Justice n’a aucune envie de 
réformer, de restructurer. Ces gens-
là mentent pour tromper l’opinion 
publique et internationale. Les 
hauts responsables savent ce qui se 
passe, ils savent ce qu’ils disent. Je 
ne comprends pas pourquoi un 
procureur-général ou un ministre 
ment. Pour sauver son secteur ? Il 
faut dire la vérité. 

● Vous avez 70 ans, n’avez-
vous pas envie de passer la 
main ? 

Passer la main à qui ? Je veux 
bien, mais la relève n’existe pas. Il 
n’y a pas assez de militants des 
droits de l’homme en Algérie. Le 
pouvoir a de l’argent, il a corrompu 
tout le monde, surtout la jeunesse. 
Le système de l’emploi-jeune, c’est 
une manière de corrompre. On 
donne de l’argent, on ne contrôle 
rien mais en contrepartie, «ferme-

la!». Les jeunes sont libres de 
fumer du haschish, de faire du 
commerce de drogue. Mais surtout, 
il ne faut pas qu’ils touchent à la 
politique. Le pouvoir sait aussi 
comment dissuader les militants 
potentiels en les harcelant. Dès sa 
deuxième déclaration, un militant 
est mis sous contrôle judiciaire ou 
en prison. Les gens ne supportent 
pas ces conditions ; ils pensent à 
leur carrière, à leurs enfants, ils ont 
peur de la prison. Cette pénurie de 
militants s’explique enfin par notre 
histoire. Nous sommes en 2012, 
mais il faut se rappeler les années 
1992, c’était l’enfer. A cette époque, 
si on n’était ni du côté du pouvoir 
ni du côté des terroristes, on était 
désignés comme opposants par les 
deux camps. Il y a des gens qui ont 
été arrêtés et tués parce qu’il fallait 
choisir son camp. «Ou tu es avec 
nous ou tu es contre nous.» Le 
système était capable de tout, même 
de tuer. Aujourd’hui, la population 
ne veut plus subir la violence. 

● S’il est si difficile de militer, 

Il n’y a pas assez de militants 
des droits de l’homme en Algérie 

Yasmine Saïd
ysaid@elwatan.com
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Mohammed Hadj Smaïn est né à Rélizane où il milite pour les droits de l’homme. Il a participé à 
la création du Mouvement démocratique algérien (MDA) aux côtés d’Ahmed Ben Bella. A la 
dissolution du parti, il rejoint Ali Yahia Abdennour et l’équipe qui créera la Ligue algérienne de 
défense des droits de l’homme (LADDH). Quelques années plus tard, il prend la tête de la LADDH 
à Relizane. Le 18 juin dernier, à l’âge de 70 ans, il est emprisonné pour la première fois de sa vie 
pour «outrage à corps constitué».  

bio express

MOHAMMED SMAÏN. Ancien dirigeant de la LADDH

Emprisonné pour la première fois de sa vie à 70 ans, 
l’ancien président de la Ligue algérienne de défense 
des droits de l’homme (LADDH) dénonce les 
conditions d’incarcération qu’il a pu constater dans 
la prison de Relizane.

Nous 
n’avons jamais 

parlé des conditions 
de détention en 

Algérie. Nous avons 
fait une faute.
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■ DE VRAIS HOMMES. Ce sont les 
hommes qui, comme leurs frères 
d’armes de la glorieuse Armée 
nationale populaire et nos petits 
policiers, ont fait que l’Algérie reste 
debout. Qu’Allah les aide et que les 
valeureux éléments de la DGSN les 
comprennent et les ménagent. Ils sont 
victimes de mensonges et de promesses 
non tenues. 

■ SOUTIEN. Qui pourra oublier ou 
ignorer l’engagement de cette frange de 
braves et farouches résistants face à la 
déferlante terroriste qui s’est acharnée 
pour détruire les fondements de l’Etat 
Algérie ? Exprimer la revendication de 
leurs droits par une longue et pénible 
marche, c’est tout à fait légitime et 
légal. L’Algérie ne peut leur tourner le 
dos. Fêter cinquante années 
d’indépendance équivaut à cinquante 
années de pensées, et de lutte contre 
l’oubli envers celles et ceux qui ont 
combattu le colonialisme français, 
édifié le pays, pris les armes contre 
l’intégrisme et dénoncent le gaspillage 
et la corruption qui minent l’économie 
du pays. 

■ DJOUNOUD ELKHAFAA. En lisant 
cet article, j’ai pleuré, et vous savez 
pourquoi ? J’ai côtoyé ces hommes 
pendant les années d’horreur et je 
compatis à leur douleur, car elle est 
grande. Jusqu’à présent, plusieurs 
d’entre eux sont dans les maquis avec 
l’armée, et j’en connais plusieurs qui 
sont morts dans des attentats et des 
embuscades ou au moment où ils 
faisaient leur prière au mois de 
Ramadhan. Je connais ces hommes 
parce qu’ils disaient à mes enfants ne 
pas avoir peur, car ils sont là pour nous 
protéger. Ils étaient là en laissant 
femmes et enfants. Ils étaient là dans le 
silence et l’obscurité en cette sale 
période de l’histoire. Il fallait vivre avec 
ces hommes-là pour les comprendre. 
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Ramadhan : l’UGCAA veut des 
chèques au lieu des couffi  ns

■ DÉTOURNEMENT. Pas d’accord. Les 
chèques peuvent être détournés. Il suffit 
de les endosser au nom du détourneur, 
alors qu’avec le couffin du Ramadhan, les 
détourneurs et les voleurs des pauvres ne 
peuvent pas prendre plus de 10 couffins 
chacun, cela se verrait. 

■ LA QUALITÉ DES PRODUITS SVP. Le 
chèque est le meilleur moyen de contrôler. 
Le bénéficiaire peut acheter les produits 
qui ne sont pas périmés, et en plus il 
choisit sa nourriture lui-même. Parce que 
les APC et la DAS peuvent s’arranger avec 
les grossistes ou les locataires des 
registres du commerce chez nos chômeurs 
avec le dinar ramzi pour s’approvisionner 
en produits périmés – ou auxquels il reste 
quelques jours – avec surfacturation sur 
les prix. C’est chose courante chez nous et 
tout le monde est gagnant chez ceux qui 
sont chargés de ce genre d’aide aux 
démunis. C’est ce qui se passe à chaque 
Ramadhan. En 2007, j’ai vu de mes yeux 
1 kg de café vert noir périmé dans un 
couffin, avec 2 kg de vermicelle d’une 
couleur douteuse sûrement des années 
2000, d’après mon constat en tant 
qu’ancien commerçant en alimentation. 
Au contrôle de qualité de mettre son nez 
dans ces marchandises pour les distribuer 
dès la première semaine du Ramadhan à la 
va-vite. Le meilleur moyen d’aide c’est par 
chèque et non en produits. La distribution 
des denrées alimentaires, c’est pour les 
sinistrés des inondations, de séisme et les 
catastrophe naturelles en général. 

Football : pourquoi le gazon 
synthétique gagne du terrain

■ LÀ QUE  LE BÂT BLESSE. C’est que les 
Algériens sont devenus un peuple de 
fainéants et d’incompétents. Ils voudraient 
faire installer, construire des 
infrastructures ou des équipements par 
des étrangers, bien sûr, et qu’il n’y aurait 
rien d’autre à faire, à part jouir de ces 
infrastructures ou de ces équipements. 
Hélas, cela ne se passe pas comme ça, car 
pour utiliser, il faut entretenir et pour 
entretenir, il faut être bosseur, honnête et 
compétent. Toutes ces qualités que ne 
possède plus l’Algérien. Alors, on installe 
le synthétique dans l’espoir qu’il ne faut 
plus s’en occuper une fois installé.

À NOS INTERNAUTES

■ Dans notre numéro du 22 juin, nous 
annoncions la publication de la vidéo du 
projet de rénovation de l’oued El Harrach 
sur notre blog. Mais un problème 
technique nous a empêchés de le faire. 
C’est désormais chose faite. Toutes nos 
excuses chers lecteurs. 
www.elwatanlafabrique.wordpress.

À NOS LECTEURS

■ Une erreur technique s’est glissée dans 
notre dernière édition. La page 23 publiée 
est déjà parue le vendredi 15 juin 2012. Mille 
excuses à nos chers lecteurs.

Deux Algériennes munies du visa 
Schengen refoulées d’Allemagne
■ HUMILIATION ET HAINE. On trouve anormal ce 
refoulement, or il y a eu des refoulements à la pelle à 
travers tous les pays de la zone Schengen sans que 
les autorités bougent le doigt. Nous sommes 
humiliés, refoulés, maltraités, etc., tout ce qu’il y a 
d’inhumain. Agir de la sorte envers un des leurs, il y 
aura peut-être un incident diplomatique. Lorsqu’on 
traite de la sorte un citoyen, cela veut dire que la 
nation elle-même subit cette humiliation sans aucun 
respect vis-à-vis de notre pays. Eux, ils voyagent là 
où ils veulent avec tous les respects des surhumains, 
et nous dès qu’on voyage munis de visa, lequel il 
faut voir comment il a été obtenu (faire la chaîne, les 
pièces à fournir, les frais de visa qui ne sont même 
pas remboursés en cas de refus, etc.), voila la suite, 
les policiers exécutent les ordres donnés par leur 
pays. Sinon, comment peuvent-ils se permettre de 
traiter les gens comme ça ? Ils savent qu’ils sont à 
l’abri de sanctions sévères à leur encontre, mais le 
préjudice qu’ils ont fait subir aux personnes restera 
toute la vie ancré dans leur tête et ceci ne fera 
qu’attiser la haine entre les peuples. 

■ DÉSHONNEUR. Deux diplomates algériens 
assassinés en Irak, sept diplomates enlevés au Mali, 
notre ministre des Affaires étrangères auditionné en 
France, des compatriotes refoulés d’Allemagne. Et 
l’Algérie qui ne réagit pas ! Où allons-nous dans le 
déshonneur ?

■ QUESTION. Si le père de ces deux filles n’était 
pas l’avocat du ministère des Affaires étrangères, 
aurions-nous eu droit à un article ? Régulièrement, 
des Algériens ordinaires sont rudoyés, malmenés ou 
refoulés dans des aéroports (y compris dans les 
«pays frères») et ça n’a jamais empêché nos 
gouvernants de dormir ! Je vous cite : 
«L’ambassadeur a promis de saisir, dès son retour 
des vacances, le gouvernement allemand via une 
note de protestation.» Waou, en voilà un qui a le 
sens du service public, il profite de ses vacances 
après une dure année (ambassadeur à Berlin le 
pauvre !) et ensuite, c’est promis, il s’en occupe ! 
Incroyable : plus personne à l’ambassade ? Encore 
heureux qu’il n’ait pas emporté les clés de 

l’ambassade chez lui en partant en vacances ! On 
reste sans voix, mais après 50 ans d’indépendance, 
la nomenklatura algérienne n’arrive plus à nous 
étonner. Dernière info : en 1999, les moukhabarate 
m’ont confisqué mon passeport à l’aéroport de 
Damas. Quand je suis allé me plaindre à l’ambassade 
d’Algérie, le fonctionnaire de service m’a dit : 
«Dommage tu n’as pas la double nationalité, 
l’ambassade de France aurait pu t’aider !» Ça ne 
s’invente pas. 

■ RÉCIPROCITÉ ET DU TAC AU TAC ! Tant que 
l’Algérie subit ce genre d’affront sans réagir 
énergiquement contre ces pays voyous de la pire 
espèce qui ne respectent pas leurs engagements 
internationaux – du moins envers notre pays –, nos 
concitoyens coincés dans leurs frontières 
continueront de souffrir des brimades et des 
humiliations intolérables... Assez ! Qu’on leur rende 
la monnaie de leur pièce et sur-le-champ à ces 
nazillons ! 

■ DÉPASSEMENTS XÉNOPHOBES. A la lecture du 
texte, il ressort que les agissements de la police des 
frontières allemandes ne l’honorent en aucun cas. 
Chaque être humain a droit au respect de sa dignité. 
Dans un cas pareil, nos deux compatriotes auraient 
dû bénéficier de l’assistance d’un avocat commis 
d’office par la police allemande quant à la 
sauvegarde de leur droit. Mais cette dernière a 
commis des dépassements graves assimilés à des 
actes xénophobes. Les Algériens méritent respect et 
considération. 

■ FAITES QUELQUE CHOSE MONSIEUR LE... 
«Contrairement aux précédentes expulsions, cette 
fois-ci l’affaire prendra une autre tournure...» Si 
des mesures avaient été prises les précédentes fois, 
peut-être que «cette fois-ci» n’aurait pas eu lieu. 
Bien sûr, les citoyens refoulés les fois précédentes 
n’avaient pas un «papa» avocat au ministère des 
Affaires étrangères. Tous les Algériens maltraités à 
l’étranger devraient être équitablement protégés 
sans discrimination ni favoritisme. 

Gardes communaux : 
le mépris pour salaire

■ UNE ALGÉRIE POUR TOUS. Cet article et le 
courage de notre frère Naïm prouvent que 
l’Algérie se dirige vers un avenir harmonieux, 
car notre pays ne sera sur ses pieds que par 
l’union de tous les fronts et les idéologies 
existant voici des siècles sur cette terre. 

■ NOUS SOMMES SEMBLABLES. Je salue votre 
courage et celui de votre communauté. La seule 
fausse note de l’histoire est ce fameux décret 
Crémieux qui a mis la discorde entre juifs et 
non-juifs. Pour le reste, sachez que vous n’êtes 
pas les seuls à avoir vécu les conséquences de 
la politique de la dictature algérienne. Votre 
histoire me rappelle étrangement mon enfance 
à Alger du temps de Boumediène où on parlait 
en cachette en kabyle et en écoutant entre 
autres Slimane Azem. Savez-vous comment on 
jure en Kabyle ? On dit «Jemaa limane», qui 
veut dire jurer en rassemblant toutes le 
croyances. On est loin de ce que nous étions, 
mais l’avenir nous appartient. A nous de le 
construire ensemble. Salutations fraternelles. 

