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Dans l’esprit de
ses initiateurs,
la conférence de
Genève II a pour

objectif l’instauration d’un
dialogue entre le régime sy-
rien et l’opposition en vue
de parvenir à un accord po-
litique négocié qui mettrait fin au conflit armé
qui les oppose. Pour lui donner plus de chan-
ces d’atteindre ce but, ils ont convenu d’y in-
viter à participer un aréopage d’Etats et or-
ganisations susceptibles par les influences
qu’ils ont sur les belligérants d’exercer sur
eux des pressions allant dans le sens d’atti-
tudes positives permettant l’aboutissement
de leurs négociations.
  On sait qu’ont été invités dans ce cadre-là les
cinq membres permanents du Conseil de sécu-
rité, la Ligue arabe, l’Union européenne, l’Or-
ganisation de coopération islamique (OCI), de
même que l’Irak, la Jordanie, le Liban et la Tur-
quie en tant qu’Etats frontaliers de la Syrie prin-
cipaux pays d’accueil des réfugiés syriens. Con-
viés aussi des pays arabes de la région tels que
l’Arabie Saoudite, le Qatar, les Emirats arabes
unis et l’Egypte. La liste comprend également
des pays occidentaux qui sont l’Allemagne, le
Canada et le Danemark.
  Le « hic » est que dans cette liste l’Iran n’y
figure pas au motif révélé vendredi à des mé-
dias par l’émissaire onusien pour la Syrie
Lakhdar Brahimi que les Etats-Unis n’ont pas
donné leur accord à sa participation à Genève
II. Si Washington est dans une logique de re-
cherche d’une solution politique au conflit sy-
rien, il ne peut éluder que Téhéran est en mesu-
re d’y contribuer. En persistant dans le veto à
la présence iranienne, les Américains émettent
un signal que le régime syrien et son principal
allié régional le pouvoir iranien ne peuvent que

décrypter comme révélateur
de leur intention de vouloir
faire pencher la balance dans
la conférence en faveur de
l’opposition et de ses alliés.
  A quoi d’autre donc rime le
fait de fermer la porte de la
conférence à l’Iran, puissan-

ce régionale qui a incontestablement légitimité
à se prévaloir de remplir le critère d’influence
dont ont tenu compte les initiateurs, alors
qu’elle a été ouverte au Canada et au Dane-
mark dont les raisons qui ont motivé leur
présence restent à déchiffrer. Brahimi ne
s’est pas tu devant la signification pernicieuse
de l’attitude sélective adoptée par Washington
en faisant savoir que l’ONU qu’il représente est
favorable à la participation iranienne et qu’il
persiste à négocier celle-ci.
  Pour le président iranien Hassan Rohani qui
est engagé dans une délicate opération de rap-
prochement avec l’Amérique et l’Occident qui
n’enchante pas outre mesure le clan conserva-
teur et anti-occidental du pouvoir dans son pays,
l’exclusion de Téhéran de la participation à la
conférence constituerait incontestablement un
revers dont ce clan prendrait prétexte pour dur-
cir leur hostilité à sa démarche. Ce qui ne sera
pas pour chagriner les partisans en Amérique
de la politique d’isolement de l’Iran dont la pres-
sion sur la Maison Blanche et le département
d’Etat ne désarme pas pour les pousser à main-
tenir le veto américain à la participation ira-
nienne. Veto dont ils espèrent qu’il impacterait
négativement le rapprochement qui a commen-
cé à se dessiner entre Washington et Téhéran.
Et d’autres parties en font de même parmi les
alliés des Etats-Unis : Israël et l’Arabie Saou-
dite pour ne citer que les plus radicaux parmi
les adversaires d’un réchauffement des relations
irano-américaines.

Kharroubi Habib

Conférence de Genève II:
pourquoi le Canada

et le Danemark
et pas l’Iran?

El-Houari Dilmi

Sur place, le patron de So-
natrach a exigé une revue
à la baisse du délai de réa-

lisation des travaux de génie civil
et terrassement, confiés à une fi-
liale de Sonatrach (GCB) qui
« doivent être réduits de 18 à 12
mois » a-t-il indiqué. Le tracé
pour l’acheminement de l’eau
pour alimenter la giga-installation
pétrolière en eaux industrielles, à
partir du barrage de Dahmouni
sera, également, revu, selon le P-
DG de Sonatrach, pour être por-
té de 33 à 12 km.
  Abdelhamid Zerguine, qui a ren-
contré, sur le site, les représen-
tants des fellahs expropriés, a
annoncé qu’une enveloppe glo-
bale de 73 milliards de centimes
a été dégagée pour leur indem-
nisation, avec le versement des
indemnisations financières
qui sera effectué avant « la fin
mars de l’année prochaine », se-
lon le wali de Tiaret. La raffinerie
de pétrole sera conçue pour une
capacité de traitement de 5 mil-
lions de tonnes métriques de pé-
trole brut, par an, et aura pour
objectif d’assurer les traitements
primaires et secondaires nécessai-
res à la production et la maximi-
sation des produits blancs avec
des qualités conformes aux exi-
gences internationales.
   Le pétrole brut à traiter par la
raffinerie de Tiaret sera le pétrole
brut algérien appelé communé-
ment « le Sahara Blend ». Ce
pétrole proviendra du centre de
stockage et de distribution de
Haoud El-Hmara, dans le sud
algérien. Les produits finis,
appelés à sortir de la raffine-
rie de Tiaret, sont les essences,
le kérosène/Jet fuel et le ga-
soil, propane et butane ainsi
que la maximisation des pro-
duits comme le kérosène ou
encore le gasoil.
   La réalisation de la raffinerie de
pétrole brut de Tiaret, dont l’en-
trée en exploitation est prévue
pour le 4ème trimestre de l’année
2017, doit satisfaire une partie
des besoins domestiques en pro-
duits pétroliers, en «constante
augmentation», selon Abdelha-
mid Zerguine.
  Pour rappel, la raffinerie de pé-
trole est implantée sur un terrain

L’ancien homme d’affaires, Ab-
 delmoumène Rafik Khalifa,

extradé mardi du Royaume-Uni
vers l’Algérie, redevient un accu-
sé et non plus un condamné et
aura droit à un nouveau procès,
ont indiqué mercredi à l’APS  des
avocats. «Suite à l’extradition
d’Abdelmoumène Rafik Khalifa,
le premier jugement de ce dernier
devient caduc. Il redevient accu-
sé et l’affaire sera rejugée à  nou-
veau», a expliqué l’avocat Mokra-
ne Aït Larbi. Il a également fait
savoir que le nouveau procès se
basera sur la première  instruc-
tion et sur le même arrêt de ren-
voi du procès de 2007. Pour les
condamnés du procès de 2007,
Me Aït Larbi a expliqué que ceux
qui ont introduit un pourvoi en
cassation redeviennent accusés,
au même titre que l’accusé prin-
cipal dans l’affaire, et seront re-
jugés à nouveau. Les condamnés
jugés définitivement, qui n’ont pas
introduit un pourvoi en cassation
devant la Cour suprême, «seront
convoqués en tant que témoins,
et ceux qui ont fait de la prison
bénéficieront de la procédure de
réparation  dans le cas où ils sont
acquittés», a encore expliqué
l’avocat. Pour sa part, Me Hoci-
ne Zehouane a indiqué que le té-
moignage de Khalifa dans le nou-
veau procès «peut bouleverser
beaucoup de choses, inculper des
personnes innocentées en 2007
et innocenter des condamnés».
Réfugié à Londres depuis 2003,

Tiaret

Lancement des travaux
de réalisation
de la raffinerie

de pétrole

de 320 ha, avec un terrain d’as-
siette de plus de 1.400 ha, situé
dans la zone industrielle du sud
de la ville de Tiaret. Selon la
division ‘Engineering et Déve-
loppement’ de Sonatrach, une
socié té  de process ing sera
créée entre Sonatrach et le par-
tenaire entrepreneur retenu qui
sera de droit algérien et dont le
capital social sera détenu à hau-
teur de 65% par Sonatrach et
35% par le partenaire retenu.
L’objet de cette société de proces-
sing consistera en la réalisation,
la gestion et l’exploitation de la
raffinerie. Il est à noter, par
ailleurs, que pas moins de qua-
torze manifestations d’intérêt ont
été formulées par des sociétés al-
gériennes et étrangères.
  Selon Abdelhamid Zerguine, in-
terrogé par «Le Quotidien
d’Oran», le consortium appelé à
réaliser la future raffinerie sera
connu, avant le premier semes-
tre de l’année prochaine.
   En inspectant, justement le site
devant accueillir la nouvelle raf-
finerie de Tiaret, le P-DG de So-
natrach a indiqué que la réalisa-
tion, en cours, de 5 raffineries,
dans plusieurs régions du pays,
dont Tiaret, a pour objectif stra-
tégique de doubler la capacité de
raffinage du pays qui passera de
22 millions de m³, actuellement,
à 45 millions de m³ d’ici 4 années.
   La proximité de la nappe de
transport des hydrocarbures,
avec 2 oléoducs, 6 gazoducs
et 1 condensat et la présence
de dépôts et d’entrepôts d’une
capacité globale de stockage
de 35.570 m³, la présence aus-
si  d’un aérodrome capable
d’accueillir de gros porteurs et
l’accès immédiat aux routes
nationales « sont autant de
facteurs qui ont pesé dans la
balance, lors du choix défini-
tif du lieu d’implantation de la
raffinerie de pétrole, dans la wi-
laya der Tiaret » a encore in-
diqué Abdelhamid Zerguine.
Interrogé, enfin, par «Le Quo-
tidien d’Oran» sur le potentiel
de l’Algérie en réserves d’hy-
drocarbures non convention-
nelles, le P-DG de Sonatrach
a expliqué que le pays « compte
la troisième réserve mondiale en
gaz de schiste, juste derrière les
Etats-Unis».

Le coup d’envoi officiel des travaux de génie
civil et de terrassement, pour la réalisation
de la raffinerie de pétrole brut, dans la zone
de Sid El Abed, dans la périphérie de la ville
de Tiaret, a été donné, hier, mercredi, par

le P-DG de Sonatrach, M. Abdelhamid
Zerguine, accompagné d’une importante
délégation, en présence de responsables

et d’élus locaux.

Selon des avocats
La procédure dans l'affaire Khalifa

Abdelmoumène Rafik Khalifa a
été remis mardi à l’Algérie par les
autorités britanniques. Un com-
muniqué du ministère de la Jus-
tice avait indiqué que l’extradition
intervient «conformément» aux
procédures légales et aux dispo-
sitions de la convention  judiciai-
re entre l’Algérie et le Royaume-
Uni. «Suite à l’épuisement de tous
les recours auprès de la justice du
Royaume-Uni et de la justice
européenne, concernant l’extra-
dition de M. Abdelmoumène Ra-
fik  Khalifa, la délégation (algé-
rienne), qui s’est déplacée diman-
che à Londres, a finalisé toutes
les procédures d’extradition pour
la remise du concerné. Ce der-
nier a été remis le 24 décembre
conformément aux procédures
légales et aux dispositions de la
convention judiciaire entre les
deux pays», avait ajouté le com-
muniqué. Le tribunal criminel de
Blida avait condamné l’ancien P-
DG du groupe Khalifa, Abdel-
moumène Rafik Khalifa, en mars
2007 par contumace à la perpé-
tuité  pour «plusieurs crimes en
relation avec la gestion d’Al-Kha-
lifa Bank, dont constitution d’une
association de malfaiteurs, vol
qualifié, escroquerie, abus de
confiance et falsification de do-
cuments officiels». Neuf autres
inculpés avaient également été
condamnés, par contumace, à 20
ans de prison ferme dans ce pre-
mier procès relatif à la caisse prin-
cipale d’Al-Khalifa Bank où il a été

constaté un trou financier de 3,2 mil-
liards de dinars (plus de 40 millions
de dollars US). Parmi les accusés
présents au procès de 2007, une cin-
quantaine a été relaxée, les autres
ayant été condamnés à des pei-
nes allant d’une année à 20 ans
de prison. Parmi les condamnés,
75 avaient introduit un pourvoi
en cassation devant la Cour su-
prême. Le procès, après cassa-
tion, ouvert le 2 avril 2013, avait
été reporté à une date ultérieure.



E V E N E M E N T 03Le Quotidien d'Oran
Jeudi 26 décembre 2013

Kamel Daoud
2013. Qui est l’homme de l’an-
née ? Ce n’est pas Khalifa, ce
n’est pas Bouteflika, ce n’est
pas Saïd, ce n’est pas Benflis,
ce n’est pas Sellal, ce n’est pas
Hollande. Le véritable homme
de l’année 2013 en Algérie est
le Général Mediene, de son nom de profession
Tewfik. Toute l’actualité de l’année qui va mou-
rir se résume dans son absence : est-il en fonc-
tion ? Malade ? Loin ? Assis dans un bureau ?
Isolé ou en mode d’attente ? Toute l’année s’est
passée à s’interroger, pour les moins bêtes et
les plus idiots, sur l’avenir de cet homme et
son immense machine qui peut soulever un
peuple et faire s’asseoir un Président selon la
notice dans la boîte Algérie. Du moins, selon
le mythe. Car cet homme est à moitié une his-
toire, à moitié une fiction. Il est inspiré de faits
vrais mais toute ressemblance avec une per-
sonne réelle est pure coïncidence. Toute l’an-
née 2013 a été consommée en s’interrogeant
sur la capacité du clan présidentiel à s’en dé-
faire ou à sa capacité à surprendre les deux
frères. Du moins en apparence. Car toute l’an-
née 2013 s’est passée à s’interroger si ce match
Présidence (s) DRS (s) est vrai, truqué, exagé-
ré, réel ou seulement fictif, pour distraire. Une
année entière on a cherché des pistes, des in-
dices, pressé les citrons et les nuances et le
verbe jusqu’à confectionner des dictionnaire.
A la fin, on  a compris que l’on ne sait rien de
plus mais que l’on sait tout sur le rien.
  L’homme résume à lui tout seul tout le trou-
ble qu’ont les Algériens vis-à-vis du pouvoir :
si le maquis n’existait pas, on l’aurait inventé.
Si le Général Tewfik n’existait pas, on l’aurait
créé. On ne peut pas croire en Algérie au réel,
à l’apparence du pouvoir, à la coïncidence en-
tre pourvoir et responsabilité. Sa dimension
clandestine est nécessaire à l’adhésion du peu-
ple depuis le FLN-ALN original. Le concept

L’homme de
l’année 2013 :
le Général M…

Salah-Eddine K.

