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L’actualité en question

MOHAMED AZZOUG, CHEF DE LA DÉLÉGATION ALGÉRIENNE, À “LIBERTÉ”

“Il faut relativiser notre participation
à Londres pour tirer les leçons”

Le chef de la délégation algérienne aux JO de Londres, Mohamed Azzoug,
revient sur la participation de nos athlètes et sur leurs prestations.

Liberté : Quel bilan faites-vous de la participa-

tion algérienne à ces 30es Jeux olympiques de

Londres?

Mohamed Azzoug : Il faut évaluer en fonction
de la préparation mise en place par les fédérations

sportives à destina-
tion de leurs ath-
lètes. Toutefois,
chaque olympiade à

sa particularité. Par exemple, à Sydney en 2000,
c’était le top de la participation algérienne par-
ce qu’on a récolté plusieurs médailles notamment
en athlétisme. En 2008, à Pékin, nous avons dé-
croché deux médailles, une en argent et l’autre en
bronze par les deux judokas, Haddad et Benye-
khlef. À Londres, Makhloufi a offert à l’Algérie
une médaille d’or, mais je reconnais que nous au-
rions pu prétendre à une meilleure moisson. 

Selon vous, les résultats obtenus sont-ils satis-

faisants ?

Avant les Jeux, l’Algérie a misé sur deux athlètes
potentiellement médaillables. Il s’agit de Soraya
Haddad en judo et Benchabla en boxe.
Malheureusement, les choses ont mal tourné pour
ces deux athlètes surtout pour Haddad qui a rem-
porté une médaille à Pékin.
Benchabla, quant à lui, n’a pas eu beaucoup de
chance aussi en voyant son parcours stoppé en
quart de finale, soit au seuil de la médaille
olympique. 
Notons qu’en boxe, c’est une autre histoire,
puisque nos pugilistes ont souffert de l’arbitra-
ge qui a pénalisé et handicapé les boxeurs afri-
cains, et notamment ceux du Maghreb. Toujours
est-il, je peux vous dire que la participation al-
gérienne n’a pas été médiocre tant que l’Algérie

a remporté une médaille d’or, ce qui n’était pas le
cas lors des Jeux de Pékin. 

D’aucuns s’accordent à dire que la participation

algérienne à ces JO a été un fiasco…

À Londres, tout le monde a vu que la crème du
sport mondial était présente. Ce n’est pas le haut
niveau mais c’est le très haut niveau. Dans
quelques disciplines, l’Algérie possède des athlètes
d’un niveau mondial qui n’ont rien à envier aux
autres athlètes, notamment en boxe, en judo ou
en athlétisme. 
Cependant, il faut impérativement hisser notre
niveau dans certains sports afin de rivaliser
avec les ténors.  Je dirais qu’il faudra relativiser
la participation algérienne à Londres pour en ti-
rer les leçons.

S. M.

MOULDI AÏSSAOUI, EX-MJS ET ANCIEN PRÉSIDENT DE LA FAF

“Il n’y aura pas de réussite sans
investissement dans le sport scolaire”

L
’ex-ministre de la Jeunesse et
des Sports, Mouldi Aïssaoui,
estime que l’échec de la

participation algérienne durant les
Jeux olympiques de Londres était
prévisible. Pour l’ex-président de la
FAF, l’important est de faire une
évaluation dans la sérénité afin de
définir les futures ambitions. “Il était
prévisible que notre participation
allait être timide. Pourquoi ? C’est aux
acteurs sportifs de répondre à cette
réalité amère. Je pars du principe que
les JO sanctionnent les efforts fournis
durant les quatre dernières années car
pour espérer remporter une médaille
olympique, un travail de longue
haleine doit être fait. Et si Makhloufi
a brillé lors de cette manifestation, ce
n’est pas le fruit du hasard. Il a galéré
et travaillé en même temps.
En un mot : il a récolté ce qu’il a
semé”, a-t-il déclaré. Et d’ajouter :
“Nos ambitions étaient déjà limitées au

départ par rapport à nos prévisions. Je
m’attendais à une participation plus
consistante en nombre et en qualité.

Mais on s’est contenté de voir 39 athlètes
seulement dans certaines disciplines. Le
résultat est plus qu’édifiant. Le sport na-
tional a connu une certaine régression
et, de ce fait, nous ne pouvons pas nous
contenter d’une vision à court terme. Il
faut dès maintenant faire une évalua-
tion dans la sérénité sans agressivité ; le
tout dans un esprit constructif tout en
tirant les enseignements nécessaires et
définir nos ambitions futures.”
“Il ne faut pas perdre de temps. D’im-
portantes compétitions pointent déjà à
l’horizon, il faut se mettre au travail et
réunir toutes les compétences pour les
mettre au service du sport”, recom-
mande-t-il.  Pour Aïssaoui, la médaille
d’or remportée par Makhloufi est,
certes, une performance et une fierté
pour l’Algérie mais ne doit pas ca-
moufler les insuffisances du sport na-
tional. “Makhloufi a récolté la mé-
daille d’or grâce à un travail de longue
haleine. Il a su gravir les échelons et de-

venir en l’espace de 11 ans champion
olympique. C’est une fierté pour l’Algé-
rie car il est venu nous rappeler que le
sport national a déjà une histoire tout
en confirmant la présence des talents qui
peuvent s’exprimer au plus haut niveau
pour peu qu’on leur offre les conditions
et l’environnement adéquats”, souligne
notre interlocuteur. Pour Mouldi Aïs-
saoui, les solutions existent pour re-
dynamiser le sport national. “Il n’y aura
pas de réussite sans investissement au
sport scolaire. Il existe plus de 7 millions
d’élèves et je suis convaincu que parmi
ce beau monde, il existe des centaines
pour ne pas dire des milliers qui peuvent
devenir les champions de demain. Il faut
juste offrir les moyens à ces jeunes
pour former une élite capable de rafler
des médailles. Pour ma part, je reste
convaincu qu’on doit s’intéresser sé-
rieusement à l’éducation physique et
sportive dans l’école sans laquelle nous
naviguerons à vue. Aussi, il y a un point

important à souligner : il faut mettre un
terme à ces guerres intestinales qui
pourrissent l’environnement sportif car
il y va de l’intérêt du pays”, conclut-il.

NAZIM T.

MOHAMED AZIZ DEROUAZ, EX-MJS

“On ne figure pas dans le haut niveau
sans une politique adéquate”

L
’ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, Mo-
hamed Aziz Derouaz, estime que la partici-
pation algérienne à ces JO a été décevante

même s’il souligne au passage l’exploit de Taoufik Me-
khloufi. “Je dois saluer Makhloufi pour sa médaille
d’or. Une médaille qui permet à l’Algérie de figurer dans
le classement des pays participant aux Jeux les plus
prestigieux de la planète”, affirme Derouaz, avant d’en-
chainer : “Malheureusement, nous avons assisté à une
participation symbolique pour l’ensemble de nos
sportifs. C’est une participation globalement décevante.
Il est même difficile de dresser un bilan car il faut se
référer à des objectifs. Or, le Comité olympique algé-
rien n’a pas fixé d’objectifs ni avancé un quelconque
pronostic avant l’entame des JO.”
Et d’enchaîner : “Le déroulement des Jeux aussi im-
portants en plein mois de Ramadhan pourrait in-
fluencer la performance de nos athlètes même si ces
derniers ont bénéficié d’une fetwa qui leur permettait

de ne pas observer le jeûne pendant cette compétition”,
et de reconnaître : “La participation algérienne aux
JO de Londres remet en cause la situation du sport na-
tional, au moment où tout le monde est persuadé qu’il
existe un potentiel humain riche, adapté à la haute

performance. Il faut ressusciter certaines disciplines
comme la boxe, l’athlétisme, le judo, l’haltérophilie ou
alors la natation puisque toutes ces disciplines ont net-
tement régressé chez nous. Contrairement aux sports
collectifs, puisqueça n’a jamais été un objectif d’aller
chercher une médaille olympique, même s’il a été prou-
vé auparavant par le handball notamment, qu’il y a
une médaille à remporter. D’ailleurs, les Tunisiens se
sont classés parmi les 10 premiers à Londres, nous
sommes aussi capables d’aller chercher des médailles
en handball”, estime Derouaz qui, du reste, indique
que cette déconvenue “est due à un échec de toute une
politique sportive non planifiée. Il est clair qu’avec tout
le potentiel humain que possède l’Algérie, l’échec ne
pourrait être que politique. Je l’ai toujours dit, nous
n’avons pas su sortir positivement de la réforme
sportive de 77, nous n’avons pas apporté les modifi-
cations nécessaires et réglementaires qui sont au-
jourd’hui celles du sport moderne. Fini l’époque où nous
réalisions des performances alors qu’on courait pieds
nus. Il y a une nécessité de mettre en place les
moyens qu’il faut où les sportifs seront soumis à un
travail de haut niveau tout en définissant un cadre des
lois et une politique adéquate. Les temps ont changé.
Il faut sortir de cet amateurisme que vit la plupart de
nos disciplines sportives depuis 1990”.

A. I.

Larmes : Selon le Wall Street Journal,
16% des champions olympiques, sur

les 129 titres à Londres jusqu'à jeudi,

ont pleuré à un moment donné de

leur cérémonie de remise de

médailles. C’est le cas notamment du

champion olympique du 400 m,

Felix Sanchez, pleurant durant toute

la cérémonie ou encore le géant

Britannique Chris Hoy, qui a fondu

en larmes au moment de recevoir sa

sixième médaille d’or olympique de

sa carrière. Selon le même journal,

16% des champions olympiques ont

mordu ou embrassé leurs médailles

à l’instar de l’Algérien Taoufik

Makhloufi, alors que 44% ont chanté

pendant leur hymne.

La cérémonie d’ouverture des JO a

coûté la bagatelle de 27 millions de

livres (34,5 millions d’euros) au cours

de laquelle plus de 10 000 figurants

ont participé à cette cérémonie dans

le Stade olympique de Londres. La

reine Elizabeth ne sera pas présente

aujourd’hui à l’occasion de la

cérémonie de clôture.

La cérémonie d'ouverture en chiffres 

- 23 tonnes, le poids de la cloche

olympique disposée dans le stade ;

- 34 m, soit la hauteur à laquelle sont

suspendus les anneaux olympiques

au-dessus du stade ;

- 40, le nombre de moutons qui

paissent sur la pelouse du stade

durant la cérémonie ;

- 120, le nombre de battements par

minute de la musique jouée lors du

défilé des athlètes pour les

encourager à marcher plus vite ;

- 500 haut-parleurs disposés dans le

stade de Stratford ;

- 600 danseurs appartenant au

National Health Service, le service de

santé britannique ;

- 965 joueurs de tambour ;

- 15 000 m de scène, soit l'équivalent

de 12 piscines olympiques ;

- 15 000, le nombre de volontaires

impliqués dans la cérémonie

d'ouverture ;

- 34 570 boutons cousus sur les

costumes ;

- 40 000 bouteilles en plastique

recyclées et  10 000 sacs en plastique

ont été utilisés pour réaliser les

costumes.

■ Un million : c’est le nombre d’équipements

sportifs collectés pour les Jeux olympiques de 

Londres-2012. Parmi ce million, 541 gilets de

sauvetage pour les épreuves de canoë-kayak,

de marathon de natation, d’aviron, de voile et

de triathlon.
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L
e rideau tombe aujour-
d’hui sur la 30e édition des
Jeux olympiques de
Londres que la capitale du
Royaume-Uni a accueillie
le 27 juillet dernier. Une

belle cérémonie sera organisée au Sta-
de olympique en guise de clôture de
cette manifestation sportive, qui a été
une grande réussite sur plusieurs plans,
notamment organisationnel et infra-
structurel. En étant le centre du sport
mondial pendant deux semaines, le
Royaume-Uni a été tout simplement à
la hauteur de cette manifestation mon-
diale en plaçant la barre très haut
pour le Brésil qui prendra aujour-
d’hui le témoin pour l’organisation de
la prochaine édition des JO, en 2016.

Mise à nu des carences du sport
national
Parlons bilan : les Olympiades de
Londres ont mis à nu les carences du
sport national, incapable de rivaliser
avec les nations du monde entier.
À l’exception de Makhloufi, qui a sau-
vé l’honneur de l’Algérie en arrachant
la médaille d’or en athlétisme (1 500
m), les autres participants, 38 ath-
lètes, n’ont fait que de la figuration,
pour ne pas dire du tourisme, comme
en attestent les résultats catastro-
phiques obtenus lors de cette grande
manifestation sportive. 
Il est clair que le bilan de la participa-
tion arabe est loin d’être reluisant, il est
très loin des attentes, c’est le moins que
l’on puisse dire.
Le constat est tout simplement acca-
blant pour l’ensemble des disciplines,
en premier lieu le judo où Soraya
Haddad (médaille de bronze à Pékin)
s’est fait éjecter dès le premier tour.
L’EN a été représentée par deux judo-
kas, Asselah et Haddad, mais on ne sait

pas si cela est suffisant pour justifier
l’échec du judo algérien. En boxe, on
peut parler de fiasco même. De belles
promesses de la fédération qui tablait
sur une médaille, en vain.
Sur les huit athlètes qualifiés, seuls Ben-
chabla et Ouadah ont atteint le seuil des
quarts de finale, les autres ont tous été
laminés dès les premiers tours. Ce
qui n’est pas du tout satisfaisant, sur-
tout pour une discipline qui fut par le
passé le porte-flambeau du sport na-

tional. Les autres sportifs engagés
dans différentes disciplines, à l’image
du taekwondo, de l’aviron, l’haltéro-
philie, le cyclisme, le volley-ball, l’es-
crime, les luttes associées et le tir
sportif, ont tous déçu. 
Ces Jeux olympiques ont, une fois de
plus, mis à nu le niveau du sport algé-
rien et sa cruelle régression, au point
qu’il n’arrive plus à s’imposer dans cer-
taines disciplines qui, jadis, offraient à
l’Algérie des médailles.
Seul l’athlétisme a réussi, comme à son
accoutumée, à sauver les meubles et
chasser ce sentiment de frustration qui
animait le peuple algérien lors de ces
JO.

L’arbre qui ne saurait cacher la forêt
Il est vrai que Taoufik Makhloufi a
réussi un exploit retentissant en bran-
dissant la médaille d’or, mais cela ne
saurait camoufler les échecs des autres
disciplines.
Et pourtant, une telle déconfiture était
prévisible à l’issue des derniers Jeux
sportifs africains et arabes (Maputo) et
(Qatar), à l’issue desquels l’Algérie 
a achevé les deux compétitions dans
une position peu enviable pour 
des raisons évidentes : une 
politique sportive défaillante sur tous
les plans et l’absence d’une formation
de base. En tout cas, ceux qui ont tra-
cé les contours de cette politique in-

fructueuse sans se soucier des résultats
doivent rendre des comptes à tout un
peuple car il est anormal qu’un pays
comme le Bahamas, connu beaucoup
plus pour ses destinations touristiques
que pour son sport, ait réussi à égaler
l’Algérie après avoir remporté une
première médaille d’or de son histoi-
re. Du côté des responsables des fédé-
rations, on tente de se défendre avec ce
choix de rajeunissement des compo-
santes humaines des différentes sélec-
tions à l’occasion de cet événement
qu’on assimile à une rampe de lancée.
Cela ne peut empêcher toutefois de de-
mander des comptes. 

NAZIM T.

T
aoufik Makhloufi est devenu
champion olympique du 1 500
m en s'imposant en 3 mn 34 sec

08/100 en finale à Londres. L'Algérien
de 24 ans, qui succède au palmarès du
Kenyan Absel Kiprop, a devancé
l'Américain Leonel Manzano, qui est
allé chercher la 2e place en 3:34.79, et
le Marocain Abdalaâti Iguider (3e), en
3:35.13. Un exploit à ce stade de la
compétition vu le parcours de l’enfant
de Souk-Ahras qui s’est forgé avec
hargne et abnégation au fil des années. 
“C'est un grand cadeau pour le peuple
algérien et pour le monde arabe”, a-t-
il lâché au sortir de cette course his-
torique. En effet, Makhloufi a été im-
pressionnant de bout en bout, parti-
culièrement lors des deux cents der-
niers mètres qu'il finit dans un sprint
digne “d'un coureur du 400 m”. Dis-
qualifié, blessé, repêché, l'Algérien est
passé par toutes les émotions, avant de
s'imposer sur le 1 500 m et devenir
champion olympique. Ce faisant, il a
permis à la délégation algérienne par-
ticipante à ces Jeux olympiques de ne
pas rentrer bredouille de Londres. “Il
a sauvé la face”, soutiennent certains
spécialistes et entraîneurs d’athlétisme
qui voient en cet accessit suprême
plutôt un exploit individuel. C’est une
exception car la réalité de cette disci-
pline sur le terrain est tout autre,
ajouteront-ils. 
La lutte de clans, le retard dans la mise
en place des pôles de développement
par discipline promise par la fédération
et le manque de moyens dont sont vic-

times les clubs formateurs dans de
nombreuses régions sont les carences
relevées par de nombreux observateurs
de l’athlétisme national. “C’est le miroir
aux alouettes, il n’y a rien de ces pôles,
et la prise en charge des athlètes au ni-
veau de leur club est supprimée. Com-
ment peut-on imposer à des jeunes qui
émergent une prise en charge à Alger,
oubliant que ces derniers sacrifieront
leurs études, etc. ?” s’interroge un en-
traîneur d’athlétisme de Béjaïa. 
Et d’ajouter : “Makhloufi est une ex-
ception, surtout qu’il a quitté Alger
depuis environ sept mois pour aller s’en-
traîner durement avec le coach de l’EN
Qatar dans de nombreux pays.”
La gestion rigoureuse et professionnelle
des carrières fait défaut, et l’indice de
cet “amateurisme rampant” nous vient
de l’acte de dopage des athlètes Larbi
Bouraâda (décathlon) et Zahra Bou-
ras (800 m), contrôlés positifs à la Sta-
nozolol. Le travail à long terme n’est ap-
paremment pas le souci majeur des dé-
cideurs, sinon comment envoyer à
Londres des athlètes trentenaires ? À
l’image de Issam Nima, Tayeb Filali et
Souad Aït Salem qui ont chacun 33
ans, Mohamed Bellabas et Rabah
Aboub, chacun 31 ans. C’est dire que
ces athlètes ont un âge où Noureddi-
ne Morcelli et Hicham El-Guerrouj
étaient déjà en retraite. À ce moment-
là, ces deux champions avaient déjà à
leur actif des palmarès éloquents. Rio,
c’est dans quatre ans. Qui sauvera le na-
vire sportif algérien ?

A. HAMMOUCHE
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Une hirondelle dans un été torride

L
e rideau tombe sur l’édition londonienne des Jeux olympiques. Pour les dé-

légations participantes, l’heure est au bilan. Les uns et les autres vont comp-

ter leurs médailles mais aussi leurs ratages, pour situer les failles et y remédier

dans la perspective des futures compétitions. Pour l’Algérie, l’exercice est faci-

le : un succès retentissant, celui de Taoufik Makhloufi, et 38 piètres participations.

Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais comme d’habitude, en pareille cir-

constance, l’exploitation politique de la consécration individuelle va s’em-

ployer à passer sous silence le fiasco collectif. La victoire de notre nouveau cham-

pion olympique sera mise sur le compte d’une politique sportive efficace, conçue,

menée et financée par l’État, dans le cadre du programme du président de la Ré-

publique. On va donc user de cette hirondelle nommée Makhloufi pour faire de

cet été algérien torride le plus beau des printemps.