■ ILS SONT ALGÉRIENS. Ayant actuellement 
des voisins de confession juive, je peux vous dire 
que cet article m’a profondément touché. 
Beaucoup de voisins nous posent des questions 
du genre : Les xxxx (je ne veux pas donner de 
nom) n’achètent jamais de mouton, pourquoi ça 
? 3ami Houari ne va jamais à la mosquée. 
Pourquoi ? Et tant d’autres questions. Ils vivent 
discrètement, ils sont très méfiants et ils ne se 
confient pas à n’importe qui. Il y a beaucoup de 
membres de leur famille qui se sont convertis à 
l’islam et qui ont même épousé des 
musulmanes. Pour les adultes, c’est plus simple 
mais pour les enfants, c’est vraiment 
compliqué. Il ne faut pas oublier que «eyhoudi» 
est une insulte chez nous, donc pas facile pour 
un enfant de connaître la vérité, pour ses 
parents de la partager avec lui et pour l’enfant 
d’espérer la partager avec ses amis un jour. Une 
chose est sûre, c’est que les juifs algériens sont 

avant tout Algériens et qu’ils doivent avoir les 
mêmes droits que tout le monde. Il ne faut pas 
confondre les juifs avec les sionistes. Les juifs 
d’Algérie (ceux qui sont restés en Algérie et 
surtout Toshavim) ont prouvé leur profond 
attachement à l’Algérie. Maintenant quand on 
parle d’Enrico et tant d’autres personnes 
sionistes, moi je vous dis non. Ils sont nés en 
Algérie, mais ils ne sont pas Algériens, ils ont 
prouvé leur profond attachement à Israël et au 
mouvement sioniste qui n’a pas sa place en 
Algérie. Que les juifs d’Algérie restent dans leur 
pays, ils sont chez eux, que ceux qui sont partis 
reviennent vivre sur la terre de leurs ancêtres, 
mais les sionistes, non merci. Enrico&Co restez 
chez vous. Vous êtes peut-être Algériens de 
naissance mais vous n’êtes pas les bienvenus 
parmi nous. En tout cas, c’est mon 
point de vue. 

■ TERRE DE MES AÏEUX. Juif né à 
Alger que j’ai quittée en 1962 à 
l’âge de 10 ans, j’ai vécu cette 
époque dans l’ambiance tragique 
du moment. Avec le temps et le 
recul nécessaire, j’ai compris que 
l’indépendance de l’Algérie était 
inéducable et légitime. La présence 
française a su apporter son lot de 
modernisme, d’infrastructures et 
autres, mais aussi ses desseins 
pervers liés au colonialisme de 
l’époque. Pour ma part, il y a 
longtemps que je me suis tourné 
vers l’avenir sans ressasser les 
événements tragiques du passé. 
Heureusement que l’avenir est 
devant nous tous et je garde des 
souvenirs de joie et de fierté d’avoir 
vu le jour dans ce bien beau pays, 
terre de mes aïeux depuis longue 
date. Je ne suis jamais revenu sur 
ma terre natale, mais cela me tente 
désormais. 

■ ILS SONT NÉS CHEZ NOUS ! Leur présence en 
Afrique du Nord est attestée depuis plus de 2000 
ans ! La plupart étaient des Berbères judaïsés. 
Ils ont foulé ce territoire avant l’avènement du 
christianisme et de l’islam. Ils ne doivent rien à 
personne ! Quant à ceux qui les dénigrent, tout 
simplement ils n’ont pas de jugeote! 

■ TOLÉRANCE. Je ne comprends pas pourquoi 
les Israélites sont obligés de se cacher pour 
pratiquer leur culte. Je m’indignerais fortement 
si, à travers l’Europe, les musulmans étaient 
obligés de se cacher pour pratiquer leur foi. Je 
souhaite à Naïm la réussite dans son projet et 
qu’il soit le 1er grand rabbin d’Algérie 
indépendante et qu’il ait à pratiquer 
ouvertement son culte. 

Moi, Naïm, futur rabbin d’Algérie

Colloque international sur la bataille du 
Grand Erg occidental (1957)14-17 octobre 

2012 – Tinerkouk, wilaya d’Adrar

Aux moudjahidine ayant participé à cette bataille, aux 
familles de chouhada et de moudjahidine, aux historiens 
et chercheurs désirant participer à l’écriture de cette 
glorieuse bataille en apportant leur contribution 
(documents, photos, témoignages).
Contact : Dr Smaïl Boulbina
Fax : 049 901 966
Tél. : 0697 931 854 – 0551 779 485 – 0773 939 745
Email : boulbinatimimoune@yahoo.fr

Appel



Ce jeudi marque un tournant 
dans le conflit en Syrie. D’une 
part, parce qu’il sera désormais 
difficile, voire impossible, 
pour le régime syrien de 
renverser la tendance. Il 
vacille au point que la plupart 
d e s  o b s e r v a t e u r s 
internationaux sont d’accord 
pour dire qu’il ne lui reste plus 
que quelques semaines avant 
de chuter. D’autre part, parce 
qu’un nouveau blocage à 
l’ONU – la Russie et la Chine 
ont opposé leur veto à une 
résolution du Conseil de 
sécurité – a été fatal pour la 
mission dirigée par l’émissaire 
Kofi Annan. Le veto des alliés 
de la Syrie intervient alors que 
les combats font rage dans la 
capitale syrienne entre les 
forces régulières et 
l’opposition armée. Le projet 
de résolution occidental, 
déposé par la France, les Etats-
Unis, l’Allemagne, le Portugal 
et le Royaume-Uni, brandissait 
la menace de sanctions 
économiques contre Damas, 
si les forces syriennes ne 
cessaient pas d’utiliser leurs 
armes lourdes contre 
l’opposition dans les dix jours. 
Il prolongeait aussi pour 45 
jours la mission des 300 
observateurs de l’ONU en 
Syrie (Misnus), déployés 

depuis mi-avril mais qui ont 
suspendu leur activité en juin 
en raison de la poursuite des 
combats. Le Conseil doit 
encore prendre une décision 
sur le sort de la Misnus avant 
ce soir, date à laquelle expire 
le mandat de 90 jours de la 
mission. Le chef des 
observateurs de l’ONU, le 
général Robert Mood, a quitté 
Damas pour rejoindre Genève. 
La Maison-Blanche n’a pas 
caché sa déception, estimant 
que le Conseil de sécurité de 
l’ONU a «totalement échoué» 
dans la crise syrienne et veut 
désormais travailler «en 
dehors du Conseil» pour faire 
pression sur Damas, a déclaré 
l’ambassadrice américaine 
Susan Rice. Les rebelles 
syriens, eux, ont pris hier le 
contrôle d’un poste à la 
frontière avec la Turquie, une 
première depuis le début de la 
révolte contre le régime de 
Bachar Al Assad il y a 16 
mois, a rapporté l’Observatoire 
syrien des droits de l’homme 
(OSDH). A cette occasion, le 
ministre israélien, Ehud 
Barak, a prévenu hier : «Israël 
se tient prêt à bloquer tout 
afflux de réfugiés syriens, s’il 
faut arrêter des vagues de 
réfugiés, nous le ferons.» 

Faten Hayed et Agences
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Le veto russo-chinois donne un sursis 
à Bachar Al Assad

Janvier 2012. Manifestations à New York

● La Russie, alliée indéfectible de 
Damas, campe sur ses positions. Hier, en 
imposant son veto, et demain ? 

Les Russes sont dans une situation 
lamentable. Ils auraient pu négocier une 
sortie de crise ou une transition, qui ne 
serait pas si différente de ce qui s’est passé 
au Yémen. Leur démarche n’est logique 
que si l’armée de Bachar Al Assad était 
puissante et n’avait pas essuyé autant de 
défaites. Le veto était prévisible. En 
coulisses, des négociations s’ont 
engagées, d’abord par téléphone entre 
Obama et Poutine, puis avec la Turquie, 
Erdogan a été reçu hier à Moscou. Cette 
position de soutien inconditionnel à Al 
Assad ne tiendra pas. 

● L’appareil sécuritaire syrien a été 
touché. Est-ce le début de la fin ?

L’attentat de mercredi montre deux 
éléments importants. D’abord, l’attentat 
est venu de l’intérieur du bâtiment et non 
de l’extérieur. Cela montre qu’ils ont pu 
être dans le QG général du service. 
Ensuite, depuis quelques jours, on 
remarque un changement entre les 
rapports de force sur le terrain. 
Aujourd’hui, l’armée du régime ne 
s’impose que par les chars, comme une 
force d’occupation. Elle est détachée de la 
réalité sociale et du soutien de la 
population. Alors que les choses évoluent 
rapidement et l’opposition est plus 
organisée sur le terrain. Ceci dit, la fin 
peut être un processus long et compliqué 
avec beaucoup de dégâts. On peut 
également envisager une fin plus 
accélérée, ou l’on verra des gens sauter 
du bateau plus rapidement, car la peur 
s’est déjà installée dans leur camp. Dans 
tous les cas, il n’y a aucune chance que ce 
régime remporte cette bataille contre son 
peuple. 

● L’Armée syrienne libre a revendiqué 

l’attentat. A-t-elle les moyens 
logistiques pour de telles actions ? 

L’ASL est passée par plusieurs phases. 
Elle était au départ totalement isolée, 
composée de déserteurs ou bien de jeunes 
fuyant leur service militaire obligatoire 
en Syrie. A partir de juillet 2011, ils se sont 
organisés par quartiers, puis par villages 
sans aucune communication entre eux. 
Dans une deuxième phase, ils ont décidé 
de se regrouper dans les régions, 
précisément au nord, à Homs, et dans le 
rif de Damas. Les combats avec l’armée 
syrienne ont été chaotiques, puisque cette 
dernière déployait une force de feu plus 
importante. En mars dernier, l’ASL est 
entrée dans une troisième phase, 
soutenue par la population. Les 
combattants de l’ASL avaient une liberté 
de mouvement qui leur permettait de 
frapper les check points du régime. Ils 
n’étaient pas dans une logique de 
contrôle, mais de simples attaquants. 
Cette stratégie a fait perdre aux hommes 
d’Al Assad beaucoup de régions. L’ASL 
s’est appuyée sur des moyens de 
communication et une assistance 
logistique étrangère à travers la frontière 
turque et quelques trafics à la frontière 
libanaise et irakienne. Dans tous les cas, 
ce qui a été fourni par les acteurs 
régionaux, notamment du Qatar, de la 
Turquie et de l’Arabie Saoudite restent 
incomparable au soutien militaire et de 
renseignement que la Russie et l’Iran ont 
fourni au régime. 

● Allons-nous vers l’éclatement de la 
société syrienne, voire l’éclatement des 
communautés ?  

Le régime syrien a essayé de se 
présenter progressiste et laïc en 
travaillant sur des réseaux 
communautaires, tout en recrutant dans 
les services de renseignements de la 
communauté alaouite – la communauté 
du Président – de hauts fonctionnaires. 
C’est devenu un tabou, en même temps 
c’est une déchirure dans la société qui 

demeure à l’écart, d’autant plus que la 
tension, en Irak, des chiites et la lutte du 
pouvoir de l’après-Saddam, il y a eu des 
conséquences sur la Syrie et le Liban. En 
même temps, en Syrie, à la différence des 
pays voisins, le sentiment national l’a 
emporté sur celui communautaire. La 
transition peut être douloureuse, mais ce 
ne sera pas une fatalité de voir un 
éclatement. La transition pourrait être 
positive.

● Les Etats-Unis ont estimé que le 
régime syrien perdait le contrôle. Y a-t-il 
un risque d’ingérence ?

Non, pas du tout. Les Etats-Unis ne 
voulaient pas intervenir, ils sont très 
hésitants. D’un côté, Barack Obama ne 
souhaitait pas voir la Syrie sur son agenda 
politique avant les élections. D’un autre 
côté, vu que la Syrie a des frontières avec 
Israël et l’Irak, les Etats-Unis voulaient 
voir les choses se calmer et ne pas 
déstabiliser la région. Mais le réalisme 
américain fait qu’ils sont conscients que 
le régime d’Al Assad vacille. La question 
de l’ingérence de l’étranger se pose 
beaucoup plus du côté d’Al Assad que de 
l’opposition.

 

La Russie et la Chine 
ont opposé leur 
veto, hier au Conseil 
de sécurité de l’ONU, 
à une résolution 
occidentale 
menaçant le régime 
syrien de sanctions. 
Un nouvel échec, 
alors que les 
violences en Syrie 
ont fait mercredi 
plus de 200 morts, 
plonge le pays  dans 
une situation 
explosive.

Bachar Al Assad filmé à Damas
La télévision officielle syrienne a diffusé, hier, des images de 
Bachar Al Assad au palais présidentiel à Damas, coupant court 
aux spéculations alimentées par son silence après l’attentat 
contre son cercle rapproché. Sur les images diffusées par la 
télévision, on voit le président syrien recevant le nouveau ministre 
de la Défense, le général Fahd Al Freij.  Le général Rajha, son vice-
ministre, le général Assef Chawkat, beau-frère du président, et le 
général Hassan Turkmani, chef de la cellule de crise mise en place 
pour mater la révolte, ont été tués dans l’attentat lors d’une 
réunion au bâtiment de la Sécurité nationale à Damas. Quant à 
Asma Al Assad, le correspondant de la BBC, Frank Gardner, a 
évoqué mercredi sur twitter la rumeur selon laquelle la première 
dame se serait enfuie à Moscou. 

ZIAD MAJED. Chercheur et politologue libanais

Ce régime ne remportera pas
la bataille contre son peuple

Retrouvez les principaux événements de la 
journée d’hier sur le Live d’El Watan en tapant :
 www.elwatan.com/international/live

           Faten Hayed
     hfaten@elwatan.com



La compagnie pétrolière Shell 
conteste l’amende de cinq milliards de 
dollars infligée par le Nigeria pour une 
fuite de pétrole survenue en décembre 
sur une installation offshore alors que les 
enquêteurs ont déclaré jeudi à l’AFP que la 
négligence du groupe anglo-néerlandais ne 
pouvait rester impunie. Quelque 40 000 barils 
de brut s’étaient déversés dans l’Océan 
atlantique en décembre en raison d’une fuite sur le 
champ Bonga, situé en eaux profondes, à   120 km des 
côtes du Nigeria provoquant, selon les autorités 
nigérianes, la plus importante fuite dans le pays depuis plus 
de dix ans. Peter Idabor, responsable de l’agence 
gouvernementale chargée des risques de pollution pétrolière 
(Nosdra), avait annoncé l’amende – la plus lourde jamais 
infligée à une compagnie pétrolière par le Nigeria – en début de 
semaine. «Ce déversement n’a pas été causé par un sabotage. 
C’est le résultat d’une   défaillance des équipements (de Shell)», 
a déclaré jeudi M. Idabor. Le groupe pétrolier a précisé mardi à 
l’AFP qu’il contestait la légitimité de cette amende et, dans un 
communiqué publié mercredi, Shell a affirmé «refuser toute 
tentative d’imposer une telle sanction». L’usure de l’une des 
conduites de Shell serait, selon Peter Idabor, à l’origine de cette 
fuite qui a touché des milliers de personnes dans le delta du 
Niger «qui dépendent de l’océan pour survivre». «Nous avons 
constaté les effets sur la santé. Cela ne peut pas arriver sans 
une amende», a déclaré M. Idabor. Le directeur de Shell a 
affirmé que «c’était le pétrole provenant d’une tierce partie qui 
a touché les habitants malgré les efforts de Shell». 