Le pas semble être fait pour
aller vers une confédération
des syndicats  autonomes. En

effet, des réunions entre des syndi-
cats  autonomes  ont eu  lieu durant
l’année en cours et, selon le prési-
dent du Syndicat national des prati-
ciens spécialistes de la Santé publi-
que (SNPSSP), Mohamed Yousfi, «
ces syndicats ont pu s’entendre sur
la nécessité de constitution d’une
confédération qui regrouperait les
syndicats autonomes».  Et d’ajouter
que le statut de cette confédération
est en passe d’être signé par  les ini-
tiateurs  de ce projet.» Yousfi s’ex-
primait hier  à l’occasion du 20ème
anniversaire de la naissance du
SNPSSP après l’ouverture du champ
syndical. Faisant l’historique du syn-
dicat et du mouvement syndical
autonome, l’orateur adressera ses re-
merciements à la presse qui a «tou-
jours accompagné ce mouvement et
informé le citoyen sur la situation des
libertés syndicales dans notre pays».
«Le soutien à la liberté syndicale n’a
pas toujours été facile et les journa-
listes rencontraient d’énormes diffi-
cultés pour faire leur travail et ren-
dre compte de la réalité des faits»,
ajoute-t-il. Cela fait 23 ans depuis la

Abdelkrim Zerzouri

Qualifiant les 113 mille employés
de «parent pauvre» du secteur,

la coordination nationale des corps
communs de la Santé, compte met-
tre au clair toutes les préoccupations
des travailleurs et les voies et moyens
de satisfaire plusieurs doléances,
dont le caractère est jugé urgent, lors
d’une rencontre avec le ministre de
tutelle annoncée pour les prochains
jours. Ainsi, les représentants des
travailleurs exigent une révision de
l’application de l’indemnité de con-
tagion, en demandant sa générali-
sation, à tous les corps d’activité,
sans distinction, indique-t-on, dans
un communiqué transmis à notre
rédaction. Aussi, on revendique
l’intégration des 24.078 contrac-
tuels, exerçant à mi-temps et l’on
insiste, en particulier, sur la révision
du statut particulier.
  La coordination nationale des
corps communs propose, dans ce
sens, la création d’une fonction pu-
blique spécifique au secteur de la
Santé, afin de réexaminer les textes
actuels du statut particulier qui ne ré-
pondent pas aux aspirations et n’ac-
cordent pas, tous leurs droits, aux
travailleurs des corps communs. Pis,
selon les termes du communiqué, ces
derniers se sentent «humiliés» par ces
textes. «Comment voulez-vous que
des travailleurs, moralement démo-
bilisés, puissent prendre en charge,
convenablement, les malades ?»,
s’interroge-t-on. «Nous sommes
pour la stabilité du secteur, mais pas
sur le compte de nos droits élémen-
taires», peut-on encore lire, dans le
communiqué en question. Difficile
tâche pour le ministre de la Santé,
M. Abdelmalek Boudiaf, qui risque
de se mettre, au pied du mur, en ten-
tant depuis son installation, à la tête
du département de la Santé, de prô-
ner le dialogue avec les syndicats du

Des habitants des zones fron-
talières de la daïra de Marsat

Ben M’hidi (wilaya de Tlemcen)
ont demandé, lors d’une rencon-
tre avec le wali, une augmentation
du quota de carburant afin de ré-
pondre à leurs besoins  quotidiens
dont les déplacements et les acti-
vités agricoles et de pêche.
  Des intervenants, dont des repré-
sentants de la société civile et des
présidents d’unions professionnel-
les, ont souligné au wali, lors
d’une rencontre tenue mardi soir
dans le cadre d’une visite dans la
région, que le «plafonnement de
la distribution du carburant a af-
fecté l’activité agricole, de pêche
et de tourisme». Répondant à ces
préoccupations, M. Ahmed Sassi
Abdelhafid a rappelé que cette
mesure restrictive a été prise pour

Vers une confédération
des syndicats

autonomes
promulgation sur le pluralisme syn-
dical, mais la lutte syndicale conti-
nue pour faire appliquer les lois de
la République dans ce domaine.
Yousfi a estimé qu’il est temps de
passer à l’application des lois en
matière de liberté syndicale, car c’est
cette liberté qui permettrait aux tra-
vailleurs de revendiquer leurs droits
et travailler dans de bonnes condi-
tions. Il rappellera que de nombreux
praticiens spécialistes ont quitté la
santé publique pour d’autres cieux
ou pour le secteur privé. « Cessons
la démagogie et la langue de bois en-
vers  nous  pour nous appeler à bien
travailler alors qu’en même temps on
nous exclut», indique M. Yousfi.
 Le président du SNPSSP est con-
vaincu que la seule voix qui s’im-
pose maintenant aux syndicats
autonomes est de passer à une éta-
pe qualitative. Les conseils des syn-
dicats ayant donné leur accord
pour la constitution de cette fédé-
ration, on devra aller incessam-
ment  à la signature de ce statut. Il
préviendra cependant contre tou-
te idée de leadership pouvant pro-
venir des syndicats autonomes. Cela
dit, l’orateur a estimé que ce projet
attend d’autres adhésions avant que
la demande auprès du ministère du
Travail ne soit déposée.

secteur, dans le but évident, de dé-
samorcer les nombreux conflits qui
le secouent, d’une façon cyclique. Le
dialogue c’est une bonne chose,
mais la satisfaction des revendica-
tions qui exige une bonne volonté
des pouvoirs publics, souvent hors
de portée du ministre, lui-même, est
une autre paire de manches, bien
plus souhaitée ou recherchée par les
syndicalistes et les travailleurs. La
coordination nationale des corps
communs le souligne clairement,
«nous allons mettre les points sur les
«i», lors de la prochaine rencontre
avec le ministre», indique-t-on.

Santé
Prochaine rencontre

entre le syndicat des corps
communs et le ministre

Tlemcen
Plaidoyer pour une augmentation

du quota de carburant

remédier à une «situation de sai-
gnement» engendrée par la con-
trebande que connaissait la ré-
gion, soulignant que le plafonne-
ment de la distribution est «à la
faveur du citoyen en premier lieu,
lui épargnant les longues files d’at-
tente, relevées par le passé, dans
les stations-service». Le chef de
l’exécutif a également affirmé, au
passage, que l’Etat «n’est pas con-
tre la distribution libre et organi-
sée à moins de réunir les condi-
tions nécessaires et de distinguer
le véritable client du contreban-
dier». Le wali a, en outre, rassuré
que cette procédure est temporai-
re en attendant l’application de
mesures strictes, comme l’enregis-
trement quotidien des numéros de
véhicules aux stations-service et la
codification de l’alimentation pour

assainir la situation et permettre
un retour à la normale. Il a évo-
qué des mesures d’urgence prises
localement, dont celles inhérentes
à l’ouverture d’une nouvelle sta-
tion-service au niveau du port de
pêche de Marsat Ben M’hidi pour
alimenter de manière régulière les
embarcations, ainsi que l’actuali-
sation de la liste des agriculteurs
pour faciliter leur approvisionne-
ment en carburant. Lors de cette
rencontre, le wali a rappelé des
projets dont a bénéficié  la région
ouest de la wilaya, notamment
celui concernant l’extension du
périmètre  irrigué qui a bénéficié
d’une enveloppe importante au
titre du programme supplémentai-
re annoncé par le Premier minis-
tre, Abdelmalek Sellal, lors de sa
visite dans la wilaya.

d’état-major occulte nous est
essentielle pour maintenir
debout le concept de l’Etat.
Il nous faut un Général sans
image derrière l’image. Il
nous faut une voix off, une
porte sublime. Le Général

Mediene, certains à Alger dès leur nomina-
tion y courent pour exprimer leur vassalité
lorsque lui ne demande rien : il y a de la ser-
vilité dans l’âme de certains hauts cadres,
ministres et disgraciés, plus que de l’autori-
té dans cette institution. Pour Benflis, les ad-
hésions des chauffeurs de foules étaient en-
core suspendues jusqu’à hier à la direction
de la volute de fumée qui monte de la bouche
de l’homme au cigare. Non parce qu’il le veut
mais parce que les gens ne peuvent pas s’en
passer. Par abus d’obéissance, par lâcheté, par
servilité, nombreux ceux qui se sont sentis dé-
semparés avec l’absence de cet homme ou
avec la rumeur de son retrait technique.
  C’est donc lui l’homme pivot de l’année :
par son absence, par les rumeurs autour de
sa personne, par l’impossibilité qu’ont cer-
tains à croire à une vie après son départ, par
son poids mort ou vif dans l’imaginaire poli-
tique. Tout le reste, c’est de l’ENTV, c’est de
la robe de chambre, c’est des histoires de
café, c’est de fausses pistes. Un seul être vous
manque et le politique en Algérie est dépeu-
plé. Et c’est le plus grand service que cet
homme a rendu à ce pays, malgré lui : il ré-
vèle à énormément de gens leur futilité. Exis-
te-il ? Est-il réel ? Est-il puissant ? Ce n’est
pas le plus important : se sont les autres qui
ne sont pas réels, qui ne sont pas puissants,
qui n’existent pas. Il y a un agent du DRS der-
rière le dos de chaque Algérien, non pas parce
que c’est vrai, mais parce que l’Algérien ne ces-
se de se retourner pour regarder derrière lui
avec inquiétude, depuis qu’il est né.
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Abdelkrim Zerzouri

Des prêts et secours oc-
troyés à profusion sur
la base d’accointan-

ces, sans en référer à aucune hié-
rarchie, et dont les montants, qui
n’ont jamais fait l’objet de rete-
nues à la source, ne pourraient
être récupérés durant toute la
carrière des agents concernés.
De la viande en grande quanti-
té et même des moutons sont
achetés sur le compte des cen-
tres de vacances et détournés
vers une autre destination, des
dépenses atteignant près de 4
milliards débloqués pour la ré-
habilitation du centre de vacan-
ces de Tikdjda alors qu’il se trou-
ve affecté sous une autre tutelle,
ainsi que d’autres dépassements
qui demeurent encore camouflés
par une gestion opaque,
chaotique…et autres recrute-
ments de travailleurs retraités
sous contrat, faisant fi des ins-
tructions du Premier ministre à
ce sujet ». La liste est longue con-
cernant les dépassements énu-
mérés par le président sortant du
CP, M. Fayçal Benzitouni. Ce
dernier tient à préciser en exhi-
bant des documents et des cor-
respondances étayant ses dires
que la dénonciation de ces gra-
ves entorses dans la gestion de
l’argent des travailleurs a été
transmise à la hiérarchie depuis
plusieurs mois, hélas, sans trou-
ver aucun écho positif. « Nous
avons fait part des préoccupa-
tions du CP à la direction géné-
rale de l’entreprise et, dans ce
contexte, nous avons exigé un
audit externe pour faire toute la
lumière sur les dépassements
commis dans la gestion de la
structure sociale, mais personne
n’a cru bon de nous écouter.
Aujourd’hui encore je revendi-
que un audit de l’IGF et je de-
mande au ministre des Trans-
ports d’intervenir pour mettre un
terme à la saignée dans les
comptes financiers destinés ex-
clusivement aux besoins sociaux
des salariés », lance M. F. Ben-
zitouni sur un ton indigné. Ce-
lui-ci ne manquera pas de souli-
gner qu’il a été mis fin au man-
dat du CP depuis le mois d’oc-
tobre dernier, alors que le terme
de son mandat court jusqu’au
mois de mars prochain. « Cette
fin de mandat a été décidée
d’une manière brusque et hâti-
ve uniquement dans le dessein
d’éloigner un CP qui n’a jamais
cessé de déranger les mauvaises
consciences et qui n’a ménagé
aucune partie au dépens de l’in-
térêt de l’entreprise et des tra-
vailleurs », estime-t-il. Ajoutant

A. M.

Les journées de protestation aux
quelles le syndicat national des

travailleurs de secteur du Commer-
ce (SNTC) a appelé pour, hier et
aujourd’hui, de 8 à 10h, devant les
sièges des directions de wilaya du
Commerce, ont été annulées, hier
matin. Contactés, les membres de
la section syndicale de Constanti-
ne ont expliqué que la décision a
été prise, tôt le matin, à l’issue
d’une réunion, affirmant qu’ils ont
répondu, favorablement, à l’appel
lancé, la veille, par leur fédération,
leur demandant de surseoir au dé-
clenchement du mouvement, en at-
tendant les résultats de la rencon-
tre devant avoir lieu, le même jour
(hier) au siège du ministère de tu-
telle, entre les représentants syndi-
caux et le ministre du Commerce,
avant de décider de l’avenir du
mouvement de protestation.