Il en fut ainsi lors du triomphe international de Morceli, puis celui de Boulmerka,

même si celle-ci nous fera rougir, plus tard, par un comportement contraire aux

valeurs nobles de l’olympisme, sous les caméras du monde entier. L’on a même

tenté de tirer gloire des succès et de l’image d’un certain Zinédine Zidane, Fran-

çais de nationalité et Algérien de sang, qui a fait ses débuts dans les rues de Mar-

seille, non celles d’Alger, et qui a triomphé au Stade de France, en 1998, sous le

maillot bleu-blanc-rouge. La célébration politique des victoires sportives a at-

teint son paroxysme au retour des Verts de l’expédition d’Omdurman, avant que

ces mêmes Verts ne se fassent étriller par un cinglant 4 à 0 par les Égyptiens,

ceux-là mêmes qu’ils avaient défaits au Soudan, puis par le même score par les

Marocains !

Faut-il alors parler seulement de la médaille de Makhloufi et taire les 38 revers

collectionnés par notre délégation olympique de Londres, y compris dans les dis-

ciplines où l’Algérie pouvait prétendre à mieux ? 

Rendons grâce, toutefois, à ce jeune de Souk-Ahras, fils du peuple, comme on dit,

pour avoir pu sauver l’honneur du pays, en dépit des errements lamentables de

ses encadreurs qui ont failli lui valoir une expulsion. Il est, en cela, la preuve écla-

tante de la dimension individuelle de son succès. ■

L’exploitation
politique de la
consécration
individuelle va

s’employer à passer
sous silence le fiasco col-
lectif. La victoire de
notre nouveau cham-
pion olympique sera
mise sur le compte d’une
politique sportive effica-
ce, conçue, menée et
financée par l’État.  

L’ÉDITO

PARTICIPATION ALGÉRIENNE AUX JO DE LONDRES DE 2012

La médaille et ses revers
À l’exception de Makhloufi, qui a sauvé l’honneur de l’Algérie en arrachant la médaille d’or en athlétisme

(1 500 m), les autres participants, 38 athlètes, n’ont fait que de la figuration, pour ne pas dire du tourisme. 

PAR SAÏD  CHEKRI

“

Taoufik Makhloufi a sauvé l’honneur de l’Algérie en arrachant la médaille d’or d’athlérisme (1500 m).

A
FP

IL A PERMIS À LA DÉLAGATION ALGÉRIENNE
DE NE PAS RENTER BREDOUILLE

L’exception Makhloufi



D
éjà bien avant le dé-
but des différentes
épreuves, les Algé-
riens ont eu droit à
un premier scanda-
le qui a fait tache,

non pas seulement à l’athlétisme mais
à tout le mouvement sportif algérien.

En effet, à
quelques
jours de
la céré-

monie d’ouverture des jeux, deux ath-
lètes, qui avaient des chances de mon-
ter sur le podium et offrir à l’Algérie des
médailles, ont été suspendus pour do-
page.
Zahra Bouras a fait l’objet d’un contrô-
le positif à deux reprises, lors des
deux meetings à Montreuil et à Lille le
mois de juin dernier, durant lesquels
l’Algérienne s’est illustrée en rempor-
tant les deux épreuves. Le laboratoire
de Châtenay-Malabry (France) a
confirmé la présence d’une substance
dopante dans le sang de notre athlète.
Idem pour Bouraâda. 
Ce dernier a été contrôlé positif par les
deux laboratoires de Cologne (Alle-
magne) et Châtenay-Malabry (France),
et ce, lors de sa participation à l’épreu-
ve du décathlon au meeting de Ratin-
gen (Allemagne) le 15 juin dernier, au
cours duquel il a réalisé la 5e meilleu-
re performance avec 8 332 points.

Un coup dur pour une discipline
considérée à juste titre comme la fier-
té du sport local et qui a, par le passé,
procuré beaucoup de joie et de bon-
heur aux Algériens.
À peine remise de cette affaire de do-
page, l’opinion sportive nationale va en-
core “vibrer” pendant plusieurs jours
avec un autre scandale : cette fois-ci,
cette histoire de vol des articles de sport
(vêtement et accessoires) dont les au-
teurs ont été deux joueuses de l’équi-
pe nationale féminine de volley. 
Présentes en France pour un stage pré-
compétitif pour préparer les Jeux
olympiques, deux joueuses de l’EN de
volley féminine auraient volé des ar-
ticles de sport (vêtements et acces-
soires) dont le prix ne dépasse pas la
modique somme de 170 euros. Suite à
cela, le personnel du magasin a don-
né l’alerte à la police qui a aussitôt ou-
vert une enquête.
Bien que l’information ait étonné plus
d’un chez les sportifs algériens, plus
particulièrement les responsables de la
FAVB, lesquels se sont empressés de
démentir les faits, comme rapporté
d’ailleurs par notre journal le lende-
main de cette affaire, il n’en demeure
pas moins que les deux joueuses en
question ont fait l’objet d’une exclusion
du groupe en attendant leur compa-
rution devant le conseil de discipline
de la FAVB. Et ce n’est pas encore fini,

puisque une autre affaire aux allures
d’un scandale va encore éclater et qui
a fait du reste le tour des rédactions
dans le monde vu l’ampleur qu’elle avait
prise à son déclenchement. 
Elle concerne les boxeurs algériens ac-
cusés de vol dans l’enceinte même du
village olympique de trois vélos ap-
partenant à l’équipe cycliste suédoise.
Là aussi le choc a été immense, no-
tamment chez les responsables de la
Fédération algérienne de boxe qui ont
vite réagi à travers le directeur tech-
nique national de boxe, Mourad Me-
ziane, lequel a démenti catégorique-
ment le vol de vélos par des boxeurs al-
gériens. 
“Des boxeurs algériens ont pris des vé-
los pour s'entraîner et les ont remis dans
l'endroit où ils les ont pris, contrairement
à ce qui a été affirmé par une certaine
presse”, a-t-il déclaré à l'APS. Et d’ajou-
ter : “C'est incroyable ce que la presse
peut écrire sur un fait qui ne mérite pas
un tel tapage, surtout à la veille des com-
pétitions. Ce n'est pas la meilleure façon
d'encourager nos boxeurs. Nous dé-
plorons ces malveillances qui portent at-
teinte à la stabilité de nos athlètes et à
l'image de l'Algérie dans un rendez-vous
aussi important que celui-ci.”
Pour l'entraîneur national, Azzedine
Aggoun, “ce n'est pas dans un village
olympique qu'on vole un vélo”. 

F. R.
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DOPAGES ET VOLS

Ces scandales qui ont
choqué les Algériens

De nombreux scandales ont éclaboussé le mouvement sportif algérien avant et pendant
les Jeux olympiques 2012 de Londres.

Liberté : Quel constat faites-vous de la partici-

pation algérienne aux JO de Londres 2012 ?

Salima Souakri : Avant de parler des résultats et

performances, il faut d’abord souligner la faible

participation de l’Al-

gérie à ces JO, la par-

ticipation était mi-

nime par rapport

aux années précédentes. Au judo, le sport que je

maîtrise le mieux, l’Algérie était représentée par

deux judokas (en filles) seulement. Un nombre

insignifiant qui ne reflète en aucun cas nos ca-

pacités dans cette discipline. N’avoir que deux filles

seulement est déjà un échec.

Pourtant, l’Algérie misait sur cette discipline pour

remporter des médailles eu égard à la présen-

ce  de Soraya Haddad...

Effectivement, on s’attendait tous à une mé-

daille olympique de la part de Soraya Haddad. Sur-

tout lorsqu’on a vu le tirage au sort qui était net-

tement favorable pour notre judoka de monter sur

le podium. Hélas une erreur lui a coûté cher.

Spécialiste de la discipline, pouvez-vous nous édi-

fier sur l’incident de Soraya Haddad, au moment

où certains l’accusent d’avoir commis une erreur

de débutante ?

On était effectivement très confiants pour Soraya.

Elle avait eu un tirage au sort favorable, elle a ren-

contré au premier tour une Roumaine qui était fa-

cilement à sa portée. La nouvelle réglementation

du judo, qui existe depuis 2 ans déjà, interdit de

chercher directement la jambe de l’adversaire. Bien

évidemment, Haddad, qui a plus de deux ans dans

le haut niveau, le savait très bien et du coup elle

commet cette même erreur qui l’a disqualifiée face

à la Roumaine. Dommage, car à mon avis, c’est plus

le stress et la pression qui ont poussé notre judoka

favorite à rater sa sortie olympique.

Par quoi peut-on expliquer cette faible partici-

pation des judokas algériens à ces JO ?

Ça me fait mal au cœur de faire un tel constat. Moi

je dirais que c’est anormal qu’un vice-champion

du monde, en l’occurrence Amar Benyekhlef n’ar-

rive pas à se qualifier aux Jeux olympiques. Si on

a un nombre aussi faible de participants, c’est qu’on

ne travaille pas assez.

Désormais, les JO ne se préparent pas pendant une

année. Et pourtant, on a les moyens plus que les

années précédentes pour espérer un meilleur ré-

sultat.

Serait-ce le niveau des athlètes qui a régressé ?

Non, je ne partage pas cet avis, je suis dans le do-

maine et j’entraînais, il n’y a pas longtemps,

l’équipe nationale féminine, je suis convaincue que

la matière grise existe, et je suis sûre que c’est le

cas pour les autres disciplines. Pour dire les

choses directement, l’échec est d’abord au niveau

de la fédération. Je n’incrimine pas les athlètes ni

la tutelle. Le ministère a mis les moyens. C’est au

niveau de la fédération que les choses sont mal gé-

rées. On ne peut pas espérer des performances en

l’absence de planification. Un plan d’action, un tra-

vail technique et psychologique devrait exister

avant d’aller aux JO ou autres compétitions de haut

niveau. La politique du bricolage ne fonctionne plus

de nos jours. Si on ne travaille pas, on n’aura rien.

Ce n’est pas normal qu’une fédération qui a bé-

néficié d’un budget de 40 milliards (l’année der-

nière) ne fournit pas au retour des performances.

Avec autant d’argent sans résultat, c’est un échec

total. Désormais, il faut rendre des comptes au

peuple.

A. I.

SALIMA SOUAKRI À “LIBERTÉ”

“Participer avec deux judokas aux JO était déjà un échec”
Salima Souakri revient dans cet entretien sur l’échec du judo algérien en particulier lors des JO de Londres.

L’un des scandales de ces JO, c’est le dopage de certains athlètes à l’image de Zahra Bouras.

I
ncontestablement depuis quelque temps, le
judo national est en net déclin. Une déca-
dence que les Jeux de Londres ont mis au

grand jour. L’élimination de Soraya Haddad, dès
le premier tour du tournoi de judo (-52 kg) des
Jeux olympiques, demeure une véritable équation
à plusieurs inconnues pour de nombreux obser-
vateurs. Favorite au podium dans sa catégorie, la
fille d’El-Kseur (Béjaïa) a été disqualifiée par les
juges, pour avoir utilisé une technique interdite
par les règlements de la Fédération internationale
de judo. L’enchaînement technique qu’elle a uti-
lisé lui a valu une disqualification. Ce qui remet
sur le tapis le manque de maîtrise par les athlètes

algériens des nouveaux règlements de la Fédé-
ration internationale de cette discipline. Les ob-
servateurs de ce sport s’interrogent d’ailleurs sur
le fait qu’on n’ait pas mis à jour l’entraînement de
cette athlète pourtant chevronnée concernant ses
techniques bannies par la Fédération interna-
tionale. Une situation qui pose également le pro-
blème du manque de formation et d’information
au niveau de cette tutelle. L’entraîneur Bouha-
dou, qui avait pris congé de la Fédération qata-
rie de judo pour venir l’entraîner durant les
quatre derniers mois précédant les JO de Londres,
a d’ailleurs mis en exergue ce couac technique au
sortir de ce combat du premier tour perdu par sa

protégée face à la Roumaine Andrea Chitu. “So-
raya a fait un mouvement interdit, ça se passe tel-
lement vite, et elle a été sanctionnée. Elle a tenté
un koshigari mais elle a raté la jambe de son ad-
versaire, l’enchaînement n’a pas été fait correctement
et ce genre d'erreur se paye cash (...) Disons qu’el-
le a raté son mouvement. Ça aurait pu marcher si
elle avait touché la jambe de la Roumaine, mal-
heureusement, ça n’a pas été le cas”, a-t-il no-
tamment expliqué à l’issue de ce combat au goût
amer. Soraya Haddad a avoué qu’elle était déçue.
“Les quatre années passées à la préparation de cet-
te compétition ont été longues et très difficiles, le
judo étant un sport de combat qui nécessite beau-

coup d’efforts”, a-t-elle expliqué, avant d’ajouter
qu’il ne s’agit pas d’une “faute de débutante” com-
me relevé dans la presse, mais “d’un enchaînement
technique raté” qui lui a coûté la disqualification. 
Grand espoir de médaille, Soraya Haddad quit-
te donc les Olympiades de Londres par la petite
porte sur “une erreur technique”, alors qu’elle par-
ticipait à ses troisièmes Jeux olympiques de sui-
te et ambitionnait de remonter sur le podium pour
la deuxième fois de rang après le bronze de Pé-
kin. Mais Soraya Haddad remontera la pente. Elle
sait qu’elle en a les potentialités. “Elle a 27 ans, elle
a les moyens de faire une autre Olympiade”.

A. HAMMOUCHE

MANQUE DE FORMATION ET UNE ÉLITE EN RÉGRESSION

De l’échec de Soraya Haddad à la décadence du judo national
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■ Financé par l’APW de Bé-
jaïa, le projet de réalisation
d’une stèle à la mémoire du
défunt journaliste Saïd Mek-
bel, lâchement assassiné le 3
décembre 1994 à Alger, com-
mence à prendre forme. En
effet, l’opération d’ouverture
des plis concernant le marché
portant la réalisation de ce
mémorial a déjà eu lieu, à l’is-
sue de laquelle le maître de
l’ouvrage, la Direction de l’ad-
ministration locale (DAL) en
l’occurrence, a retenu cinq
soumissionnaires parmi les

neuf bureaux d’études ayant
retiré le cahier des charges.
Selon une source proche des
services de la wilaya de Bé-
jaïa, le maître d’œuvre de ce
projet, initié par l’Association
des journalistes de Béjaïa,
sera connu dans un délai d’un
mois. Pour rappel, c’est au ni-
veau de la placette de la cité
Rabéa, sise au centre-ville de
Béjaïa, que sera érigé cette
stèle en hommage au célèbre
billettiste connu sous le pseu-
donyme de Mesmar J’ha.

LE RADAR PAGE ANIMÉE PAR HAMID SAÏDANI
radar@liberté-algerie.com

■ Les comédiens algériens
Sid-Ali Kouiret et Chafia
Boudraâ ont été honorés
jeudi soir lors d'une
cérémonie organisée par la
commune de Sidi-M'hamed,
en présence de plusieurs
figures de la culture et du
cinéma. Cette distinction se
veut un hommage à ces deux
comédiens qui ont marqué de

leur empreinte les années d'or
du 7e art algérien à travers des
œuvres éternelles. La soirée a
été marquée, par ailleurs, par
la projection d'un film-
documentaire réalisé par
Amer Rabia, retraçant le
parcours artistique de Sid-Ali
Kouiret et de Chafia Boudraâ,
ainsi que des séquences de
films cultes dans lesquels les

deux artistes ont joué.
À l'issue de la cérémonie, les
deux artistes se sont vu
décerner le burnous de Sidi-
M'hamed ainsi que des
attestations d'honneur. Les
deux artistes qui se sont dit
“ravis” par ce geste ont
souhaité voir cette initiative
toucher tous les artistes
algériens. 

ILS ONT REÇU LE “BURNOUS DE SIDI M’HAMED”

Sid-Ali Kouiret et Chafia Boudraâ honorés

UNE STÈLE À LA MÉMOIRE DE SAÏD MEKBEL
À BÉJAÏA

Le projet prend forme

■ Le 1er numéro d'une revue se-
mestrielle dédiée aux assurances
et aux professionnels de ce sec-
teur, L’Assurance, vient d'être
publié par le Conseil national
des assurances (CNA), qui
consacre cette première édi-

tion à la présentation du mar-
ché et des acteurs de ce secteur
financier à forte valeur ajoutée.
à travers une centaine de pages
en langue française et en cou-
leur, L’Assurance propose à un
lectorat professionnel divers

thèmes liés aux assurances en
Algérie. Une interview avec le
ministre des Finances, Karim
Djoudi, sur l’évolution du sec-
teur en Algérie constitue le
dossier phare de ce premier
numéro. La nouvelle publica-

tion comprend également une
présentation des sociétés de la
place, un dossier sur le déve-
loppement de la bancassuran-
ce en Algérie et l’actualité du
secteur durant les six derniers
mois.

“L’ASSURANCE” PUBLIÉ PAR LE CNA

Le secteur des assurances a désormais sa revue

■ La fermeture des axes rou-
tiers par des protestataires
contre les coupures de courant
à Constantine a donné des idées
à certains pour se faire un peu
d’argent. 
En effet, des bandes de jeunes
issus des quartiers populaires (le
4e-Kilomètre, la cité El-Bir ou la
cité des Mûriers) ont fermé

plusieurs routes à l’aide de pneus
brûlés, puis ont racketté de
pauvres automobilistes qui vou-
laient échapper aux intermi-
nables embouteillages. Sous la
menace d’armes blanches, les fa-
milles et les automobilistes hors
wilaya ont été les plus visés. À
la cité El-Bir par exemple, les
jeunes ont fixé le droit de pas-

sage à 100 DA ! Le problème
c’est que ces petits voyous —
beaucoup sont des enfants —
ont commis leurs forfaits durant
deux jours, sans être inquiétés
par les forces de l’ordre, seuls
quelques habitants et des sages
des quartiers en question ont
tenté de les déloger et de per-
mettre la réouverture des routes. 

CONSTANTINE

Des protestataires imposent des droits
de passage aux automobilistes !

{de Liberté

{
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MOKHTAR-CHERGUI 

Adlane
Arab
s'adjuge la
14e édition 
■ L’échéphile Adlane Arab
du NRJ Dély Ibrahim s’est
adjugé, vendredi soir, le 14e

mémorial Mokhtar-Chergui
des échecs qui s’est déroulé
du 7 au 10 août à la salle
fédérale Ammour-Djilali à
Alger, avec la participation
de 50 échéphiles. Les
champions d’Algérie
Mahfoud Oussedik, sixième
au classement final, et
Hamza Amira ainsi que les
échéphiles des équipes
nationales masculine et
féminine étaient au rendez-
vous pour rendre hommage
au “doyen de la presse
sportive” qui avait
contribué, de son vivant, à
la vulgarisation de la
discipline, notamment par
ses écrits dans les
quotidiens El Moudjahid et
Liberté. Le vainqueur
Adlane Arab, dont c’est la
deuxième consécration en
six participations, s’est dit
ravi de ce deuxième succès,
considérant ce rendez-vous
annuel comme “le tournoi
phare de la saison”. À noter
que le prix féminin a été
décerné à Sabrina Latrèche,
alors que celui des moins de
16 ans a été remis à Zineb
Dina Abdi.

■ Maurice El Médioni, pianiste de 84 ans de l'orchestre
El Gusto, a été hospitalisé jeudi soir à Nice (sud de la Fran-
ce), ont indiqué vendredi des organisateurs d'un festival
musical. Le pianiste aurait été victime d'une attaque cé-
rébrale (accident vasculaire cérébral), selon le quotidien
Nice Matin, une information non confirmée par les ser-
vices hospitaliers niçois. Maurice El Médioni venait de
donner un concert à Vence dans le cadre du festival les
Nuits du Sud, en compagnie des 24 musiciens de son grou-
pe El Gusto. Né à Oran en 1928, il est le neveu du maître
incontesté du chaâbi Messaoud Médioni et l'un des plus
grands représentants de cette musique arabo-andalouse
d'origine juive. Récompensé par un World Music Award
en 2007, il a notamment côtoyé Lili Labassi et Reinette
l'Oranaise. Le parcours du groupe, symbole de paix et d'es-
poir, a été retranscrit au cinéma avec le film El Gusto, réa-
lisé par Safinez Bousbia. 