Le président tunisien déchu, Zine El Abidine Ben Ali, a été condamné par contumace à la 
prison à perpétuité pour complicité de meurtre de 43 manifestants durant le soulèvement 
populaire qui a fini par le renverser, a indiqué hier le juge Hedi Ayari du tribunal militaire de 
Tunis. Il était jugé avec une quarantaine de responsables de son régime, dont le général Ali 
Seriati, ancien chef de la sécurité présidentielle condamné à 20 ans de réclusion, et deux 
ex-ministres de l’Intérieur, Rafik Belhaj Kacem, condamné à 15 ans, et Ahmed Friaa, qui 
bénéficie, lui, d’un non-lieu. Les familles des victimes ont réagi avec colère face à ce verdict, 
le jugeant trop clément pour MM. Seriati et Kacem et dénonçant la relaxe de M. Friaa. Ils 
étaient jugés pour leur rôle dans la mort de 43 manifestants et les blessures de 97 autres 
dans le gouvernorat de Tunis et autres villes du nord du pays comme Bizerte et Nabeul. Au 
total, plus de 300 personnes ont trouvé la mort lors du soulèvement populaire déclenché le 
17 décembre 2010 et ayant abouti, le 14 janvier 2011, à la fuite de M. Ben Ali vers l’Arabie 
Saoudite. Le président déchu a déjà été condamné à de lourdes peines dans 
plusieurs   affaires. Mi-juin, il a écopé d’une peine à perpétuité 
prononcée par le tribunal militaire du Kef (ouest) pour son rôle 
dans la mort de manifestants.

Trente-huit personnes ont  péri, 107 sont portées disparues et 145 ont 
pu être sauvées, parmi les 290 passagers d’un ferry qui a sombré 
mercredi entre Dar es Salam et Zanzibar, selon le dernier bilan fourni 
hier à l’AFP par le porte-parole de la police de l’archipel, semi-
autonome, tanzanien. «Les opérations de recherche de corps se 
poursuivent, mais il est presque impossible de trouver encore des 
survivants. Le bateau a complètement sombré. Il y avait 290 
personnes à bord», avait-il déclaré hier dans la matinée, se basant sur 
le manifeste qui comporte les noms de 251 adultes, 31 enfants et neuf 
membres d’équipage. Le MV Skagit a chaviré, selon M. Mhina, qui a 
participé mercredi aux opérations de secours. «Le temps était très 
mauvais, il y avait de grosses vagues et un vent très fort qui soufflait à 
une vitesse de 120 km/heure» au moment du naufrage, dont les causes 
exactes sont pour l’heure inconnues, a-t-il précisé hier matin. 

Le programme sud-africain de prévention du sida de 
la mère à l’enfant a été efficace à 97,3% en 2011. 
117 000 bébés ont pu naître séronégatifs l’an 
dernier, a indiqué jeudi le Conseil de recherches 
médicales (MRC). Parmi les mères séropositives, 
seules 2,7% ont transmis le VIH à leurs bébés en 
2011, contre 3,5% en 2010 et encore 8% en 2008, a 
précisé le MRC. «Ces résultats, s’ils se 
maintiennent, seront une contribution majeure à 
nos efforts de faire baisser» le nombre de morts 

d’enfants, s’est réjoui le ministre de la Santé Aaron 
Motsoaledi. En fonction de la progression du virus 

dans l’organisme, la future maman reçoit des 
antirétroviraux (ARV) pendant la grossesse et après la 

naissance. Après avoir longtemps refusé de fournir des 
médicaments à 6 millions d’habitants vivant avec le VIH, 

Prétoria a déployé le plus grand programme de 
distribution d’ARV au monde, qui touche actuellement 1,3 

million de personnes.
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Ben Ali condamné à perpétuité 
pour complicité de meurtre  

Le naufrage d’un ferry fait 
38 morts

Egypte
Décès de l’ex-chef des services 
de renseignements égyptiens Omar Souleimane

Shell conteste l’amende 

Efficacité du programme 
de prévention du sida 

Tunisie

Tanzanie

2

Un attentat-suicide anti-israélien, le premier du
genre en Bulgarie, a tué mercredi au moins cinq
Israéliens, ainsi qu’un Bulgare et le kamikaze, et 
fait 32 blessés, a annoncé hier le ministre bulgare
de l’Intérieur, Tsvetan Tsvetanov. Selon le
ministre, l’attentat a été commis par un kamikaze:
«L’explosion a été provoquée par un homme qui
est mort dans l’attentat et dont l’identité exacte
n’est pas établie. Son document de voyage était 
un faux permis de conduire délivré dans l’Etat du
Michigan», aux Etats-Unis, a-t-il précisé. «Le
kamikaze, habillé avec un short et qui portait un
sac à dos, paraissait comme tout autre touriste. Il 
a déposé son sac dans le compartiment à bagages
du bus où l’explosion s’est produite», a indiqué le
ministre. L’attentat a visé un bus transférant des
touristes israéliens, à la descente de leur avion
charter arrivé d’Israël avec 154 personnes à bord,
au terminal de l’aéroport. Le bus devait ensuite se
rendre à la station balnéaire de Slantchev Briag,
au nord de Bourgas. Cinq Israéliens sont morts
lors de l’explosion de l’autobus et une Israélienne
a succombé à ses blessures alors qu’elle était 
transportée à Sofia, et un Bulgare, le chauffeur de
l’autobus, étant lui décédé à l’hôpital de Bourgas,
a informé le ministre. Deux des 31 Israéliens
blessés dans l’attentat étaient dans le coma. Un

32e blessé n’a pas encore été identifié. La plupart 
des blessés ont été hospitalisés à Bourgas sauf 
trois blessés graves transférés dans un hôpital de
Sofia. Les touristes qui ont échappé à l’attentat 
vont être rapatriés en fin de matinée en Israël. Le
Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu,
accuse le Hezbollah d’avoir commis l’attentat en
Bulgarie. Le ministre israélien de la Défense,
Ehud Barak, qui s’exprimait à la radio publique
israélienne, croit la même chose : «L’attentat de
Bourgas a été mené par des activistes du
Hezbollah (NDLR : mouvement chiite libanais)
et commandité par l’Iran.» De son côté, l’Iran
condamne vigoureusement «tout acte terroriste»,
a déclaré hier le porte-parole du ministère iranien
des Affaires étrangères. «La République islamique
d’Iran, qui est la plus grande victime du
terrorisme, estime que mettre en danger la vie
d’innocents est (...) un acte inhumain et le
condamne vigoureusement», a déclaré Ramin
Mehmanparast, selon la télévision iranienne en
langue arabe Al Alam. «La position de l’Iran est 
de condamner tout acte terroriste dans le monde»,
a-t-il ajouté. Ehud Barak a par ailleurs affirmé
hier qu’Israël était confronté à «une vague
mondiale de terrorisme» commanditée par 
Téhéran.                Marie-Pier Boucher avec AFP

L’ancien vice-président égyptien Omar Souleimane, 
longtemps à la tête des services de renseignements de 
Hosni Moubarak, est décédé jeudi tôt dans un hôpital aux 
Etats-Unis à l’âge de 77 ans, rapporte l’agence officielle 
Mena. «Son état de santé s’est récemment détérioré», a 
indiqué Rim Mamdouh, membre de son équipe de 
campagne. Il était parti pour Dubaï, avant de se rendre en 
Allemagne puis aux Etats-Unis pour des soins, a expliqué à 
l’AFP le général Saad Al Abbassi, un des responsables de sa 
campagne présidentielle. Son assistant Hussein Kamal a 
déclaré à l’AFP qu’«il subissait des examens médicaux à 
Cleveland». «Des efforts au plus haut niveau sont déployés 

pour son rapatriement en Egypte», a-t-il ajouté. Souleimane, un pilier du régime déchu, 
avait créé la surprise en annonçant en avril sa candidature à la présidentielle 

alors qu’il avait assuré qu’il ne prendrait pas part à la course. Souleimane 
avait quitté l’Egypte après avoir été écarté de ce premier scrutin 

présidentiel de l’après-Moubarak qui s’est tenu les 23 et 24 mai. Sa 
candidature n’avait pas été retenue parce qu’il n’avait pas réussi à 

obtenir les soutiens de 15 provinces comme le stipule la loi. 
Nigeria

Afrique du Sud4
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Un sac à dos piégé déposé dans le compartiment à bagages a fait exploser le bus

5

Attentat-suicide anti-israélien en Bulgarie
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Depuis le 12 mai, et jusqu’au 12 août, se 
tient à Yeosu l’exposition internationale 
sur les écosystèmes marins. L’exposition, 
la seconde du genre organisée en Corée du 
Sud, a pour thème «Pour des côtes et des 
océans vivants». L’océan et le littoral 
offrent à l’humanité des ressources 
immenses, mais qui ne sont pas 
inépuisables. Ils contribuent pour une 
grande part à l’alimentation des hommes, 
de ses animaux et à un bon nombre de ses 
activités économiques et sociales. L’océan 
régule le climat planétaire et tempère le 
réchauffement climatique. L’état de santé 
des océans et des côtes est donc 
fondamental pour l’humanité. Les sociétés 

et les décideurs politiques doivent saisir 
l’importance des fonctions des océans et 
des zones côtières et prendre conscience 
des effets dévastateurs de leur détérioration. 
En fait, il s’agit de proposer un nouveau 
modèle de l’économie maritime et 
d’améliorer la culture maritime. L’expo 
2012 propose des solutions au problème 
mondial de l’environnement et considère 
la mer comme un patrimoine à préserver. 
Elle expose des technologies créatives : 
techniques d’utilisation de l’énergie 
marine, de biotechnologies, techniques 
environnementales de contrôle de la 
pollution, techniques aptes au changement 
climatique tout en encourageant les 
nouveaux domaines de l’industrie 
maritime que sont les sports nautiques, le 
tourisme nautique, les transports par voie 

maritime… L’Algérie est présente à l’expo 
de Yeosu. Le pavillon algérien est réalisé 
autour du thème «Le pays des deux 
océans», allusion faite à la Méditerranée et 
au Sahara, et qu’on découvre dès l’entrée 
grâce à un dégradé de formes et de 
couleurs, passant du bleu azur à l’ocre-
jaune. Pays méditerranéen, donc 
particulièrement concerné, le pavillon a 
mis en exergue les richesses culturelles de 
cet héritage et également les richesses 
biologiques exceptionnelles de ses 
1200 km de côtes sérieusement menacées 
cependant par la linéarisation du 
développement. La journée de l’Algérie à 
l’expo de Yeosu a été célébrée le 1er juillet. 
Ce jour-là, le pavillon a enregistré 170 000 
visiteurs. ■

Slim Sadki
ssadki@elwatan.com
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L’Algérie au rendez-vous des océans

TÉLÉ Tous devant les 
nouveaux sketchs chorba !

P 16
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VENDREDI 20
Musique. Oran. Concert 
avec l’association Art actif. 
Au théâtre régional. Place 
du 1er Novembre 1954. 
Tél. : 041.39.70 89.
Théâtre. Sidi Bel Abbès. 
Représentation de Comedy 
club. Au théâtre régional. 
Place du 1er Novembre 1954. 
Tél. : 048.547.038.

SAMEDI 21 
Théâtre. Oran. Représentation 
de Wine el harba win. Au 
théâtre régional. Place 
du 1er Novembre 1954. 
Tél. : 041.39.70 89.
Théâtre. Sidi Bel Abbès. 
Représentation de Que 
fais-tu maintenant ?. Au 
théâtre régional. Place 
du 1er Novembre 1954. 
Tél. : 048.547.038.

DIMANCHE 22
Théâtre. Oran. 
Représentation de Samah. 
Au théâtre régional. Place 
du 1er Novembre 1954. 
Tél. : 041.39.70.89.
Théâtre. Sidi Bel Abbès. 

Représentation de Djelloul el 
fhaymi. Au théâtre régional. 
Place du 1er Novembre 1954. 
Tél. : 048.547.038.

LUNDI 23 
Théâtre. Annaba. 
Représentation de Imrâa min 
ouraq. Au théâtre régional. 
1 place Tarek Ibn Ziad. 
Tél. : 038.863.817.
Théâtre. Batna. 
Représentation de Normal. Au 
théâtre régional. 1 place Tarek 
Ibn Ziad. Tél. : 038.863.817.
Théâtre. Oran. Représentation 
de El houma el messkouna. 
Au théâtre régional. Place 
du 1er Novembre 1954. 
Tél. : 041.39.70.89.
Théâtre. Sidi Bel Abbès. 
Représentation de Foot 
Ghoul. Au théâtre régional. 
Place du 1er Novembre 1954. 
Tél. : 048.547.038.

MARDI 24
Musique. Alger. A 22h. Concert 
avec Radia Adda, cheb Sid Ali 
et El Hasnaoui Amechtouh. 
Au palais de la culture Moufdi 
Zakaria. Plateau des Anassers. 

Tél. : 021.291.010.
Théâtre. Annaba. 
Représentation de Jourâa 
haqiqa. Au théâtre régional. 
1 place Tarek Ibn Ziad. 
Tél. : 038.863.817.
Théâtre. Batna. 
Représentation de Imrâa min 
ouraq. Au théâtre régional. 
1 place Tarek Ibn Ziad. 
Tél. : 038.863.817.
Enfant. Batna. Représentation 
de Jourâa haqiqa. Au théâtre 
régional. 1 place Tarek Ibn 
Ziad. Tél. : 038.863.817.
Théâtre. Oran. Représentation 
de Djelloul el fhaymi. Au 
théâtre régional. Place 
du 1er Novembre 1954. 
Tél. : 041.39.70.89.
Théâtre. Sidi Bel Abbès. 
Représentation de El intidar. 
Au théâtre régional. Place 
du 1er Novembre 1954. 
Tél. : 048.547.038.

MERCREDI 25
Musique. Alger. A 22h. Concert 
de chants hawzi andalous 
avec Dalila Mekadder. Au 
palais de la culture Moufdi 
Zakaria. Plateau des Anassers. 

Tél. : 021.291.010.
Théâtre. Annaba. 
Représentation de Hamlet. Au 
théâtre régional. 1 place Tarek 
Ibn Ziad. Tél. : 038.863.817.
Théâtre. Batna. 
Représentation de La belle 
oua tijani. Au théâtre régional. 
1 place Tarek Ibn Ziad. 
Tél. : 038.863.817.
Enfant. Batna. Représentation 
de Jourâa haqiqa. Au théâtre 
régional. 1 place Tarek Ibn 
Ziad. Tél. : 038.863.817.
Théâtre. Oran. Représentation 
de Jeu de mariage. Au 
théâtre régional. Place 
du 1er Novembre 1954. 
Tél. : 041.39.70.89.
Théâtre. Sidi Bel Abbès. 
Représentation de El Amakin. 
Au théâtre régional. Place 
du 1er Novembre 1954. 
Tél. : 048.547.038.

JEUDI 26
Musique. Alger. A 22h. 
Concert de chants malouf 
Aïssaoua avec Mohamed 
Abderrachid Segueni. Au 
palais de la culture Moufdi 
Zakaria. Plateau des Anassers. 