B. Bousselah

Présentes, lors d’une veillée
funèbre, 30 personnes,

âgées de 8 mois à 63 ans, ont
été intoxiquées au monoxy-
de  de  ca rbone ,  l a  nu i t
d’hier, vers 1h, au lotisse-
ment 279, dans la commu-
ne de Oued El Athemania,
apprend-on auprès de la Pro-
tection civile de Mila.
   En effet, les victimes ont in-
halé du monoxyde de carbo-

Jijel
Un bus dérape,

12 blessés

Douze personnes ont été blessées, hier, dans
un accident de la circulation, dû au déra-

page d’un bus de transport de voyageurs, prés
de la ville de Jijel, a-t-on appris de la Protec-
tion civile. Le bus, qui effectuait la liaison en-
tre la localité de Beni Yahmed et le chef-lieu
de commune Kaous (est de Jijel), a, pour des
raisons non encore  déterminées, effectué un
dérapage avant de percuter, de plein fouet, un
arbre, au lieu-dit ‘Oued Samer’ sur le CW 150,
a indiqué la même source. Les blessés, âgés
de 5 à 39 ans, ont été évacués à l’hôpital ‘Mo-
hamed Seddik Benyahia’ par 3 ambulances,
dont une médicalisée, de la Protection  civile.

M. Bensafi

Une tentative d’enlèvement d’une jeune fille, âgée
de 22 ans, a été mise en échec, récemment, à Aïn

Temouchent, en un temps record, par les éléments de
la 5ème Sûreté urbaine, relevant de la Sûreté de wi-
laya, a indiqué un communiqué de la cellule de com-
munication de la police. Aussitôt informés par des
proches de la victime, qui ont donné le signalement

A. Chabana

La lutte contre toutes formes de
trafic demeure l’une des priori-

tés des services de sécurité, notam-
ment dans une wilaya comme Té-
bessa où la contrebande prend de
l’ampleur. Les services de la Sûreté

Gestion des œuvres sociales

Graves accusations
à la SNTF

La gestion «scandaleuse»
de la structure sociale des

cheminots provoque un tollé général
aussi bien au sein du Comité de

participation (CP), dont la date de
fin de mandat fait polémique, que du

côté de la direction générale de la
SNTF qui constate avec « effroi » les

dégâts commis dans la trésorerie
des salariés.

dans ce sillage qu’il aurait pu, lui
et d’autres membres du CP, se
goinfrer de beaucoup d’avanta-
ges et avoir la bénédiction des
responsables s’il a fermé l’œil sur
« la gestion scabreuse » qui sé-
vit dans la structure sociale de
l’entreprise. Contacté par nos
soins, le directeur général de la
SNTF, M. Yacine Bendjaballah,
reconnaît implicitement l’existen-
ce de graves anomalies dans la
gestion de la structure sociale.
« J’ai la peur au ventre rien que
d’y penser », laisse-t-il échapper.
Ajoutant à ce propos, « c’est gra-
ve tout ce que j’ai pu constater,
et je ne peux pas me taire sur ces
dépassements, par acquit de
conscience et de par mon devoir
professionnel », souligne-t-il. Ins-
tallé à la tête de la direction gé-
nérale au mois de septembre
dernier, M. Yacine Bendjaballah
(ex. DRF à l’ouest du pays), n’a
pas manqué d’initier immédia-
tement un audit interne de la
structure sociale pour évaluer la
situation, et les résultats ont été
vraisemblablement « cho-
quants ». Car, le DG de la SNTF
a décidé dans ce sillage « d’ap-
peler à un audit externe global
pour tirer au clair les dépasse-
ments et noter les insuffisances
dans la gestion de ce départe-
ment sensible pour démarrer
sur de bonnes bases en 2014 »,
nous a-t-il indiqué. Non sans
préciser que pour l’instant, la
gestion de la structure sociale est
placée temporairement sous la
responsabilité de l’administration
de l’entreprise, en attendant l’ins-
tallation du nouveau CP. Et au
sujet de la polémique sur la date
de fin de mandat du CP, notre
interlocuteur note qu’ «effective-
ment, il y avait deux dates, octo-
bre 2013 et mars 2014, qui pou-
vaient prêter à équivoque, mais
lorsqu’on a soumis la question
aux autorités compétentes, l’ins-
pection du travail en l’occurren-
ce, on nous a saisis officiellement
que la fin du mandat arrive à
terme au mois d’octobre », pré-
cise-t-il tout en relevant que des
assemblées électives seront in-
cessamment organisées pour
permettre aux travailleurs de dé-
signer leurs représentants au CP.
Quant à la question des retraités
contractuels, M. Yacine Bendja-
ballah assure qu’il s’attelle ac-
tuellement à « l’assainissement
de ce dossier et qu’il sera mis fin
aux contrats des concernés à la
fin décembre en cours » non
sans concéder que « la SNTF
souffre des départs massifs en re-
traite qui laissent parfois un vide
très difficile à combler dans l’im-
médiat dans certains postes ».

«

   Pour rappel, les revendications
socioprofessionnelles des tra-
vailleurs du secteur ont été dépo-
sées sur le  bureau de la tutelle, le
9 décembre dernier. Et selon les
responsables de la section syndicale
« le silence observé par la tutelle,
qui ne veut pas ouvrir le dialogue
avec les représentants des tra-
vailleurs, pour discuter de leurs re-
vendications, qui lui ont été présen-
tées à la même date du 9 décem-
bre, a contraint ces derniers à re-
courir à des journées de protesta-
tion ». Et si la tutelle opposera, en-
core, une fin de non-recevoir à leurs
demandes, d’autres moyens seront
définis et utilisés par les travailleurs
du secteur du Commerce, jusqu’à
l’obtention de leurs droits.
En tête de la quinzaine de revendi-
cations avancées par les travailleurs
du secteur du Commerce, l’adop-
tion du statut de travail vient en tête
avec l’ouverture de la voie à l’amé-

lioration de la situation socioprofes-
sionnelle des travailleurs du secteur
par la voie des promotions et de la
titularisation. Les travailleurs exigent
aussi l’octroi de la prime de sortie
en retraite, de pouvoir bénéficier de
la médecine du Travail, demandent
la révision de la méthode de con-
trôle exercée par les agents, en uti-
lisant les compétences existantes
pour que leurs actions aient plus
d’efficacité, exigent la mise à dispo-
sition des inspections territoriales du
Commerce, de tous les moyens né-
cessaires à l’accomplissement de
leur mission. Il est exigé aussi la
« cessation des pressions exercées,
par certains directeurs des services
extérieurs, visant à dévier les agents
du Commerce de leur noble mission
de contrôle, tout en les déstabili-
sant ». Et à ce propos, le cas des
directeurs du Commerce des wilayas
d’Oran et de Souk-Ahras a été, ex-
plicitement, cité.

Les travailleurs du Commerce suspendent
leur mouvement de protestation

Aïn Témouchent
Une jeune fille enlevée, libérée par la police

des auteurs présumés de l’enlèvement, les policiers
se sont vite mis à la recherche de ces derniers. La
fille venait d’être embarquée par 2 individus, à bord
d’un véhicule utilitaire de marque Toyota Hilux, qui
avait pris une direction inconnue.
   Mais, les policiers n’auront aucune peine à les identi-
fier et les arrêter aux abords d’une ferme, près de Aïn
El-Kihel, avant de libérer la victime. Il s’agit de 2 hom-
mes âgés de 34 et 38 ans.

MILA
30 personnes intoxiquées
au monoxyde de carbone

ne provenant d’un appareil
de chauffage défectueux,
pendant leur sommeil.
   Alertés, les éléments de la
Protection civile ont porté as-
sistance aux victimes sur pla-
ce avant de les acheminer à
l’hôpital 120 lits de la ville.
Contactée, une source hospi-
talière a précisé que toutes
les victimes ont regagné leur
domic i l e ,  excep tée  une ,
âgée de 53 ans, qui a été
gardée en observation.

Tébessa
15 véhicules saisis pour trafic de carburant

de Bir El Ater, ont procédé, au cours
des dernières 48 heures, à l’inter-
ception et la saisie de pas moins de
15 véhicules, notamment, des semi-
remorques, utilisés dans le trafic du
carburant, a-t-on appris auprès de
la Sûreté de wilaya. Ceci, suite à des
embuscades et des poursuites opé-

rées dans des endroits considérés
comme des points de passage em-
pruntés par les contrebandiers, de
tout acabit, a-t-on ajouté de même
source. Cette dernière a, d’autre
part, indiqué que l’enquête se pour-
suit toujours et les contrevenants se-
ront présentés devant la justice.
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S . I . F . F . A . N .

Société Civile Immobilière au capital de 5.532.800 DA  Siège Social au 11 Boulevard de la
Soummam – ORAN

Tél/Fax : 041.29.33.86  -  041.29.11.60

Droit de réponse

La SIFFAN revendique le respect de ses droits
   La Société SIFFAN et contrairement aux allégations rapportées par certains locataires ainsi qu’une association est une Société Civile de droit Algérien immatriculée
auprès de l’Administration Fiscale Algérienne et la SIFFAN est à jour de toutes ses obligations (impôts, Cnas,… etc.).
   Les propos colportés par le Président de cette association élisant domicile sans le consentement de la SIFFAN dans son bien privé, et donc illégitime pour défaut de siège
social (conformément aux dispositions de la loi 12.06 régissant les associations), sont inexacts et diffamatoires.
    Depuis plus de dix ans que ces contestataires ne paient pas leurs loyers et leurs charges (eau, ascenseur, éclairage, nettoyage, gardiennage) alors qu’ils sont
aisés et que certains possèdent des biens à Oran.
   Ils ont trouvé ce moyen pour prétendre après les premières décisions de justice que la SIFFAN n’était pas propriétaire, ce qui est archi-faux.
   En 1996, le Tribunal, la Cour d’Oran et la Cour suprême ont reconnu la qualité de propriétaire de la SIFFAN, d’une manière définitive.
Cette qualité est confortée par un acte authentique enregistré et publié.
   La Société SIFFAN créée en 1929 est une société purement Algérienne et ce pour la simple raison que l’immeuble est situé à ORAN et que ses actionnaires sont
tous Algériens.
   Les déclarations des détracteurs restent irrecevables au vu des nombreuses décisions de justice ainsi que des correspondances de la plupart des walis d’Oran
qui ont déclaré que cette société est privée, n’a jamais fait l’objet de nationalisation et que le litige entre les locataires et la SIFFAN relève de la justice « à votre
disposition ces dernières correspondances des walis et celle de l’OPGI ».
   Le Président de l’association, locataire lui-même dans l’immeuble, irrespectueux des obligations locatives ainsi que des membres de la dite association dénoncent
l’injustice en se prétendant victimes de menaces d’expulsion et d’escroquerie car pour eux la SIFFAN n’est pas propriétaire des lieux.
   Aux détracteurs (locataires contestataires) de prouver leurs déclarations mensongères.
   La SIFFAN n’a jamais procédé à des expulsions sauf un cas en 2007 pour défaut de paiement des loyers conformément à la loi plus de 50 mois d’impayés ainsi que ses
charges, soit pour un montant de plus de 1 million cinq cent mille dinars algériens.
    Ce même locataire (ex-député et avocat) occupe depuis 1995 un second et grand appartement de 5 pièces et à ce jour les loyers et les charges sont toujours
abusivement impayés et qui se chiffrent à plus de deux millions cinq cent mille suivant arrêt de la Cour d’Oran en date d’octobre 2013.
   D’autre part, une preuve de manipulation et de mauvaise foi est celle de l’implication d’une ex-employée de l’Hôtel Royal licenciée pour faute grave, occupante d’un
appartement de fonction dans l’immeuble propriété de la SIFFAN, loué par le Royal Hôtel et mis à sa disposition qui crie à la HOGRA en confortant les allégations des
protestataires et oubliant son abus et refus de la restitution de l’appartement, qu’elle  occupe depuis de nombreux mois.
    La SIFFAN insiste sur le fait que la justice Algérienne indépendante a toujours rendu des décisions légales en rétablissant et confortant la SIFFAN dans ses
droits de propriétaire.
    Faisant suite aux comportements et manifestations indignes des contestataires, la SIFFAN qui s’est toujours soumise à la justice, revendique le respect de ses droits.

L’Administrateur
Laaredj BENSLIMANE

Publicité

Synthèse R. N.

Le Premier ministre, M. Abdelmalek
Sellal, a entamé  mercredi sa visite de
travail dans la wilaya d’El-Tarf en ins-

pectant, à Besbès, le projet de réalisation d’un
hôpital de 240 lits et en visitant une exploita-
tion  agricole. Lancé en travaux en août 2009
pour un coût de plus de 2,67 milliards de
dinars, le nouvel hôpital, dont la construc-
tion a été confiée à l’entreprise  chinoise Chi-
na State Construction Engineering Corpora-
tion (CSCEC), «doit être  livré dans un délai
de six mois», a insisté M. Sellal, d’autant, a-
t-il ajouté, que la question des avenants «a
été réglée». Le Premier ministre a aussi sou-
ligné la nécessité d’assurer une bonne  for-
mation aux personnels, notamment para-
médicaux, devant être affectés à cette  struc-
ture. Ce chantier avait connu, rappelle-t-on,
un arrêt prolongé en 2013 pour  diverses
raisons liées principalement au financement
de travaux supplémentaires.

M. Sellal a également visité, dans la même
commune de Besbès, une exploitation  agri-
cole de statut privé, spécialisée dans l’arbo-
riculture fruitière. Le Premier ministre y a
planté symboliquement un olivier avant d’in-
sister sur la préservation du couvert fores-
tier de cette wilaya connue pour ses espa-
ces  boisés. Il a également appelé les res-
ponsables locaux du secteur à tout mettre
en oeuvre pour sauvegarder les zones hu-
mides classées Ramsar qui font l’une  des
particularités de cette wilaya où séjournent
annuellement des dizaines de  milliers
d’oiseaux migrateurs. M. Sellal a particuliè-
rement insisté, au cours de la présentation
du  secteur agricole de la wilaya d’El-Tarf,
sur le développement des forêts, qui  béné-
ficieront de moyens importants dans le ca-
dre du prochain programme quinquennal
et sur l’extension des zones irriguées.