ORANAIS D’ORIGINE JUIVE

Le pianiste Maurice
El Médioni victime d’un AVC

Arrêt sur image

EN CE MOIS DE RAMADHAN CHAUD

Les mosquées, refuges
ou dortoirs ?



Dimanche 12 août 2012

6
LIBERTE

Reportage

PUBLICITÉ

NAVETTE NOCTURNE ALGER-ANNABA PAR TRAIN 

Voyage au bout 
des chemins… d’enfer ! 

Le train s’ébranle d’Alger à 21h30 pour arriver à Annaba le matin du lendemain à 8h30. Onze heures de trimard
dans des conditions rocambolesques.   

L
es horaires étant décalés
en ce Ramadhan, le train
quitte la gare d’Alger
(aux environs) de 21h30,
pour atteindre Annaba,
le matin du lendemain.

Logiquement, il arrive vers 8h30.
Poussière visible sur les nombreux
sièges vides, insalubrité des sanitaires,

lumières
t r è s
faibles et
climatisa-
tion sou-

vent en panne : tel est le décor qui
s’offre à l’intérieur des wagons datant
des années 80 ! Entre le wagon de l’es-
corte et les deux voitures-couchettes,
plus ou moins vivables, le wagon à
places assises reste le compartiment le
plus incommode. Pour l’hygiène, il faut
repasser. Une couche épaisse de pous-
sière couvre les sièges et le parterre.
A priori, cela n’augure rien de bon, en
ce début de la soirée du 2 août. Le 14e

jour de Ramadhan, que nous avons
choisi pour partager le long courrier
Alger-Annaba, avec le peu de citoyens
qui osent encore fréquenter l’unique
train nocturne gardé par la SNTF.
“Franchement, si je connaissais ce dé-
cor à l’avance, je n’aurais jamais voya-
gé dans un train pareil. C’est la première
et la dernière fois que je le prends. In-
ch’Allah, je n’y remettrai plus les pieds
!” vocifère Omar, désabusé, quelques
instants seulement après le sifflet du
départ donné par le chef de gare
d’Agha. 
Pourtant, ce voyageur qui découvre
pour la première fois cette situation ne
va pas aller jusqu’au bout du trajet. Il
descend à Sétif. La seule chose qui peut
consoler Omar, c’est le fait de pouvoir
voyager la nuit, notamment durant l’in-
tervalle d’une soirée ramadhanesque.
Même son de cloche chez son voisin
Kamel avec qui il partage le siège.
Pour lui, le choix de ce train est justi-
fié par une seule chose :  pouvoir pas-
ser son temps à voyager entre le f ’tour
et le s’hor.
“Ce n’est que durant ce Ramadhan que
j’ai découvert ce train, et je ne le trou-
ve intéressant que durant cette période
justement, car il nous permet de voya-
ger la nuit. C’est l’unique avantage qu’il
présente. Autrement, c’est le moyen de
transport le plus mauvais en termes de
confort et autres prestations”, com-
mente encore Kamel, qui emprunte ce
train au moins deux fois par semaine
depuis le début du Ramadhan.
La plage horaire reste finalement le seul
avantage qu’offre ce train nocturne, no-
tamment en ce mois de carême. À titre
d’exemple, la SNTF ne prévoit rien de
spécial pour les voyageurs, encore
moins à ses employés, en ce mois dit

pourtant de piété ! Hormis des bois-
sons et quelques amuse-gueules, rien
d’autre n’est proposé à l’heure du s’hor. 

La sécurité, seule satisfaction
S’il est déjà bien informé que nos
trains arrivent souvent en retard,
Omar, tout comme le reste des passa-
gers, ne s’attend pas cependant à cet ar-
rêt imprévu de plus de 3 heures et de-
mie que devait marquer, contre toute
attente, le train ce soir à la gare de Bordj
Bou-Arréridj… À ce moment précis,
c’est tout le monde, y compris les che-
minots à bord, qui est tenu en haleine.
Le train reste immobilisé de 1h15 jus-
qu’à 3h45 ! Et pour cause, des ci-
toyens de la localité d’Ouled Mimou-
ne, 14 km plus loin à l’est de la gare de
Bordj Bou-Arréridj, décident de blo-
quer la voie ferrée au niveau de leur ré-
gion, pour exprimer leur colère contre
les coupures d’électricité et autres pro-
blèmes sociaux. 

Ce modus operandi auquel recourent
ces dernières années les citoyens
n’étonnent pas outre mesure les pas-
sagers. Toujours est-il, c’est tout le
monde à bord qui s’impatiente natu-
rellement à voir enfin le train re-
prendre le rail. Pendant ce temps, le
personnel de bord tente de rassurer les
plus impatients. D’ailleurs, et pour le
même problème, ce même train sera,
le lendemain, contraint d’annuler car-
rément son départ. Cette fois-ci, ce
sont des cheminots, recrutés dans le
cadre du dispositif de l’Anem, et aux-
quels la SNTF aurait refusé de renou-
veler leur contrat, qui décident de
fermer la voix ferrée à la grande gare
de Béni Mansour. “Ne vous souciez pas
trop, ce n’est qu’une affaire de quelques
minutes, et le train reprendra son che-
min. On arrivera Inch’Allah”, confirme
le chef de gare de Bordj Bou-Arréridj,
pendant que les agents de sécurité, ar-
més de fusils à pompe, de la SNTF, font

le va-et-vient le long des wagons. La sé-
curité reste d’ailleurs la seule satisfac-
tion de ce voyage stressant. Les agents
de la SNTF sont épaulés par des gen-
darmes, une quinzaine environ, qui
“squattent”, ensemble, le wagon de
première classe à places assises. Ini-
tialement, le croisement des deux
trains, à destination opposée entre
les villes d’Alger et d’Annaba, devait s’ef-
fectuer au niveau de la gare de Sétif. En
même temps, les brigades des gen-
darmes accompagnant les deux trains
devaient se relayer pour retourner à
leur caserne de départ. Mais toutes les
opérations ont été chamboulées cette
nuit-là, pour cause du blocage des deux
trains, l’un à Bordj Bou-Arréridj et
l’autre à Constantine. Il a fallu at-
tendre plusieurs heures pour enfin voir
les deux trains se croiser à la gare de
Khroub. Le train en provenance d’Al-
ger atteindra finalement la gare d’An-
naba vers 11 heures…

“C’est le plus long trajet de la SNTF
et le moins rentable !”
Il est le voyage le plus long en Algérie.
Il dessert au moins six grandes wilayas,
à savoir Alger, Bouira, Bordj Bou-
Arréridj, Sétif, Constantine et Anna-
ba. Cependant, le train quotidien à des-
tination ou en provenance d’Annaba,
est devenu, de nos jours, étrangement
le trajet le moins rentable de la Socié-
té nationale des transports ferroviaire
(SNTF).
Il est passé de 21 voitures, dont 18 cou-
chettes, durant les années 80, à seule-
ment 3 voitures, (deux couchettes,
une à places assises), aujourd’hui.
Mieux, il ne fait jamais le plein. Sou-
vent, attestent des cheminots, sous le
couvert de l’anonymat, le taux de rem-
plissage de wagon est insignifiant.
“Pratiquement, seuls les citoyens titu-
laires de cartes de gratuité de transport,
tels que les moudjahidine et les per-
sonnes souffrant de handicap, optent au-
jourd’hui pour ce train”, confie un ha-
bitué de la navette Alger-Annaba. 
Ou encore des… SDF ! “C’est le train
le moins rentable de la SNTF”, regret-
tent des cheminots, soucieux de  l’ave-
nir de leur entreprise. Pourquoi les ci-
toyens fuient-ils ce train ? C’est si
simple : d’abord, il y a le prix du tra-
jet qui reste hors de portée de la clas-
se moyenne, comparativement aux
prix pratiqués par les autres moyens du
transport terrestre, comme les bus et
les taxis. 
Fixés respectivement à 750 DA la pla-
ce dans un bus et à 1 000 DA celle du
taxi, les voyageurs préfèrent de loin ces
prix par rapport à ceux du train qui va-
rient, selon les classes, entre 1 260 DA
et 2 005 DA ! Pis encore, le rapport
qualité-prix n’est guère respecté. Il
s’agit de l’un des plus anciens trains de
la SNTF, en plus qu’il est très mal en-
tretenu. 
D’où il ne peut être classé que parmi les
moyens de transport les plus incom-
modes, voire désagréables. Désor-
mais, opter pour ce moyen de trans-
port, c’est tout simplement accepter
d’aller à l’aventure sans compter les re-
tards fréquent ; le trajet Alger-Anna-
ba, long de 629 km, dure au minimum
12 heures. Ça coûte exactement 1 260
dinars la place assise, dans le com-
partiment non classé, voire inclas-
sable, tandis que le prix du soi-disant
première classe à couchettes, est fixé à
2 005 DA. 
Les couchettes de deuxième classe
sont taxées à 1 530 DA. Les cabines de
première classe comportent quatre
couchettes superposées, alors que
celles de deuxième classe en comptent
six. Cependant, les poussières couvrent
toutes les classes…

F. A.

Farid A
bdeladim

/Liberté

Le train est classé parmi les moyens de transport les plus incommodes.
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L’actualité en question

PUBLICITÉ

AÏD EL-FITR, SAMEDI OU DIMANCHE ?

La polémique est lancée
Une semaine avant la fin du mois de Ramadhan, les communiqués commencent à fuser de part et d’autre pour annoncer la

date exacte de la célébration de l’Aïd el-Fitr sur la base de calculs scientifiques, qui ne sont jamais pris en compte par le
ministère des Affaires religieuses, lequel demeure fidèle aux conclusions de sa commission d’observation du croissant. 

B
ien que l’astronomie soit
devenue une science mo-
derne ayant atteint de
hauts degrés de précision
en ce qui concerne les
mouvements des pla-

nètes, particulièrement ceux de la
Lune et de la Terre, il n’en demeure pas
moins que les musulmans n’arrivent
toujours pas à régler cette question de
la date exacte de la célébration de
l’Aïd el-Fitr, qui marque la fin du
mois de Ramadhan. 
L’on continue encore à assister à un dé-
calage d’au moins vingt-quatre heures
entre des pays musulmans dans la
célébration de cette journée. Ce qui
laisse perplexe, c’est le fait qu’il s’agit
parfois de pays très rapprochés sur le
plan géographique, car cela aurait été
justifiable, s’ils étaient séparés par des
milliers de kilomètres. 
Ceci dit, la polémique sur cette fête re-
ligieuse est déjà lancée par l’association
d’astronomie Ibn El-Haytham, qui a
annoncé dans un communiqué rendu
public vendredi que la date marquant
la fin du Ramadhan 2012 sera le di-
manche 19 août 2012. Expliquant que
selon les calculs astronomiques, le
mois de choual débuterait le 17 août,
en réalité, l’association estime toutefois
qu’il sera impossible d’observer le
croissant à l’œil nu ou à l’aide d’un té-
lescope du fait qu’il se coucherait
avant la tombée de la nuit. 
À partir de là, elle affirme que le
croissant lunaire ne sera observé que
le 18 août au soir. De son côté, le
Conseil européen de la fetwa annon-
ce également l'Aïd el-Fitr 1433 h pour
le dimanche 19 août 2012. 
En effet, dans un communiqué rendu
public le jeudi 19 Ramadhan 1433 h/7

août 2012, à Dublin, en Irlande, cette
instance indique que “les calculs as-
tronomiques précis affirment que la
naissance de la nouvelle lune du mois
de choual 1433 h aura lieu le 17 août
2012 à 15h54 GMT, correspondant à
18h54, heure de La Mecque”. 
Le Conseil européen de la fetwa abou-
tit donc à la conclusion que, “confor-
mément aux conditions et règles établies

par le Conseil européen de la fetwa et
de la recherche dans la décision n°18,
adoptée lors de sa troisième conféren-
ce tenue en 1986, qui met en évidence
le hadith du Prophète (QSSSL) sus-
mentionné, le premier jour du mois de
choual 1433 h correspondra au di-
manche 19 août 2012”. 
Il est fort possible que d’autres insti-
tutions ou associations donnent

d’autres avis sur le sujet qui a toujours
divisé les musulmans. Si certains pays
se limitent à fixer la date de l’Aïd el-Fitr
en emboîtant le pas à l’Arabie Saoudi-
te, qui demeure leur référence en la
matière, d’autres, par contre, font
confiance à leurs commissions lo-
cales d’observation du croissant lunaire.
En d’autres termes, ils appliquent scru-
puleusement le hadith du Prophète

(QSSSL) : “Jeûnez à la vue [du crois-
sant] et interrompez le jeûne à la vue [de
celui-ci].”
Il est peu probable que cette polémique
trouve une solution rapidement tant
l’entêtement des uns et des autres à s’ac-
crocher à leurs traditions ou positions
reste entier.                                               

MERZAK TIGRINE

A
vant-hier, peu avant la rupture du jeûne,
des dizaines de jeunes venus des villages
et des hameaux situés sur le versant est au

chef-lieu de la commune d'Aït Yahia Moussa, à
25 kilomètres au sud-ouest de Tizi Ouzou, ont
entièrement bloqué le boulevard Krim-Belkacem
à l'aide de barricades avant de brûler des pneus.
Cette action a été décidée pour manifester leur
colère au sujet des deux incendies qui ont rava-
gé dans l'après-midi de jeudi une grande partie
des maquis et des oliveraies de ce versant d'Iâl-
lalen. Les villageois ne se sont pas contentés de
bloquer le centre-ville, mais ils ont, par ailleurs,
cerné le cantonnement militaire.
Des projectiles de diverses natures ont été jetés
dans la cour de l'immeuble sous l'œil vigilant des
hommes en tenues bariolées qui n'ont pas réagi.
Les manifestants désignent les soldats comme
étant les auteurs de ces feux. “Si on nous brûle nos

oliviers, que nous reste-t-il ? Et ces forêts qui nous
nourrissent, pourquoi les réduisent-ils en cendres
? À ce rythme, nous n'aurons même pas de bois
pour nous chauffer. Et que font nos autorités pour
nous défendre?” nous dira un membre d'un co-
mité de village que nous avons contacté. 
En plus de cela, ces citoyens se voient abandon-
nés car, selon eux, les secours ne seraient pas ar-
rivés à temps. Appelé à ce sujet, un élu nous a ap-
pris que l'APC n’a pas manqué de mobiliser les
moyens dérisoires dont elle dispose.
“Au péril de ma vie, j'ai été le seul à rester devant
mes deux poulaillers et avec comme la seule
arme de combat, mon courage et mes jerricans
remplis d'eau”, nous a confié un éleveur de vo-
lailles au lendemain de ce sinistre. “Pendant la
guerre, nos grands- parents ont vécu la même cho-
se. À chaque embuscade tendue par les moudja-
hidine, les soldats français venaient et incen-

diaient nos villages. Cinquante ans après, la région
de Krim-Belkacem et de tous les autres martyrs vit
la même situation”, ajoutera un autre habitant de
cette région dont des dizaines d’hectares d’oliviers
sont ravagés par le feu. 
En tout cas, ce petit centre urbain a frôlé l'émeu-
te. Ce n'est qu'après l'intervention de quelques
sages que les villageois ont regagné leurs maisons
respectives dans l'espoir de voir les hauts res-
ponsables réagir au sujet de ce qui est à l'origi-
ne de cette colère. 
À Azeffoun également où plusieurs feux de fo-
rêt ont été enregistrés durant ce week-end, les ha-
bitants, en colère, ont décidé de se mobiliser pour
organiser des actions de protestation contre
l’indifférence des autorités face à cette lamentable
situation faite de destruction massive de l’olivier
en Kabylie. 

F. I.

SUITE AUX INCENDIES ENREGISTRÉS DANS LA RÉGION

Les habitants d’Aït Yahia Moussa
dénoncent 

Malgré les précisions astronomiques, les musulmans trébuchent encore sur la date exacte de l’Aïd el-Fitr.
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EL-TARF 

Plus de 240 
hectares de forêt
partis en fumée 
■ Une superficie de 242 hectares de forêt a

été la proie des flammes ces dernières 48

heures dans la wilaya d’El-Tarf, a-t-on

appris hier auprès de la Protection civile.

Les sinistres, qui se sont déclarés en raison

de la canicule qui sévit dans cette région,

ont notamment détruit 170 hectares de

chêne-liège et de maquis dans la commune

de Hammam Béni Salah et 30 hectares de

différentes essences arboricoles dans les

communes d’Aïn Kerma et d’El-Ayoun.

Localisés dans des communes proches de la

bande frontalière Est, ces incendies ont pu

être maîtrisés par les éléments de la

Protection civile, a indiqué la même source,

signalant au passage la mise en œuvre

d’importants moyens humains et matériels

pour réagir à tout départ de feu.



L
e président du Congrès général national
(CGN), Mohamed al-Megaryef, un oppo-
sant historique à l'ancien régime libyen, a

voulu se poser vendredi en rassembleur lors de
la séance d'ouverture de cette assemblée issue des
premières élections de l'ère post-Kadhafi. "Mon
devoir principal est de me mettre à l'écart de toutes
les considérations politiques, régionales et tri-
bales", a déclaré M. Megaryef qui présidait la pre-
mière séance officielle du CGN issu des élections
du 7 juillet. À cet effet, il a annoncé qu'il démis-
sionnerait de la présidence du Parti du front na-
tional, qui compte trois des 200 sièges du Congrès.
Cette instance a pris la direction du pays mercredi
au terme de la première passation pacifique de
pouvoir de l'histoire de la Libye avec le Conseil
national de transition (CNT), qui a été dissous.
M. Megaryef a affirmé qu'il observerait "la même
distance" avec tous les membres du Congrès et a
appelé au dialogue avec toutes les forces politiques
et les composantes de la société civile, y compris
celles qui ne sont pas représentées au CGN. Il a
souligné par ailleurs la nécessité de "rester proche
du citoyen", proposant que les réunions du
Congrès soient retransmises en direct à la télé-
vision libyenne. Il a affirmé que le CGN était lan-

cé dans une "course contre la montre" pour po-
ser les bases des institutions de l'État alors que le
pays traverse, selon lui, "une étape importante et
dangereuse". Le Congrès est chargé de choisir un
nouveau gouvernement et de conduire le pays à
des élections sur la base d'une nouvelle Consti-
tution. L'Alliance des forces nationales (AFN), une
coalition de plus de 40 petits partis libéraux me-
née par des architectes de la révolte de 2011 contre
le colonel Kadhafi, détient 39 sièges sur les 80 ré-
servés à des partis politiques. Le Parti de la jus-
tice et de la construction (PJC) est la deuxième
formation politique au Congrès avec 17 sièges. Le
parti de M. Megaryef était arrivé troisième avec
3 sièges. Les 120 sièges restants ont été attribués
à des candidats indépendants aux allégeances et
convictions encore floues. Jeudi et vendredi, le
congrès a élu deux vice-présidents : Jomaa Atiga,
un indépendant de la ville de Misrata (ouest)
proche des libéraux, et Salah al-Makhzoum du
PJC. À la fin de la séance de vendredi, terminée
très tard dans la soirée, le CGN a décidé de sus-
pendre ses travaux jusqu'au 23 août, après avoir
chargé un comité de rédiger un projet du règle-
ment intérieur de l'Assemblée. 

R. I./AGENCES
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L’internationale

REPRISE DES MANIFESTATIONS EN TUNISIE

Manipulation de tous bords
Après une accalmie observée depuis le début du Ramadhan, le mouvement de contestation et de dérapage
reprend de plus belle en Tunisie. Les “salafistes” sont encore au-devant de la scène pour faire parler d’eux. 