Tél. : 021.291.010.
Théâtre. Annaba. 
Représentation de Iftarid ma 
hadatha. Au théâtre régional. 
1 place Tarek Ibn Ziad. 
Tél. : 038.863.817.
Théâtre. Batna. 
Représentation de El 
koftane. Au théâtre régional. 
1 place Tarek Ibn Ziad. 
Tél. : 038.863.817.
Enfant. Batna. Représentation 
de Jourâa haqiqa. Au théâtre 
régional. 1 place Tarek Ibn 
Ziad. Tél. : 038.863.817.
Théâtre. Oran. Représentation 
de Jeu de mariage. Au 
théâtre régional. Place 
du 1er Novembre 1954. 
Tél. : 041.39.70 89.
Théâtre. Sidi Bel Abbès. 
Représentation de Rachmoun. 
Au théâtre régional. Place 
du 1er Novembre 1954. 
Tél. : 048.547.038.

EXPOS
Peintures. Alger. Jusqu’au 15 
septembre. Grafika, 30 ans de 
la jeune Espagne. A l’Institut 
Cervantès. 9, rue Khelifa 
Boukhalfa. Tél. : 021.633.802.

Artisanat. Alger. Exposition 
de collection d’artisanat. Au 
palais de la culture Moufdi 
Zakaria. Plateau des Anassers. 
Tél. : 021.291.010.
Peintures. Alger. Jusqu’au 
15 septembre. Exposition 
intitulée «30 artistes de la 
jeune Espagne». A l’Institut 
Cervantès. 9, rue Khelifa 
Boukhalfa. Tél. : 021.633.802.
Peintures. Alger. Jusqu’au 
30. Exposition de l’artiste 
Mahdjoub Benbella. Au 
Musée d’art moderne et 
contemporain (MaMa).
Design. Alger. Exposition 
intitulée «Le design». Au 
palais de la culture Moufdi 
Zakaria. Plateau des Anassers. 
Tél. : 021.291.010.
Architecture. Tlemcen. «De 
terre et d’Argile». Au palais 
des expositions El Koudia.
Sculptures. Oran. Exposition 
de Kader Aggad. Au musée 
national Zabana.

Envoyez vos rendez-vous à 
Faten Hayed :
hfaten@elwatan.com

HUMOUR

Onattrape 
des fous rires 
avec Booder et 
Darwin
Mercredi 25. Spectacle de Booder et Phil Darwin. Prix 1000 DA. A 
l’hôtel Hilton. Pins Maritimes, Mohammadia. Tél. : 021.219.696.

CONCERT

Onplonge dans
l’ambiance du Ramadhan

Lundi 23. Alger. A 22h. Concert de chants andalous avec 
l’association Mezghenna. Au palais de la culture Moufdi 

Zakaria. Plateau des Anassers. Tél. : 021.291.010.

Du vendredi 20 au jeudi 26. Alger. 
5e édition de Khaimetkoum Djezzy. 
Vendredi 20. Concert gratuit des 
groupes Freeklane et Tatafull. Samedi 
21. Concert de Triana d’Alger. Prix : 
500 DA. Dimanche 22. Concert de 
Linda Blues et Amel Zen. Prix 500 

DA. Lundi 23. Concert du groupe 
Essed. Prix 500 DA. Mardi 24. 
Concert de Cheikh Sidi Bémol. Prix 
500DA. Jeudi 26. Concert de Gnawa 
Diffusion. Prix : 1000 DA. A l’hôtel 
Hilton. Pins Maritimes Mohammadia. 
Tél. : 021.219.696. 

FILMS CINÉ SÉANCES
Hassan Terro, de Mohamed Lakhdar Hamina Cinémathèque d'Alger Samedi 21, à 13h30 et 17h

L'Opium et le bâton, de Ahmed Rachedi Cinémathèque d'Alger Dimanche 22, à 13h30 et 17h

L'Opium et le bâton, de Ahmed Rachedi Cinémathèque d'Alger Mardi 24, à 13h30 et 17h

Moissons d'acier, de Ghaouti Bendedouche Cinémathèque de Béjaïa Samedi 21, à 14h et 17h

El Moufi d, de Amar Laskri Cinémathèque de Béjaïa Dimanche 22, à 14h et 17h

Décembre, de Mohamed Lakhdar Hamina Cinémathèque de Béjaïa Lundi 23, à 14h et 17h

El Moufi d, de Amar Laskri Cinémathèque de Béjaïa Mardi 24, à 14h et 17h

Décembre, de Mohamed Lakhdar Hamina Cinémathèque de Béjaïa Mercredi 25, à 14h et 17h

El Moufi d, de Amar Laskri Cinémathèque de Béjaïa Jeudi 26, à 14h et 17h

Hassan niya, de Ghouti Bendedouche Cinémathèque de Blida Samedi 21, à 13h30 et 17h

Amour interdit, de Sid Ali Fettar Cinémathèque de Blida Dimanche 22, à 13h30 et 17h

Hassan niya, de Ghouti Bendedouche Cinémathèque de Blida Lundi 23, à 13h30 et 17h

Amour interdit, de Sid Ali Fettar Cinémathèque de Blida Mardi 24, à 13h30 et 17h

Amour interdit, de Sid Ali Fettar Cinémathèque de Blida Mercredi 25, à 13h30 et 17h

Moissons d'acier, de Ghaouti Bendedouche Cinémathèque d'Oran Samedi 21, à 14h et 17h

L'évasion de Hassan Terro, de Mustapha Badie Cinémathèque d'Oran Dimanche 22, à 14h et 17h

El Moufi d, de Amar Laskri Cinémathèque d'Oran Lundi 23, à 14h et 17h

L'évasion de Hassan Terro, de Mustapha Badie Cinémathèque d'Oran Mardi 24, à 14h et 17h

El Moufi d, de Amar Laskri Cinémathèque d'Oran Mercredi 25, à 13h30 et 17h

Moissons d'acier, de Ghaouti Bendedouche Cinémathèque de Sidi Bel Abbès Samedi 21, à 14h30 et 16h30

L'évasion de Hassan Terro, de Mustapha Badie Cinémathèque de Sidi Bel Abbès Dimanche 22, à 14h30 et 16h30

Moissons d'acier, de Ghaouti Bendedouche Cinémathèque de Tiaret Samedi 21, à 14h30 et 16h30

El Moufi d, de Amar Laskri Cinémathèque de Tiaret Dimanche22 , à 14h30 et 16h30

Vent de sable, de Mohamed Lakhdar Hamina Cinémathèque de Tiaret Lundi 23, à 14h et 17h

SHOWOn applaudit les stars de l’étéOn applaudit les stars de l’été EXPOOn
découvre 
l’univers 
des phares 
en images

Jusqu’au 30. Tlemcen. Exposition 
«Phares algériens traits d’union 
entre les rives de la Méditerranée». 
D’après une idée de Hichem Bekhti. 
S’appuyant sur des archives 
françaises, les photographies de 
Hichem Bekhti et le travail de l’artiste 
Zineb Sedira, l’exposition interroge 
à sa façon le passé, le présent, les 
registres, les instruments et les 
gestes qui continuent d’occuper et de 
rythmer le quotidien de ces «lieux 
de surveillance et de solitude». A 
l’Institut français. 1, rue Commandant 
Djeber. Tél. : 043.261.715.



Votre nom d’artiste Imany est 
poétique. D’où vient-il ?

Imany, c’est un nom que j’ai choisi quand 
j’ai voulu devenir mannequin. Mon vrai 
prénom, c’est Nadia. On m’a demandé de 
changer de nom. Il y avait trop de Nadia dans 
l’agence (mannequinat). Quand j’avais 13 ou 
14 ans, j’avais un film préféré Un Prince à 
New York, de John Landis, avec Eddie 
Murphy (1988). La princesse africaine qui 
devait se marier avec le prince (Eddie 
Murphy) s’appelait Imany Izzi. C’est cela 
qui a inspiré l’emprunt du nom d’Imany. 
Parce que j’aimais ce prénom-là. Et ce n’est 
que plus tard que j’ai appris que cela voulait 
dire : la foi en arabe. 

Vous avez la foi, Imany…
Oui, j’ai la foi. Je pense que sans la foi, on 

n’arrive à rien. C’est compliqué, sans cela. 

Vous venez de l’univers de la mode 
et du mannequinat… Comment passe-t-
on de la mode à la musique ?

C’est un peu transitionnel. On le fait au 
fur et à mesure. On n’est pas vraiment sûr. 
Alors, on prend un cours de chant. Puis un 
autre. Mais on reste quand même mannequin. 
Parce qu’il faut payer les factures. Et puis, à 
un moment donné, on se lance. On fait un 
concert, ensuite un autre. On rencontre des 
gens, on commence à écrire des chansons. 
Cela a pris un peu de temps. Car il fallait que 
je sois sûre de moi. Cela ne s’est pas fait 
brutalement. Mais dans la douceur. 

Il n’y a pas eu de déclic…
Non ! En fait, que je voulais faire de la 

musique depuis longtemps. Vous savez, dans 
le mannequinat, on fait beaucoup d’allers et 
retours entre la mode et les petits boulots. 
Mis à part quelques top models qui font 
100 000 euros par mois. C’est plus dur que 
facile. Je me suis dit : tant qu’à galérer dans 
des petits boulots qui ne me plaisent pas, 
autant que je le fasse pour m’investir dans ma 
passion (la musique). Un jour, j’en ai eu 
marre de perdre mon temps dans des choses 
qui ne me passionnaient plus. 

Vous faites dans un style soul, folk, 
«R’n’B»…

Pour être honnête avec vous, je ne le 
définis pas.  

Vous êtes inclassable…
Ben, oui ! Parce que je suis un compromis 

de beaucoup de musiques.

D’influences…
Voilà ! De plusieurs 

influences. Moi, je ne 
viens pas du milieu 
musical. Ma culture 
musicale je l’ai forgée en 
vieillissant. Quand vous 
écoutez l’album, c’est vrai il y 
a des influences soul, folk. Mais 
aussi hip-hop dans certains 
arrangements et très pop dans la 
manière d’écrire quelques chansons. 
Je ne voulais pas être enfermée dans 
un style particulier. Mon plus grand 
rêve, c’est que l’on puisse écouter cet 
album et ne pas dire : «Ah, ça a mal 
vieilli !» Pour que cela reste 
intemporel. 

Lauren Hill est sûrement une de 
vos références…

Oui, c’est vrai ! Ensuite, ce sont Tracy 
Chapman, Nina Simone, Billie Holiday, 
Ben Harper… Il y a aussi tout le rap des 
années 1990. Celui de la côte Est des Etats-
Unis, les Public Enemy, Wu Tang Clan… 
J’avais 14 ans. Et cela me bouleverse. 
C’est cela que j’ai essayé de mettre dans 
ma musique. Pour moi, à partir du moment 
où il y a le texte, la voix qui saigne et 
quelque chose qui est dit, c’est imparable. La 
magie opère. 

De quoi parlez-vous dans vos 
textes ?

De l’amour. C’est le thème récurrent pour 
tous les artistes. Le fond est toujours le 
même. C’est la forme qui change. L’amour, 
le non-amour, le trop d’amour… Toutes les 
déclinaisons de l’amour.

Vous vous produisez pour la 
première fois au Festival Mawazine de 

Rabat (du 18 au 26 mai 2012) au même 
titre que Khaled, Angelique Kidjo, Lenny 
Kravitz… 

C’est un festival très éclectique. C’est une 
sorte de reconnaissance que de se retrouver 
parmi cette famille d’artistes d’internationaux 
qu’on suivait, il n’y a pas si longtemps, à la 
télévision. Et là, on se retrouve à faire le 
même festival. C’est un pas de plus vers ce 
rêve. Je trouve cela assez émulisant. 

On espère vous voir bientôt pour un 
concert en Algérie…

Ah, moi, j’ai envie d’aller dans tous les 
pays du monde. En Algérie, Tunisie, 
Turquie… On fait la Grèce lors des 
manifestations. On sentait même le gaz des 
bombes lacrymogènes sur scène. Moi, j’ai 
que ma musique à leur offrir. On se retrouve 
dans des pays où on ne serait jamais allés si 
on n’avait pas la chance de faire ce métier.  
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«HUMANITAIRES» 

La Charte des Nations unies affirme le 
principe de non-ingérence dans les 
affaires intérieures d’un Etat, y compris de 
la part de l’ONU elle-même. De 
nombreuses questions sont apparues à 
nouveau au grand jour avec la guerre en 
Libye. Ce livre, de Nils Andersson, 
présente les analyses de juristes, 
représentants d’organisations 
humanitaires et spécialistes des relations 
internationales. Ed. L’Harmattan.

IMPRESSIONS D’ALGÉRIE

Le fruit de deux regards proches, 
parfois complémentaires, 
toujours sensibles à la réalité et 
à l’histoire d’un pays qui les 
rassemble ici à travers l’écriture 
et l’image. Choisies par 
Abdelkader Djemaï, les cent 
vingt photos de Philippe Lafond 
qui construisent et rythment ce 
voyage à l’intérieur de l’Algérie 
d’hier et d’aujourd’hui. 
Ed. De la Martinière.

DES GUERRES RÉVOLUTIONNAIRES AU TERRORISME

Pour que toute une partie de la 
population adhère à la violence, il 
faut qu’elle pense qu’aucune autre 
issue à la situation n’est possible. Et 
qu’elle soit assurée d’obtenir ce 
pourquoi. Des exemples historiques 
présentés dans leur détail le plus 
déterminant et qui expliquent la 
genèse et les techniques de 
guérillas, guerres civiles... Un 
document brûlant de Gérard 
Desmaretz. Ed. Chiron.

BIENVENUE EN PALESTINE. DESTINATION INTERDITE

Ce récit surprenant de Christophe 
Oberlin met en scène des femmes 
et des hommes de bonne volonté 
face à l’arbitraire du pouvoir 
israélien et à la chaîne des 
complicités dont il bénéficie. Il est 
émaillé de toute une série de 
témoignages directs et d’une 
analyse serrée des publications de 
presse en Israël, d’abord, puis en 
France, autour de cet événement. 
Ed. Encre d’Orient.

COMMENT DE GAULLE ET LE FLN ONT MIS FIN À LA GUERRE 
D’ALGÉRIE 

Dans un récit prenant, Chantal Morelle 
montre comment se sont déroulés les 
derniers mois de la présence française 
entre mars et décembre 1962, la 
poursuite des attentats, en France et en 
Algérie, les départs massifs des pieds-
noirs et des harkis, ainsi que leur difficile 
arrivée en France, avant d’évoquer 
l’amorce des relations diplomatiques et 
de coopération entre les deux pays.
Ed. Média-Plus.