Le Premier ministre a inspecté  ensuite la
centrale thermoélectrique à cycle combiné
de 1.140 mégawatts réalisée  à Koudiat
Draouch, ainsi que le gazoduc GK3 Hassi
R’mel-El-Tarf. Réalisé pour un coût de 187
milliards de dinars et 2 milliards de dollars
US par un groupement d’entreprises cons-

Huit magasins, situés au quar-
tier de Theniet El-Makhzen

et au centre ville de Ghardaïa, ont
été complètement ravagés par
des incendies déclenchés par des
jeunes non identifiés mercredi, a-
t-on constaté. Ces incendies, qui
n’ont pas fait de victimes, coïnci-
dent avec les affrontements noc-
turnes et récurrents entre grou-
pes de jeunes des quartiers de
Souk et Hay El-Moudjahidine du
centre de Ghardaïa qui se sont
étendus ensuite à d’autres quar-
tiers de la ville. L’intervention des
sapeurs-pompiers a permis de
circonscrire les flammes et empê-
cher qu’elles ne s’étendent à
d’autres magasins et habitations
du quartier populaire de Theniet
El-Makhzen. Le mobilier urbain,
des magasins et des véhicules ont
fait l’objet d’actes de vandalisme
sporadiques commis par des
groupes de jeunes cagoulés et
non identifiés, dans la nuit de
mardi à mercredi, à Ghardaïa
où régnait mercredi matin un
calme précaire émaillé d’af-
frontement récurrents sur les
terrasses de maisons situées
dans le quartier Hay El-Moud-
jahidine et El-Ksar de Ghar-
daïa, a-t-on constaté. Ces actes
de destruction sont accompagnés
de pillages de biens privés.

Devant cette situation, un im-
portant dispositif policier a été
mobilisé pour faire cesser les
heurts et ramener le calme et la
quiétude dans la région, en uti-
lisant des bombes lacrymogè-
nes pour disperser les antago-
nistes. La journée de mercredi
a été marquée par la fermetu-
re des commerces dans les dif-
férents quartiers de la ville de
Ghardaïa. Selon les responsa-
bles de la daïra, «les pouvoirs

Sellal à El-Tarf

Des délais de livraison de projets à écourter
titué de l’américain General Electric  et de
l’espagnol Iberdrola Ingenieria y Construc-
cion, la centrale thermoélectrique  permet
l’exploitation et la commercialisation de
l’électricité produite et l’évacuation  de l’élec-
tricité en 400 kilovolts (kV) vers le poste
haute tension de Cheffia. Le projet, consi-
déré comme une «autoroute de l’électrici-
té», est destiné  à alimenter les postes de
secours (220 kV) d’El-Hadjar et de Kherra-
za (Annaba),  de Ramdane-Djamel (Skikda),
de Nador (Guelma), d’Aïn Beïda (Oum El-
Bouaghi)  et la région de Biskra. Il assure
également l’interconnexion avec le réseau
de la Société tunisienne de l’électricité et du
gaz (STEG) de Jendouba.

Au cours de cette étape, M. Sellal a souli-
gné que la consommation d’énergie consti-
tuait «le meilleur  paramètre d’évaluation»
du niveau de vie des populations. Il s’agit
aujourd’hui, a ajouté le Premier ministre, de
profiter au  maximum de la centrale et d’in-
vestir dans cet équipement, réalisé selon les
normes internationales, pour développer
d’autres activités telles que l’aquaculture,
entre autres. Il est également nécessaire,
compte tenu du caractère polluant de ce
type d’équipements, de veiller à la préser-
vation de l’environnement, a encore  souli-
gné M. Sellal. Le Premier ministre, qui a
également inspecté le gazoduc GK 3 de 48
pouces reliant Hassi R’mel à El-Tarf et tra-
versant cinq communes de la wilaya  d’El-
Tarf sur 67 km, a fait part de la nécessité de
respecter l’environnement. Construit en 36
mois pour 70 milliards de dinars et 2,6 mil-
liards de  dollars US, ce gazoduc d’une lon-
gueur totale de 784 km sur le territoire algé-
rien reliera Hassi R’mel à El-Kala (El-Tarf) et
Skikda à partir d’une bretelle séparant  les
deux voies près de Tamlouka (Guelma). Il
traversera 11 wilayas pour assurer  l’alimen-
tation en gaz naturel des centrales électri-
ques de Koudiet Draouch (El-Tarf)  et de
Fkirina (Oum El-Bouaghi), ainsi que le
méga-train GNL de Skikda et le gazoduc  de-
vant alimenter directement l’Italie.

Sur le site de construction du barrage de
Boukhroufa, à El-Tarf, le Premier ministre a
estimé  que  le délai de réalisation de cet

ouvrage (45 mois) était excessif et qu’il était
nécessaire de le revoir à la baisse. La date
arrêtée contractuellement pour l’achève-
ment de ce barrage, en  réalisation par deux
entreprises turque (Nurol) et algérienne
(GESTP) doit être  revue pour permettre à
cet ouvrage de remplir rapidement les fonc-
tions pour  lesquelles il a été inscrit, a ajouté
M. Sellal. Le Premier ministre a également
fait part de la nécessité de prendre  les dis-
positions techniques nécessaires afin d’uti-
liser cet ouvrage en mixte,  pour l’AEP (ali-
mentation en eau potable) ainsi que pour
l’irrigation agricole. M. Sellal a également
appelé à créer davantage de pépinières,  les
trois actuellement opérationnelles n’étant
pas suffisantes dans une wilaya  comme El-
Tarf. Le Premier ministre a par ailleurs ajouté
que l’Etat ‘‘misait sur l’agriculture’’,  c’est
pourquoi, a-t-il souligné, les agriculteurs
doivent ‘‘s’impliquer davantage  pour le dé-
veloppement de ce secteur stratégique’’
dans la wilaya d’El-Tarf qui  envisage, selon
les responsables locaux, de se lancer dans
la production de  riz.

Au chef-lieu de wilaya, le Premier minis-
tre a remis  symboliquement les  clefs de
véhicules-ateliers à une dizaine de jeunes
bénéficiaires des dispositifs  de soutien à
l’emploi. Ces équipements relèvent d’une
formule lancée par l’Agence nationale  de
soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) of-
frant l’avantage de dispenser les  jeunes con-
cernés de rechercher un local pour des acti-
vités de plomberie-sanitaire  et d’électricité,
notamment. La remise des clefs, qui a égale-
ment concerné des tracteurs, des véhicules
de collecte de lait et des camions nacelles,
s’est effectuée lors de la visite  par le Premier
ministre d’un salon du jeune entrepreneur or-
ganisé par l’ANSEJ  au chef-lieu de la wilaya
d’El-Tarf. M. Sellal a assisté, lors de la visite
de cette manifestation, à la  signature de deux
conventions de partenariat. La première a
été signée entre  l’université d’El-Tarf et l’AN-
SEJ en vue de la création d’une maison de
l’entrepreneuriat,  et la seconde entre l’AN-
SEJ et Algérie-Télécom pour développer l’in-
vestissement  dans les domaines des TIC et
des télécommunications.

Ghardaïa
Des affrontements

et des magasins incendiés
publics ont mobilisé les moyens
humains et matériels pour pré-
server les biens et les person-
nes», avant de rendre homma-
ge aux sages, imams et autres
membres de la société civile de
Ghardaïa pour leur contribu-
tion au rétablissement de la
quiétude et la concorde.

Le wali de Ghardaïa avait
rencontré mardi, en présence
des autorités locales, des élus et
autres sages de la ville, une dé-
légation de commerçants venue
solliciter la sécurisation de leurs
biens dans les quartiers de Ghar-
daïa, selon un élu. Le wali a ap-
pelé à cette occasion l’ensemble
des citoyens à la tolérance et à
la fraternité entre les habitants de
la ville, tout en assurant que «la
loi sera appliquée à tous ceux
qui ont participé à ces violen-
ces», selon le même élu. Des
imams de la région ont exhorté
les citoyens à la tolérance reli-
gieuse et au rejet des actes por-
tant atteinte à la paix et à la bon-
ne entente entre les habitants.
Plusieurs personnes contactées
par l’APS ont déploré ces actes
«condamnables» et exhorté les
services concernés à prendre les
mesures qui s’imposent pour ar-
rêter leurs auteurs.

Les jeunes des deux quartiers
en conflit de Ghardaïa s’accusent
les uns les autres d’être respon-
sables de ces affrontements, sans
raison apparente ou revendica-
tions. Ces incidents qui, selon
une source hospitalière locale,
ont fait plus d’une cinquantaine
de blessés, en majorité des bles-
sés légers parmi les policiers, ont
suscité l’indignation des commer-
çants, artisans et acteurs du sec-
teur du tourisme en cette pério-
de de vacances de fin d’année.



Islam Slimani, remplaçant dans un cham
pionnat européen de seconde catégorie,
a été désigné footballeur algérien de l'an
née. Il a décidé d'offrir le ballon d'or qui
lui a été décerné au président Abdelaziz
Bouteflika. Décision personnelle ou ins-

pirée par les dirigeants du sport algérien, le ges-
te est assez inhabituel  pour être relevé. Mais
qu'importe. Le président Bouteflika n'a pas as-
sisté à la cérémonie. C'est son représentant, le
célèbre Mohamed Ali Boughazi, lecteur de ses
discours et émissaire préféré du chef de l'Etat,
qui a reçu le trophée, et prononcé le discours
d'usage en de pareilles circonstances, en présen-
ce de nombreux dignitaires du régime et de cour-
tisans. M. Bouteflika n'a pas fait le déplacement
en raison de son état de santé. Il n'avait pas non
plus assisté aux cérémonies organisées en Afri-
que du Sud pour les obsèques de Nelson Man-
dela. Barak Obama, François Hollande, Ban Ki
Moon, et de très nombreux autres dirigeants du
monde entier, ont fait le déplacement de Préto-
ria, pour célébrer la mémoire de l'icône de la lut-

Ce que serait un quatrième mandat

A moins de quatre
mois de l'élection

présidentielle,
l'idée d'un
quatrième

mandat paraît
totalement

incongrue. Il
suffit d'imaginer

ce que serait le
train-train d'un

quatrième
mandat pour s'en

convaincre.
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Blague de Hollande : l'acte manqué
qui trahit le complot contre l'Algérie

Puisqu'il est question d'Algérie, ce der-
nier Bastion qui résiste encore au pro
jet de Grand Moyen Orient (GMO),
initié pour soumettre la région aux ra
pines des multinationales occidenta
les et la neutralisation des forces qui

résistent à la colonisation de la Palestine par les sio-
nistes israéliens, elle devient de ce fait la principale
actualité de leurs manœuvres de coulisses, aux cô-
tés de la Syrie et de l'Iran.
   François Hollande, déjà engagé dans cette bataille
sur deux fronts : le Sahel et la Centrafrique, se re-
trouve simultanément baigné dans une atmosphè-
re de comploteurs, avec un CRIF de plus en plus
proche de la droite et de l'extrême droite israélien-
ne, et se laisse emporté par un élan complice et cou-
pable dans un état émotif qui déchoit de toute ré-
sistance son inconscient, devenu soudain béant et
à vif. Toutes les conditions d'un acte manqué étaient
réunies à ce moment-là pour s'accomplir. Ce petit
passage à l'acte, ne pouvait que se produire par le
cheminement d'un sentiment de distraction, esprit
par lequel s'identifie le protagoniste Hollande lui-
même, qui est connu par son esprit plaisantin. La
blague était inévitable ! Combien il aurait voulu
l'éviter, connaissant son impopularité dans son
pays, le contexte l'a surdéterminée.
   L'acte manqué est venu trahir le complot contre

Par Abed Charef
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l'Algérie. La mettre à feu et à sang. Provoquer le
chaos pour justifier l'ingérence " humanitaire ". Une
guerre de plus ! Et laquelle ? Celle contre la derniè-
re forteresse réputée imprenable. Voilà qui pour-
rait laver l'affront de son humiliation par son im-
popularité croissante et son mandat présidentiel
raté. Guérir sa frustration de ne pas atterrir dans le
panthéon des grands hommes qui ont présidait au
destin de la France.
   Car son acte manqué s'avère un acte réussi. Il
s'agit pour lui de la réalisation d'un désir in-
conscient. Celui de satisfaire une pulsion in-
consciente. Dépecer l'Algérie et permettre aux
multinationales de la dilapider.
  La neutraliser pour affaiblir la résistance à
Israël et lui laisser la voie libre pour accom-
plir son projet de colonisation de la Palestine
en toute impunité. Son acte manqué s'avère
en toute confiance un acte réussi devant un audi-
toire complice : "  Manuel Valls revient d'Algérie
sain et sauf ".  Le complot contre l'Algérie, depuis
longtemps déjà en gestation, est arrivé à saturation,
il lui faudra émerger en surface. Il a trouvé en cette
occasion le moyen de s'extériorisé. Sa gestation avait
déjà était amorcée avec l'avènement des "révolu-
tions arabes" et la victoire de l'islam politique, no-
tamment, en Tunisie, en Libye et en Égypte.
  A ce moment, le bras de fer des islamistes radi-
caux algériens avec le pouvoir a connu un second
souffle, infiltrés et aidés financièrement par les ser-
vices des puissances occidentales et les monarchies
du Golfe, il va constituer un élément central du
puzzle du complot. Car, facilement maniables et

aussi perméables à la corruption. Encouragés par
l'exemple des islamistes ayant pris le pouvoir dans
la foulée des "révolutions arabes", ils changèrent
de stratégie, en avançant masqués, sans laisser
transparaître leurs intentions. Ils tentent d'infiltrer
tous les mouvements en rupture avec le système
de pouvoir, en dissimulant leur idéologie et leur
projet de société islamique.
  Le noyau dur de l'ex-FIS, composé de militants
radicaux, a comme objectif la prise du pouvoir et
l'instauration de la charia, qui ne laissera aucune
expression possible sur la scène politique aux for-
ces démocratiques, dont le projet politique est con-
treproductif aux intérêts des puissances occiden-
tales. À tel point, qu'aucun aménagement politique
ne pourrait venir satisfaire leur revendication et ci-
catriser la frustration engendrée par la confiscation
de "leur victoire électorale" en 1991.
  Leur fixation sur la réparation de cette injustice
par la réhabilitation du parti et la consommation
de leur victoire les a poussés à l'exil pour la plupart
d'entre eux, pour se restructurer sous la surveillance
des services des pays occidentaux et continuer leur
combat dans la clandestinité.
   L'autre élément du puzzle du complot, celui des
indépendantistes kabyles, sera lui aussi instrumen-
talisé dans cet objectif. Car il répond de manière
favorable aux visées de partition de l'Algérie en dif-
férents territoires. Sous couvert de la revendication
identitaire Amazighe, du reste légitime, les leaders
de ce mouvement indépendantiste seront reçus
tour à tour en Israël, à l'assemblée française et au
Congrès américain. Le projet de partition de l'Al-