I
ls font presque la loi par leurs
exactions d’un autre temps,
souvent sous les yeux com-
plices des services de sécurité.
Ils se croient tout permis et être
dans la voie du Juste. Or, les

derniers évènements de Beja, non loin
de la frontière algérienne, qui ont op-
posé deux groupes salafistes à l’inté-
rieur d’une mosquée à cause d’une mé-

s e n -
tente
dans
l a
r up -
t u r e

du jeûne, prouvent le danger de l’isla-
misme en Tunisie. Avant-hier encore,
dans la matinée, les habitants de Sidi
Bouzid, appelé par les Tunisiens “ber-
ceau de la révolution”, se sont soulevés
contre le gouvernement qui n’a pas
amélioré leur situation sociale.
Ce qui a suscité l’intervention musclée
de la police qui a dispersé la foule en
tirant des balles en caoutchouc sur les
manifestants, au moment où les cri-
tiques contre le gouvernement domi-
né par les islamistes se multiplient. La
police a tenté de disperser par des tirs
de sommation et de gaz lacrymo-
gènes les manifestants qui réclamaient
la démission du gouvernement et ont
tenté d'envahir le siège du gouverno-
rat (préfecture) de Sidi Bouzid (Centre-
Ouest) en brisant le portail, selon un
journaliste de l'AFP. Selon une source
hospitalière, une personne a été bles-
sée par une balle en caoutchouc et
quatre autres intoxiquées par les gaz
ont été transférées à l'hôpital de la vil-
le. Plusieurs partis d'opposition avaient
participé au rassemblement, comme le
Parti républicain (centre), le Parti des
travailleurs tunisiens (communiste),
Al-Watan (la nation) et des indépen-
dants. “Les revendications du peuple,
relatives à l'amélioration de sa situation
sociale, deviennent de plus en plus in-
sistantes mais, malheureusement, le
gouvernement n'est pas au service de
ce peuple”, a déploré Mohamed Gha-
dri du Parti républicain. Les manifes-
tants ne sont pas restés là. Ils ont
poursuivi leur contestation juste après
le f ’tour. La police tunisienne est en-

core intervenue pour disperser une
deuxième manif. Environ huit cents
manifestants, qui protestaient contre
l'intervention de la police lors d'un pre-
mier rassemblement dans la matinée,
ont jeté des pierres sur les forces de
l'ordre, qui ont répliqué par des tirs de
balles en caoutchouc et de gaz lacry-
mogènes. Aucune information sur
des blessés n'était disponible dans la
nuit. Le Parti des travailleurs a vite ré-
agi, dans un communiqué, en dénon-
çant l'usage de la force par la police et
exprimé son appui aux revendica-
tions des manifestants exigeant entre
autres le limogeage du gouverneur
(préfet), du chef de la Garde nationa-
le et du procureur de la République. De
son côté, le parti communiste réclame
dans son communiqué la libération de
quatre manifestants interpellés jeudi,
selon lui. Il est toutefois à rappeler qu’en
fin juillet, la police avait dispersé de la
même manière à Sidi Bouzid des di-
zaines de manifestants qui avaient at-
taqué le gouvernorat pour protester
contre des retards de salaire. Il est à
souligner que les Tunisiens, notam-
ment les habitants de Sidi Bouzid,

veulent coûte que coûte symboliser leur
région qui, pour eux, est non seulement
la seule ville martyre mais démunie. 

La femme n'est plus l'égale 
de l'homme

Un projet d'article de la future Consti-
tution consacre la “complémentarité”
de la femme avec l'homme et non son
égalité.
Le 13 août 1956, le Code du statut per-
sonnel est promulgué par Habib Bour-
guiba en Tunisie. Une révolution pour
les femmes, dont l'égalité avec les
hommes est reconnue par la loi. La po-
lygamie est alors interdite et le divor-
ce possible. Août 2012, un projet d'ar-
ticle de la future Constitution tuni-
sienne stipule que “l'État assure la
protection des droits de la femme
sous le principe de complémentarité
avec l'homme au sein de la famille en
tant qu'associée de l'homme”. Concrè-
tement, le principe d'égalité est remis
en question. Un coup dur qui -ironie
du sort- survient à l'occasion du 56e
anniversaire du Code.
C'est une députée du parti de gauche
Ettakatol -pourtant membre de la coa-

lition gouvernementale- qui a lancé
l'alerte sur sa page Facebook. “Cette
séance a servi de prétexte aux députés
d’Ennahda pour revenir sur le princi-
pe d'égalité entre hommes et femmes”,
écrit Selma Mabrouk. Toujours selon
la députée et sa retranscription de cet
article 27 sur les droits des femmes, la
version adoptée le 1er août par la
commission Droits et libertés -une des
commissions consultatives de l'As-
semblée nationale constituante (ANC),
chargées de rédiger les différents ar-
ticles de la Constitution- se poursuit
par : “L'État garantit l'égalité des
chances pour la femme dans toutes les
responsabilités. L'État garantit la lutte
contre la violence faite aux femmes,
quelle qu'en soit la sorte.” 

La femme “annexée” à l'homme
Pour Sondès Garbouj, présidente de
l'antenne tunisienne d'Amnesty In-
ternational, les termes mêmes de l'ar-
ticle posent problème. “On dit com-
plémentaire de l'homme en français ;
en arabe, cela se dit annexée à l'hom-
me. La femme n'est donc pas un être
qui existe par lui-même, qui est libre

de ses choix. Si vous définissez la
femme comme annexe, tout est per-
mis.” Une interprétation réfutée par le
parti islamiste Ennahda. Mehrzia Na-
bidi, membre du parti et vice-prési-
dente de l'ANC, précise : “Complé-
mentarité ne veut pas dire inégalité.”
“Dans la complémentarité, est-ce qu'il
y a une inégalité d'une part ou d'une
autre ? Dans la complémentarité, il y
a justement un échange, un partena-
riat.” Si le texte n'a pas encore été
voté en séance plénière, de nom-
breuses associations tunisiennes sont
sur le qui-vive. Selon elles, le simple fait
qu'il ait été adopté par une commission
constitue une régression sociale dan-
gereuse. Autre problème, l'article 27
contredit l'article 22 -déjà adopté-,
qui stipule que “les citoyens sont égaux
dans leurs droits et leurs libertés et de-
vant la loi, sans discrimination d'au-
cune sorte”, et l'article 21, qui réaffir-
me “le principe de l'égalité des droits
et des devoirs entre les deux époux”. Ce
dernier avait été adopté en juillet, en
l'absence des députés du parti islamiste,
retenus par le congrès de leur parti.

I. O.

SITUATION EN SYRIE

Réunion ministérielle arabe
aujourd’hui en Arabie Saoudite

L
es ministres arabes des Affaires étran-
gères se réunissent aujourd’hui en Arabie
Saoudite pour discuter du conflit en Syrie

et du remplacement de l'émissaire, démission-
naire, de l'ONU et de la Ligue arabe Kofi Annan,
a annoncé samedi au Caire un haut responsable
de la Ligue arabe. 
Les ministres tiendront une "réunion d'urgence"
à Jeddah, dans l'ouest du royaume saoudien,
"pour étudier les développements en Syrie et l'ac-
tion politique" à entreprendre après la démission
de M. Annan, a dit à des journalistes le secrétaire
général adjoint de la Ligue arabe, Ahmed Ben
Helli. Le patron de la Ligue arabe, Nabil al-Ara-
bi, participera à la réunion, qui précède un som-
met islamique proposé par le roi d'Arabie Saou-
dite et prévu mardi dans le royaume. 
Les ministres arabes discuteront aussi du rem-
placement de M. Annan, qui a jeté l'éponge en
raison des divergences persistantes entre les
camps occidental et russe sur les moyens de ré-
gler le conflit en Syrie où plus de 21 000 per-
sonnes ont péri en près de 17 mois de révolte, se-
lon une ONG. 
Selon des diplomates à l'ONU, l'ancien mi-
nistre algérien des Affaires étrangères Lakhdar

Brahimi, 78 ans, est pressenti pour succéder à M.
Annan. Sur le terrain, les combats faisaient
rage hier à Alep, où les rebelles ont affirmé avoir
repris des positions à l'armée régulière dans le
quartier emblématique de Salaheddine. 
Dans le même temps, de violents accrochages
entre soldats et rebelles avaient lieu dans le quar-
tier Tadamoun à Damas, et des tirs et des ex-
plosions étaient entendus dans d'autres sec-
teurs de la capitale syrienne, ont indiqué une
ONG et des militants. 
"L'Armée syrienne libre (ASL, rebelles) a réus-
si à reprendre quelques positions stratégiques"
dans le principal bastion rebelle de Salaheddine,
a déclaré Abdel Qader Saleh, un commandant de
l'ASL, formée de déserteurs et de civils ayant pris
les armes. "Les combats sont violents et ne se sont
pas arrêtés depuis 24 heures. Plusieurs secteurs
d'Alep sont soumis à un pilonnage", a ajouté ce
chef des opérations du bataillon Tawhid dans la
région d'Alep. Les rebelles avaient dit avoir
opéré un repli "tactique" de Salaheddine face à
l'avancée des troupes régulières, alors que les au-
torités avaient annoncé la reprise totale du
quartier.

R. I./AGENCES

Manifestation dans la ville de Béja (Tunisie).
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LIBYE

Le président de l'Assemblée 
nationale se pose en rassembleur

DE NOTRE 
CORRESPONDANT À TUNIS

IMED O.



TOMBER DE RIDEAU SUR LE FESTIVAL NATIONAL DE LA CHANSON CHAÂBI

Alger conserve le premier prix
La septième édition a pris fin avant-hier soir. Le jeune Nassim Bour a reçu le grand prix de cette
édition. La soirée, marquée par la présence d’un public nombreux et largement “converti”, a été

émaillée par les belles prestations de Kamel Aziz et Mustapha Belahcène.
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…PORTRAIT… 
Khaled Nezzar

J e ne connais pas  Khaled Nezzar. Je l’ai ren-

contré juste une fois, à l’occasion d’un mariage

qui a réuni quelques décideurs et surtout

beaucoup de has been qui ont eu leur heure de gloi-

re. Nezzar était alors en retraite. Mais il avait tou-

jours cette autorité du verbe qui en imposait même

à ceux qui ne le portaient pas dans leurs cœurs.

À la fin du dîner, je suis parti voir cet homme qui

s’appuyait sur une béquille. Je me présentais et je

lui dis :“Merci pour tout !” Il me répondit, étonné,

cherchant sans doute l’ironie là où il n’y avait que

de la gratitude :“Merci pourquoi ?”, me répondit-

il, soudain sur ses gardes. J’ai compris que cet hom-

me est un nerveux au sang vif, prêt pour le com-

bat. Un militaire habitué à donner des ordres et

non un diplomate au verbe enjôleur. Chacun

son métier. Il est vrai que l’un pourrait rebuter les

démocrates sensibles quand l’autre pourrait les

séduire. Pour autant, je n’étais pas rebuté. Un tan-

tinet désarçonné, voilà. Je précisais alors : “Et si

on est là, toujours vivants, c’est à vous et à ceux

qui ont décidé de mettre fin à la folie des extré-

mistes en kamis que nous le devons !” Il grogna

d’un ton bourru : “Je n’ai fait que mon devoir !”

J’avais envie de lui faire une virile accolade. Mais

comme j’avais peur qu’il ne se méprenne sur mes

intentions, je me suis retenu. Hé, que va-t-il pen-

ser, lui le rude militaire, d’un inconnu qui lui de-

mande de le serrer dans ses bras. Pourtant ce ges-

te de fraternité et de respect, combien d’Algériens

l’ont éprouvé quand Nezzar et quelques autres ont

pris leurs responsabilités pour mettre fin à la vague

qui allait noyer le pays ! En ce temps-là, et les

contempteurs aux doubles nationalités, aux

triples domiciles et aux quadruples comptes

bancaires, ici là-bas et ailleurs, ceux-là qui ont des

mines de vierges effarouchées et qui crient au loup

aujourd’hui, où seraient-ils sans Nezzar ?  Bien sûr

Nezzar n’est pas un saint, bien sûr il y a eu des ba-

vures, bien sûr il y a eu des milliers de disparus

dont les proches cherchent désespérément la

trace. Je compatis et je demande avec eux justi-

ce. Mais pas au point d’être aveuglé en confondant

le bouclier avec le glaive, la main qui défend avec

celle qui pourfend. Je me rappelle qu’il faisait nuit

à Alger. Nuit rouge, nuit sang. Et si aujourd’hui

montent  des kheimates  les rires des uns et des

autres, les danses des uns et des autres, le narguilé

des uns et des autres, croyez-moi ce n’est pas le fait

des timorés qui aiment discourir. C’est parce

qu’il y a eu Nezzar. On lui doit tous quelque cho-

se. À défaut de l’aimer, il faut le respecter. À défaut

de le respecter, il faut se taire. Comme on s’est tu

quand les islamistes nous découpaient en mor-

ceaux. N’était Nezzar et ses pairs…

H. G.

hagrine@gmail.com

L
a septième édition du
Festival national de
chanson chaâbi a pris
fin, vendredi soir, au
théâtre de plein air Fa-
déla-Dziriya de l'Institut

national supérieur de musique
(INSM), en présence de la ministre de
la Culture, Khalida Toumi, d’artistes et
surtout d’un public nombreux. Une
forte affluence qui suggère que l’espa-
ce Fadéla-Dziriya pourrait être le
théâtre de diverses manifestations ar-
tistiques tout au long de l’été. Les
spectateurs ont eu droit au départ à
une prestation des candidats qui ont
été accompagné par l’orchestre du fes-
tival. Place ensuite aux invités d’hon-
neur de l’édition 2012, notamment
Anouar Tabest (Alger), lauréat du
premier prix du festival, l’an dernier,
et qui a interprété "Salla Allahou âala
Mohamed" et "Ya Lotf Allah El Kha-
fi". Il sera suivi par Abdelhak Bourouba
(Alger), un autre lauréat du Festival
(2007), qui entonnera "Salla Allahou
âala El Moubacher". Kamel Aziz (Al-
ger), rythmicien hors pair, et lauréat du
troisième prix du festival du chaâbi en
2006, a chanté à sa manière (et de la
plus belle des manières !), "Ya Rebi le-
nabi El Qorchi" et "Khifan djit âandek
qassed". Son jeu sur la mandole et son
sens du rythme ont donné des tonali-
tés contemporaines à une musique
bien ancrée dans la tradition, et into-
nations modernes à la poésie de Sidi
Lakhdar Benkhlouf et de Ben Msaïeb.
Kamel Aziz cèdera la scène à celui qui
est surnommé le "cardinal de Reliza-
ne" ou "le petit cardinal" : Mustapha
Belahcène (Relizane). Avec un phra-
sé particulier qui rappelle le grand
maître du chaâbi, El Hadj M’hamed El

Anka, Mustapha Belahcène a entonné
"Ya chbih dhiy lahlal" et "achqi w gh-
rami". Lors de sa prestation, les
youyous fusaient et les applaudisse-
ments rompaient le silence quasi par-
fait. Par la suite, Mohamed Benzerb (Ji-
jel), Boubekeur Kherraz (Béjaïa), Maa-
mar Belahcène (Mostaganem), Alaa
Ben Nacer Bouaziz (Skikda) et Hou-
ria Allal (Chlef) ont reçu des prix d’en-
couragement. Bouferma Hadj, un des-
cendant de la famille de Sidi Lakhdar
Benkhlouf, auquel le festival a dédié
cette septième édition, a été honoré. De
plus, une série de livres a été offerte par
le festival pour alimenter la biblio-
thèque du mausolée de Sidi Lakhdar
Benkhlouf. 

"Un déroulement populaire"
Mohamed Hmaidia, membre du jury
(un jury composé également de chei-
kh Boudjemaâ El Ankis, Tahar Ben
Ahmed, Nacereddine Baghdadi, Mo-
hamed Touzout, Abdelkader Rezkal-

lah, Yacine Saâda, Bouassriya Toudji-
ne), a indiqué que les candidats étaient
"homogènes" et que leur niveau se rap-
prochait. Il annoncera ensuite le pal-
marès qui consacrera le jeune Nassim
Bour (Alger). Le lauréat du premier
prix qui a étudié à l’association "El An-
kaouia" nous déclarera : "Je suis très
content pour ce prix que je dédie à la
mémoire de Kamel Messaoudi, parce
que c’est grâce à lui que j’ai appris à
chanter. Je tiens à remercier tous ceux
qui œuvrent pour la survie de ce fes-
tival, et les candidats également. Je rêve,
par ailleurs, de faire une vraie carriè-
re dans le chaâbi, parce que j’aime pro-
fondément cette musique." Abdelka-
der Bendamèche, commissaire du
Festival national de la chanson chaâ-
bi, nous a, pour sa part, dressé un pré-
bilan : "C’est un déroulement populaire.
Le chaâbi maintenant se distingue
mieux que l’an dernier et que les an-
nées précédentes, parce qu’il y a la for-
mation qui rentre en jeu, et le suivi ré-

gulier des interprètes, durant toute
l’année, ce qui se traduit par la quali-
té que nous sommes en train de voir.
Le premier prix le mérite aisément, et
même ses collègues le reconnaissent.
Chaque année, il y a le premier prix
qui se distingue, qui sort du lot, et c’est
ça le propre de toutes les éditions du
festival, à savoir faire découvrir de
nouveaux talents." Notre interlocuteur
ajoutera, concernant les journées
d’études et les cycles de formations, que
son festival a initié que "la force de
notre réunion est le suivi des journées
d’études, le suivi de la documentation
qu’on donne régulièrement aux inter-
prètes (les demi-finalistes et les fina-
listes), et nous diffusons au maxi-
mum des livres dans ce domaine". M.
Bendamèche signalera, en outre, que
l’édition 2013 aura lieu du 25 au 30
juillet, toujours au théâtre de plein air
Fadéla-Dziriya. Il nous annoncera,
par ailleurs, qu’un grand colloque
portant sur la poésie populaire sera or-
ganisé durant l’année 2013.

SARA KHARFI 

PALMARÈS
Prix de la meilleure interprétation

féminine : Houria Allal (Ténès,

Chlef).

Prix spécial du jury : Zoheir Mazari

(Alger).

Cinquième prix : Abdelkader

Belmahi (Mostaganem).

Quatrième prix : Chawki Friekh

(Annaba).

Troisième prix : Mounir Abella (Tizi

Ouzou).

Deuxième prix : Abdelaziz

Kermiche (Annaba).

Premier prix : Nassim Bour (Alger).