LE 20E KAMIKAZE N’A JAMAIS EXISTÉ

Le journal de Lotfi Raïssi, le fameux 20e 
kamikaze islamique du 11 septembre. 
Pilote et expert en formation de pilotes, 
Lotfi Raïssi a été arrêté par le MI5 
britannique sur instructions du FBI 
quelques jours après le 11 septembre 
2001. On le considérait comme l’homme 
de confiance de Ben Laden. A la fois livre 
d’aventures, document historique et 
traité de spiritualité, ce témoignage 
envoûtant est une incroyable leçon de 
vie. Ed. Jacob-Duvernet.

Chantal Morelle

1962, LES ACCORDS D’ÉVIAN

Média-Plus

COMMENT
DE GAULLE
ET LE FLN

ONT MIS FIN
À LA GUERRE D’ALGÉRIE

Journaliste pour les Lettres 
françaises, écrivain, Yahia Belaskri 
est en Asie centrale (Ouzbékistan, 
Kazakhstan, Kirghizistan) pour 
participer au raid Brest-Pékin-
Qingdao organisé par Salaün 
Holidays. El Watan Week-end vous 
livre la dernière chronique de son 
carnet de route.

Carnet de route

Yahia Belaskri
weekend@elwatan.com

Rabat (Maroc). K. Smail
ksmail@elwatan.com

L’entrée de la ville est compliquée, la 
circulation est démente, les feux clignotant 
à chaque rond-point, la nuit tombe et les 
phares font des arabesques. L’hôtel est 
confortable, chambres géantes et accueil 
aimable. C’est le soir et les jeunes, filles 
superbes et garçons branchés, prennent 
d’assaut les bars, restaurants et autres 
boîtes de nuit. C’est dimanche et la fête 
continue. Et la religion ? Ce sera pour 
vendredi et seulement vendredi. Pour 
l’instant, la vie est trépidante et les jeunes 
n’y renoncent pas. La nuit est là et il faut 
dormir un peu car je rentre le matin tôt sur 
Paris. Vol Almaty-Istanbul à bord d’un 
avion de la compagnie Astana, du nom de 
la capitale. Les passagers sont choyés : 
serviettes chaudes pour se laver les mains, 
repas chauds consistants, boissons, 
notamment le thé à profusion. Et les 
hôtesses… sublimes ! Proches des visages 
chinois, belles dans leur tenue, cela fait 
passer les six heures et demie de vol. Le 
Kazakhstan, à peine aperçu, il reste 
derrière moi. Demeure le souvenir de 
vastes plaines steppiques, parsemées de 
yourtes, abritant des populations nomades 
– qui avaient été durement réprimées par 
Staline, 3 millions de morts – qui ont pris 
de l’islam ce que leur besace pouvait 
contenir. Après douze jours en Asie 
centrale avec mes amis Jean Lallouët et 
Yann Rivallain, Bretons jusqu’aux bout des 
ongles – qui continuent jusqu’en Chine –, 
me restent les sourires des femmes et des 
hommes rencontrés, leur hospitalité, leur 
gentillesse, vivant leur religion de manière 
apaisée au milieu des autres cultes, 
l’absence totale d’agressivité et… de 
mendiants ! Eh oui, je n’ai pas vu de 
mendiants ; des êtres qui se battent pour la 
vie, comme ailleurs et qui ne tendent pas la 
main. Ils sont Ouzbeks, Tadjiks, Ouïgours, 
Kazakhs, Kirghizes, et leur aspiration est la 
même : vivre dignes.

Retrouvez le blog de Yahia Belaskri sur
http://ventsdailleurs.com/yahia_belaskri

Imany, nom de scène de Nadia Mladjao, est une chanteuse et ancienne mannequin 
française, née le 5 avril 1979 à Martigues.. Nadia Mladjao est issue d’une famille de dix 
enfants d’origine comorienne. Elle débute en faisant les premières parties d’artistes 
comme Angie Stone, Wasis Diop, Ben l’Oncle Soul… Admiratrice de Tracy Chapman, Nina 
Simone et Lauryn Hill, elle refuse le style musical R’n’B que lui proposent certains 
producteurs et privilégie des inspirations soul, folk et blues. Son premier EP, Acoustic 
Sessions, sort sur les plateformes de téléchargement légal fin 2010. En mai 2011 sort son 
premier album, The Shape of a Broken Heart, dont les ventes lui valent d’être certifié 
disque de platine, notamment grâce au succès de son premier single, You will never know . 

 bio express 

IMANY. Chanteuse française

Inclassable, ma musique est un 
compromis d’influences

Il ouvrira ses portes dans une année. Le 
musée des civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée (MuCEM) de Marseille a pour 
ambit ion d’exposer  l ’ ident i té 
méditerranéenne. «Même si le musée est 
situé en France, notre idée est de ne pas être 
ethnocentré, mais de prendre un autre point 
de vue que celui montré habituellement, de 
donner de la place à l’autre le plus souvent 

possible», explique Emilie Girard, l’une des 
conservateurs. En théorie donc, le MuCEM 
présentera au public des oeuvres qui 
proviennent de tous les pays du pourtour 
méditerranéen. Dans les faits, la plus grande 
partie des 250 000 objets collectés sont 
relatifs à la culture française des XIXe et 
XXe siècles. «Le déséquilibre existe, admet 
Emilie Girard, mais nous continuons à 
acquérir des oeuvres en provenance d’autres 
pays. Nous sommes un musée jeune.» Thierry 

Fabre, commissaire de l’une des expositions 
inaugurales, relativise ce constat : «Le musée 
n’est pas prisonnier de ses collections.» 
C’est d’ailleurs le cas de l’exposition qu’il 
présente, «Le Noir et le Bleu, un rêve 
méditerranéen», enrichie grâce aux prêts de 
plus de 130 musées de pays méditerranéens. 

UN SABRE DU DEY D’ALGER
Malgré tout, l’Algérie trouve sa place dans ce 
nouveau musée. Au coeur des collections 
permanentes d’abord. «Nous possédons 

environ 300 pièces. Du mobilier, de la 
céramique, des bijoux, mais aussi des objets 
du quotidien comme des couscoussiers de 
Kabylie», énumère Emilie Girard. Le 
MuCEM recèle aussi quelques trésors 
comme cet ensemble qui regroupe une selle, 
un sabre et des étriers ayant appartenu au dey 
d’Alger. Les expositions temporaires seront 
aussi l’occasion de mettre en valeur des 
«regards algériens». «Il y a certains moments 
de l’histoire où les regards inversés sont 

indispensables», affirme Thierry Fabre. Le 
musée évoquera donc l’année 1962 par le 
biais de photos de la ville d’Alger, montrant 
des instants de liesse lors de l’indépendance, 
mais aussi avec des archives de films qui 
donnent à voir les moments de tristesse pour 
les Français sur le départ. Quelques rares 
oeuvres s’attacheront à l’Algérie 
d’aujourd’hui, comme les créations 
MiddleSea de l’artiste Zineb Sedira ou 
Tag’out d’Amar Bourras. Mais pour voir et 

comprendre l’Algérie et le monde 
méditerranéen contemporains, il faudra 
participer aux nombreux événements 
organisés par le musée comme les séances de 
cinéma et les débats autour des archives. Ces 
activités hebdomadaires sont partie prenante 
de la philosophie du MuCEM. Thierry Fabre 
insiste : «Ce musée est avant tout une cité 
culturelle.»  ■

Marseille accueille un nouveau musée 
de la Méditerranée
Le MuCEM doit accueillir des expositions sur les peuples de la 
Méditerranée. Une occasion de questionner l’identité 
méditerranéenne et de découvrir quelques oeuvres algériennes.

Saïd Hilmi raconte les mésaventures 
bureaucratiques d’un artiste
Après sa participation à la cérémonie de clôture en hommage à la Kabylie des 
poètes, organisée en octobre 2011, le comédien Saïd Hilmi reviendra le 21 
septembre prochain, au Centre culturel algérien à Paris, pour présenter, cette 
fois-ci, son spectacle Guettaâ ouarmi que l’on peut traduire par «coupe et jette». 
Le comédien incarne, dans ce spectacle, un artiste confronté à des lenteurs 
bureaucratiques qui l’empêchent de concrétiser son projet... monter une pièce de 
théâtre. L’humour est présent dans l’ensemble des spectacles de Saïd Hilmi, y  
compris dans Guettaâ ouarmi. Un humour sarcastique, un pamphlet pour mettre 
à nu la situation des artistes confrontés à de multiples tracasseries et à la «non-
reconnaissance». S’exprimant tantôt en arabe, tantôt en amazigh, tantôt en 
français, Hilmi est à la fois le narrateur, l’acteur et l’interprète. Les travers de la 
société, l’immigration, la mémoire collective, autant de sujets qui sont abordés, 
l’espace d’une heure, par Saïd Hilmi et son équipe de comédiens. 

La fête comme 
au XIXe
Entre les murs du fort Saint-Jean, porte 
d’entrée du vieux port de Marseille, le 
MuCEM a décidé de créer un espace 
d’exposition consacré aux fêtes, aux loisirs et 
aux spectacles populaires des XIXe et XXe 
siècles. Les commissaires ont reconstitué des 
fêtes foraines, des théâtres de marionnettes 
et des scènes de cirque. Costumes de clown, 
maquettes de chapiteaux, affiches de théâtre 
équestre, mais aussi accessoires pour 
mariages et cérémonies religieuses, tous les 
objets seront disposés dans des vitrines de
11 mètres de haut et au fil de la Galerie des 
officiers de ce fort militaire. 

Yasmine Said
ysaid@elwatan.com
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Salim Mesbah
salimesbah@elwatan.com

Sur El Djazairia TV

Journane El Gosto 

Emission humoristique
Périodicité : quotidienne. Durée : 9 mn 
Le pitch : les humoristes qui ont participé à 
«Kahwate Gosto» vont devoir traiter 
l’actualité nationale et internationale sur un 
ton décalé et humoristique. Pour cela, ils 
seront coachés par des metteurs en scène et 
pour l’occasion grimés et déguisés. L’émission 
sera enregistrée le jour même de sa diffusion 
pour être au plus près de l’actualité. 

Lizamen Bakiya 

Série dramatique
Périodicité : quotidienne. Diffusion : 
21h30. Durée : 50 mn 
Le pitch : c’est la suite de la série à succès «Al 
Dikra Al Akhira» (le dernier souvenir) 
qu’avait diffusée l’ENTV au cours du 
Ramadhan 2010. La chaîne parie sur cette 
série et espère une forte audience lors de sa 
diffusion.

Afkar baâd El Iftar 
Présentation : Soheib Bencheikh
Périodicité : quotidienne. Durée : 5 mn. 
Diffusion : 20h05 
Le pitch : l’ex-mufti de la Mosquée de 
Marseille et ancien candidat aux dernières 
législatives propose une relecture informée 
et libre des textes de référence de l’islam.

RAMADHAN On regarde quoi 
avant le f’tour ?
Des Guignols version Maghreb sur Nessma. Des humoristes qui 
s’attaquent à l’actu sur Al Djazaïria. Abdelkader Secteur qui fait son show 
sur Echourouk TV. Il n’y a jamais eu autant de chaînes* (algériennes) pour 
le Ramadhan. El Watan Week-end vous a fait une présélection…

Sur Nessma TV

Les Guignols du 
Maghreb  

Diffusion : quotidienne. Heure de 
diffusion : 19h55. Durée : 15mn. 
Production : Nessma TV
Le pitch : inspiré des Guignols de l’info de 
Canal + dont la chaîne a acquis les droits pour 
le Maghreb, les Guignols version Nessma vont 
tenter de traiter l’actualité du Maghreb avec 
humour et dérision. Reste à connaître la 
liberté de ton qui sera accordée aux auteurs 
pour pouvoir caricaturer, sans concession, les 
personnalités politiques du Maghreb. 

Zayen Saadek II 
Sitcom algérien avec Salah Aougrout 
(Souileh), Nawel Zaâtar, Kamel Bouakaz, 
Farida Krim, Meziane Chaâbane, Ratiba 
Chiraz
Diffusion : quotidienne. Production : 
Louna Vision. Réalisation : Lasaad 
Ouaslati 
Le pitch : parce que le héros de la série est 
soupçonné par ses amis, sa famille et ses 
voisins d’avoir gagné le gros lot à la loterie, il 
fera l’objet d’une surveillance de la part des 
protagonistes des trois familles qui se 
lanceront tête baissée dans la recherche du 
supposé magot.

Dar Louzir (la 
maison du ministre)

Sitcom satirique avec Khaled Bouzid, 
Younes El Ferhi, Mouna Noureddine, 
Razika Ferhane, Sid Ahmed Agoumi et 
Lynda Yasmine
Diffusion : quotidienne. 
Le pitch : après la chute de Ben Ali, un 
ministre est révoqué de son poste et ses biens 
sont saisis par l’Etat. Dans cette nouvelle 
situation, l’ex-personnalité du régime doit 
apprendre à gérer ses relations avec ceux qui 
partagent son quotidien, à savoir sa mère, sa 
nouvelle épouse Nassira, sa fille, issue de son 
premier mariage et ses employés de maison.

Sur l’ENTV

Takder Tarbeh

(Tu peux gagner) émission de jeux et de 
divertissements. Présentation : Sid Ahmed 
Gnaoui
Diffusion : quotidienne. Durée : 30 mn. 
Heure de diffusion : 18h30.
Le pitch : 4 candidats. 3 épreuves et au final 
des prix qui peuvent atteindre 1,5 million de 
dinars (cent cinquante millions de centimes). 
C’est la grosse émission en access prime time, 
sur laquelle la direction de la Télévision 
nationale a beaucoup misé pour ce 
Ramadhan. L’émission marque aussi le retour 
de Sid Ahmed Gnaoui à l’animation. 

Comedy Fun 
Emission de divertissement animé par 
Salah Aougrout (Souileh)
Périodicité : hebdomadaire. Diffusion : 
samedi à 22h30. Producteur : Maghreb 
Film
Le pitch : 10 jeunes humoristes sélectionnés 
par la production, après en avoir auditionné 
des centaines à travers le territoire national, 
vont être enfermés dans un hôtel à Staouéli et 
coaché par des professionnels qui vont leur 
apprendre les ficelles du métier. Chaque 
samedi, ils devront affronter le public et un 
jury présidé par Sid Ahmed Agoumi. Deux 
d’entre eux sont éliminés à l’issue de chaque 
émission. 

Kahwet Mimoun

(Le café à Mimoun)  sitcom humoristique
Périodicité : quotidienne 
Le pitch : ancien boxeur, Mimoun est 
propriétaire d’un café qui est le théâtre et le 
lieu de discussions passionnées entre les 
habitués du lieu. 

Sur Echourouk TV

Imarat Hadj 
Lakhdar 

Série humoristique 
Périodicité : quotidienne sauf le vendredi. 
Durée : 20 mn. Horaire diffusion : 20h15 
Le pitch : retour de l’inénarrable Lakhdar 
Boukhers dans le rôle de Hadj Lakhdar 
après deux ans d’absence. Celui qui se 
considère comme investi d’une mission 
pédagogique en remet une couche dans le 
genre un peu bébête, misogyne, et les nerfs 
à fleur de peau. 