gérie en pays Kabyle, pays Touareg et celui du Sud
recouvrant les grands champs pétroliers et Gaziers,
aura comme conséquence l'investissement et l'in-
filtration dans chaque région de tous ses militants.
A ce propos, le mouvement des chômeurs du Sud
sera manipulé de Paris par le biais des réseaux isla-
mistes de l'ex-FIS qui sont très actifs.
  Quant à la force d'intervention, ce n'est plus un
secret pour personne.
   Une force d'intervention rapide, en prévision
d'une situation nécessitant une intervention huma-
nitaire en Algérie est déjà installée à la base de
Moron de la Frontera située dans la province de
Séville, en Andalousie. Près d'un demi-millier d'élé-
ments des forces spéciales, relevant du corps des
Marines de l'US Navy, ainsi que 8 avions militaires
américains y sont stationnés.
   Il faut dire que les fortes probabilités d'un chaos
annoncé à l'approche de la présidentielle par la-
quelle Abdelaziz Bouteflika compte se succé-
der une quatrième fois à lui-même, ou tout
simplement par la reconduction du statu quo,
et l'état de maturation du complot contre l'Al-
gérie, ainsi que la maitrise des éléments sub-
versifs par les services occidentaux, ont certaine-
ment provoqués une certaine précipitation chez
François Hollande, qui ont mis à nu son inconscient
et de l'avoir pousser dans les derniers retranche-
ment de l'acte manqué. Devant la gravité de l'inci-
dent diplomatique que cette blague a suscitée, le
pouvoir algérien, par une menace non avouée, for-
mulée en une fuite en avant, au lieu de demander
des explications précises, parle de " moins-value
". L'Elysée de son côté formule des regrets et
invoque la mauvaise interprétation de la bla-
gue coupable d' " une polémique sans fonde-
ments. " Bien que les uns et les autres, cha-
cun aiguisant ses armes au grand secret, se savent
à la veille d'un conflit ouvert, que seule une issue
heureuse des présidentielles ou la résignation du
peuple algérien à continuer à accepter la soumis-
sion au despotisme pourront dénouer.

La blague de François Hollande «Manuel Valls revient d'Algérie sain et sauf »ne
traduit pas moins qu'un acte manqué. Celui qui vient révéler  l'iceberg de la

diplomatie parallèle, qui sied dans les coulisses des chancelleries occidentales et
israéliennes, pour leur redéploiement néocolonial en Afrique et au Moyen-Orient.

te pour la liberté de l'Afrique. Mais pas le chef
de l'Etat algérien. Pourtant, l'Algérie pouvait, à
juste titre, se prévaloir de l'amitié de Mandela et
du peule sud-africain. Malgré les vicissitudes de
l'histoire, les Africains qui ont souffert, et qui ont
payé un prix pour accéder à la liberté, sont re-
connaissants à l'Algérie pour ce qu'elle a fait pour
eux, ou simplement pour ce qu'elle a été. En té-
moignent les photos de Mandela dans la pério-
de qui a précédé sa longue détention: les images
les plus significatives de cette époque de prépa-
ration à la lutte armée sont celles où le leader de
l'ANC apparaissait en compagnie de dirigeants
de la révolution algérienne.
    Cette absence du président Bouteflika est de-
venue pesante. Elle est handicapante pour la po-
litique algérienne. Les rares visiteurs étrangers
qui le rencontrent se concentrent forcément sur
son état de santé, non sur les dossiers de coopé-
ration et la politique internationale. La phrase
retenue de la visite du premier ministre français
Jean-Marc Ayrault est celle relative au courage
affiché par le Chef de l'Etat et sa capacité à sui-
vre les dossiers, non celleconcernant les relations
bilatérales. Même les éloges de M. Ayrault pa-
raissent déplacés, si on les observe sous un autre
angle. Le premier ministre français a affirmé que
le président Bouteflika " suivait bien " les dos-

siers. N'est-ce pas un minimum qu'on puisse at-
tendre d'un chef d'Etat?
    Le président Bouteflika a aussi zappé les som-
mets de l'Union africaine alors que les fron-
tières sud du pays sont sous pression. Il ne
va plus dans les forums internationaux, où
la voix de l'Algérie a disparu. Ses envoyés
spéciaux ne pourront jamais remplacer un
chef de l'Etat dynamique, capable de déci-
der, de prendre l'initiative et d'agir.

Cette situation incongrue a également son pro-
longement au niveau interne. Il a fallu une mise
en scène très complexe pour organiser un con-
seil des ministres et prendre une photo, en octo-
bre. Le même effort sera nécessaire pour la si-
gnature de la loi de finances. Le chef de l'Etat ne
préside plus de véritables conseils des ministres
depuis des années. C'est pourtant dans cette en-
ceinte que devraient être fixés les grands choix
politiques, et c'est également là que devraient
être prises les grandes décisions, selon la lettre
et l'esprit de la constitution algérienne.
Pourquoi évoquer tout cela ? Pour dire ce que
serait un quatrième mandat du président Abde-

laziz Bouteflika. Le pays passerait des années à
attendre, à douter, à fonctionner sans chef d'or-
chestre ni boussole. On ne saurait si l'année uni-
versitaire serait officiellement inaugurée, ni
quand serait organisée la cérémonie officielle
marquant le début de l'année judiciaire. L'Algé-
rie ne pourrait abriter un sommet international
ou régional, du moment que le chef de l'Etat ne
peut y assister. Et ce ne sont pas les rencontres
avec le général Gaïd Salah ou avec le ministre
des Affaires Etrangères Ramtane Lamamra qui
vont créer l'illusion d'une vie institutionnelle.
Une autre menace planerait sur le pays en cas
de quatrième mandat. En l'état actuel des cho-
ses, M. Bouteflika ne peut pas exercer les préro-
gatives que lui confère la constitution. S'il bri-
gue un quatrième mandat, il est évident que ses
prérogatives seront assurées par d'autres. Dans
l'ombre, et dans l'opacité la plus totale. C'est con-
traire à la lettre et à l'esprit de la constitution.
Ceci sans compter toutes les acrobaties qu'il fau-
dra faire pour organiser une campagne électo-
rale avec un candidat qui ne peut faire ni dis-
cours ni meeting.  C'est pour ces raisons que
l'idée du quatrième mandat parait totalement in-
congrue. Ceux qui détiennent le pouvoir, ou ceux
à qui on attribue ce rôle, peuvent-il faire un tel
choix ? Difficile à imaginer.

Casse-tête
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Simple boutade ou menace voilée ?

LA DIPLOMATIE OU L’ART
DE LA DISSIMULATION

Les diplomates utilisent un vocabulaire
tout fait de rondeur et de bonne grâce,
qui sert plus à cacher les desseins réels
derrière les actions que leurs propres
gouvernements effectuent au grand jour
ou tente de dissimuler. Un diplomate ne
présente pas la politique étrangère de son
pays; son rôle est plutôt d’en cacher les
ressorts et les motivations profondes
sous un langage où les termes «paix,
amitié entre les peuples, développement,
relations amicales, justice, droit des gens,
droit des peuples» et les principes géné-
reux de liberté d’opinion, de démocra-
tie, etc. constituent la trame des discours
et des proclamations.
   Le diplomate amuse la galerie pendant
que ses gouvernants entretiennent des in-
tentions et des projets cachés ou conduisent
des actions en contradiction totale avec
l’image de bonhomie et d’humanisme qu’il
est chargé de diffuser. Les desseins qui ani-
ment les gouvernants n’ont , souvent, aucun
rapport avec la rhétorique de leurs diplo-
mates ou les actions de bienveillance et de
courtoisie qu’ils déploient envers d’autre
pays, sous diverses formes, depuis les
échanges de visites de chefs d’état; de mem-
bres de gouvernements, en passant par les
cadeaux et aides de tout type qui huilent
les relations personnelles entre hauts res-
ponsables, sans oublier les accords commer-
ciaux et les articles de presse tendancieux
et souvent stipendiés louant la qualité des
relations entre tel pays et tel autre.
   La diplomatie est l’art de la duplicité
poussé à son extrême. Les belles décla-
rations répétées à l’envie par tel ou tel
diplomate, et reproduites ad libitum par
tel ou tel représentant diplomatique ne
sont, hélas! que trop souvent des écrans
de fumées destinés à cacher des desseins
sinistres de son gouvernement, ou des
intentions en opposition totale avec les
principes moraux hautement proclamés.

L’AMBASSADEUR OTTOMAN
ET LE DIRECTOIRE

L’histoire est pleine d’exemples de du-
plicité dans le comportement des gouver-
nements à l’égard d’autres pays, surtout
s’ils considèrent que leur propre puissan-
ce militaire les met à l’abri de toutes re-
présailles armée de la part des pays qu’ils
veulent duper.
   Un exemple vient immédiatement à
l’esprit, c’est celui  de l’invasion de
l’Egypte par Bonaparte (1798-1801). Pen-
dant que Paris fêtait Ali Effendi le pre-
mier ambassadeur ottoman (qui présen-
tât ses lettres de créance au Directoire en
mars 1797, an V de la République), dont
le pays était officiellement allié de la
France révolutionnaire, le Directoire, au
pouvoir dans ce pays, organisait l’atta-
que de L’Egypte, alors territoire adminis-
tré par Istanbul. La flotte de guerre fran-
çaise, regroupée dans le port de Toulon,
se préparait  à prendre la mer vers
Alexandrie pendant que les membres du
Directoire redoublaient de gestes et de
mots aimables à l’égard de l’ambassadeur
ottoman; il n’était pas d’ailleurs totalement
dupe, et demandait avec insistance à aller
visiter ce port pour vérifier que les paroles
lénifiantes des diplomates français ne ca-
chaient pas un projet d’agression non pro-
voquée contre le territoire ottoman. Com-
ble de la duplicité: le Directoire était en train
de négocier, depuis 1796, une convention
secrète avec la Sublime Porte, dont l’ambas-
sadeur ottoman devait parachever la mise
au point. (voir: Ignaz Freiherr von Testa,
1865 : Recueil des traités de la Porte otto-
mane avec les puissances européennes; Pa-
ris; Amyot, Editeur des Archives Diploma-
tiques, p 143)

LES MÊMES CAUSES
PROVOQUENT LES MÊMES EFFETS
Depuis  ces quelques dernières années,
on assiste à une dangereuse tendance

de certains pays à vouloir assurer la
défense de ce qu’ils considèrent com-
me leurs intérêts sur la scène interna-
tionale, par des moyens militaires.
   On pensait que le système des Nations
Unies, créé à la fin de la Seconde Guerre
mondiale, allait assurer aux petits pays
un minimum de sécurité garanti par la
communauté internationale.
   On constate, sans être versé dans les ar-
canes de la politique internationale, que
cette Organisation est devenue une sim-
ple annexe d’une poignée de puissances
qui , à leur gré, font d’elle un simple bu-
reau d’ordre chargé de mettre un sceau
de légitimité internationale à leurs ac-
tions, réglant dans le fonds les problè-
mes quand cela les arrange -affaires de
Timor oriental et du Sud-Soudan-, met-
tant en place des solutions boiteuses là
où ils trouvent avantageux de maintenir
le désordre et les affrontements( affaires
de la Palestine, de la Syrie, et des Pays
des Grands Lacs, etc., etc.), punissant les
pays récalcitrants à leur domination sous
le couvert de lutte contre la prolifération
des armes de destruction massive, pro-
tégeant de tout leur poids le seul pays
au Moyen Orient doté de l’armement nu-
cléaire et menant une politique délibé-
rée et hautement proclamée de génocide
au nom de Dieu, etc.
   Quant au système de sécurité dont s’est
parée l’Union africaine, il prête à rictus
attristé, tellement la réalité qu’il procla-
me est éloignée de la réalité sur le ter-
rain, qui obéit aux diktats de pays situés
hors de ce continent. La sécurité de
l’Afrique est loin d’être entre les mains
des Africains. L’affaire libyenne et l’af-

faire malienne, tout comme l’affaire cen-
tre africaine sont là pour renforcer la
preuve de cette affirmation, sans aucun
doute pas au goût de ceux qui veulent,
en dépits des faits, prouver que l’Afri-
que contrôle sa sécurité.

LA SOUMISSION ET LA DOCILITÉ
COMME LIGNES DE POLITIQUE

ÉTRANGÈRE?
Le fait est que l’extrême docilité, si ce
n’est l’obséquiosité à l’égard de ces puis-
sances extérieures au continent africain,
montrées par les dirigeants des pays im-
portants de ce continent, qui vont jusqu’à
ruiner leurs économie pour acheter la
non-agression de ces puissances contre
eux, et les convaincre de ne pas manipu-
ler les sources potentielles de leur écla-
tement, ne semble pas suffire à ces puis-
sances pour qu’elles changent de politi-
que extérieure.
   Un facteur nouveau, qui s’additionne
au déséquilibre dans la puissance mili-
taire entre le Nord et le Sud créé par les
progrès technologiques, risque de rendre
la situation des pays les plus faibles en-
core plus précaire sur la scène interna-
tionale; c’est la montée en irrésistible
puissance économique, financière et mi-
litaire, et donc politique, de la Chine qui
avance, lentement, mais sûrement, sur le
continent africain, dont les richesses na-
turelles sont loin d’être bien exploitées:
l’Afrique demeure le seul continent vier-
ge attirant toutes les convoitises des puis-
sances industrielles menacées de voir se
tarir, au profit de la puissance montan-
te, leurs sources d’approvisionnement en
matières premières à bon marché.