D
ans le cadre des soirées d’Algérie News, l’es-
pace Plasti a consacré la soirée de vendredi,
à un début sur le cinéma et la révolution. Le

réalisateur Salim Aggar a présenté à cette occasion,
un panorama des meilleures images du cinéma al-
gérien. De La Bataille d’Alger à Benboulaid en pas-
sant par  Chronique des années de braise et Dé-
cembre ou de Omar Gatlato à Patrouille à l’Est, le pa-
norama montre les temps fort du 7e art algérien, en-
trecoupé par des déclarations de grand noms du ci-
néma algérien : Mohamed Lakhdar Hamina ou en-
core de Youcef Chahine, qui avait fait louanges d’Ah-
med Rachedi et de Sid Ali Kouiret. Vingt six minutes
d’images ; une rétrospective des films qui ont mar-
qué le cinéma algérien durant plus de 50 ans. À ce
propos, Salim Aggar qui avait animé ensuite le dé-
bat a expliqué que l’importance de ce panorama était

de montrer au monde entier que le cinéma algérien
avait une histoire et un parcours : “Malheureusement
certains pays comme l’Iran, la Chine ou les États-Unis
ne connaissent pas le cinéma algérien, certains ne sa-
vaient pas que La Bataille d’Alger était un film algérien
et que l’Algérie avait remporté la Palme d’Or”. Pour
le réalisateur, Ali Fateh Ayadi, spécialiste des docu-
mentaires sur la révolution, ce panorama est à la fois
émouvant et  triste. “Émouvant, car on revoit plu-
sieurs artistes algériens aujourd’hui disparus, triste
car on découvre qu’on a énormément régressé”.
Durant le débat qui a suivi cette projection, il était
justement question de la régression du cinéma al-
gérien actuel par rapport au cinéma des années 1970.
Salim Aggar explique cette régression par le manque
d’une politique globale pour le cinéma algérien. L’ar-
gent tout seul ne suffit pas d’améliorer la qualité des

productions. Le jeune réalisateur ajoute qu’il n’y a au-
jourd’hui aucun réalisateur algérien capable d’éga-
ler ou de faire mieux que le film La Bataille d’Alger.
Pour réaliser des films sur la révolution qui laisse-
ront un impact important pour l’avenir, nous
sommes obligés de nous associer à des techniciens
étrangers, que ce soit dans l’image, le son ou  par-
fois même la mise en scène. Enfin, les questions sur
les archives de la guerre d’Algérie et des négatifs des
films algériens ont été évoquées lors du débat. Pour
Ali Ayadi, on ignore sur quelle base ont été signés
dans les années 1970, les contrats avec les laboratoires
italiens de la Micro Stempa et GTC de Paris, mais
pour Salim AGGAR, il est important que les néga-
tifs soient sauvegardés dans un lieu sûr, avant de les
rapatriés. 

TAREK BEY 

L’édition 2013 aura lieu du 25 au 30 juillet au théâtre de plein air Fadéla-Dziriya.
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ZEDEK MOULOUD À TIZI OUZOU

Les ombres de
Matoub,Djaout
et Mohya ont
plané
■ Le chanteur Zedek Mouloud a

superbement réussi sa sortie,

avant-hier, au stade Oukil-

Ramdane de Tizi Ouzou qui a

drainé une foule importante.

L’artiste, qui vient juste de mettre

sur le marché un nouvel opus de 16

chansons, intitulé “Davrid kan”

(de passage), n’a pas manqué

d’égayer le public avec son

répertoire riche en texte et une

musique distinguée. “Davrid kan”

est aussi le titre d’une chanson à

travers laquelle le chanteur

transporte l’auditeur dans un

voyage à travers des localités de la

Kabylie profonde à la rencontre

des hommes et des lieux. Cette

chanson est aussi un hommage à

Mohya, Si Moh Ou Mhand et tant

d’autres hommes de culture issus

de cette terre valeureuse. À Oukil-

Ramdane, Zedek Mouloud fera

planer l’ombre de Lounes Matoub,

Tahar Djaout, Mohya, auxquels il

rendra un hommage des plus

distingués. Au public de répondre

en chœur : “Lounes est toujours là,

Lounes yela yela, Imazighen".

Zedek Mouloud chantera

“Adarwich”, “Fadhma”, “Tfuk

Tefsut”, “Zaylali”, “Davrid kan”, etc.,

sur un fond de youyous. L’artiste,

présent sur scène, fera une halte à

la mémoire des journalistes et

intellectuels assassinés durant la

décennie noire. “Si tu parles tu

meurs. Si tu te tais tu meurs. Alors

dis et meurs”, une citation du

défunt poète et écrivain Tahar

Djaout, reprise dans l’une des

chansons de Zedek Mouloud, très

applaudie par le public. Au stade

Oukil-Ramdane il y avait surtout

de l’émotion. Le fils d’Aït Khalfoun

a su “provoquer” la mémoire. Il

fera un rappel, une halte en

hommage aux dits écrivains,

chanteurs et poètes. Suivant le

programme de la Maison de la

culture de Tizi Ouzou, hier, il est

prévu la montée sur scène d’Akli

Yahiaten et d’Hcène Ath Zaïm.

Aujourd’hui, soirée avec Lani

Rabah, Slimane Kaloune, Rachid

Hamouche et Nna Fetta. Un

programme artistique qui se

poursuivra jusqu’à la fin du

Ramadhan. À signaler que ces

galas connaissent une importante

affluence, surtout des familles.

Même rythme dans plusieurs

communes de la wilaya de Tizi

Ouzou où les activités culturelles

battent leur plein.

K. TIGHILT

PAR :

HAMID GRINE,
ÉCRIVAIN

DÉBAT PORTANT SUR LE 7E ART ET LA RÉVOLUTION

“Les années 1970 étaient la meilleure période pour le cinéma algérien”



M’SILA 

64 accidents de la circulation durant les
20 premiers jours de Ramadhan
■ Douze personnes ont trouvé la mort et 103

ont été blessées dans 64 accidents de la route

durant les vingt premiers jours de Ramadhan

à travers l'ensemble de la wilaya de M’sila,

selon une source de la protection civile. Par

rapport à la même période de l’année

précédente, une nette hausse a été

enregistrée, précise la même source. Ces

accidents sont causés principalement par

l'excès de vitesse, les dépassements

dangereux, le manque de sommeil et

l'insouciance des piétons.

CHABANE BOUARISSA

BLIDA 

27,5 hectares de forêt détruits par le feu 
■ Les sapeurs-pompiers de la colonne mobile

basée à Chréa ont, durant la nuit de jeudi à

vendredi, lutté contre le feu qui s’est

déclenché dans la forêt de Chréa, plus

exactement dans la forêt Touarga, commune

de Bouinane. Cet incendie est le plus

dévastateur, puisque la direction de la

protection civile a enregistré 21 ha dévorés par

les flammes qui n’ont pu être maîtrisées qu’au

petit matin, vendredi. Les sapeurs-pompiers

sont intervenus aussi pour éteindre

rapidement d’autres foyers de feu déclenchés

à la forêt d’El-Affroun et de Chiffa. Bilan

global des dernières 24 heures : 27,5 ha de pins

et broussailles détruits par le feu.

K. FAWZI

LAGHOUAT 

Regain des piqûres scorpioniques
■ Pas moins de 562 cas de piqûres de scorpion

ont été enregistrés depuis le début de l'année

à travers la wilaya de Laghouat, selon la

direction locale de la santé, de la population

et de la réforme hospitalières (DSPRH). Un

décès (un nourrisson) par envenimation

scorpionique est signalé dans cette région du

sud du pays. Ce chiffre effrayant touche

pratiquement toutes les communes, excepté

celle d’Oued M'zi, avec une plus forte

prévalence dans la commune de Gueltet Sidi

Saâd (91 cas), suivie de Ksar El-Hirane (79) et

Laghouat (45). Le manque d’hygiène

environnemental, l’absence d’éclairage

public, la promiscuité et l’obscurité sont

quelques facteurs qui contribuent à la

prolifération de cette pathologie, pourtant

contrôlable. Interrogé par Liberté, un

sexagénaire de Ksar El-Hirane, nous apprend

que "le scorpion est un insecte

morphologiquement fort. Il survie à beaucoup

d’aléas. Il peut se passer d’alimentation très

longtemps. Traditionnellement, on conseille

l’élevage de poules et autres volatiles qui sont

des prédateurs avérés de cet animal".

BOUHAMAM AREZKI

AÏN DEFLA

Un berger assassiné à Djelida
■ Un berger a été lâchement assassiné avant-

hier par un groupe terroriste circulant à bord

d'un véhicule 4x4 de marque Chevrolet au

sud-ouest de Djelida, précise une source bien

informée. Après leur forfait, les terroristes au

nombre de quatre se sont emparés des

moutons. Le corps de la victime a été évacué à

la morgue de l'hôpital de Aïn Defla, affirme la

même source. D’autre part, la forêt de Frena,

qui domine les monts de Tacheta (Aïn Defla)

et ceux de Béni Rached dans la wilaya de Chlef

où des terroristes ont élu refuge, est assiégée

par des militaires, et ce, à quelques encablures

de la RN65 reliant El-Attaf (Aïn Defla) à Beni

Houa dans la wilaya de Chlef.

B. BOUZAR

BRÈVESdu CentreRÉGIONS DES HAUTS-PLATEAUX ET DU SUD DU PAYS 

Les piqûres de scorpions
continuent à tuer

Les piqûres de scorpions représentent la première cause de décès par l'envenimation
en Algérie, ce qui induit donc, selon les spécialistes, des facteurs de gravité 

épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques.

L
’enfant de 7 ans, piqué mortellement
mercredi dernier par un scorpion à
El-Menéa, repose avec acuité le pro-
blème de l’envenimation des scor-
pions auquel il faut trouver des so-
lutions urgentes. L'envenimation

scorpionique, qui est une pathologie spécifique
contrôlable par l'hygiène du milieu, représente l'un
des plus importants problèmes de santé pu-
blique en Algérie et plus particulièrement au ni-
veau des régions des Hauts-Plateaux et du Sud où,
chaque année, plusieurs milliers de personnes
sont piquées par les scorpions et dont une cen-
taine, en moyenne, en décèdent. 
À l'approche de chaque été, le comité de wilaya
de lutte contre les zoonoses et la direction de la
santé de Ghardaïa lançaient une campagne de lut-
te contre l'envenimation scorpionique. Elle dé-
butait généralement par un séminaire pour
l'amélioration de la prise en charge thérapeutique
des victimes de piqures de scorpions afin de di-
minuer le taux de létalité, ainsi que le recyclage
des médecins urgentistes et paramédicaux dans
le domaine de la prise en charge. 
La répartition du sérum antiscorpionique, four-
ni en quantité suffisante par l'Institut Pasteur d'Al-
ger, était aussitôt ventilée sur l'ensemble des struc-
tures sanitaires de la wilaya. 
En parallèle, une campagne de ramassage des
scorpions est organisée, l'unité était payée à 40
DA. À cet effet, une enveloppe conséquente
était dégagée par la wilaya et mise à la disposi-
tion de toutes les APC. 
Afin que l'opération atteigne le but escompté, une
campagne de sensibilisation était lancée tant sur
les ondes de la radio locale que par des journées
d'information dans les écoles et collèges de la wi-
laya. L'implication des services des APC est
fondamentale, notamment dans le maintien de
l'hygiène environnemental, tel que le ramassage
systématique des ordures ménagères et des gra-
vats, ainsi que l'entretien des trottoirs, la création
d'espaces verts, l'entretien de l'éclairage public par
le remplacement immédiat des ampoules grillées,

sachant que le scorpion est un animal photo-
phobe. C'est, entre autres, quelques unes des me-
sures adéquates et efficaces à appliquer contre la
prolifération des scorpions, car il faut souligner
que le scorpion est un animal millénaire, qui a
survécu à tous les aléas. 
Selon des statistiques, les piqûres de scorpions re-
présentent la première cause de décès par enve-
nimation en Algérie, ce qui induit donc, selon les
spécialistes, des facteurs de gravité épidémiolo-
giques, cliniques et thérapeutiques. 
Par conséquent, et afin d'infléchir la tendance à
la baisse du taux de morbidité et de mortalité cau-
sées par les piqûres de scorpions, une stratégie de
lutte contre les piqûres et envenimations a été
alors élaborée à l'époque par le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière. L'un des segments de cette stratégie re-
posait sur la formation du personnel médical et
paramédical, sur l'information, l'éducation et la
communication par implication intersectorielle.
Un comité  national de lutte anti-scorpionique
(CNLAS) constitué des secteurs de la santé, des
collectivités locales et de la Protection civile a
même été créé en 1987 à cet effet. 

C'est dire la dangerosité de cet animal, qui
chaque année provoque des dégâts, quelques fois
irréversibles, voire des décès dus, le plus souvent,
comme c'est le cas de ce pauvre enfant, aux trans-
ferts tardifs des victimes vers les centres sanitaires.
Sur la douzaine d'espèces de scorpions réperto-
riées, deux sont particulièrement dangereuses et
sont, malheureusement, les plus répandues dans
nos régions, il s'agit de l'androctonus australis et
du buthus occitanus. 
La prolifération des scorpions, qui augmente le
risque d'envenimation, est due à plusieurs fac-
teurs, dont le manque d'hygiène, la promiscuité
et l'obscurité. Il y a, au nombre de ces facteurs,
la misère des populations qui, dans leur immense
majorité, vivent dans des maisons très anciennes,
sans aucun entretien. 
Selon un rapport du ministère de la Santé, datant
de l'année 2000, sur la situation épidémiologique
en Algérie, il est précisé que dans la 10e classifi-
cation internationale des maladies (CIM10),
l'envenimation scorpionique est classée dans le
groupe “Effet toxique de substance d'origine es-
sentiellement médicinale”. 

L. KACHEMAD  

Le scorpion, animal redouté dans le Sud.

BOUMERDÈS 

Une brigade de police installée à la polyclinique
de Khemis El-Khechna 

O
n apprend que la Sûreté de
daïra de Khemis El-Khech-
na a installé une brigade

statique permanente au niveau de la
polyclinique en question qui tra-
vaillera H24, et ce, pour sécuriser les
lieux et permettre aux employés
de travailler dans la quiétude et la sé-
curité. Pour rappel, après avoir vécu
une nuit d'enfer au sein de leur éta-

blissement, les travailleurs de l'EPSP
(Établissement public de santé de
proximité) ont observé une journée
de protestation pour dénoncer l'in-
sécurité qui règne au sein de leur
établissement, notamment durant
les services de garde. Il faut rappe-
ler qu’après la nuit cauchemar-
desque qu’a vécue la commune de
Khemis El-Khechna au niveau de la

polyclinique, où deux familles se
sont disputées avant et après la
rupture du jeûne, à l’aide d’armes
blanches causant 7 blessés graves et
beaucoup de dégâts au niveau de la
salle des soins, 15 individus appar-
tenant aux deux familles ont été ar-
rêtés par les service de sécurité de
la Sûreté de daïra. Selon notre sour-
ce les individus inculpés dans cet-

te affaire seront présentés devant le
procureur de la République du tri-
bunal de Rouiba pour les chefs
d'accusation de trouble à l'ordre
public, saccage d'édifice public et
agression à l'arme blanche. La même
source indique que l’enquête suit son
cours et d’autres personnes seront
interpellées par la police. 

NACER ZERROUKI
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GUELMA

L’université 8-Mai-1945 manque
d’enseignants 
■ Le recteur de l'université 8-Mai-1945, Dr

Mohamed Nemamcha, accompagné de son

proche collaborateur, Djamel Aggoun, vice-

recteur chargé de la pédagogie, a accordé cette

semaine, au siège de son institution, un point

de presse relatif à l'inscription des nouveaux

bacheliers et à la préparation de la prochaine

rentrée universitaire. L'opération des

préinscriptions, qui s'était déroulée du 9 au 15

juillet, avait été minutieusement préparée,

puisque plus de 120 professeurs, ingénieurs et

cadres administratifs avaient été mobilisés

pour assister, conseiller et orienter les 3827

nouveaux bacheliers qui ont opté cette année

pour les cybercafés intra-muros de

l'université. Ainsi, les inscriptions finales ont

été prises en charge du 26 au 30 juillet 2012, et

selon le recteur 57,5% des bacheliers auraient

vu leur premier choix exaucé, alors que plus

de 87% d'entre eux sont confortés dans l’un de

leurs cinq premiers. à la faveur des derniers

recours formulés, la faculté des sciences et

technologies accueillera 510 nouveaux

étudiants, alors que la faculté de

mathématiques, informatique et sciences de

la matière en accueillera 252, la faculté des

sciences de la nature et de la vie et sciences de

la terre et de l'univers, 441, la faculté des

sciences économiques, sciences commerciales

et sciences de gestion, 479, la faculté de droit

et sciences politiques, 351, la faculté des

sciences humaines et sociales, 862, et enfin, la

faculté des langues et lettres, 952. Concernant

les nouvelles filières en magistère, 12 postes

sont retenus en lettres arabes et 10 postes à

l'école doctorale d'anglais. En doctorat, 6

postes sont prévus en sociologie, 8 postes en

histoire générale et 5 postes en

mathématiques appliquées. L'appel à

recrutement externe de nouveaux

enseignants a été lancé le 30 juillet dernier et

concernera 84 postes de maîtres assistants

pour couvrir les besoins des départements et

facultés. Le recrutement par mutation a ciblé

25 postes, tous grades confondus, et ceci

portera le nombre total d'enseignants à 705.

Un concours externe permettra de couvrir les

besoins de l'encadrement technique et

administratif des laboratoires de recherches,

de l'espace multimédia, des structures

administratives des facultés et services

centraux et des bibliothèques et 69 postes

sont en lice. De toute évidence, le côté

pédagogique est finalisé par les responsables

de l'université 8-Mai-1945 qui accueillera

prochainement plus de 18 000 étudiants,

sachant que les structures d'accueil,

d'hébergement et de restauration sont

largement suffisantes.

HAMID BAALI

SKIKDA

Un bus,un camion et 4 véhicules
consumés dans un incendie
■ Un incendie d'origine inconnue s'est

déclaré jeudi dans le garage d'un tôlier dans la

zone de Zefzef à Skikda et a causé d'énormes

dégâts aux véhicules s'y trouvant. Ainsi, on

fait état d’un bus et d’un camion calcinés. Le

sinistre a également causé d'énormes dégâts à

4 autres véhicules légers qui ont été presque

totalement brûlés. L'intervention de la

Protection civile a évité la propagation du feu

vers d'autres locaux. Une enquête a été

ouverte pour connaître les causes de ce

sinistre.

A. B.

JIJEL

24 blessés dans un accident de la route
■ Un accident a été observé jeudi après-midi

sur la RN 43 reliant Jijel à Constantine, sur

l’axe El-Milia - Belghimouz. L’accident a été

provoqué quand un bus transportant des

voyageurs et un camion semi-remorque sont

rentrés en collision. Selon des sources de la

protection civile, l’accident a fait 24 blessés,

qui ont été transportés vers l’hôpital Bachir-

Mentouri d’El-Milia. Une enquête a été

ouverte par la Gendarmerie nationale pour

connaître les circonstances de cet accident. Il

est à signaler que les deux véhicules roulaient

à vive allure. Heureusement qu’aucun mort

n’est à déplorer.

SAOU MOULOUD

BRÈVESde l’Est
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COLLO

Ruée vers les 
baignades nocturnes

Un grand nombre de familles se rue chaque soir, après la rupture du jeûne, vers le
bord de la mer pour profiter de sa fraîcheur en ces jours exceptionnellement

caniculaires.