Zhar Makach 

(Pas de chance) sitcom avec Amina 
Lachter
Périodicité : quotidienne. Durée : 13 mn
Le pitch : une femme est demandée en 
mariage par plusieurs prétendants, mais 
toutes ses tentatives pour fonder un foyer 
tombent à l’eau. Plusieurs stars de la chanson 
et du cinéma font des apparitions dans la 
série.

Secteur Show 
Présentation : Abdelkader Secteur
Périodicité : quotidienne. Durée : 4 mn. 
Horaire de diffusion : 20h35
Le pitch : le plus célèbre humoriste de 
Mascara propose dans ses nouvelles 
chroniques un regard hilarant sur la vie 
quotidienne des Algériens. Celui qui n’écrit 
pas ses textes va tenter de redorer son image 
auprès du public après sa déconvenue lors de 
son spectacle à Oran. *Nous n’avons pas pu contacter Ennahar TV



Dans les années 80, lors d’une conférence 
de presse, un journaliste questionna Jerry 
Lewis, comédien et réalisateur américain, sur 
l’état des lieux de son fi lm, le très mystérieux 
The Day the Clown Cried (Le jour où le clown 
pleura). Celui-ci lui répondra sèchement : 
«Ce ne sont pas vos aff aires !» Lewis ne veut 
plus entendre parler de cette entreprise qui 
le ruina moralement et fi nancièrement, qui 
le placarda contre un mur de lamentations 
et fi nalement donna au cinéma l’une de 
ses œuvres les plus intrigantes qui soient. 
Nous sommes en 1972, Lewis est adulé en 
France et sévèrement critiqué chez lui (fi lms 
benêts pour les Américains, chefs-d’œuvre 
mélancoliques pour les Français), même 
s’il continuait de conserver une solide 
réputation d’entertainer dans son pays natal 
(il fut celui qui lança les fameuses œuvres 
de charité dans la petite lucarne dont le 
Téléthon fut son apanage). Un jour, à l’issue 
d’une représentation à l’Olympia de Paris, il 
se voit proposer par le producteur Nathan 
Wachsberger de mettre en chantier une 
adaptation d’un bouquin sur l’histoire d’un 
clown durant la Seconde Guerre mondiale et 
dont le destin allait côtoyer la communauté 
juive dans un camp d’extermination. Lewis 
est sceptique, mais il rêve d’une chose, 
d’être enfi n reconnu par les professionnels 
du cinéma US, et se lance forcément dans 
l’entreprise en qualité de réalisateur et 
surtout de comédien. La suite allait devenir 
aussi torturée que le tournage d’Apocalypse 
Now (Francis Ford Coppola), sept ans plus 
tard. Que s’est-il réellement passé pour que 
ce fi lm entièrement tourné et monté n’ait 
jamais profi té d’une correcte distribution 
dans les salles de cinéma ?

AMPHÉTAMINES
D’abord un producteur assez louche qui, 
par un truchement lié à un revirement 
de bord, décida de se retirer de l’aff aire 
alors qu’il n’avait pas transféré la totalité 
des fi nancements. Il voulait voir ce clown 
allemand, alcoolique notoire, nommé 
Helmut Doork, surnommé Helmut le Grand, 
et qui, par un concours de circonstances, se 
retrouvera dans un camp de la mort pour 
mener les enfants vers les douches tout en 
les amusant de ses gags visuels. Frisson qui 
parcourt l’échine surtout quand on connaît 
la séquence fi nale présentant un Jerry Lewis 

habillé en clown, jouant de sa fl ûte, suivi de centaines de petiots 
vers une mort certaine. Mélo ou comédie ? Nous ne le saurons 
jamais. Puis d’autres problèmes vinrent obscurcir ce tableau 
cinématographique. Lewis perd 17 kilos, se bourre d’amphétamines 
et doit sans cesse remanier le script tout en tournant entre Paris 
et la Suède. Et l’argent dans tout cela ? Impossible d’obtenir les 
fi nancements pour la post-production, pour l’équipe, pour tout en 
somme. On raconte que la plupart des comédiens acceptèrent de 
travailler bénévolement. On raconte aussi que Lewis dut payer de sa 
poche pour venir à bout de ses créanciers. 

COFFRE
Et le fi lm dans tout ça ? Il existe bel et bien mais sous diff érents aspects. 
Harry Shearer, acteur du fi lm, fut l’une des rares personnes à l’avoir 
vu et ne cacha jamais son scepticisme devant une œuvre totalement 
imparfaite, voire mauvaise : «Ce fi lm est considérablement mauvais. Sa 
pathologie et sa comédie sont si grandement mal placées que nous ne 
pouvons pas, dans notre fantasme de ce que ça aurait pu être, améliorer 
ce qu’il est réellement. Tout ce que nous pouvons dire c’est : Oh mon 
Dieu !» Finalement, et ce pour des questions de droits, le studio de 
Wachsberger conserva les négatifs alors que Lewis eut le temps de 
s’approprier le montage brut et d’avoir en sa possession une cassette 
qu’il dissimula. Quant aux négatifs, et après maintes rumeurs qu’ils 
soient tirés pour une éventuelle distribution, ils restent enfermés 
à ce jour dans un coff re jalousement gardé. En 2012, Jerry Lewis 
continue de penser que ce fi lm sortira un jour ne serait-ce que 
pour «les enfants du monde qui ont entendu parler de cette 
chose qu’est l’holocauste».
A suivre donc…

Samir Ardjoum
sardjoum@elwatan.com

Le cinéma regorge de ces films censurés, traficotés et parfois perdus dans des caves souterraines où 
la lumière de la pellicule est restée de marbre. Cet été, retrouvez chaque semaine notre feuilleton 
sur ces films qui continuent de susciter des mystères et dont les histoires tristes et rocambolesques 
démontrent qu’il est toujours possible, en 2012, de croire en l’innocence du 7e art.

A la recherche des films perdus

le jour où
le clown 

pleura 
(Jerry Lewis, 1972)

Jerry Lewis sur le tournage du film
www.youtube.com/watch?v=oDaxbZkKLTM
www.youtube.com/
Godard parle du film, en VO : watch?v=TF1H0FkEppwLa semaine prochaine,

le film de Stanley Kubrick Napoléon P
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Que voir à la télé ce soir ?
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LA SÉLECTION  DE  
SALIM  MESBAH

EL WATAN WEEK-END se fait chaque 
vendredi le relais d’«Un Toit pour Chat. Un Chat 

pour Toi !», groupement constitué d'un petit 
nombre de particuliers qui recueillent, soignent, 

vaccinent et stérilisent autant d'animaux que 
leurs moyens personnels le permettent. La 
stérilisation constitue le point d'orgue de leur 
action. Les animaux sociables sont proposés à 

l'adoption sur leur page Facebook après un moyen séjour en 
famille d'accueil et les autres sont réintroduits dans leur 
environnement habituel et deviennent ainsi des chats libres 
complètement sous contrôle. «Un Toit pour Chat. Un Chat pour 
Toi !» n'est pas un refuge et ne fonctionne que grâce à l'aide que 
représente la prise en charge des animaux par des familles 
d'accueil temporaires. Ils encouragent tous les citoyens 
responsables à faire de même au niveau de leur quartier et les 
invitent à s'aider de la page Facebook afin de trouver des familles 
d'accueil/foyers à leurs protégés. Aucune participation financière 
ne vous sera demandée ! Contact: 0774 760 301   

Email : untoitpourchat@gmail.com

Page Facebook : (ALGER) Un Toit pour Chat. 

Un Chat pour Toi!

URGENT ! FAMILLE 
ADOPTIVE OU 
TEMPORAIRE 
Alice est une adorable 
chatonne tricolore de trois 
mois, vaccinée, vermifugée 
traitée contre les puces et 
propre. Alice est très 
joueuse et câline. Nous 
espérons que le fait qu'elle 
n’ait qu'un œil ne 
constituera pas un facteur 
négatif vis-à-vis de son 
adoption. Nous prendrons 
en charge sa stérilisation 
quand elle aura 6 mois.

Alice

Un homme meurt, un ami enquête sur cette mort 
suspecte. Superbes images de Vienne entre ruines et 
palais, musique obsédante, personnages désabusés, 
ambiance inquiétante.  Le troisième homme  est une 
œuvre puissante et sombre, classique jusque dans le 
choix cornélien que le héros devra faire. Un grand 
film témoin d'une époque.

Un suspense insoutenable, un rythme polanskien 
qui convient parfaitement à ce film et des acteurs 
terrifiants. Tout cela fait de  Rosemary's Baby  un 
film singulier, un modèle de thriller qui met en place 
avec beaucoup de finesse, et pas à pas, une 
atmosphère perverse et délicieusement 
angoissante. Mia Farrow est fabuleuse.

Humour au ras des pâquerettes, mais à plusieurs 
reprises on ne peut s'empêcher de rire. Cameron 
Diaz est le principal (pour ne pas dire le seul) atout 
du film, elle fait son numéro et elle le fait bien. Du 
divertissement dans la même veine que la plupart 
des comédies américaines actuelles, sans grande 
surprise. 

Canal+ Classique.  8h45
Le troisième homme  (Film )

Action.  14h15
Rosemary's Baby (Thriller)

Canal+ Cinéma.  11h15
Bad Teacher  (Comédie)

HORIZONTALEMENT

  1- Sud-Américains. 2- Relevées. 
Points opposés. 
3- Mis en strates. Monnaies. 
4- Dans.  5- Jeux de cartes. 
Exclamation méridionale. 
6- Récupérés.  7- Crochet. Richesse.  
8- Amas. Mange. 
9- Antérieur. Voyageur spirituel.
10- Dures. Possessif.

VERTICALEMENT

 1- Stars. 2- Agréees. Milieu. 
3- Couche. Parcourues. 
4- Mammifères. Saint. 
5- Possessif. Tramer.  6- Symbole. 
Imite le mouton. Article. 
7- Préfixe. Condition. Cubes.  
8- Ruisseau. Fin de journée.  
9- Issue. Couche brillante.
10- Copies. Grande école.
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Handball
L’Algérie dans un groupe 
difficile pour le Mondial-2013  
L’Algérie a hérité d’un groupe très difficile pour le compte 
des Championnats du monde de handball, devant se 
dérouler en 2013 en Espagne, à l’issue du tirage au sort 
effectué hier à Madrid. 
En effet, versée dans le groupe D, la sélection algérienne 
sera opposée au pays organisateur, l’Espagne, l’Egypte, la 
Croatie, la Hongrie et l’Australie.
 Il faut juste rappeler que la 23e édition des championnats 
du monde de handball auront lieu du 11 au 27 janvier 2013. 
L’Algérie qui évoluera dans le groupe D jouera à Madrid.   

A. C.

LES GROUPES  
◗ Groupe A (Barcelone) : France, Allemagne, 
Argentine, Tunisie,  Monténégro, Brésil     
◗ Groupe B (Séville) : Danemark, Macédoine,
Islande, Qatar, Russie, Chili     
◗ Groupe C (Saragosse) : Serbie, Slovénie, 
Pologne, Corée, Belarus, Arabie Saoudite     
◗ Groupe D (Madrid) : Espagne, Croatie, 
Hongrie, Algérie, Egypte, Australie. 

Le basket national en deuil
L’ancien arbitre national Mekkid 
Boumediène n’est plus
L’ancien arbitre national de basket-ball des années 
soixante, soixante-dix et quatre-vingt,  Mekkid Boumediène, 
dit Ghaouti, a tiré sa révérence, avant-hier, chez lui à Aïn 
Témouchent,  des suites d’une longue maladie. Il a occupé 
également la fonction de président de la ligue de basket-
ball de la wilaya de Aïn Témouchent pendant plus d’une 
décennie. 
Le défunt Ghaouti avait largement contribué au 
développement du basket-ball à l’échelle locale et avait 
toujours été un exemple. 
Plusieurs personnalités du monde du sport en général et de 
la balle au panier en particulier, dont le président de la 
Ligue régionale Ouest de basket-ball, M. Ghozali, les 
membres des deux ligues des wilayas d’Oran et de Aïn 
Témouchent ont assisté à son enterrement.    

O. Salem

Judo

Soraya Haddad débute, 
Sonia Asselah clôture les JO
Le compte à rebours a déjà commencé. 
Il ne reste que quelques jours pour le 
début de l’épreuve de judo de la 30e 
édition des Jeux olympiques, qui 
s’ouvrira le 28 juillet au palais 
d’exposition l’Excel-Arena de Londre. 
Le judo est un des premiers sports qui 
feront officiellement leur entrée dès le 
29 juillet. Deux  importantes catégories 
de poids, une messieurs et une autre 
dames, seront au menu de la première 
journée qui débutera par les 
éliminatoires à 9h30, alors que le coup 
d’envoi des finales aura lieu à partir de 
16h. La première journée de compétition 
verra l’entrée en lice des 60 kg 
messieurs et des 48 kg dames. Elle sera 
suivie le jour suivant des catégories 
66 kg messieurs et des 52 kg dames. 
C’est à ce moment que notre 
championne Soraya Haddad, sur qui 
tous les espoirs de médaille algérienne 
reposent, entrera dans la compétition. 
Médaillée de bronze lors des derniers 
Jeux olympiques de Pékin, en 2008, 
l’Algérienne tentera de faire mieux. 
Soraya Haddad voudrait terminer de 
fort belle manière une carrière qu’elle a 
déjà marquée pour avoir été la première 
judokate arabe et africaine à remporter 
une médaille olympique. La troisième 
journée des jeux sera consacrée aux 
catégories de poids des 73 kg messieurs 
et aux 57 kg dames, qui en découdront 
sur l’unique tapis installé pour cette 
occasion. La journée qui suivra 
concernera les catégories de poids des 
81 kg messieurs et des 63 kg dames qui 
devront, à leur tour, fouler le tapis 

londonien. Emboîteront le pas, par la 
suite, les poids des 90 kg messieurs et 
70 kg dames. Lors de l’avant-dernière 
journée de l’épreuve de judo des JO, 
place sera donnée aux poids des 100 kg 
messieurs et 78 kg dames. Ce sont les 
super lourds (+100 kg messieurs, 
+78 kg dames) qui boucleront les 
débats, car l’épreuve «open», qui 
permet à des sportifs de catégorie de 
poids differente de combattre, nexitse 
pas aux Jeux olympiques. Or la 
compétition des plus forts sera la joute 
la plus suivie. De beaux moments 

attendus entre notamment le Français 
Tedy Rinner qui voudrait remporter le 
seul titre qui manque à son déjà riche 
palmarès et les autres prétendants qui 
espèrent, eux aussi, épingler la star 
française. Notre jeune championne 
d’Afrique de cette année, à Agadir, 
(Maroc), Sonia Asselah, sera de la 
partie. Contrairement à sa compatriote 
Soraya Haddad et vu son jeune âge, elle 
cherchera surtout à améliorer son 
capital expérience dans la perspective 
des futures échéances internationales.
                                                           S. M. S. 