La politique étrangère est un art compliqué, dont la diplomatie est un simple instrument.
Ce ne sont pas les diplomates qui ont la responsabilité de définir la ligne de politique

étrangère adoptée au plus haut de l’Etat. Ils sont simplement chargés de l’exécuter, sur la
base des instructions qui leur sont adressées par le premier responsable du pays, ou en son

nom, au mieux du pouvoir qui leur est délégué, de leurs compétences techniques, comme
de leur position dans la hiérarchie bureaucratique à laquelle ils appartiennent.

Par Mourad
Benachenhou
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UNE BOUTADE INNOCENTE?
SEUL LE NAÏF PROFESSIONNEL

PEUT Y CROIRE!
On pourrait difficilement croire, dans ce
contexte, que la boutade du chef d’Etat fran-
çais soit innocente. Le contexte dans lequel
elle a été émise, -le regroupement des re-
présentants d’une communauté dont l’idéo-
logie génocidaire est bien établie par leurs
croyances religieuses- comme l’environne-
ment international actuel font de cette plai-
santerie un message qui n’a rien de subli-
minal et qui cache mal une menace à l’en-
contre de la stabilité et de l’intégrité territo-
riale du pays. Le message est clair: il est di-
rigé vers cette communauté religieuse-dans
un pays qui proclame à tu et à toi sa laïcité-
pour s’attirer sa bonne grâce politique en
l’assurant que l’entité politique étrangère
dont elle embrasse l’idéologie génocidaire
a tout l’appui même dans son entreprise de
déstabilisation des pays qui sont hostile à
cette idéologie aux antipodes des valeurs oc-
cidentales et également pour bien signifier
que la clef de la stabilité dans notre pays
n’est pas dans la poche de nos gouvernants.
   Cette sortie, dont certains veulent mini-
miser la gravité, en faisant croire qu’une
simple vague déclaration officielle réduit sa
portée profonde, révèle une nouvelle stra-
tégie qui n’augure de rien de bon pour la
partie nord du continent africain.
   En conclusion: tout comme l’appétit vient
en mangeant, le désir d’agression vient en
agressant et la déclaration «humoristique,
«venant d’un chef d’Etat qui ne donne pas
l’impression d’entretenir la spontanéité
dans ses paroles et ses actes, n’est pas desti-
née à faire rire , mais à avertir et, évidem-
ment, qui vivra verra!



des ressources alimentaires, une croissance de
la pauvreté, des risques d'épidémies, des oppo-
sitions claniques, ethniques et religieuses, des
poussées migratoires, des inégalités de dévelop-
pement au niveau vertical, fondées sur les re-
venus, et au niveau horizontal entre les régions
et les groupes dans un contexte géopolitique fra-
gilisé par le renforcement de la présence des
forces militaires étrangères et notamment fran-
çaises au Mali et en RCA (respectivement de-
puis janvier et novembre 2013), motivé par des
intérêts économiques dans une zone de compé-
tition intense du fait de la présence du pétrole
et de l'uranium, et devant le refus de l'assujet-
tissement de l'Algérie, accusée, en 2009, par l'ad-
ministration Obama comme treize autres pays
de soutenir le terrorisme; ainsi, l'Afghanistan,
le Pakistan, l'Arabie Saoudite, le Yémen, l'Irak,
l'Iran, le Liban, la Syrie, la Libye, le Nigeria, la
Somalie, le Soudan, et Cuba.
   Or, à l'échelle de l'Europe, Europol indique
dans un rapport annuel sur le terrorisme que
sur les 294 attentats perpétrés sur le Vieux Con-
tinent en 2009, un seul fut attribué au terroris-
me islamiste, alors que 237 étaient dus à des
mouvements irrédentistes comme l'ETA.
    La diplomatie élyséenne s'inscrit à plus d'un
titre dans une "feuille de route" d'inspiration in-
ternationaliste, militariste et  unilatéraliste avec
l'idée d'un continuum colonial parachevant le
"Scramble for Africa" et partant l'entreprise de
conquête territoriale reposant sur la primauté
de l' "Empire bienveillant" ou "benevolent em-
pire" dans le sillage de la notion de "Destinée
Manifeste" forgée autour de l'équation démo-
cratie-capitalisme au milieu du XIXe siècle au
sein de la "gentlemanly imperialism".
   A l'évidence, le warfare selon François Hol-
lande relève d'un acte éminemment
(géo)politique au sens de Carl von Clausevitz,
fondé sur la notion foucaldienne de "savoir-pou-
voir" proche de l'idée de containment visant à
contrecarrer par le verbe nauséeux les forces qui
remettent en cause l'hegemôn de l'ancienne
puissance coloniale en Afrique vivement con-
voitée par la Chine qui est le deuxième plus gros
importateur mondial de pétrole depuis 2004.
Signe des temps, l'inauguration à Alger, le 22
décembre 2013, d'un timbre célébrant le 55e an-
niversaire de l'amitié sino-algérienne en présen-
ce de la Ministre de la Poste et des Technolo-
gies de l'Information et de la Communication,
Zohra Derdouri, et du Ministre chinois des Af-
faires étrangères, Wang Yi.
    Le site du Ministère des Affaires étrangères
indique que "les déplacements sont en particu-
lier formellement déconseillés à nos ressortis-
sants au Sud et au centre [le reste du territoire]

tats du 11 septembre, qui prévoit que tous les
Etats doivent prendre des mesures législatives
contre le terrorisme. Ainsi, en France, la loi du
23 janvier 2006 relative à la lutte contre le ter-
rorisme favorise tout à la fois le contrôle d'iden-
tité dans les trains internationaux, la constitu-
tion de fichiers sur les passagers aériens, l'ex-
tension de la durée d'une garde à vue de qua-
tre à six jours; alors que depuis 2008, le Livre
Blanc sur la défense et la sécurité nationale
définit la doctrine de sécurité extérieure et
intérieure. Plus encore, en 2013, alors que la
menace terroriste est considérée comme réelle
et permanente, les stratégies de lutte contre le
terrorisme sont définies par les services de
renseignement sous la tutelle du Ministère de
l'Intérieur, la Direction nationale du rensei-
gnement et des enquêtes douanières, la Di-
rection du renseignement militaire, la Direc-
tion de la protection et de la sécurité de la
défense, le Conseil national du renseignement
présidé par le Président de la République (soit
environ 12 000 employés). A preuve, en Algé-
rie, AQMI (Al Qaïda au Maghreb islamique),
procédant du reliquat des forces du GSPC dji-
hadiste affilié à Al Qaïda depuis 2006 et dont le
siège se trouve en Kabylie alors que les unités

combattantes opè-
rent au Sahel (sud de
l'Algérie,  nord du
Mali ,  Mauri tanie ,
Niger) a attaqué, le
28 août 2011, l'Aca-
démie militaire de
Cherche l l ,  à  une
centaine de kilomè-
t res  à  l 'oues t
d'Alger, faisant dix-
huit morts et vingt-
six blessés.
   Le Sahel est défini
par le géographe
Philippe Moreau-
Défarges comme une
"zone grise" ou une

"zone chaotique" aux limites géographiques
floues et mouvantes, à proximité des failed sta-
tes, ainsi, selon le rapport de l'Institut du Forei-
gn Office,  publié en 2010,   le Soudan, le
Tchad, la RCA, le Niger où sept Français em-
ployés du groupe Areva, premier groupe nu-
cléaire mondial, et d'une filiale de Vinci à
Arlit, dans le nord du Niger, furent enlevés en
septembre 2010 et libérés en novembre 2013,
alors que deux sont morts le 8 janvier 2011.
   Aussi la zone sahélienne concentre-t-elle une
croissance urbaine liée à l'exode rural, une fai-
blesse des structures sanitaires, une raréfaction

(1) de l'entreprise coloniale française dans le ca-
dre de la domination impériale (2).
   Les signes de ce progrès sont tout autant l'ur-
banisation et l'industrialisation des sociétés co-
lonisées dans le contexte de la célébration du
centenaire de la présence française en Algérie
dont le point d'orgue est l'Exposition coloniale
de Paris de 1930.
   Mutatis mutandis, l'assertion du Président
français François Hollande, "...il [Manuel Valls]
en revient [d'Algérie], sain et sauf, c'est déjà
beaucoup...", prononcée lors d'un dîner à l'Ely-
sée rassemblant notamment les principaux re-
présentants du Conseil Représentatif des Insti-
tutions Juives de France (CRIF) le lundi 16 dé-
cembre 2013, présente à bien des égards un
exemple de conjonction entre continuum colo-
nial et rivalités géopolitiques en Méditerranée
et plus largement en Afrique; sans pour autant
que le passage d'une situation de conflit super-
ficiel ou latent à une situation de conflit décla-
ré ou ouvert entre Paris et Alger ne soit perti-
nent; même si le Ministre algérien des Affaires

étrangères, Ramtane Lamamra, a parlé de "con-
fiance fissurée". Dès lors, si l'incident diploma-
tique, interroge en amont sur la nature des re-
lations entre la métropole et son ancienne colo-
nie, il invite également à tenir compte en aval
des effets retour dans leurs dimensions géopo-
litique et économique dans le contexte de la
compétition mondiale et partant de la montée
en puissance de la Chine.
   La formule belliciste du Président socialiste
François Hollande, répond notamment à l'in-
jonction onusienne appuyée sur la résolution
1373 du 28 septembre 2001, à la suite des atten-

La diplomatie
élyséenne au prisme
du continuum colonial

Par Habiba Chabou
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En 1934, le célèbre magazine de photographie, Vu, créé par Lucien Vogel
en 1928, illustre en Une un photomontage représentant un jeune homme

africain torse nu portant sur la tête, dans un grand plat traditionnel, une usine
et des gratte-ciel, célébrant à qui mieux mieux le caractère civilisationnel.

La diplomatie élyséenne s'inscrit à plus d'un
titre dans une «feuille de route» d'inspiration
internationaliste, militariste et  unilatéraliste
avec l'idée d'un continuum colonial
parachevant le «Scramble for Africa»
et partant l'entreprise de conquête
territoriale reposant sur la primauté
de l' «Empire bienveillant».
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de l'Algérie dans la zone rouge" au motif de l'at-
taque terroriste d'In Amenas du 20 janvier 2013
faisant trente-sept morts dont un ressortissant
français, à la suite de l'intervention militaire de
la France au Mali.
   Alors que dans le même temps, la Tunisie,
dont la présence d'IDE français est patente, reste
en dehors de la "zone rouge", nonobstant le dou-
ble assassinat politique de deux opposants de
gauche, Chokri Belaïd et Mohammed Brahmi,
les 6 février et 25 juillet 2013.
   La teinte infâme de la "blague" du Président
français procède en réalité moins de l'humour
que de la rhétorique impériale forgée sous la IIIe
République au sein du parti colonial (1892) et
notamment par Jules Ferry dont l'hommage le
15 mai 2012 s'inscrivait déjà dans une démar-
che de légitimation du système colonial français.
En effet, les propos de François Hollande tra-
duisent, de manière plus ou moins sous-jacente
et dans une logique oppositionnelle et asymé-
trique, l'incommensurabilité culturelle et civi-
lisationnelle (3) entre la France et l'Algérie, eu
égard à la dichotomie antique entre Hellenoï
et Barbaroï (4). Ainsi, selon Edith Hall dans In-
venting the Barbarian, publié en 1989, la ca-
tégorie du "Barbare" est le produit des discours
des hommes politiques et des stratèges athé-
niens à la suite des Guerres Médiques (490-479),
de la tragédie et de la comédie durant la Guer-
re du Péloponnèse (431-404) et des philosophes
dans le contexte de la menace macédonienne au
IVe siècle avant notre ère.
   Plus encore, selon Jean-Marc Luce (5), la figure
du "Barbare" participe de l'"âge de la certitude
de soi", expression forgée par l'historiographie
nationaliste du XIXe siècle, nourrie des grands
poncifs validant la supériorité culturelle des
Européens, diffusés notamment dès les années
1870-1880 par les thèses essentialistes des repré-
sentants du darwinisme social, par le théoricien
racialiste Houston Stewart Chamberlain, ainsi
que par les partisans du jingoïsme britannique
dans le contexte du "Great Game", autrement
dit, des  rivalités en Asie centrale, sur la route
des Indes orientales, entre la top nation britan-
nique et l'empire russe. En 2013, ces habitus ra-
cialistes sont repris ad nauseam par les élites po-
litiques et médiatiques françaises, créant par
conséquent un écran de représentations où les
anciennes sociétés colonisées disqualifiées et/
ou essentialisées comme violentes, archaïques,
despotiques et "primitives" (6) sont saturées de
topoï tirés du lexique colonial (7).
    Aussi, l'entreprise de "chosification" (8) du Pré-
sident français exposée devant une assemblée à
dominante juive séfarade et mezrahie, ne parti-
cipe-t-elle pas d'une logique de division, d'ins-
trumentalisation des groupes ethniques et reli-
gieux, en somme de la notion de "factionalisme",
développée par le sociologue Georges Balandier
[9], au profit du principe ancien de "divide ut
regnes"; à l'oeuvre dans l'Algérie coloniale sous
la forme du Senatus Consulte de 1865 puis du
Décret Crémieux de 1870 introduisant le statut
d'Européens pour les juifs d'Algérie (en dehors
de la communauté juive du Mzab), alors que le
reste de la population musulmane (à l'exception
d'une minorité d' "évolués") conserve son sta-
tut personnel.
   En sus, l'assertion préchi précha de François
Hollande s'inscrit dans la continuité du discours
de Dakar prononcé par l'ancien Président fran-
çais, Nicolas Sarkozy, le 26 juillet 2007, où
l'homme africain était assigné à la notion de
"salle d'attente" de l'histoire selon l'expres-
sion de l'historien Dipesh Chakrabarty (10), et
plus largement dans un continuum colonial, où
l'Algérie indépendante apparaît au mieux com-
me un palimpseste, au pire comme une société
polémogène.
   Or, selon l'économiste Jean-Yves Moisson, le
pays est redevenu depuis octobre 2011 le "gen-
darme du Sahel", la puissance dominante du
Sahara à la faveur de la partition du Soudan et
de la déliquescence de la Libye sous l'effet pré-
cisément de l'intervention militaire de l'ancien-
ne puissance coloniale(11).
   Dans la préface aux Damnés de la terre de
Frantz Fanon (1961), le philosophe Jean-Paul
Sartre justifia la violence des sujets coloniaux
ainsi: "ce n'est pas d'abord leur violence, c'est la
nôtre, retournée, qui grandit et les déchire."