L
es baignades nocturnes ont réap-
paru, et en force, principalement
avec la gent féminine fortement
présente. Ce mois de Ramadhan et
sa chaleur torride ont véritable-
ment bousculé les us et coutumes

des Colliotes. La plage de Aïn Om Lakssob, ex-
la Fontaine des sangliers, et particulièrement la
plage de la Baie des jeunes filles, la bien nommée,
dans sa partie appelée Aïn Doula, grouillent de
baigneurs qui s'attardent jusque tard dans la soi-
rée. Le phénomène n'a été vécu que rarement le
Ramadhan précédent vu que la fraîcheur avait ca-
ractérisé ce mois sacré et donc, la nécessité ne
s'était pas faite sentir. Le boulevard Front de mer
Hocine-Bechikhi, qui longe la plage de la Baie des
jeunes filles, le port et la plage de Aïn Om Laks-
sob, est l’endroit le plus fréquenté par les pénin-
sulaires. Des familles d'estivants venues princi-
palement des villes du sud algérien et de l'Algé-
rois, qui ont préféré passer ce mois sacré à Col-
lo, profitent également de ces soirées au bord de

la mer et de l'ambiance familiale qui y règne. En
effet, la ville côtière de Collo garde toujours sa
caractéristique d'un havre de paix et de villégia-
ture tant admiré par les familles, où les familles
colliotes ainsi que celles des estivants déambu-
lent en ville, au niveau des sites touristiques, des
quartiers populaires, le jour ou le soir, en toute
quiétude. L'hospitalité des autochtones est légen-
daire et les jeunes ont su comment perpétuer cet-
te vertu rare de nos jours. 
Depuis le début du mois du Ramadhan aucun in-
cident, telles les rixes et les bagarres rangées, n'a
été enregistré au grand bonheur des familles qui
prennent plaisir à sortir seules et de surcroît sans
vigiles mâles. Même le jour, les plages sont as-
saillies par les jeunes et les enfants accompagnés
de leurs parents, contrairement au Ramadhan
précédent où elles étaient pratiquement dé-
sertes. Selon des jeunes fréquentant ces plages du-
rant la journée, la canicule et les explications ap-
portées par les nouveaux muftis, moins radicaux,
ont contribué à les convaincre à se baigner. Ce-

pendant, la propreté de ces points de chute lais-
se à désirer. Les ordures s'entassent le long des
plages et en certains endroits isolés, l'odeur de la
pestilence incommode les passants. D'un côté, la
défaillance des services concernés de l'APC est
criante et de l'autre le manque de civisme des ci-
toyens qui ne fournissent pas assez d'efforts pour
participer un tant soit peu à sauvegarder la
propreté des lieux. 
Pis encore, des baraques et autres étals de fortu-
ne de brochettes et autres ont singulièrement par-
ticipé à la déliquescence de ces sites touristiques.
À signaler que, durant cette saison estivale, les dif-
férents programmes tels Blanche Algérie, Tup-
himo et autres, qui participaient au nettoyage des
plages et des cités urbaines, sont étrangement ab-
sents. Même les campagnes de démoustication
ont disparu. 
Heureusement qu'il y a le don de la nature qui
envoûte cette ville balnéaire de Collo.

A. BOUKARINE

À cause du Ramadhan et de la forte chaleur de la journée, les bains du soir sont de plus en plus privilégiés. 

TÉBESSA

Arrestation d’un faux 
officier de l’ANP

L
es limiers de la PJ de Tébessa ont interpel-
lé, jeudi, un individu qui se faisait passer
pour un officier supérieur de l’ANP et qui

faisait miroiter monts et merveilles à ses victimes
pour leur soutirer de fortes sommes d’argent. Le
présumé escroc a pu ainsi attirer une dizaine de
personnes crédules dans un des hôtels du centre
de Tébessa, où il leur promettait de résoudre tous
leurs problèmes. Agissant sur information, les po-

liciers ont filé le personnage pendant une semai-
ne avant de "l’épingler" en flagrant délit et en pos-
session de cachets humides imités de plusieurs
institutions de l’État, de CD et de divers docu-
ments ainsi que d’un pistolet en plastique qu’il
exhibait devant ses victimes pour ajouter à
l’illusion. 

MAALEM HAFID

IL A ÉTÉ ADMIS EN URGENCE À L’HÔPITAL
MILITAIRE DE CONSTANTINE 

Le pompier Hezaimia El-Mekki
succombe à ses brûlures
Le sapeur-pompier Hezaimia El-Mekki, âgé

de 37 ans, qui avait été évacué dimanche

dernier dans un état comateux vers

l'hôpital militaire Ali-Mendjeli de

Constantine, a succombé à ses brûlures. Il

avait participé à l'opération de lutte contre

le gigantesque feu de forêt qui s'est déclaré

dans la commune de Mechroha, au lieudit

El-Batha. Il est, ainsi, la troisième victime

du sinistre qui a ravagé 40 ha de pins et

d'eucalyptus. Le caporal Bentaleb Moncef,

agent de la protection civile, et Rouainia

Noureddine, un brigadier forestier, ont

trouvé la mort, rappelons-le, en ce funeste

dimanche en essayant de venir à bout des

flammes.

HOUCINE FAROUKI

Louiza/Liberté



LE CRAN DE TROP DE LA DÉLINQUANCE 
À MOSTAGANEM 

Un handicapé délesté de son fauteuil
roulant !

L’agression a été perpétrée à la cité du 5-

Juillet. La violence juvénile envenime la vie

citadine et la voyoucratie consolide son

règne. Après l’attaque des victimes âgées,

particulièrement vulnérables, il s’avère que

même les handicapés ne sont pas épargnés

par les visées des délinquants dont

l’agressivité s’exacerbe à l’approche de l’Aïd.

En effet, c’est ainsi que deux virevoltants

malfrats se sont attaqués à un handicapé

moteur sur son fauteuil motorisé. Il était au

bas d’un immeuble de la cité quand les deux

voyous sortis on ne sait d’où, ont soulevé la

malheureuse victime, l’ont déposée par terre

et ont pris la fuite avec la chaise roulante.

Dans un autre coin de la ville, à Souïka, dans

le bas Tigditt précisément, un automobiliste

a été attaqué, non loin de la mosquée du

quartier, à l’arme blanche, malgré la foule de

personnes présentes ; certains passants ayant

même détourné leur regard du “spectacle”,

alors que d’autres ont assisté à l’agression,

sans broncher, ni oser bouger un petit doigt.

Sous la menace de l’arme blanche, la victime

n’avait d’autre alternative que céder et

remettre les objets réclamés, son téléphone

portable en l’occurrence. Non loin de là, à

Plateau-marine, c’est un émigré rentrant de

France qui est tombé dans le traquenard de la

délinquance. Au volant de son véhicule

bourré de cabas et autres valises accrochées à

la toiture, il a été attaqué juste au niveau des

ralentisseurs “dressés” sur la RN11. Son

portable lui ayant été “piqué’’ au moment du

ralenti forcé, il crut bon de foncer dans la

poursuite du voleur à la sauvette. Erreur

“fatale” ! Ne connaissant ni les dédales des

ruelles, ni le risque auquel il s’exposait, il s’est

retrouvé coincé et encerclé par une meute de

malfrats manifestement sur le qui-vive. Ce

sont tous les bagages qui se sont “volatilisés”.

Délesté de tous ses biens, et la peur au ventre,

il remonta dans sa voiture et démarra en

trombe. Au même quartier toujours, une

femme, pourtant y résidante, a été agressée

et délestée d’une chaîne en or qu’elle avait

pris le “fatal” risque de porter, découverte, à

son cou.

M.O.T.

BÉCHAR

Décès du journaliste de l’ENTV 
Hamidi Abdelkader

Hamidi Abdelkader, 57ans, journaliste et

grand reporter de la station régionale de

l’ENTV à Béchar, est décédé jeudi 9 août, d’un

arrêt cardiaque, a-t-on appris auprès de ses

proches. Ressentant un malaise ces derniers

jours, il a été hospitalisé à Oran avant de

rendre l’âme. M. Hamidi a été enterré

vendredi au cimetière de Béchar, en présence

d’une foule nombreuse et des autorités

locales. Il est à rappeler que le défunt, qui est

le plus ancien journaliste de la station

régionale de Béchar, a effectué plusieurs

missions dans le grand Sud et dans les pays

voisins.

R. R.

BENI SAF

3 agresseurs volent l’arme d’un patriote
Un patriote qui rentrait de son service,

jeudi vers 7h, a été agressé par 3 individus qui

lui ont arraché le sac qu’il tenait à la main et

qui contenait un fusil à pompe, avant de

s’enfuir. C’est en plein centre-ville aux

alentours de la gare routière que ce vol a été

perpétré. Les éléments de la gendarmerie, en

collaboration avec les policiers, ont ouvert

une enquête pour arrêter les ravisseurs et

récupérer l’arme.

AMMAMI MOHAMMED

GHAZAOUET

Arrestation de 2 harraga en partance
pour la Turquie

Des policiers ont interpellé, vendredi, vers

4h, deux individus qui tentaient de

s’introduire dans un bateau turc qui accostait

le port de Ghazaouet. Les 2 harraga, F.R., 20

ans, et O.B., 27 ans, résidant aux deux

extrémités du pays, à savoir l’un à Tébessa et

l’autre à Ghazaouet, ont réussi à s’introduire

dans l’enceinte du port, de nuit, et se sont

cachés au milieu des containers. C’est aux

premières heures de vendredi que les harraga

ont été découverts, alors qu’ils tentaient de

sauter à bord du bateau de marchandises.

A. M.

BRÈVESde l’Ouest
GROUPES ÉLECTROGÈNES POUR LES BOULANGERS

L’opération ne fait pas
l’unanimité à Oran

Face aux coupures intempestives d’électricité qui pénalisent les boulangers oranais
et qui provoquent des pertes financières importantes et des pénuries de pain récur-

rentes, le ministère du Commerce a pris l’initiative d’encourager l’acquisition de
groupes électrogènes, une opération chapeautée par la banque BADR d’Oran. 

M
ais cette opération semble
vouée à l’échec car aucun
avantage au profit des boulan-
gers n’a été introduit. “Le cré-
dit pour l’achat d’un groupe
électrogène existe depuis

longtemps et chaque commerçant peut solliciter
une banque pour en bénéficier. 
Ce qu’on nous propose est du réchauffé”, peste un
boulanger. En effet, selon un responsable de l’Ug-
caa qui s’est déplacé à la BADR, le crédit est pla-
fonné à 100 millions de centimes, étalé sur 10 ans
mais avec un taux d’intérêt de 7%. “C’est sous for-
me de leasing (l’appareil reste toujours la proprié-

té de la banque pendant les 10 ans) que le crédit
est accordé aux boulangers avec un dossier
comportant un extrait de rôle apuré des dettes ou
un calendrier établi car la banque veut assurer son
crédit. Cette opération existe depuis longtemps.
Où sont les avantages promis du ministre du
Commerce ?”, s’interroge notre interlocuteur. 
Et comme pour enfoncer le clou, la banque exi-
ge que l’appareil soit acheté auprès d’une entre-
prise algérienne de fabrication ou de montage de
groupes électrogènes et non auprès des impor-
tateurs. “C’est dingue ! Un crédit de 1 million de
dinars avec un taux d’intérêt de 7 %  sur 10 ans,
et on nous impose la marque”, s’indigne un

boulanger. Cet état de fait complique la situation
des professionnels dont la moitié a mis la clé sous
le paillasson pour faillite (plus de 400 boulangers).
Avec ces coupures intempestives d’électricité et
le prix officiel de la baguette à 7,50 DA et 8, 50
DA pour le pain amélioré, des pénuries et des
désagréments ne sont pas à écarter. 
De leur côté, les pouvoirs publics font tout pour
préserver le pouvoir d’achat des consomma-
teurs à faible revenu, “mais n’est-il pas trop tard
? La baguette se vend déjà à 10 DA, et le poids est
loin des 250 grammes exigés”, fait savoir un père
de famille.

NOUREDDINE BENABBOU

Les coupures d’électricité récurrentes engendrent un manquer à gagner aux boulangers et pénalisent les clients.  

KSAR CHELLALA (TIARET)

300 cas de piqûres de scorpion signalés
D

e mars à juillet derniers, la daïra de Ksar Chellala, à l’est de la wi-
laya de Tiaret, a enregistré, selon une déclaration livrée à l’APS par
les responsables de l’établissement public hospitalier, 300 cas de pi-

qûres de scorpion. Notre source, qui souligne qu’aucune victime n’est à dé-
plorer, précise que les populations les plus touchées sont celles des com-
munes de Serguine, Zmalet émir Abdelkader et Ksar Chellala, où la cani-
cule a sévi ces derniers temps. Pour rappel, cette région a connu 400 cas
de piqûres d’arachnide en 2010, ayant coûté la vie à un adolescent de 16

ans, 500 en 2009 et plus de 200 en 2008. Néanmoins, à la faveur de la mon-
tée du mercure, d’autres cas ont été recensés au niveau des communes du
flanc sud-ouest, comme Chehaima, Medna, Rosfa et Aïn Dheb, où 15 cas
ont été enregistrés durant le mois de juin dernier, avec le décès d’un jeu-
ne homme de 34 ans. Au passage, il y a lieu de souligner aussi que les po-
pulations transhumantes sont les plus exposées à ce danger. Par ailleurs,
la régression des cas de piqûres venimeuses du scorpion est expliquée par
l’amélioration du cadre de vie des citoyens, notamment le bitumage des
routes et la généralisation de l’éclairage public, ainsi que par la sensibili-
sation des citoyens au nettoyage de l’environnement immédiat des habi-
tations. Dans ce contexte, des opérations de collecte et de ramassage de
l’arachnide au profit de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) ont été initiées à
travers l’ensemble du territoire de la wilaya, dans le but d’empêcher la pro-
lifération de l’espèce et permettre à l’IPA de fabriquer des sérums anti-ve-
nin. Selon un spécialiste en la matière, les victimes de piqûres de scorpion
doivent être gardées en observation attentive durant au moins 4 heures pen-
dant que les médecins rechercheront des symptômes et des signes d’insta-
bilité du système nerveux autonome, douleur abdominales, fièvre à 39°C,
hypertension, arythmie cardiaque et/ou difficultés respiratoires. "Donc si
l’un de ces symptômes apparaît ou se développe, on achemine le sujet en
urgence à l’hôpital", expliquera ce dernier qui précisera que les scorpions
ne construisent pas de terriers et se rencontrent assez souvent dans les ha-
bitations à la recherche de l’humidité, d’où le danger permanent qu’ils consti-
tuent pour les personnes vivant dans des endroits caniculaires, notamment
sous les tentes où les rafales de sable favorisent leur déplacement.

R. SALEM
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SAÏDA

Deux malfaiteurs arrêtés
Les services de la police judiciaire relevant de la Sûreté de wilaya

de Saïda ont mis la main sur deux malfaiteurs, âgés de 17 et 22 ans.

Ces derniers sont poursuivis dans le cadre d’une affaire de port

d’armes prohibées et détention de stupéfiants et de psychotropes. Ils

ont été présentés, hier, devant le procureur de la République près le

tribunal de Saïda qui les a placés sous mandat de dépôt. Par ailleurs,

les éléments de la police de la 3e Sûreté urbaine ont procédé à

l’arrestation d’un repris de justice, âgé de 29 ans, en possession d’une

arme prohibée. Après l’interpellation du mis en cause, il s’est s’avéré

qu’il était recherché par la police. Présenté au parquet de Saïda, il a

été placé sous mandat de dépôt.

F. Z.
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Ceux qui ont montré que le Coran est fait de pa-
raboles et de plans architecturaux ne se trompent
pas. Pourvu que vous cherchiez, vous allez trou-
ver à votre portée ce que vous voulez ! 
Le Dieu révélateur du Coran en le faisant des-
cendre par une journée du Destin des Tablettes
Gardées au Ciel au ciel le plus bas, dont nous cé-
lébrons ces jours-ci l’anniversaire dans la piété et
la ferveur, est un artiste entier. 
Rien n’est au hasard. Nous avons vu que soura-
te Echourâra était un bijou dans sa structure et
son style, sa forme et dans son fond. Nous avons
l’exclusivité, Dieu merci,  pour cette découverte
en l’ayant déposée à l’Onda et la Bibliothèque na-
tionale. Elle a été révélée pour défier les poètes
et les orgueilleux tenants de la bonne parole de
la cité mecquoise sur leur propre terrain. 
Eux se targuaient d’avoir fondé Souk Oukadh, la
qibla et théâtre des poètes, avec les célèbres Mouâ-
lakates, affiches des meilleurs poèmes, notam-
ment les sept rendus notoires. 
Le Coran a rétorqué par la Révélation de soura-
te Echouâra avec huit paraboles sur des récits pro-
phétiques, construites sur un modèle ressemblant

étrangement à des “poèmes” libres avec des ver-
sets courts et rimés, chaque parabole se termine
par le même refrain de deux versets. Quelle est
l’utilité de cette découverte, dites-vous ? 
Elle est immense car c’est la forme qui aide le fond,
d’autant plus qu’elle a une particularité frappan-
te. Entre une présentation simpliste et hasardeuse
et une autre dotée d’une logique thématique de
bonne visibilité et pénétration qui vous permet-
tra d’encadrer le texte dans ses moindres détails,
avec des outils d’analyse d’approche, et s’il vous
plaît intelligemment, la différence est de taille. Le
père de l’exégèse coranique, l’imam Tabari, avait
vu juste en s’étonnant de ceux qui apprennent par
cœur le Coran et ignorent sa signification. 
Grâce à la mise en évidence de ces schémas, nous
avons élaboré un CD-rom interactif avec le son
présentant la sourate sous sa structure réelle qui
ne souffre d’aucune ambigüité. Preuve que la pré-
sentation du Coran sur le plan de la forme, hé-
ritée telle quelle depuis Hafs et Ouarch, il y a plus
de douze siècles, peut être améliorée sans altérer
aucunement le contenu qui demeure immuable.
Bien au contraire, la mise en évidence judicieu-

se des structures de lecture inhérentes au Coran
(on n’invente rien) aide à mieux valoriser le conte-
nu et donc à mieux le communiquer. 
C’est une révolution salutaire dans les mœurs, en
bousculant bien des idées fixes et des intérêts
égoïstes au détriment du texte sacré en le main-
tenant dans un état de sous-développement et de
sous-culture. 
La lumière de Dieu qui se répandra dans l’uni-
vers en prenant le dessus, selon la promesse di-
vine, ne sera pas l’œuvre d’une seconde révélation,
ou d’un nouveau messager, mais le produit de la
recherche et de la découverte des formes ex-
pressives du texte sacré pour le rendre plus ac-
cessible et plus intelligible. 
Il y a de l’espoir pour bousculer des inerties et per-
cer des issus. 
Lire le texte sacré en bloc lugubre impénétrable
tant dans la langue arabe que les langues d’in-
terprétation bon à répéter, c’est du passé.
Au temps de l’informatique et du développement
accéléré des techniques de communication et de
méthodes de recherche, le moment est venu de
voir autrement nos habitudes d’approcher le

Livre universel. Il y a plus de cinq années que
j’avais présenté un projet de relecture de soura-
te Echouâra en trente épisodes selon l’architec-
ture de sourate Echouâra. 
Dégagé par nos soins, j’ai buté contre un mur d’in-
compréhension tellement les certitudes étaient
fixes, les mentalités closes et les blocages solides
de la part de certains, que Dieu leur pardonne.
Il suffit pourtant de montrer la beauté et l’art du
texte, et aux gens, les spécialistes notamment, de
juger ! 
La présentation à notre manière de la scène de
l’invocation de sidna Ibrahim tirée de la parabole
de sidna Ibrahim dans la sourate, un épisode par-
mi les trente programmés, tous aussi beaux et élé-
gants, donne un aperçu de ce qu’on a fait perdre
aux téléspectateurs avides de connaissance et de
nouveautés. À l’instar de ce qu’on avait fait pour
les feuilletons télévisés de sidna Youcef, primé
haut et fort au Festival panarabe de Manama
(Bahrein) en 2003 et les Gens de la caverne, non
moins réussi. Mais, depuis, qu’est-ce qu’on a fait
de mieux ?

SMAÏL BOUDECHICHE 

Ce passage est tiré de la parabole de

sidna Ibrahim parmi les huit que

compte sourate Echouâra.

Nous l’avons choisi par ce qu’il a

une particularité qui renseigne sur

la manière, le respect, la profondeur

d’esprit et la politesse du prophète

Ibrahim (sur lui la paix) en

s’adressant à Dieu, son ami et son

intime.

Avant de prononcer son invocation,

il a dû certainement mûrement

réfléchi à deux choses : la manière

de s’adresser à Dieu et le choix du

contenu. Une analyse du texte de

l’invocation nous donne un aperçu.