Soraya Haddad, au milieu, est l’espoir de médaille pour l’Algérie
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Sanction 

Le TAS lève la 
suspension à vie de 
Bin Hammam

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) 
de  Lausanne (Suisse) a levé hier la 
suspension à vie de toute activité 
liée au  football qui avait été infligée 
par la FIFA au Qatari Mohamed Bin 
Hammam, ex-président de la 
Confédération asiatique du football 
(AFC), indique un communiqué du 
TAS. Le TAS a constaté notamment 
une absence de «preuve directe». 
Bin Hammam  était accusé par la 
Fifa d’avoir acheté des voix pour 
l’élection à la présidence de la Fifa 
lors d’une réunion de la 
Confédération du football caribéen 
début mai 2011 à Trinité-et-Tobago, 
avec des enveloppes contenant 
40 000 dollars (29 000 euros). Le 
scandale avait éclaté fin mai 2011, 
juste avant l’élection présidentielle 
à la Fifa où Bin Hammam était 
opposé au président sortant, Joseph 
Blatter. Le Qatariote avait alors 
retiré sa candidature juste avant son 
passage, le 29 mai, devant le comité 
d’éthique de la Fifa, qui l’avait 
suspendu à titre provisoire, le temps 
d’une enquête interne. M. Blatter, 
seul candidat en lice, avait été réélu 
dans une ambiance délétère le 1er 
juin 2011. De son côté, la Fifa a 
exprimé  son «inquiétude» après la 
décision du TAS de lever la 
suspension à vie de toute activité 
liée au football. En outre, la Fifa «a 
pris note de la décision de la 
Confédération asiatique  de football 
(AFC) prise en début de semaine 
d’ouvrir une procédure  disciplinaire 
à l’encontre de Mohamed Bin 
Hammam et de le suspendre de 
toute   activité liée au football» dans 
une autre affaire.                                     AFP 

Paris SG  

Ibrahimovic remercie 
l’AC Milan et plaint l’Italie 
L’attaquant star suédois Zlatan Ibrahimovic, qui 
a signé pour le Paris SG mercredi, a remercié 
son ancien club de l’AC Milan de lui avoir 
«rendu le sourire» tout en plaignant l’Italie 
d’avoir subi «une grande perte» avec son départ 
et celui de Thiago Silva, également au PSG. 
«J’étais très heureux à Milan, ils m’ont rendu le 
sourire (après une saison compliquée au FC 
Barcelone). Ils m’ont beaucoup aidé ainsi que 
ma famille. Ils ont facilité mon arrivée ici, je 
leur souhaite le meilleur. Personne à Milan ne 
m’a rien refusé, c’était mon choix de venir ici, je 
ne voulais rien d’autre. C’est un nouveau 
chapitre dans ma vie», a affirmé Ibra.  Le 
capitaine de l’équipe de Suède avait dit qu’il 
finirait sa carrière à Milan. «Je suis ici 
aujourd’hui, je viens de signer mon contrat, a-t-
il avancé. J’avais dit à Milan que c’était mon 
dernier contrat, mais on ne sait jamais.» Paris 
sera-t-il l’ultime club de sa carrière ? «Je ne 
veux pas y penser pour l’instant, je veux penser 
à ce que je vais gagner, et comment, a répondu 
Ibra. Le jour où je partirai ou arrêterai, qu’au 
moins je laisse quelque chose derrière moi.» «Je 
suis venu ici parce que j’y vois l’avenir, je ne le 
vois pas en Italie, a-t-il expliqué pour motiver 
son départ de Lombardie. Ce qui se passe en 
Italie est leur problème. On est ici avec Thiago 
Silva, c’est une grande perte pour le club et 
l’Italie. Le championnat italien sans Thiago et 
moi va en souffrir.» Ibrahimovic (30 ans) s’est 
engagé pour trois ans mercredi avec le PSG, qui 
a salué l’arrivée d’une «superstar» par la voix de 
son président, Nasser Al Khelaifi. 

L’UEFA CRITIQUÉE
Par ailleurs, Mino Raiola, l’agent de l’attaquant 
star suédois Zlatan Ibrahimovic, a sévèrement 
critiqué l’UEFA et son projet de fair-play 

financier, en la comparant à l’Union soviétique.  
«Il faut être heureux d’avoir eu des Berlusconi 
et Moratti (présidents de  l’AC Milan et l’Inter 
Milan, ndlr), a-t-il poursuivi. C’était il y a 25 
ans,  maintenant il faut être heureux d’avoir la 
famille du Qatar à Paris, celle d’Abou Dhabi à 
Manchester City. Il y a eu aussi un Russe 
(Roman Abramovich,  ndlr) qui a pris un petit 
club comme Chelsea et regardez où il l’a mené.» 
«Retournons donc à l’Union soviétique !, s’est-
il aussi exclamé. Ce n’est pas mon ambition.»  
Mino Raiola critiquait ainsi le principe du fair-
play financier - ne pas dépenser plus qu’on ne 

gagne -, cheval  de bataille de Michel Platini. 
Son entrée en vigueur est fixée à 2013/2014. Les 
premières sanctions pour les   contrevenants, 
pouvant aller de la simple amende à l’exclusion 
des compétitions européennes par l’UEFA, 
pourraient tomber à partir de 2014/15.  Le PSG a 
dépensé plus de 200 millions d’euros sur le 
marché des transferts depuis son acquisition il y 
a un an par un fonds souverain du Qatar,  Qatar 
Sport Investments (QSI). Son président, Nasser 
Al Khelaifi, a assuré que le club dégagerait une 
rentabilité «dans quelques années».              AFP                  
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Ibrahimovic veut gagner des titres avec le PSG
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L’attaquant algérien Abdelkader 
Ghezzal a un contrat  onéreux que Bari 
(Série B italienne de football) ne peut 
pas se permettre et va donc lui trouver 
une solution, a indiqué le directeur 
sportif du club des  Pouilles, Guido 
Angelozzi. «Ghezzal a un contrat 
onéreux que nous ne pouvons pas nous 
permettre. Nous sommes en train de 
discuter avec l’agent du joueur pour 
décider quoi faire», a déclaré Guido 
Angelozzi, cité hier par la presse locale.  
Evoquant le marché des transferts de 
Bari, le directeur sportif du club des 
Pouilles a été très clair : «Nous ne 
voulons pas tromper les supporters, 
nous opérerons sur le marché 
seulement au moment opportun et 
selon le budget  du club.» «Cela veut dire 
que les renforts viendront seulement en 
cas de départ de quelqu’un, autrement, 
nous ne pourrons rien faire. Je suis 
sincère, actuellement, je ne peux 
recruter personne», a-t-il conclu.      APS

L’international algérien Djamel Mesbah 
a indiqué, hier, qu’il a décidé de 
poursuivre l’aventure avec le Milan AC, 
club de la Série A italienne de football, 
qu’il avait rejoint en janvier dernier en 
provenance de Lecce, relégué en Série B 
en fin de la saison passée. «Je remercie 
toutes les équipes qui se sont intéressées 
à moi, mais ma décision finale est de 
rester à Milan, où je me sens très bien et 
j’ai la chance de me battre pour une 
place de titulaire», a déclaré le latéral 
gauche des Verts au site TuttoMercato. 
La direction du Milan AC a pourtant 
souhaité vendre son joueur algérien ou 
le prêter à un autre club, d’autant que 
des formations comme Marseille  (Div 1/
France), Torino, nouveau promu en Série 
A italienne ou Malaga, de la Liga 
espagnole, ont émis le vœu de l’engager.
                                                                                            APS 

La sélection algérienne de football s’est 
vue décerner le prix de l’équipe fair-play 
lors du Championnat arabe des moins 
de 20 ans clôturé mercredi par la 
victoire de la Tunisie face à l’Arabie 
Saoudite  (4-2) en finale disputée dans la 
capitale jordanienne Amman. Les 
jeunots des Verts, qui préparent le 
Championnat d’Afrique de leur catégorie 
prévu en mars 2013 en Algérie, ont 
terminé le tournoi à la quatrième  place, 
suite à leur défaite en match de 
classement face à la Libye (4-0) mardi. 
Pour sa part, l’attaquant tunisien Seif 
Eddine Al Djaziri s’est adjugé  le prix du 
meilleur buteur de l’édition avec 6 buts, 
alors que le prix du meilleur  joueur est 
revenu au Libyen Ahmed El Bachir. Son 
compatriote Mouadh Al Mansouri,  lui, a 
été désigné comme meilleur gardien de 
but.                                                                     APS

Profitant de leur séjour à Tunis, 
des membres de l’équipe de l’ASO 
Chlef ont rendu visite, avant-hier, 
au jeune Mellah (16 ans) 
hospitalisé dans un 
établissement spécialisé de la 
capitale tunisienne. La 
délégation, composée du 
directeur administratif, de 
l’entraîneur adjoint, Mohamed 
Benchouia, et des joueurs 
Mohamed Messaoud et Samir 
Zaoui, s’est rendue au chevet du 
malade originaire de Ouled Farès, 
à 13 km au nord de Chlef. Ce geste 
a été fort apprécié par le patient 
et ses parents présents à 
l’hôpital.

Aux dernières nouvelles, les 
joueurs blessés, Ali Hadji et 
Bentoucha, sont rétablis et seront 
probablement titularisés face à 
l’Espérance sportive de Tunis, ce 
soir, au stade de Radès, à Tunis. 
C’est ce que nous avons appris, 
hier, dans l’entourage de la 
délégation présente dans la 
capitale tunisienne depuis lundi 
dernier. Rappelons que ces 
éléments figurent parmi les 
cadres de l’équipe et se sont 
distingués lors de la phase 
éliminatoire de la Champions 
League africaine.

La rencontre  
ES Tunis - ASO 
Chlef sera 
diffusée en 
direct sur la 
chaîne Al 
Jazeera Sport 
+ 9,  indiquent 
les 
organisateurs 
du match. On 
ignore 
toutefois si 
elle sera 
retransmise 
sur la chaîne 

terrestre par l’ENTV, comme cela 
a été le cas pour le match 
précédent, face à l’ES Sahel.    A. Y.

Après avoir perdu à domicile (1-0) 
face à l’ES Sahel, le 7 juillet, 
l’ASO Chlef rencontrera ce soir 
l’autre club tunisien, l’Espérance 
sportive de Tunis, pour le compte 
de la deuxième journée de 
l’épreuve en question. La rencontre, 
qui aura lieu à 22h au stade de 
Radès, à Tunis, s’annonce 
particulièrement difficile pour les 
deux formations. L’ASO, qui a 
donc raté sa première sortie devant 
son public, est animée par la 
volonté de défendre crânement ses 
chances et de surprendre, pourquoi 
pas, son adversaire, comme elle 
l’avait fait lors des matches 
qualificatifs pour la phase des 
groupes. C’est du moins ce 
qu’espèrent entraîneurs et joueurs 
qui désirent revenir à Chlef avec un 
résultat positif qui devrait leur 
permettre de continuer à croire en 
leurs chances de qualification. Le 
moral est donc au beau fixe chez 
les coéquipiers de Messaoud, dont 
l’objectif principal est évidemment 
la victoire face aux champions 
d’Afrique en titre. Certes, la partie 
ne sera pas du tout facile pour eux, 

mais ils ont la capacité de se 
transcender dans les grands rendez-
vous, d’autant  plus que le staff 
technique a tiré des enseignements 
utiles du revers essuyé contre l’ES 
Sahel. En effet, placé dans des 
conditions favorables, le groupe a 
pu, selon l’encadrement technique, 
compenser son déficit physique et 
remédier aux lacunes constatées 
lors du match contre l’ES Sahel, 
surtout au milieu du terrain. 

PRUDENCE
Le coach, Rachid Belhout, se 
réjouit également d’avoir récupéré 
tous ses cadres absents pour des 
raisons diverses, à l’image de 
Zaoui, Zazou, Bentoucha, Ali 
Hadji et Haddouche. A ceux-là est 
venu s’ajouter  le nouvel attaquant 
camerounais qui a signé pour deux 
ans avec le club. L’ASO dispose 
ainsi suffisamment de joueurs de 
qualité pour pouvoir rivaliser avec 
le leader du championnat de 
Tunisie, qui reste sur une victoire 
(2-0) ramenée de son déplacement 
au Nigeria contre le Sunshin Stars. 
De plus, le patron de l’Olympique 

de Chlef connaît bien le football 
tunisien pour avoir dirigé des clubs 
de ce pays. Cela devrait l’aider à 
concevoir sa stratégie et son plan 
tactique en fonction des forces et 
faiblesses de l’adversaire et son 
environnement local. De son côté, 
l’entraîneur principal de l’ES 
Tunis, Nabil Maâloul, a animé  
mercredi soir, un point de presse, 
en présence de trois joueurs du 
club. Il a insisté lui aussi sur la 
victoire, indiquant que celle-ci 
«sera décisive pour la qualification 
pour les demi-finales», rapporte le 
site Koora. Néanmoins, il a adopté 
une certaine prudence, 
estimant que «la rencontre 
de l’ASO Chlef sera bien 
différente de son premier 
match face à l’Etoile du 
Sahel  pour  des 
considérations techniques». 
Les Sang et Or seront 
toutefois privés des services 
du défenseur Walid Hichri 
et du milieu Majdi Traoui. 
A noter que la rencontre 
sera dirigée par l’arbitre 
marocain Bouchaïb El 
Ahrach, qui sera assisté de 
ses compatriotes Redouane 
Achik et Mimouni Bekkali. 
Le commissaire du match 
sera Djibril Diarra de Guinée.
                                 Ahmed Yechkour

Après un repos mérité, le onze ententiste, 
détenteur du doublé du dernier exercice, 
s’apprête à reprendre le travail. Avant le départ 
vers Sousse, prévu pour lundi, la direction du 
club met les bouchées doubles pour arrêter 
l’effectif de la nouvelle saison. Celui-ci sera 
pour la deuxième année consécutive remodelé 
à plus de 70%. Sachant que pas moins de 14 
joueurs (Berguiga, Benhamou, Djabou, 
Benmoussa, Hachoud, Meguenni, Ghazali, 
Bentaleb, Bengorine, Zaâboub, Youcef 
Sofiane, Diss, Kouamé et Cyril) ne seront pas 
ententistes. Les Khedaïria (gardien, le Mans), 
Aloui (USB), Ziti (CSC), Legraâ (USMH), 
Benabderahmane (CRB), Dimba (Mali), 
Madouni (MCS), Yaya (MOB), Okbi (NAHD), 
Annab (Belgique) prendront le relais, en 
attendant l’officialisation avec Karim Soltani 
(Aris Salonnique) et le Nigérian Obinna ou le 
Gabonais Malik Evona. Les changements ont 

en outre touché le staff technique qui sera 
désormais composé de Hubert Velud 
(entraîneur en chef), Madoui (adjoint), 
Benameur (préparateur des gardiens) et Amar 
Boulimat (préparateur physique). Le nouveau 

staff qui ne connaît pas la composante de 
l’effectif n’aura pas la tâche facile. D’autant 
plus qu’il doit, en quelques semaines, connaître 
les forces et les faiblesses des uns et des autres, 
dégager l’ossature d’un onze devant défendre 
les titres acquis l’année dernière et préparer les 
éliminatoires de la Champions League 
africaine, le seul titre qui fait défaut aux Noir et 
Blanc de la capitale des Hauts-Plateaux. 
Lesquels devront, lors des trois semaines à 
Sousse, disputer pas moins de quatre rencontres 
amicales. Il convient, par ailleurs, de préciser 
que les cas Gourmi et Zaâboub qui réclament 
leur dû demeurent posés. Bengorine, qui n’a 
toujours pas trouvé de club, n’a pas encore 
résilié le contrat le liant à l’Entente. Cette 
dernière n’a pas également finalisé avec 
Lemmouchia ayant, pourtant, donné son 
accord de principe contre une mensualité de 2 
millions de dinars…                Kamel Beniaiche  

Les Chélifiens 
veulent créer l’exploit

Ghezzal trop cher 
pour le club

Mesbah décide 
de rester     

L’Algérie se 
contente du prix 
du fair-play    

Une délégation 
au chevet 
du jeune Mellah

Bentoucha 
et Ali Hadji 
partants

Le match 
retransmis par 
Al Jazeera

Bari 

Milan AC 

Championnat arabe U-20

Ligue des champions : ES Tunis - ASO Chlef, ce soir à 22h

Grande concentration chez Messaoud et les Chélifiens
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L’ASO Chlef renoue avec la compétition africaine, 
au titre de la phase des poules de la Ligue des 
champions 2012.