Notes:
1- Niall Ferguson, Empire, 2003.
2- Homi K. Bhabha, The Location of culture, 1994.
3- Sanjay Subrahmanyam, "Par-delà l'incommensurabilité:
pour une histoire connectée des empires
aux temps modernes", 2007.
4-François Hartog, Le miroir d'Hérodote.
 Essai sur la représentation de l'autre, 1980.
5- Jean-Marc Luce, Identités ethniques dans le monde grec
antique, 2007.
6-Lévy Brüle, La mentalité primitive, 1921.
7-Achille Mbembe, "L'Afrique de Nicolas Sarkozy", 2007.
[8] Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, 1950.
[9] Georges Balandier, "La situation coloniale:
approche théorique", 1951.
[10] Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe, 2000.
[11] Jean-Yves Moisseron, "La Libye après Kadhafi: essai de
prospective géopolitique du conflit libyen", 2011.



L’islamophobie, une obsession
française
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Ces faits qui se sont déroulées récem-
ment n’ont pas eu droit à la couvertu
re médiatique qu’ils méritent. Ils n’ont

pas en tout cas bouleversé la conscience des
journalistes d’ordinaire prompts à s’emparer
de ce genre d’événements.  Que signifie l’as-
sourdissant silence des média, des autorités
publiques et des féministes (à la notable ex-
ception, il est vrai, de Laura Maï-Gaveriaux,
philosophe, qui s’indigne du silence radio des
féministes) ? Doit-on penser qu’il ne s’agissait
pas là des « bonnes victimes », qu’il y a donc
de « bonnes » et de « mauvaises » victimes,
qu’il n’est peut-être pas bon, en France actuel-
lement, de s’appeler Aicha ou Fatima quand
on subit des violences ?

Besançon, Evry, Carpentras, Reims, Argen-
teuil,  quatre cités françaises, très différentes,
qui sont le théâtre d’agressions islamophobes
voilà de quoi troubler les Musulmans au pre-
mier chef. Et s’ils choquent à juste titre les Mu-
sulmans, ils  devraient aussi interpeller la
conscience universelle. Lesmosquées
souillées, les cimetières profanés, les femmes
voilées agressées ne se comptent plus. Ce sont
là autant de phénomènes dont la réalité ne
souffre aucune discussion et qui témoignent
incontestablement de l’essor d’un sentiment
islamophobe, conduisant à des passages à l’ac-
te qui devraient inquiéter les démocrates et
les humanistes de tous bords et de toutes ten-
dances. Et pourtant, on entend ici ou là des
voix s’élever pour contester la réalité de cette
islamophobie,  des auteurs, comme Caroline
Fourest, se livrer à des digressions sémanti-
ques dont la fausseté n’a d’égale que l’absur-
dité. Dans une de ses chroniques radiodiffu-
sées, elle procède à une analyse qui est de part
en part sophistique. Elle commence par cons-
tater que le racisme antimusulman existe
(qu’elle se rassure, on ne l’a pas attendue pour
le savoir, c’est du réchauffé !)mais craignant
d’avoir déjà trop concédé aux musulmans, elle
se ravise et décrète qu’il ne faudrait pas par-
ler d’ « islamophobie » parce que ce serait fer-
mer la voie à toute appréciation critique de
l’intégrisme musulman. Par conséquent, pour
maintenir ouverte la possibilité de la critique
de l’islamisme, voire de l’islam, il faut laisser
prospérer le racisme antimusulman. L’auto-
risation du racisme antimusulman est le prix
à payer pour le maintien de la critique légiti-
me du fanatisme religieux. A ce compte-là si
l’on suit Caroline Fourest, il y a du racisme
anti-juif, mais il ne faut pas parler de judéo-
phobie, car assimiler le racisme antijuif à la
judéo-phobie serait interdire la critique du fa-
natisme juif.  Il faudrait donc permettre le ra-
cisme anti-juif, c’est-à-dire les pogroms, les
profanations de cimetières pour que les liber-
tés fondamentales soient sauves. Emportée
par sa spécieuse rhétorique, Caroline Fourest
ne voit pas qu’à un moment ou à un autre on
bute sur les sujets empiriques qui pâtissent du
rejet, de l’intolérance et du mépris.

Cette islamophobie qui, sur les ondes et les
média audiovisuels, se donne libre car-

rière est portée par un certain nombre d’écri-
vains, d’intellectuels, de professeurs, de jour-
nalistes qui se présentent souvent comme des
croisés de la liberté, des chantres de la démo-
cratie, des avocats de la tolérance, des paran-
gons de l’idéal républicain. Et un certain nom-
bre pratique le truquage (notamment les cita-
tions tronquées) avec, il faut bien le dire, un
talent assez inégal et quelquefois sans aucun
talent. Caroline Fourest en est un excellent
exemple. Voilà une batteuse d’estrade dont
le bagage académique est, à vrai dire, assez
léger et qui se voit propulsée dans le lander-
neau médiatique à l’égal d’une pasionaria de
la lutte contre le fanatisme, surtout musul-
man, à qui elle doit sa fulgurante carrière et
sa « gloire » médiatique. Elle n’a aucune com-
pétence universitaire pour traiter des réalités
de l’islam, elle n’en connaît pas l’histoire, et
pas davantage les tenants et les aboutissants.
Elle ne sait pas la langue arabe, elle ne dispo-
se d’aucun moyen d’accéder aux ouvrages ca-
noniques, elle est incapable de lire le Coran
dans le texte. Elle parle donc de l’islam à tort
et à travers, privée qu’elle est de tous les
moyens sérieux d’en faire une approche véri-
table. D’où une superficialité dans le propos

qu’elle cherche constamment à dissimuler
avec une vigueur et une hargne dans le ton
mais qui ne trompent que les ignorants et ne
prêchent que les convaincus. Le succès de son
livre est entièrement dû à l’atmosphère d’is-
lamophobie qui règne en France. Sans elle, ce
livre, « Frère Tariq » (Grasset) « qui a vérita-
blement lancé sa carrière médiatique, est truffé
d’erreurs, de raccourcis et de….contrevérités »
(Pascal Boniface). Ne serait-ce pas que, com-
me le dit Pascal Boniface, la croisade contre
l’islam est un thème « infiniment plus porteur
médiatiquement »  qui ajoute qu’en attaquent
Tariq Ramadan, « Caroline Fourest sait perti-
nemment qu’elle va s’attirer les bonnes grâ-
ces d’une partie des élites politico-médiati-
ques, et notamment celles de Bernard-Henri
Lévy, premier pourfendeur de Ramadan ».
(Pascal Boniface, les Intellectuels faussaires,
Jean-Claude Gawsevitch éditeur ; peut-être
n’est-il pas indifférent de rapporter que le ma-
nuscrit de Pascal Boniface a été refusé par 14
éditeurs parisiens, telles sont les misères de
la liberté d’expression en France !)

Cette islamophobie est fort bien représen
tée sur les ondes et à la télévision notam-

ment par toute une panoplie d’animateurs qui
semblent s’être donné le mot. Eric Zemmour,
qui voulant sans doute faire oublier qu’il est
originaire d’une famille constantinoise, « lave
plus blanc que blanc ». Sans doute attaqué de
la sorte, Zemmour protesterait-il en disant que
ses propos ne font que refléter l’état de cho-
ses existant. Faudrait–il alors rendre homma-
ge à Claude Imbert, qui lui, au moins, ne
s’avance pas masqué.  Il avait écrit franche-
ment dans un de ses éditoriaux du magazine
«Le Point» : « Je suis un peu islamophobe, ça
ne me gêne pas de le dire. J’ai le droit de pen-
ser que l’islam –je dis bien l’islam, je ne parle
même pas des islamistes-apporte une certai-
ne débilité qui, en effet, me rend islamopho-
be ». Il ne restait dès los à Michel Houelle-
becq qu’à lui emboîter le pas : « l’islam est la
religion la plus con ».

Il est des thèmes et des termes qui égarent
l’opinion depuis trente-cinq ans maintenant.
Des thèmes et des termes sur lesquels les mé-
dias bâtissent des campagnes, ordonnent des
cérémonies, conférences, films, tables rondes,
dont on se sert comme d’un rideau de fumée.
Une diversion coupable de la part de ceux
dont la mission est précisément d’éclairer
l’opinion, non de la tromper ou de la mani-
puler. Faute de nier la réalité de l’islamopho-
bie, car on leur rirait au nez tant les faits sont
massifs, certains journalistes, taraudés sou-
dain par un penchant  de sémantique, décrè-
tent que le mot d’ « islamophobie » est impro-
pre. Mais pour qui donc serait-il donc impro-
pre ? Pour les Dupont et les Durand,  qui n’ont
jamais été eux-mêmes victimes d’insultes ra-
ciales, d’agressions physiques dues à leur fa-
ciès, de discriminations à l’embauche. A l’évi-
dence, l’islamophobie, ainsi considérée, est un
épiphénomène. Et on peut même se donner
le luxe d’en disserter savamment. D’autant
qu’à suivre cette logique, toutes les discrimi-
nations seraient impropres, aussi bien la ju-
déophobie que la christianophobie. Et pour-
quoi donc la judéophobie, la christianopho-
bie seraient à l’égal de l’islamophobie impro-
pres ? Parce que ces termes-là, comme celui
d’islamophobie, sont tantôt adoubés par les
uns, rejetés par les autres et manipulés par un
certain nombre, dit-on.  En veux-t-on des
preuves. Ils existent à profusion. La judéopho-
bie n’est-elle pas rejetée par un nombre signi-
ficatif de Français et d’Européens, on ne sau-
rait le nier. Mais elle est en même temps adop-
tée par une frange des chrétiens qui persis-
tent à penser que les Juifs sont les assassins
du Christ, et cette  judéophobie n’est-elle pas
instrumentalisée par certains ? Beaucoup à
l’extrême droite n’en font-ils pas usage pour
‘faire signe’ à  ceux des Français qui sont irré-
ductiblement réfractaires au signifiant juif ?

Ces termes-là, contrairement à ce que l’on
prétend, ne sont pas impropres. Au contrai-
re, on peut y déceler une propriété du sens,
c’est–à-dire l’adéquation du signe au signifié.
N’en déplaise à certains journalistes, depuis
plus de trente ans, dans les médias, l’islam a
presque toujours été présenté comme une me-
nace et un défi, Occident et Islam sont tou-
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Par Omar Merzoug

jours campés en adversaires irréductibles au
mépris des réalités historiques les plus fon-
dées.  Or, « Depuis une décennie, le terme
d’ « islamophobie » fait l’objet en France
d’une active disqualification dans l’espace
public qui laisse peu de place à un débat se-
rein. Des voix se font entendre pour bannir ce
mot du vocabulaire courant, politique et
même antiraciste ». notent  Abdellali Hajjat et
Marwan Mohammed, auteurs de « Islamo-
phobie » ou « comment les élites françaises
fabriquent le problème musulman » (La Dé-
couverte), alors que dans le monde anglopho-
ne universitaire, le contraste est flagrant : « les
travaux pluridisciplinaires sur le concept d’is-
lamophobie se multiplient » remarquent-ils.
Il y a quelque temps, M. F Rousselet, dans les
colonnes de « Libération » exprimait son sou-
hait de bannir l’usage du terme « Islamopho-
bie » comme d’autres auraient voulu bannir
le terme de colonialisme, croyant par là que
proscrire le terme ferait oublier la sordide réa-
lité dont il est le signe. « Il serait bon de reve-
nir au sens des mots et de s’interdire une bon-
ne fois pour toutes le recours à celui qui fâ-
che », c’est-à-dire islamophobie. D’après lui,
ce n’est pas nécessaire, car « c’est à la justice
de sanctionner toutes les discriminations an-
timusulmanes quand elles sont avérées ». Or,
il y a nombre d’exemples d’attaques racistes
avérées, de discriminations évidentes, de jeu-
nes gens maltraités et discriminés par la poli-
ce qui n’ont pas été sanctionnés. La justice n’a
pas été rendue dans un nombre significatif de
cas, et M. Rousselet, qui ne sera jamais, on en
est heureux pour lui, l’objet d’attaques racis-
tes, voudrait-il que ceux qui
ont subi ces torts se taisent et
croient encore à la justice de
la République ? C’est un fait :
la justice de la république est
à plusieurs vitesses. De plus en
plus de Musulmans, n’y
croient plus et on ne saurait le
leur reprocher. Il a fallu huit
ans de procédure pour que les
gendarmes qui avaient pour-
suivi ces malheureux garçons
de Clichy-sous-Bois. Ziyed Benna et Bouna
Traoré, respectivement 17 et 15 ans morts élec-
trocutés alors qu’ils essayaient d’échapper à
un contrôle de police, soient enfin traduits
devant les tribunaux. Cet événement a mis le
feu à Clichy-sous-Bois et inauguré trois semai-
nes d’émeutes dans les banlieues françaises.
Quels arguments peut-on opposer à leurs fa-
milles qui se sont adressés à la justice et il n’est
pas même sûr que la justice soit en l’espèce
rendue. On voit combien il y a un problème
grave en France pour déférer à la justice les
policiers qui commettent des actes délictueux.
Vu la déferlante des actes antimusulmans, de
toutes sortes et de toutes natures, nier ces faits-
là serait comme nier la pratique de la torture
pendant la « Guerre d’Algérie ». Et pourtant
on l’a fait. On a même entendu Guy Mollet,
alors en charge des destinées de la France,
démentir, à la télévision, l’existence de sévi-
ces et de violations des droits de l’homme en
Algérie en répétant que la France, «patrie des
droits de l’homme» ne saurait se rendre cou-
pable de ce genre d’actes. Or les travaux des
historiens, les dépositions des témoins, et pour
couronner le tout, les aveux du Général Bi-
geard, de Massu et enfin de Aussaresses, en
ont montré l’indiscutable réalité.