Il est divisé en deux parties :

L’évocation de cinq attri-
buts divins comme rap-
prochement
C’est judicieux. Il faut connaître le

Seigneur auquel on se soumet et se

prosterne. Son peuple s’adresse à

des divinités et des esprits qui leur

font peur. Lui élève le débat. Il

définit son Seigneur en toute

connaissance de cause et en ayant

plein confiance. C‘est le Seigneur

des couples ; création et guidée,

nourriture et boisson, guérison et

maladie, mort et vie et enfin le

jugement et le pardon. Il va de soi

que l’invocation divine a ses règles.

On a :

"Celui (le Seigneur des mondes] qui

m’a créé, c’est lui-même qui me

guide (78) 

C'est lui qui me nourrit et me donne

à boire (79) 

C'est lui qui me guérit quand je suis

malade (80) 

C'est lui qui me fera mourir et me

rappellera à la vie (81) 

C’est de lui que j’espère le pardon de

ma faute, le jour du jugement." (82) 

L’invocation de cinq
choses
Ce n’est qu’après avoir prononcé sa

soumission et sa reconnaissance

par l’évocation des cinq attributs

divins dans un cadre de piété, de

concentration et de recueillement,

que sidna Ibrahim prononça son

invocation comprenant

étrangement cinq choses en

échange : l’octroi d’un pouvoir (la

prophétie et la science) et son accès

au rang des saints, la langue de

vérité à suivre comme exemple,

l’héritage du Paradis, le pardon à

son père (avant que Dieu ne lui

apprenne que son père n’était pas

de la famille des croyants, car

l’invocation de Dieu unique dans le

monothéisme n’est valable que

pour les croyants et c’est logique car

à chacun sa divinité) et enfin le

salut le jour de la Résurrection. Lisez

en ayant à l’esprit ces cinq points :

"Seigneur ! Accorde-moi le pouvoir

de juger [avec discernement] et fais-

moi rejoindre les saints ! (83) 

Fais que ma langue [ne dise que] la

vérité, pour les générations futures !

(84) 

Fais que je sois du nombre des

héritiers du jardin des délices ! (85) 

Accorde ton pardon à mon père qui

était du nombre des égarés (86) 

Ne m’accable pas d’ignominies

lorsqu’ils seront ressuscités (87) 

au jour où la richesse et les enfants

ne seront d’aucune utilité (88) 

sauf pour celui qui se présentera

devant Dieu avec un cœur pur." (89) 

Cette belle scène très élégante et

artistique nous a été ramenée avec

fidélité par la parabole de sidna

Ibrahim. C’est Dieu qui l’a relevé en

remarquant le bon comportement

de son prophète. Elle n’est pas

passée inaperçue, signe qu’elle a été

bien agréée. Les récitants qui ne

font pas attention y passent

allègrement, alors qu’elle mérite

bien un temps d’admiration et

d’inspiration.Cette bonne manière

d’invoquer a été perpétuée par la

tradition de notre Prophète (QSSL)

qui recommande l’intention, les

ablutions, la piété, la présentation

d’aumône pour les pauvres, le choix

de l‘heure de la prière d’invocation.

Il y a des invocations qui ne se

rejettent pas : l’homme victime

d’une injustice flagrante, le père

pour son enfant et le voyageur. On

leur ajoute aussi celles jeûneurs, des

malades, des femmes enceintes, des

gens pieux. En islam, l’invocation

est une obligation au même titre

que le travail. Elle n’est pas

synonyme de fainéantise. Elle

n’absout pas le travail et l’effort.

Bien au contraire. C’est un

stimulant et une motivation. Dieu

est proche et exauce si l’on sincère.

En cette nuit du Destin, Dieu fait en

sorte de nous profiter de la baraka

de l’invocation du prophète

Ibrahim, votre ami et de nous

inscrire les bienfaits de cette Nuit

en ouvrant les voies du salut ici bas

et dans l’au-delà.

SMAIL BOUDECHICHE

C o r a n ,  H a d i t h  e t  c o m m u n i c a t i o n

Scénario feuilleton Sourate
Echouâra, aux huit paraboles

défiant les poètes
Cinquième année de blocage

Photo 
du jour
La Nuit du Destin à
guetter durant les dix
derniers jours de
Ramadhan par des
invocations et des
actes de
bienfaisance. 

CORAN.SMAIL.BOUDECHICHE.OVER-BLOG.COM

Hadith du jour 

Dimanche 12 août 2012 21LIBERTE Ramadhan

Invocation du Prophète Ibrahim dans sourate Ech-Chouâra (78-89)

Évocation de cinq attributs et invocation de cinq choses

L’art d’invoquer

LA NUIT D'AL-QADR A UNE DATE FIXÉE : 

Abou Houraira a rapporté que le messager d'Allah (QSSL)) a dit :

“Ramadhan vous est venu - un mois béni. Allah vous a rendu obligatoire

son jeûne. Pendant ce mois, les portes du ciel sont ouvertes, les portes du

feu de l'Enfer sont fermées et les mauvais djinns sont enchaînés. À Allah

appartient une nuit (de ce mois), qui est meilleure que mille mois.

Quiconque est privé de son bien, a été privé (de tout le bien)”, rapporté par

Ahmad et An-Nasa'i
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Vous écrivez des histoires et aimeriez les faire publier. Envoyez-les nous à l’adresse suivante : libertehistoires@gmail.com. Si après sélection, elles retiennent l’attention de la rédaction, elles seront publiées.

Dessin/Am
ouri 

On se retrouve tout à l’heure, à la ca-
fétéria ?
Aïda sourit à son petit ami Smaïl, elle
feint d’hésiter un moment avant de ré-
pondre, pressée par l’insistance de ce
dernier.
Oui, dit-elle. Mais pas avant midi !
Je t’attendrai à l’intérieur, dit le jeune
homme. Et tout le temps qu’il faudra !
Ils se font la bise avant de se séparer.
Aïda se dépêche de rejoindre son amie
Nadia qui l’attend un peu plus loin. Tout
comme elle, elle fait des études en
biologie, elles en sont à leur dernière an-
née. Quand elles se rendent à Bab Ez-
zouar, c’est pour préparer leur dernier
module une fois qu’elles ont travaillé
chacune de son côté, soit à la biblio-
thèque soit au laboratoire.
Smaïl fait des études en électronique.
S’il ne rate pas ses derniers examens, il
terminera en juin. C’est la raison qui les
pousse ces temps-ci à se voir chaque
jour et à profiter au maximum des mo-
ments libres. Une fois l’année univer-
sitaire finie, ils ne se verront pas aussi
souvent. Aïda habite Chlef et lui Tizi
Ouzou. Lui, il n’aura aucun problème
pour sortir sur Alger mais elle, il lui fau-
dra un sérieux prétexte pour pouvoir
s’y rendre.
Rien qu’à y songer, la jeune fille perd
son sourire. Nadia le remarque.
Ce n’est pas l’heure du départ ma chè-
re !
Tu blagues ! réplique Aïda. J’ai l’im-
pression que c’est pour demain ! Je ne
pourrai jamais vivre sans lui !

Et lui ?
Aïda a un sourire rêveur.
Je suis sûre qu’il m’aime autant que je
l’aime ! Cela fait quatre ans que nous
nous connaissons. Si notre amour a
duré tout ce temps, il tiendra toute une
vie ! Je t’en prie Nadia, prie pour qu’on
ne soit jamais séparés !
C’est ce que j’ai toujours fait, répond
l’amie. Mais l’urgence maintenant, c’est
de réussir au dernier examen !
Elles se rendent à la salle de travail et
se concentrent sur les analyses faites la
semaine passée. Toutes deux pren-
nent note afin de préparer le compte
rendu détaillé. Une fois qu’elles auront
fini, elles reprendront le tout depuis le
début pour choisir ce qu’il y a de
mieux dans les deux.
Les deux jeunes filles n’ont pas vu le
temps passer. Il a fallu le bruit et le va-
et-vient des étudiants autour d’elle,
pour s’apercevoir qu’il est midi.
Aïda se lève et ne prend pas ses affaires,
elle laisse son amie le faire pour elle.
Cette dernière a un sourire indulgent
en la voyant courir vers la sortie. Smaïl
l’attend comme prévu à la cafétéria.
Aïda prend place en face de lui, es-
soufflée mais heureuse qu’il soit enco-
re là, pour elle. Presque une demi-heu-
re de retard...
Tu n’es pas parti ! s’exclame-t-elle.
Merci d’avoir patienté… As-tu déjeu-
né ?
Le déjeuner m’aurait paru bien fade
sans toi, répond-il dans un soupir à
fendre le cœur. J’ai besoin de ton regard

plein d’amour pour le digérer.
Aïda le pince tout en riant. Mais elle de-
vient vite très grave. Elle ne peut pas
s’empêcher d’y penser, mais dans
quelques semaines, ils n’allaient plus se
voir.
- Il faudra bien t’y faire, lui dit-elle. On
va bientôt se séparer !
- Mais un jour on se retrouvera et on
se mariera ! Si tu m’aimes autant que
je t’aime, on pourra se lier à la vie à la
mort ! Je ne peux pas m’imaginer fai-
re ma vie avec une autre que toi !
- Moi aussi omri ! Mais ce ne sera pas
facile ! Nous n’avons pas les moyens
pour nous marier, lui rappelle-t-elle. tes
parents sont dans le besoin ; person-
ne ne pourra nous aider… On doit
trouver du travail d’abord, puis un lo-
gement ! Ce n’est pas gagné d’avance…
- Notre amour nous aidera à tout sup-
porter ! s’écrie le jeune homme. En pre-
nant ses mains et en les serrant très fort,
il poursuit : Aïda, on doit être fort mo-
ralement ! On n’abandonnera pas, tu
entends ?
- Omri, il me sera difficile de me
battre loin de toi, sans savoir ce que tu
fais de ton côté, murmure-t-elle. Avec
toi à mes côtés, abattre des montagnes
de besogne serait facile ! Sans toi,
j’aurais l’impression de ne plus vivre…
- Si cela peut te rassurer, j’éprouve ce
même sentiment !
Tout en serrant ses mains, il croise son
regard voilé de larmes. Tout comme
elle, il appréhende l’avenir. Il veut le fai-
re avec elle mais il sait qu’il est encore
trop tôt. Il ignore si leurs rêves sont réa-
lisables ou s’ils seront appelés à partir
chacun de son côté… 

(À suivre)
A. K.

CHRONIQUE DU TEMPS QUI PASSE
Récit de Adila Katia

1
re

partie 

Le serment

Sara décide malgré tout de se rendre à
son travail en ayant soin d’avaler encore
deux comprimés d’aspirine.
Elle arrive à son boulot le corps cou-
vert de sueur et la mine défaite. Ah cet-
te souffrance ! Cette torture ! Pourquoi
n’avait-elle pas tout bonnement envoyé
un arrêt de travail... et tant pis pour les
convenances. Elle est malade… vrai-
ment malade. Pourquoi se forcer à
jouer aux héroïnes alors que sa dent lui
rappelait qu’elle n’était qu’une créatu-
re vulnérable.
Elle se laisse tomber sur une chaise et
se tint la tête avant de se mettre à san-
gloter. Les larmes inondèrent sa joue.
Elle tente de les essuyer mais son ges-
te lui rappelle sa douleur. Elle passe une
main apaisante sur l’abcès qui conti-
nuait de gonfler. 
Fella, sa collègue de bureau, arrive à ce
moment précis et demeure interdite un
moment avant de s’approcher de Sara :
- Tu ressembles à un monstre de la pré-
histoire ma petite…
Sara hoche la tête et tente de répondre
tout en tenant sa joue :
- Tu ne m’apprends rien… J’ai passé
une nuit d’enfer.
- Pourquoi n’es-tu pas passée chez le
dentiste avant de venir ?
Sara hausse les épaules :
- Tu connais ma phobie des blouses
blanches… Je crois que je vais plutôt
rentrer chez-moi.
- Mais tu n’y penses pas ! Regarde-toi
un peu… Non seulement tu souffres,

mais je t’assure que tu as une mine af-
freuse, et une tête qui fait peur. Sara,
je t’en prie, va te faire arracher cette
dent et repose-toi pour aujourd’hui…
Il n’y a pas le feu au bureau… Nous fe-
rons reporter la réunion pour de-
main.
Sara fait un signe de négation :
- Non… je vais encore avaler un ou
deux comprimés… Cela ira mieux
dans quelques minutes.
Elle s’empare de son sac et en sorti la
boîte d’aspirine. Mais Fella la lui ar-
rache des mains :
- Tu en as déjà pris combien ?
- Deux ou trois ou quatre… Oh ! Je ne
sais plus… Cette douleur va me rendre
dingue… S’il te plaît, rends-moi mon
aspirine.
Elle se lève et se met à marcher ner-
veusement à travers le bureau. Fella
met la boîte d’aspirine dans sa poche
et se met en face d’elle :
- Je ne te rendrais pas cette boîte… Non
! Tu vas t’intoxiquer ! Et pour rien…
Seul un dentiste pourra mettre fin à ta
torture.
- Tu sais bien que j’ai la phobie des…
Fella l’interrompt :
- Oui, tu as la phobie des blouses
blanches… Tu m’as assez ressassé tout
ça… Mais il se trouve ma chère que ton
état actuel, nécessite la consultation
d’une blouse blanche, à moins que tu
ne préfères subir ce calvaire éternelle-
ment.
Sara porte encore la main à sa joue et

constate que l’abcès devenait de plus en
plus dur et apparent. À ce rythme, la
journée ne sera pas de tout repos. Pis
encore, elle va souffrir davantage et au-
cun médicament ne lui sera d’un quel-
conque secours. Cependant, sa phobie
l’empêchait de voir les choses sous leur
aspect réel. 
- Heu… heu… Fella, je… je crois que
cette dent finira bien par lâcher prise…
Ce n’est pas la première fois qu’elle me
fait mal.
Fella se met à rire :
- Ma pauvre Sara, ta peur me semble
bien pire que ta souffrance… Ta dent
te faisait mal auparavant, certes, mais
aujourd’hui tu as un abcès. Ta dent est
infectée ! Tu comprends ce que cela
veut dire je présume... !
Sara pousse un long soupir :
- Oui… aïe… aïe ! (elle porte encore
la main à sa joue).  Je crois que ma tête
va éclater… Je n’en peux plus.
Fella la tire par le bras :
- Allez, suis-moi et arrête tes chi-
chis…
- Où... où vas-tu donc m’emmener Fel-
la… ?
- Là où on va te soulager… Et s’il te
plaît, ne fait pas la difficile car je serais
obligée de te faire porter par l’agent de
sécurité jusqu’au cabinet du dentiste le
plus proche.

(À suivre)
Y. H.

Y_HANANEDZ@YAHOO.FR : 
VOS RÉACTIONS ET VOS TÉMOIGNAGES SONT LES BIENVENUS.

L’amour perdu
Récit de Yasmina Hanane

D
essin /A

m
ouri 

2e partie 

RÉSUMÉ : Sara, une jeune et jolie femme, n’est  toujours
pas mariée, à un âge que les siens trouvaient avancé.
Pourtant elle ne rêvait que de rencontrer l’élu de son
cœur. En attendant, elle travaillait et dépensait un
argent fou pour son entretien personnel. Un jour, une
rage de dent l’empêchera d’assister à une réunion.  

VOS RÉACTIONS ET VOS  TÉMOIGNAGES SONT LES BIENVENUS :  
adilaliberte@yahoo.fr
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Jeux

"À force d'être
juste, on est sou-
vent coupable."

Pierre Corneille,
Pompée.

"Le mariage est une
condamnation de
drap commun." 

Alexandre Breffort,
conteur français.

"Le plus grand mal-
heur de l'homme,
c'est un mariage
heureux. Aucun
espoir de divorce."

Milan Kundera, écrivain
franco-tchèque.

CitationsSolution Sudoku n° 1119

HORIZONTALEMENT - I- Acrobate de l'Antiquité. II-
Mauvaises humeurs. III- Attention - Hommage rendu à un
dieu. IV- Personnel - Scandium - Nul n’est censé l’ignorer. . V-
Intelligent - Voyelle double. VI- Fleuve africain - Offre le
choix - Arme de jet. VII- Autrement dit - Sentir mauvais. VIII-
Sols en culture. IX- Voyelles - Rudes. X- Tumeur d’un os.

VERTICALEMENT - 1- Poisson plat à l’aiguillon venimeux. 2-
Brosse cylindrique à manche. 3- Sélection - Prophète hébreu.
4- De cette façon - Mauvais usage. 5- Centre de Roumanie -
Fermée. 6- Pierre très dure - Bouquiné - Saint portugais. 7-
Plante à fleurs jaunes - Au bas d’une lettre. 8- Réservoir à
grain - Différent. 9- Partie de la bride. 10- Cap - Aplati.
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Le sudoku est une grille

de 9 cases sur 9, divisée

elle-même en 9 blocs de 3

cases sur 3. Le but du jeu

est de la remplir

entièrement avec une

série de chiffres allant de

1 à 9 de sorte que : 

- chaque ligne, chaque

colonne et chaque bloc

de 3X3 doit contenir

toute la série des

chiffres allant de 1 à  9.

Nous vous proposons des

grilles de niveau moyen qui

contiennent déjà 30

chiffres. À vous de jouer !
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Mots croisés N° 4532 : PAR FOUAD K.

Chrétiens
——————-------------
Centre 
pétrolier

Ornée
——————-------------
Mélodie
——————-------------
Un mois

Conjonction
——————-------------
Sélection

Pouffé
——————-------------
Argon
——————-------------
Amphibien

Convois
——————-------------
Saint
——————-------------
Ville de France

Possèdent
——————-------------
Napperon
——————-------------
Un à Berlin

Espion en
jupons
——————-------------
Querelles

Groupe
——————-------------
Vieux bœuf

Salir
——————-------------
Paluche
——————-------------
Rejeter

Le Nato
——————-------------
Chrome

Dégoût
——————-------------
Diaprai
——————-------------
Atome

Cardinal
——————-------------
Grecque

A son courant
——————-------------
Calcium

Souper
——————-------------
Habitant

Paysage
——————-------------
Rincée
——————-------------
Calme

Soutirerai
——————-------------
Chef religieux
——————-------------
Calcium

Gnomes
——————-------------
Belle fleur
——————-------------
Personnel

Strontium
——————-------------
Dix fois dix
——————-------------
Roi de comédie

Premier 
français
——————-------------
Fête 
chrétienne

Foyer
——————-------------
Un à Oslo
——————-------------
Provoquer

Lettres pieuses
——————-------------
Nazi
——————-------------
Avant

Erbium
——————-------------
Grivoise

Protecteur
——————-------------
Note

Élite
——————-------------
Négation

Comprimées
——————-------------
Fin à l’anglaise

Sommets
——————-------------
Dans

Situé
——————-------------
Crack

Épuiser
——————-------------
Oiseau rare
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Comment jouer ?Sudoku N° 1120 : PAR FOUAD K.
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VIERGE
(23 août - 22 septembre)

Les planètes vous protègent et
vous encouragent à bouger au-
jourd'hui, aussi détachez-vous
de votre train-train quotidien
habituel pour défricher de nou-
velles terres.

BALANCE
(23 septembre - 22 octobre)

Confronté(e) à un souvenir du
passé, saisissez cette opportu-
nité pour remiser vos vieux
fantômes. Essayez de discuter
des choses, et évitez la tenta-
tion de tomber dans toujours
le même vieux piège.

SCORPION
(23 octobre- 22 novembre)

Vous  ne vous laisserez pas entraî-
ner dans des projets trop uto-
piques cette journée. Au  contrai-
re, vous saurez vous montrer
lucide et objectif, de quoi décou-
rager vos ennemis.

SAGITTAIRE
(23 novembre - 20 décembre)

Journée très favorable aux acti-
vités intellectuelles ainsi qu’aux
rencontres de toute nature. Vous
serez en mesure de réaliser cer-
taines de vos plus chères ambi-
tions grâce à votre ténacité. San-
té : mangez des fruits, ou plutôt
faites une cure de fruits.