La reprise en point de mire   

ES Sétif 

Hubert Velud 

aura du pain 

sur la planche
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Ramadhan et compétition

Le dilemme des athlètes  

Il paraît que notre grand champion, 
Noureddine Morceli, avait participé à un 
championnat alors qu’il jeûnait. Entre autres, 
je citerai le cas de cet athlète algérien qui 
avait suscité l’étonnement des officiels 
sportifs français dans la mesure où en 
participant à un marathon, il ne s’était pas 
hydraté durant tout le parcours de l’épreuve. 
Après la course, il avait été emmené à 
l’hôpital, suite à des problèmes de santé. Cela 
ne s’est pas arrêté à ce niveau puisqu’il a 
connu des complications, dont il n’a jamais 
pu récupérer. Les conclusions qui ont découlé 
d’une étude menée par la FIFA, et qui font 
ressortir qu’il n’y avait pas d’incompatibilité 
entre le jeûne et la pratique du sport de 
performance, s’écartent de l’axe d’orientation 
édictée par cette même instance, puisque 
dans un de ses rapports publiés dans les actes 

des travaux d’une conférence internationale 
de consensus intitulée  «L’alimentation du 
joueur de football», il est reporté texto : «Des 
recherches récentes ont prouvé que lorsque 
la quantité d’énergie disponible chute en 
dessous d’un apport quotidien de 30 kcal 
(135 kj) par kilogramme de poids corporel 
hors masse graisseuse, surviennent 
d’importants troubles du métabolisme et des 
fonctions hormonales qui affectent la 
performance, la croissance et la santé… Les 
joueurs ne doivent pas se priver de boire de 
l’eau ou des boissons riches en sucre au 
cours des heures qui précèdent le match. 
Dans les pays où le climat est chaud, il est 
recommandé au joueur de boire environ 500 
ml dans les 60 à 90 minutes qui précèdent le 
match.» Sur ce sujet, les oulémas sunnites 
d’Al Azhar ont tranché. Les sportifs égyptiens 

qui vont participer aux Olympiades ont la 
permission de rompre le jeûne pendant leur 
séjour à Londres. Aux Emirats arabes unis, le 
grand mufti de Dubaï, le cheikh Ahmed Al 
Haddad, a émis une fatwa exemptant les 
sportifs émiratis de faire le jeûne. Au Maroc, 
le ministère de la Jeunesse et des Sports a 
sollicité le concours des oulémas marocains 
pour autoriser les sportifs à ne pas faire le 
jeûne. 3000 athlètes musulmans sélectionnés 
aux JO, cela constitue un nombre important 
de participants auxquels il aurait fallu 
apporter une considération à la hauteur de 
l’importance du mois sacré. Finalement, la 
véritable orientation méthodologique est 
celle qui est édictée par les orientations de la 
religion qui recommande au musulman de se 
prémunir contre tous les risques : «Ne vous 
exposez pas de votre propre initiative à la 
déperdition.»(1) Abdoullah Ibnou Omar 
rapporta que Bilal et Abou Dardâ (Dieu les 
agrée) qui avaient exagéré dans leur pratique 
religieuse (hors période de Ramadhan) au 
point de s’éreinter, notre Prophète (QSSSL) 
leur fit remarquer qu’il devait modérer leur 

acte de dévotion : 
«Ton corps a, 
certes, des droits 
sur toi.» (2). Nous 
ne croyons pas 
qu’il existe de 
m e i l l e u r s 
exemples qui 
p u i s s e n t 
permettre aux 
sportifs, à leurs 
entraîneurs et aux dirigeants de prendre la 
meilleure décision. Faire le jeûne du 
Ramadhan ou le récupérer après les Jeux 
olympiques ?
    

(*) Expert dans les domaines des sciences 
de l’entraînement sportif et de la 

technologie des sports, et surtout en tant 
que formateur entraîneur dans les 

spécialités de l’athlétisme 

(1) Selon Ibn Al Quayim dans Al Wabil Al 
Sayib,  publié par  Dar al Bayyan
(2) Hadith authentique

S’appuyant sur des arguments 
scientifiques, ils avertissent les 
athlètes contre des risques qui 
peuvent engendrer de graves 
dommages pour leur santé, au cas 
où ils maintiennent leur jeûne lors 
des compétitions. Malgré cela, il 
y a toujours eu débat lorsqu’il y a 
une compétition en pleine période 
de Ramadhan. Et c’est le cas 
aujourd’hui, à quelques jours de 
l’ouverture des Jeux olympiques 
de Londres. Concernée, à l’instar 
des autres pays musulmans et 
arabes avec pas moins de 3000 
athlètes, l’Algérie sera présente 
dans douze disciplines. C’est vrai 
que les 39 athlètes qui devront 
prendre part à ces JO ne 
nourrissent pas tous les mêmes 
ambitions, mais la boxe et le judo 
espèrent bien atteindre le podium. 
Pour y parvenir, les athlètes 
devront-ils faire abstraction du 
jeûne ou bien au contraire 
l’observer scrupuleusement ? 
Cette question n’a pas cessé de 
tourmenter les athlètes, mais aussi 
les responsables des différentes 

disciplines. Et pour l’heure, aucun 
n’a la moindre réponse à fournir. 
En effet, le docteur de la délégation 
algérienne, Zaher Bensoltane, de 
même que Ali Djemaâ, président 
de la Fédération algérienne de 
judo et médecin, ont affirmé 
qu’ils n’ont pas du tout abordé le 
sujet de l’observation du carême 
avec leurs athlètes. Manifestement, 
ils veulent laisser le choix aux 

sportifs, eux-mêmes, de prendre 
leur décision. En tout cas, le 
spécialiste du 3000 mètres steeple, 
Mohamed-Khaled Belabbas, est 
déjà fixé, en déclarant : «Je ferai 
comme j’ai l’habitude de faire. Ce 
n’est pas une nouveauté pour 
moi.» Par contre, dans une 
discipline comme la boxe, il sera 
très difficile pour les pugilistes de 
faire les combats tout en observant 

le carême, car cela pourrait 
présenter un danger pour la santé 
de ces derniers. C’est ce qu’a tenu 
à expliquer l’entraîneur national 
de boxe, Azzedine Aggoune. En 
l’absence d’avis religieux qui fait 
l’unanimité, les athlètes 
continuent de suivre leur propre 
conviction en espérant réussir à 
briller sur le sol britannique. F. B.          
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ALI DJEMAÂ. Président 
de la FAJ

ZAHER BENSOLTANE. Docteur 
de la délégation algérienne aux JO

AZZEDINE AGGOUNE. Entraîneur 
national de boxe

Le sportif n’est pas 
du tout réconforté

Aucune recommandation 
n’a été donnée aux athlètes

Ce serait un suicide d’être 
à jeun et d’aller combattre

Ali Djemaâ, l’actuel président de la Fédération 
algérienne de judo qui est aussi médecin, a bien 
voulu s’exprimer sur la relation entre le jeûne 
et la compétition à quelques jours seulement 
du coup d’envoi des JO. Il dira à ce propos : «La 
performance sportive est un ensemble de 
paramètres qu’il faut cerner convenablement. 
Parmi ces paramètres, il y a la diététique, c’est-
à-dire la réponse du corps à ses apports 
extérieurs en alimentation, eau et énergie. Ceci 
doit être convenablement harmonisé chez 
l’athlète. Dans certaines disciplines, les sportifs 
sont constamment appelés à perdre du poids, 
comme les boxeurs, les judokas et les lutteurs, 
afin de pouvoir tirer chacun dans sa catégorie. 
En cas de jeûne, ils risquent tout simplement la 
déshydratation, car il est presque impossible de 
faire la pesée à 7h du matin, débuter les 
compétitions vers 10h et tenir le coup jusqu’à 
19h. Souvent l’athlète se trouve dans 
l’obligation de s’hydrater, quand il fait l’effort 
de faire descendre son poids. L’autre souci des 
sportifs qui s’apprêtent à prendre part aux JO, 
c’est quand le Ramadhan arrive, ils essayent 
tous de le faire le plus correctement possible. 
Or, sur ce point-là, l’athlète n’est pas du tout 
réconforté. Il ne sait pas s’il a le droit de ne pas 
faire le carême et remplacer ces journées, ou 
bien il doit jeûner quelle que soit la situation. Ce 
qui va provoquer une déconcentration de 
l’athlète, alors que dans les compétitions de 
haut niveau, il doit être relâché de toute 
influence extérieure afin de ne se concentrer 
que sur son objectif. Quand on ajoute dans cette 
compétition cet obstacle psychologique, qui 
devient stress, parce qu’il n’y a pas de réponse, 
l’athlète perd ses capacités physiques et 
psychologiques. Par ailleurs, chacun sait que 
dans notre religion, il n’y a pas d’intermédiaire. 
C’est la volonté de l’individu qui prime. Tout ceci 
pour dire qu’il n’y a pas de consignes précises 
données aux sportifs algériens. Vous pouvez 
trouver des athlètes à qui vous expliquez la 
situation et puis ils décident tout de même 
d’observer le jeûne. D’autres, par contre, 
comprennent et acceptent. Mais je persiste à 
dire qu’aujourd’hui, on n’arrive toujours pas à 
expliquer convenablement les choses aux 
athlètes», conclut-il.                   F. B.

Docteur de la délégation algérienne aux Jeux olympiques de Londres, 
Zaher Bensoltane, est aussi membre exécutif du COA. Ce dernier s’est 
exprimé sur le sujet en affirmant : «Aucune recommandation n’a été 
donnée aux athlètes au sujet du jeûne durant la compétition. Ce sujet 
n’a pas du tout été abordé avec les sportifs algériens qui prendront 
part dans quelques jours aux JO.  En revanche, on a  insisté auprès de 
nos athlètes pour qu’ils ne prennent aucun médicament ou autres 
aliments sans l’avis des médecins.»                                                                     C. B.

«On va demander à nos boxeurs de ne pas observer le carême, car 
ce serait un suicide d’être à jeun et d’aller combattre un boxeur qui 
jouit de toutes ses facultés. 
Quand un pugiliste est à jeun, son acuité visuelle diminue et ses 
réflexes deviennent plus longs, alors qu’en boxe, celui-ci devrait 
jouir de toutes ses facultés. Donc, je dis que nos boxeurs ne vont 
pas jeûner.»              A. C.
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Pour beaucoup de 
spécialistes, le jeûne 
ne rime pas avec la 
performance sportive. 
Du coup, ils 
préconisent aux 
athlètes de ne pas faire 
le carême le jour des 
grandes compétitions.

Un énorme poids pèse 

sur les épaules de 

Benchebla et les 

autres athlètes

Comment sera envisagée la participation des sportifs musulmans 
aux Jeux olympiques, qui auront pour devoir de donner le meilleur 
d’eux-mêmes pendant le Ramadhan ? Le Dr Ali Hakoumi* fait le 
point.
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Pour cette 30e Olympiade de l’ère moderne, 
nos athlètes engagés, à l’instar des sportifs 
musulmans, devront, en plus de l’adversité 
sportive, composer avec le fait que cette 
compétition se déroule en plein mois sacré 
du Ramadhan et en été.  Ali Djemaâ, le 
président de la Fédération algérienne de judo, 
qui est aussi médecin, a bien voulu donner 
son avis sur la question. Le sélectionneur 
national de boxe, Azzedine Aggoune, a 

insisté, pour sa part, sur la préservation de la 
santé des athlètes en cette période, quitte à 
faire abstraction du jeûne. Mais face aux avis 
des uns et des autres, les sportifs restent les 
premiers concernés. Si  certains veulent 
absolument concilier le sport avec la pratique 
religieuse en observant scrupuleusement le 

jeûne,  d’autres acceptent les 
recommandations des spécialistes et des 
scientifiques, qui interdisent aux athlètes de 
prendre part aux compétitions des Jeux 
olympiques à jeun, car cela représente un 
danger pour leur santé. Le docteur de la 
délégation algérienne lors de ces JO, à savoir 

Zaher Bensoltane,  a bien précisé, à 
l’occasion, qu’aucune directive n’a été 
donnée aux athlètes algériens pour jeûner ou 
non. Et en l’absence d’un avis religieux 
fiable sur la question, le doute persiste donc 
dans les esprits des 39 sportifs algériens 
appelés à défendre les couleurs du pays dans 
moins d’une semaine dans ce qui est 
considéré comme la plus grande manifestation 
sportive du monde. Vont-ils faire carême le 
jour de la compétition ou, au contraire, faire 
abstraction du jeûne le jour J et remplacer ces 
journées après la fin du mois sacré ?  ■

A une semaine du coup d’envoi des Jeux olympiques, prévus du 27 
juillet au 12 août à Londres, tous les athlètes amorcent la dernière 

ligne droite de leur préparation.

Le Ramadhan
 à l’épreuve 
des JO

             Farouk Bouamama
         fbouamama@elwatan.com

L’athlète Souad Aït Salem  
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