CAPRICORNE
(21 décembre - 20 janvier)

Professionnellement, votre
manque d'initiative vous pous-
se plutôt vers des travaux
continus et stables. 

VERSEAU
(21 janvier - 19 février)
Un climat favorable vous
permettra d’accroître

votre vivacité et d’augmenter
votre efficacité dans votre pro-
fession.

POISSONS
(20 février - 20 mars)

Dans le domaine amical, votre
vie sera agréable, distrayante,
intéressante. Les amis étran-
gers seront aux petits soins à
votre égard. 

BÉLIER
(21 mars - 20 avril)

La chance pourrait vous visiter
et vous fournir l’occasion d’ar-
rondir votre budget. Les place-
ments immobiliers seront
favorisés. 

TAUREAU
(21 avril - 21 mai)

Journée très favorable aux acti-
vités intellectuelles ainsi qu’aux
rencontres de toute nature. 

GÉMEAUX
(22 mai - 21 juin)

Vous voulez qu'on vous fasse
confiance ? Faites preuve de
davantage de stabilité et cessez
de changer d'avis comme une
girouette.

CANCER
(22 juin- 22 juillet)

La nervosité sera à l’ordre du
jour ; diminuez votre consom-
mation de café et de thé. Ce
sera le moment de vous atteler
à des projets très personnels.

LION
(22 juillet - 22 août)
AUJOURD’HUI

Évitez les hostilités inutiles et
en même temps élargissez
votre horizon. Il serait bon de
savoir que " même le plus imbé-
cile des hommes peut nous
apprendre quelque chose".

L’HOROSCOPE 
de Mehdi



Au sommaire : “L'enquête : toxiques fringues”.
Bienvenue à l'ère de la mode “low-cost”.
Aujourd'hui, on renouvelle notre garde robe
sans se ruiner à chaque saison. En 10 ans, les
tarifs du seul prêt-à-porter féminin ont chuté
de 13%. Mais à quel prix exactement ? Travail
d'enfants et d'adolescents, violations des lois
locales et internationales, mise en danger de
la vie des ouvriers... Pendant six mois, au
Bangladesh, en Inde, en France, les journa-
listes de Cash investigation ont enquêté dans
l'arrière-boutique de la planète textile.
“Portrait : Erin Brockovich”. C'est le parcours
exceptionnel d'une jeune maman qui
découvre un vaste scandale de pollution au
chrome de l'eau potable, au début des années
1990, en Californie. Alors qu'elle n'a aucune
formation sur le sujet, ni aucun réseau, elle va
réussir à faire condamner l'entreprise respon-
sable qui va payer 333 millions de dollars de
dommages et intérêts aux familles victimes.
Vingt ans plus tard, Erin est toujours une com-
battante de la première heure.

Rebel Anthology d'un
fantasme de Philippe
Manoeuvre : réunir, à l'ai-
de d'images d'archives,
lors d'un concert idéal, les
prestations embléma-
tiques des plus rebelles
des rockers, des années
1950 à nos jours. Par leur
musique, leurs engage-
ments, leurs parcours, ils
ont secoué la société et
fait vibrer le public. Mais
c'est surtout en concert
qu'ils ont marqué les
esprits, séduisant les
foules et s'attirant les
foudres des autorités. De
Hank Williams aux Sex
Pistols en passant par
The Stooges, David Bowie, Frank Zappa, Bob Marley, Bob Dylan, Nirvana,
The Clash, Public Enemy, Pete Doherty ou Amy Winehouse, une trentaine
d'icônes se produisent sur une scène virtuelle, présentées par le célèbre
critique rock.
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Jeux olympiques 2012. Cérémonie de clôture. Au Stade olympique

de Londres (Angleterre). Les Jeux olympiques de Londres, qui

auront tenu en haleine les amateurs de sport du monde entier

quinze jours durant, tirent leur révérence au Stade olympique.

Cette cérémonie de clôture marque le passage du relais à la ville

de Rio de Janeiro, au Brésil, qui accueillera les Jeux dans quatre

ans, en 2016. De nombreux artistes sont annoncés pour clôre en

musique ces XXXes Olympiades, qui ont rassemblé plus de 10 000

athlètes en provenance de plus de 200 pays : les Spice Girls, Liam

Gallagher, l'ancien chanteur du groupe Oasis, mais aussi George

Michael, The Who ou encore Take That devraient se succéder sur

scène pour boucler en beauté ces Jeux londoniens.

JEUX OLYMPIQUES 2012, 20h50

“PRIVATE PRACTICE”,
20h25

Private Practice est
un drama dans
lequel le docteur
Addison
Montgomery (Kate
Walsh) rejoint un
cabinet médical en
Californie où tra-
vaillent ses vieux
amis de l'école de médecine. Dans l’épisode
du jour : “Violet effectue maintenant une
demande officielle pour obtenir la garde par-
tagée de Lucas. Pete réagit violemment et
engage une avocate qui se montre rude avec
Violet. Cette situation va contraindre amis et
collègues à prendre parti. Violet tente de
demeurer optimiste. Le juge se prononce et
attribue la garde pleine et entière de l'enfant
à Pete. Violet est soulagée d'apprendre qu'elle
conserve un droit de visite. Est-ce une étape
vers la garde définitive de Luka ?
Parallèlement, Cooper décide de pardonner à
Charlotte. Il l'invite à dîner pour sceller la
réconciliation. De son côté, Sam confie à
Violet qu'il est très amoureux d'Addison...”.

Un bon polar, soigné et efficace, rendant justice à l'œuvre origina-
le de Michael Connelly. “Michael Haller est un avocat de Los
Angeles, spécialisé dans la défense de petits voyous. Sans morale
mais plutôt habile, Michael multiplie les audiences et passe sa vie
à l'arrière de sa voiture, où il étudie ses dossiers entre deux
affaires. Un jour, un cas qui pourrait bien être l'affaire de sa carriè-
re se présente à lui. On propose à Michael de défendre un riche
play-boy de Berverly Hills qui vient d'être accusé de meurtre. Le
jeune avocat accepte sans hésiter, pensant même qu'il n'aura
aucun mal à mener à bien cette affaire qui lui rapportera assuré-
ment gros. Malheureusement, Michael va vite s'apercevoir qu'il
est tombé sur plus manipulateur que lui...”.

Au sommaire :
“Grèce : ma maison
dans les îles à prix
cassés”. Avec la crise
économique, les
Grecs bradent leurs
maisons jusqu'à la
moitié de leur
valeur parfois. Une
aubaine pour les
touristes ? Pas tou-
jours : actes de vente
non conformes, des-
sous de table ou
maisons construites
sans permis : les
mauvaises surprises
ne sont pas rares. “Le
boom du tourisme à
la ferme”. Des gîtes
aux fermes auberges
en passant par le
camping sur les
terres du paysan, le
choix pour les
vacanciers est de
plus en plus large. Et
s'il existait dans ces
fermes un moyen de
passer des vacances
gratuites ?
“Tourisme : la saga
Marmara”. Avec ses
tarifs imbattables,
Marmara est devenu
en quelques années,
le premier tour-opé-
rateur pour les
séjours des Français
à l'étranger. Le secret
de cette réussite ?
Tout miser sur la
Turquie, encore peu
fréquentée par les
Français.

CAPITAL : 
LES INÉDITS

DE L'ÉTÉ,
19h50

REBEL ANTHOLOGY, 21h40

URGENCES MÉDICALES : 115
- Samu 021 23.50.50 / 021.23.77.39
- Centre antipoison 021.97.98.98
- Sûreté de wilaya 021.73.00.73
- Gendarmerie nationale 021.76.41.97
- Panne gaz 021.68.44.00
- Panne électricité Bélouizdad

021.67.24.52
- Panne électricité Bologhine
021.70.93.93
- Panne électricité El-Harrach
021.52.43.29
- Panne électricité
Gue de Constantine
021.83.89.49
- Service des eaux 
021.67.50.30
- Protection civile 
021.71.14.14
- Renseignements : 19
- Télégrammes : 13
- Gare routière Caroubier :
021 49.71.51/021 49.71.52/021 49.71.53 021
49.71.54
- Ministère de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Communauté nationale
à l’étranger. Personnes en difficulté ou
en détresse :
No vert : 15-27

- CHU Mustapha: 021.23.55.55
- CHU Aït Idir : 021.97.98.00
- CHU Ben Aknoun : 021.91.21.63 -
021.91.21.65 
- CHU Beni Messous : 021.93.15.50 -
021.93.15.90
- CHU Kouba : 021.28.33.33
- CHU Bab El Oued : 021.96.06.06 -
021.96.07.07
- CHU Bologhine : 021.95.82.24 -
021.95.85.41
- CPMC : 021.23.66.66
- HCA Aïn Naâdja : 021.54.05.05
- CHU El Kettar : 021.96.48.97
- Hôpital Tixeraine : 021.55.01.10 à 12
(standard)

AIR ALGÉRIE
1, place Audin 16001 Alger
- Tél. : +213 21.74.24.28
- +213 21.65.33.40
Réservation : 021.68.95.05
AIGLE AZUR
Aéroport d’Alger H - B
- Tél. :+213 21.50.91.91
21.50.91.91. Poste 49.31
AIR FRANCE
Centre des affaires, (ABC) Pins Maritimes
- Tél. :021.98.04.04
- Fax. :021.98.04.43

Horaires des prières 
24 ramadhan 1433
Dimanche 12 août 2012
Dohr............................. 12h53
Asr................................ 16h39
Maghreb.................... 19h45
Icha.............................. 21h13
Prières du matin
25 ramadhan 1433
Lundi 13 août 2012
Fadjr............................. 04h27
Chourouk..................... 06h04

NUMÉROS UTILES

HÔPITAUX

COMPAGNIES AÉRIENNES

LA VIE RELIGIEUSE
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Télé

MAGHREB-ORIENT : 

CASH INVESTIGATION, 20h00

“LA DÉFENSE LINCOLN”, 
22h15



Ingrédients
● Un gigot d’agneau de 2 kg ● 12

cœurs d’artichauts surgelés ● 500 g

de carottes coupées en rondelles ●
500 g de petit pois● 500 g d’oignons

de taille moyenne ● 3 cuillères

d’huile d’olive ● 1/2 bouquet de

coriandre ● 1/2 bouquet de persil ●
1 pincée de sel ● 1/2 c. à café de

poivre ● 2 c. à café de cumin ● 1 c. à

café de gingembre  ● 1 pincée de

safran. (Pour 6 personnes)

Préparation
Coupez les oignons en lanières, les
carottes épluchées et coupées en
rondelles et laissez dégeler les
artichauts. Dans un appareil à
vapeur (cocotte minute, par
exemple) étalez en couche les
carottes puis les oignons. Mettez
par-dessus le gigot et parsemer de
sel et de cumin. Faites cuire à la
vapeur pendant 20 min. Mettez de
côté à chaud. Dans une gamelle,
mettez sur un feu moyen l’eau de
cuisson et laissez évaporer jusqu’à
réduction de moitié. Ajoutez les
artichauts, les petits pois, le safran,
le poivre, le gingembre, la coriandre
finement hachée, l’huile d’olive et
une cuillère de cumin. Laissez cuire
pendant 15 min et vérifiez de temps
en temps la cuisson des artichauts
et des petits pois. À la fin de la
cuisson, la sauce ne doit pas être
trop liquide (pas trop de sauce,
juste ce qu’il faut pour napper les
légumes). Dans une assiette allant
au four, mettez le gigot au centre et
entourez-le des cœurs d’artichauts
remplis de petit pois et ensuite des
carottes. Nappez le tout d’un peu de

sauce et mettez-le avec le restant de
la sauce dans le four. Avant de
servir, décorez les petits pois de
persil finement haché.

Publicité

Les viandes bovine et caprine

furent longtemps l’apanage

des populations

montagnardes du pays. La

chair des camelins restant

exclusivement réservée au

Sahara et les Hauts-Plateaux.

Pour quelque raisons

historiques, les citadins ont

choisi de se délecter de mouton,

particulièrement de l’agneau. Les mets festifs

carnés de la cuisine algérienne sont presque

exclusivement à base de mouton.

De la grillade, à commencer par le méchoui

en passant par les brochettes, les mraqi et les

touajene jusqu’au couscous, tout n’est

qu’agneau cuit jusqu’au fondant, si l’on se

réfère aux usages de la table en exergue chez

nous. Du temps où les graisses n’étaient pas

décriées, cette chair se devait d’être grasse à

souhait. Le gras était le symbole d’une cuisine

riche et nourrissante.

Les manières de la table ont

changé depuis, la cuisine

s’est acculturée sous l’assaut

des affections

cardiovasculaires et autres

cholestérolémies. Seuls

quelques amateurs

privilégiés, qui hantent les

zradi et ouaâdi peuvent

encore s’offrir une queue de

mouton dégoulinante de graisse, onctueuse

et moelleuse à souhait perchée sur un dôme

de taâm. Il faut surtout mentionner que c’est

le mouton local qui a la faveur des

consommateurs. Mais le prix est si dissuasif ! 

Momo

Ingrédients
Sauce ● 500 g de viande d’agneau

● 1 oignon ● 1 cuillerée à soupe

d’huile ● Sel l poivre noir 

● Cannelle 

Garniture ● 500 g de pommes de

terre  ● 300 g de viande hachée ●
1 jaune d’œuf ● Sel ● poivre noir

● Huile ● Jus de citron.

Préparation
Préparez la sauce avec la viande

coupée en dés, l’oignon râpé,

l’huile, le sel, le poivre noir et la

cannelle. Laissez mijoter à feu

moyen. Ajoutez un verre d’eau.

Passez les pommes de terre à la

moulinette après cuisson à l’eau

salée. Ajoutez la viande hachée, le

jaune d’œuf, le persil, salez,

poivrez.

Mélangez le tout et formez des

boulettes. Faites dorer les

boulettes dans de l’huile chaude.

Servez en dressant viande et

boulettes arrosés de sauce et un

jus de citron.

Du mouton, rien que du mouton

Khdiouadj 
à la derbouz
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Agneau à la vapeur (Maroc)
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CONTRECHAMP
PAR
M. HAMMOUCHE

Le feu ravage le peu de forêts qui res-

tent. Les pompiers font plus qu’ils

peuvent pour atténuer l’effet des in-

cendies. Deux d’entre eux y ont laissé

leur vie.

Mais il n’y a pas que le feu qui ravage

la forêt. À Yakouren, les tâcherons et

les autoconstructeurs fauchent les

cèdres pour fabriquer les pieds-droits

et les commerçants saisonniers ont fait

de cette forêt leur décharge, perturbant

criminellement l’habitat et le mode ali-

mentaire du singe magot. À Zem-

mouri, la forêt historique est atta-

quée de toutes parts ; à l’Est, par des “co-

lons”qui squattent les surfaces libérées

par le déboisement sécuritaire de la lut-

te antiterroriste, et à l’Ouest, par

l’avancée dévastatrice des “campings”

en dur et… la promotion immobilière.

Sans compter l’espace déboisé,

construire un grand champ de course

équestre avant de découvrir qu’à cet-

te distance, on peut attirer les chevaux

mais pas les turfistes. Ailleurs, des cen-

taines d’hectares de maquis ont été dé-

frichés pour l’opération “valorisation

des… terres agricoles”. Celui qui, un

jour, a choisi de mettre la forêt sous tu-

telle du ministère de l’Agriculture, a dé-

cidé de son massacre. L’agriculteur

cherche à augmenter sa surface agrai-

re dite utile, défriche et appelle cela de

l’aménagement de périmètres culti-

vables.

La facilité de la conversion des surfaces

boisées en terrains constructibles ou

cultivables est ahurissante pour un

pays qui se prévaut de discours éco-

logiques, voire “durabilistes”.

Au même moment, le ministère de

l’Environnement n’a pas de préroga-

tive de protection des forêts !

Les feux de forêt constituent la face la

plus spectaculaire et la plus émouvante

de l’agression permanente et multi-

forme que subit la nature, en général,

et la forêt, en particulier.

Et le directeur de l’organisation et de

la coordination des secours de la Pro-

tection civile a raison de dénoncer l’in-

civisme des citoyens qui est à l’origi-

ne de catastrophes. Cet incivisme

n’est plus à démontrer : il se consta-

te partout dans les espaces sociaux. Et

jusque dans les institutions. D’ailleurs,

le directeur aurait dû répondre à cet-

te question sur les incendies “sécuri-

taires” autrement que par un trou-

blant  “je ne crois pas”. Il ne s’agit pas

d’intime conviction, mais d’un devoir

de savoir s’agissant d’un domaine où

sa responsabilité est engagée, comme

il sait pour l’incivisme des citoyens. Si

l’État estime que l’impératif de lutte an-

titerroriste appelle ce complément

tactique, il doit l’assumer.

Il faut dire que le pouvoir, malgré son

discours, et, parfois, ses règlements, sur

la protection de l’environnement, est

le premier destructeur de la nature. Il

n’a pas protégé le parc d’El-Kala contre

l’agression programmée de l’auto-

route, ni la zone humide de Skikda

contre les “aménagements” sauvages

de parcelles agricoles ; il continue à sus-

pendre l’article de la loi sur l’eau qui

interdit l’exploitation de sablières

dans les lits d’oued et sur les plages et

à ignorer la législation qui protège le

littoral contre les criminels pollueurs,

les voraces promoteurs et les insa-

tiables accapareurs, y compris sur la

côte ouest d’Alger autour des rési-

dences d’État.

S’il y avait une réelle volonté de sau-

vegarder la forêt ou — rêvons ! — de

la  développer, cela se verrait à une réel-

le politique de la forêt portée par une

vraie autorité de la forêt.

M. H.

Forêt : incivisme
social et négligence
d’État

PUBLICITÉ

musthammouche@yahoo.fr 

IRAN

40 à 50 morts et 400 blessés dans deux
séismes 
■ Entre 40 et 50 personnes ont été tuées et 400

autres blessées, dans deux forts séismes qui ont

touché la région de Tabriz dans le nord-ouest de

l'Iran, a déclaré un responsable iranien, cité par

l'agence Isna. Deux séismes d'une magnitude de

6,2 et 6 ont frappé la région à 16h 53 (12h23 GMT)

et 17h04 (12h34 GMT). Le séisme le plus mortel en

Iran ces dernières années a tué 31 000

personnes, soit un quart de la population de la

ville de Bam (Sud) en décembre 2003.

Maintien d'un temps chaud sur l'en-
semble de l'Algérie, avec un taux
d'humidité élevé sur les régions cô-
tières. Des cellules orageuses isolées
au courant de l'après-midi sur les
Hauts-Plateaux Ouest, l'extrême Sud
du pays ainsi que le Hoggar-Tassili.
Des températures stationnaires.
Des vents modérés parfois assez forts
engendrant de la chasse-sable et une
mauvaise visibilité sur le Sahara cen-
tral (Adrar).
Températures maximales prévues.
40° à Constantine, Sétif, Tiaret, Djel-

fa, El-Bayadh, Souk-Ahras, 41° à Té-
bessa, Batna, Tlemcen, Tizi Ouzou,
Bouira, 43° à Chlef, Relizane, Sidi Bel-
Abbès, Saïda, Laghouat, Béchar
38° à Alger, Oran ,Mostaganem, An-
naba, Skikda, Jijel, Béjaïa, 44° à Bis-
kra,  M'sila, 45°à El-Oued, El-Goléa,
Illizi, Ouargla, GhardaÏa, 46°  à  Adrar,
In Salah,Tindouf, 36° à Tamanrasset,
42° à Bordj Badji-Mokhtar, Ti-
miaouine
Ephémèride.
Lever et coucher du soleil sur Alger
6h03  et 19h41

VOTRE MÉTÉO DU JOUR 

PAR CHEIKH FERHAT
WWW.CHEIKHFERHAT.COM