Il y a donc une islamophobie factuelle, em-
pirique, n’en déplaise à nos grands intel-

lectuels chez qui il existe  une tradition de mé-
pris  des faits qui s’enracine dans un passé
assez lointain : »Commençons par écarter les
faits» disait déjà le brave Jean-Jacques Rous-
seau. Mais le diagnostic des faits est impara-
ble.  Et c’est une véritable plaie nationale que
de disserter à perte de vue sur des concepts
sans se demander un instant s’ils ont ou non
un lien, même ténu, avec les faits. Et l’islamo-
phobie est une constellation de faits si colos-
sale, que, déjà en 2001, comme l’indiquait déjà
Vincent Geisser, la Commission nationale
consultative des droits de l’homme notait que
« si les Maghrébins et les « beurs » issus de
l’immigration étaient jusqu’à présent visés,
ces violences se sont souvent élargies aux
communautés arabo-musulmanes ». Le ré-

seau Raxen qui a procédé à une enquête sur
les phénomènes racistes et xénophobes dans
les 15 pays de l’Union Européenne conclut que
« dans tous les pays, une islamophobie laten-
te a mis à profit les circonstances présentes
pour émerger, se concrétisant sous la forme
d’actes d’agression physique et d’insultes ver-
bales. Ces épisodes et d’autres signes semblent
indiquer que le fossé est considérable entre
les minorités et la population dans son ensem-
ble » (cité par Vincent Geisser, La nouvelle
islamophobie, La Découverte éditeur).

L’islamophobie n’est pas seulement empi
rique, elle est aussi intellectuelle. Un com-

bat est d’ores et déjà engagé pour contester
l’influence de la science arabe et islamique sur
les Européens des temps médiévaux et de la
Renaissance. On conteste à l’Islam sa science,
sa tolérance et on pointe du doigt ses plaies
guerrières, on lui reproche ses violences et il
n’est pas jusqu’à Benoit XVI qui ne soit allé
de son antienne éculée qui n’a, on le regrette
pour lui, montré que son ignorance abyssale
du monde de l’islam. La parution de « Aris-
tote au Mont Saint-Michel», dont le sous-ti-
tre est un emblème : «les racines grecques de
l’Europe chrétienne » (Seuil), qui repose pres-
que entièrement sur un judicieux montage de
faits et d’analyses, mais qui sont pris dans une
perspective faussée, parce que l’auteur n’a pas
le sens de l’histoire en est un symptôme révé-
lateur.  Le bruit fait dans le landerneau mé-
diatique parisien a montré ce dont étaient ca-
pables des folliculaires et des journalistes qui
se prétendent des penseurs et qui ne sont que

des idéologues animés d’intentions mal-
veillantes à l’égard du monde de l’islam.

Devant une telle accumulation de faits et
de certitudes, on est tout de même étonné de
voir certains contester la réalité du sentiment
islamophobe et de l’islamophobie théorique
et pratique. Ils me font penser au « déni de
réalité » (die Verleugung) que diagnostiquait
le Dr Freud, une réaction de défense se ma-
nifestant par un refus de reconnaître des faits
ou des réalités traumatiques ou, en tout cas,
source de profondes irritations et de désa-
gréments. Déni de réalité qui se corse jus-
qu’au fétichisme. En quoi donc ? Eh bien
comme dans le fétichisme, qui signale une
déviation de la sexualité consistant dans le
fait de remplacer l’objet sexuel proprement
dit par un objet qui n’est pas propre au but
sexuel normal. Il s’agit généralement d’une
partie du corps (cheveux, pieds) ou d’un ob-
jet inanimé qui touche de près l’être aimé
et de préférence son sexe (linge intime), eh
bien l’islamophobie fétichise la haine de
l’islam parce qu’elle ne peut plus être aus-
si ouvertement et librement antisémite et
judéophobe que dans les années 1930. Vu
les désastres, les tragédies dus à l’antisé-
mitisme européen et chrétien, cette judéo-
phobie aurait peu d’audience, sauf dans les
franges extrémistes dont l’influence est in-
signifiante. On se rabat sur le « Juif » des
temps actuels, c’est-à-dire l’arabe et le mu-
sulman, proies rêvées à la fois pour l’expres-
sion de ses haines ancestrales mais aussi pour
se forger une identité. Car pour savoir qui je
suis, il faut que je me distingue et que je  pose
un adversaire, voire un ennemi. L’acuité du
sentiment islamophobe augmente d’autant
plus, comme le faisait remarquer jadis Bruno
Etienne, que depuis l’expulsion de 1492, les
Musulmans sont de  nouveau physiquement
présents en Europe.

Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed
se font forts de réfuter les arguments sur
lesquels s’appuient une partie des journa-
listes et des intellectuels français pour dis-
qualifier le concept d’islamophobie et en
nier le caractère opératoire.

Des inscriptions racistes, «la France aux Français», «les Arabes dehors», «mort aux Musulmans»,
et des croix gammées peintes sur les murs des mosquées de Besançon et de Carpentras, une
adolescente voilée agressée physiquement à Evry (Essonne), à Reims, une jeune fille de 18 ans,
victime d’une violente attaque -un homme l’a saisie par le cou et a voulu la dévoiler-. Plus grave, à
Argenteuil, Leila, 21 ans, perd le bébé qu’elle portait. Deux hommes s’en sont pris à elle et lui ont
donné un coup très violent à l’abdomen.

N’en déplaise à certains journalistes, depuis plus de
trente ans, dans les médias, l’islam a presque
toujours été présenté comme une menace et un défi,
Occident et Islam sont toujours campés en
adversaires irréductibles au mépris des réalités
historiques les plus fondées.
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   Il y a aussi cette espèce de bizarrerie émanant de
Hanoun et même de Benyounés ;  question : conti-
nueront-ils encore longtemps à brouiller les pistes
concernant leur propre positionnement, ce qui mé-
riterait d'être clarifié ?

Sont-ils dans l'opposition et contre l'oppo
sition ou dans le camp présidentiel, eux

qui critiquent le bilan du gouvernement ou
d'un secteur particulier, sans toucher au pré-
sident ? Drôle d'exercice tout de même !
  A moins que pour tout programme à proposer au
pays, les formations
politiques notamment
de l'opposition en
viennent à n'en avoir
que celui de barrer la
route à un quatrième
mandat pour Boutefli-
ka s'il se présente et à
la candidature officiel-
le, quelle qu'elle soit,
en cas de renoncement
du premier nommé.
  Ou plus encore, pour
faire dans l'absurde,
comme le groupe des
20 partis politiques qui s'opposent au quatrième
mandat de Bouteflika et qui " rejettent les accords et
partenariats signés entre les gouvernants Algériens
et Français à l'occasion de la visite du Premier
Ministre Jean Marc Hérault " comme l'a rap-
porté le journal électronique Algérie-Patrioti-
que, qui se réfère à une déclaration rendue pu-
blique par cette alliance, conjoncturelle, de for-
mations politiques. Quant à ceux qui engagent
leur joker dans le quatrième mandat du président
de la République en exercice, et au cas où ce dernier
penserait à se retirer sans pour autant cautionner
telle ou candidature, fut-elle celle du pouvoir, ils se-
raient vraiment au plus mal  et à ce niveau il faut
noter la prudence de Bensalah qui s'est confié dans
une prudence anormale.
   Je vous le dis, la politique c'est un univers
impitoyable.
   Et les président des clubs de football l'ont, peut-
être, compris, eux qui préparant la présidentielle à
leur manière, ont demandé à rencontrer le Premier
Ministre pour l'effacement de leurs dettes et pour ce
faire, ils ont fait fi du Ministre des sports et du pré-
sident de la fédération de football qu'ils ont driblé
pour la circonstance, sans état d'âme.
   Dans le même ordre d'idées, d'aucuns s'interroge-
raient sur ce qui faisait courir des hommes d'affai-
res, des chefs d'entreprises, lors des précédentes cam-
pagnes électorales, devant des citoyens sidérés d'en-
tendre le bruit du tiroir-caisse au lieu et place de
débat d'idées. On commence à avoir un début de
réponse : la défiscalisation.
  L'on est loin, n'est-ce pas, du lobbying des forces

  Oui mais tous ces candidats, que pèsent-ils, com-
bien de divisions, comme dirait l'autre ?
   Sont-ce des lièvres ? Sans doute, cela découlerait,
peut-être, de l'ambition mégalomaniaque d'indivi-
dus pour qui la politique n'est pas qu'une question
de rapport de force, de conflits d'intérêts et de con-
sensus entre êtres et forces rationnels, comme l'ana-
lysait déjà Aristote, mais quelque chose de métaphy-
sique, où une forme de messianisme désigne les im-
pétrants. J'y suis parce que c'est écrit, voilà tout !
Mon destin, qui me dépasse, me commande de…
cet aplomb venant de candidats sans expérience des
affaires politiques, provient sans doute, au mieux
d'une conception religieuse de la fonction de prési-
dent de la République, au pire d'une dangereuse
dépréciation qui fait croire que même un néophyte
ferait mieux qu'un vieux roublard aguerri. Tout vaut
tout, c'est la renverse (*)
   Ceci étant dit, évoquons également, tous ces par-
tis qui se sont engouffrés dans un soutien total et
entier à l'actuel président, l'invitant, le forçant pres-
que, à briguer un quatrième mandat, alors que lui-
même, à ce jour, n'a rien demandé encore moins,
sollicité (FLN-MPA-TAJ-RND).
   Quant à Louisa Hanoun, même si elle ne s'est pas
encore déclarée, sera, à coup sûr, candidate elle qui
est déjà en campagne ; elle a, d'ailleurs,  dressé un
long réquisitoire contre les partis de l'opposition et
les personnalités nationales qui ont lancé une initia-
tive politique visant la mise en place " d'une com-
mission indépendante pour superviser les élections
présidentielles ".

La présidente du parti des travailleurs, élue pour
un septième mandat, accuse cette même oppo-

sition d'être responsable de la " bipolarisation de la
scène politique ", qui peut ouvrir, selon elle " la voie
à l'intervention étrangère " Rien que ça !
   Plus encore, Louisa Hanoun, réitérant son aver-
sion pour le système bicaméral qui n'est pas, tou-
jours selon elle, conforme à la démocratie, semble,
accréditer l'idée d'une révision prochaine de la cons-
titution ce que l'opposition rejette.
  En l'état, l'atmosphère électorale est somme tout
routinière : absence de candidats sérieux, de pro-
grammes, et d'idées, présence massive de " soute-
neurs " et de " démarcheurs " y compris dans le camp
de Benflis.
  Il y a eu, en revanche, des déclarations du style : "
ma candidature dépend de la décision de la com-
mission nationale (Faouzy Rebaïne) ou du Madjlis
ech-chouri (Saâdallah Djaballah). Ça promet et ça
agace en même ; n'oublies pas tout de même qu'on
est en Algérie.
   Il y a aussi ce compromis difficile à réaliser, affu-
blé de l'étiquette " homme du consensus " que le MSP
a cherché, désespérément, à faire avaliser, entre des
acteurs politiques qui hormis leur positionne-
ment anti-pouvoir ont des visions et des pro-
jets politiques antagonistes.

Dans ce cas là, même après les excu
ses officielles, il faut rechercher le
silence, surtout en politique où s'est
installée, durablement, une crise de
confiance vis-à-vis de la parole po
litique.  Alors, pour vous faire sou-

rire, grincer des dents-ou réfléchir-, il vous est pro-
posé, aujourd'hui, une sélection subjective, la même
de ce qui a été dit ou écrit au cours de cette fin d'an-
née 2013, par des hommes et des femmes politiques,
d'ici et d'ailleurs, qui avaient ou pensaient avoir des
choses intéressantes à nous dire.
   Chez nous, par exemple, les médias bruissent,
l'élection présidentielle, sujet de l'heure, se dessine ;
des rumeurs et polémiques s'annoncent pour ouvrir
la voie à tel ou tel candidat.
   Certains rêvent de Benflis le septuagénaire,
d'autres de Taleb El-Ibrahimi l'homme à la belle ti-
gnasse, d'autres encore de Hamrouche qui ne fume
plus le cigare.
   Les Amaryïnes (Ghoul.Benyounés.Saïdani) pour
leur part, appellent de tous leurs vœux le président
actuel à se déclarer candidat et se font fort de créer
un semblant d'agitation électorale.
   Saïdani a demandé qu'on l'appelle, dorénavant,
par son nom  Saâdani ; le chef du FLN, lequel FLN,
se présente émietté et dispersé nonobstant sa place
de parti majoritaire, après avoir été prolifique, ac-
cuse le coup et ne fait plus de déclaration , malgré le
coup  qui lui a été donné par l'ancien S.G déchu,
Abdelaziz Belkhadem qui est sorti de son silence
pour dénoncer " l'incursion  des pro-Benflis dans la
composante du nouveau B.P du FLN ".
   En Algérie, pas de débat politique et pourtant il
existe 12 chaines de télévision privées et, paradoxa-
lement, les partis politiques de l'opposition et les
anciens candidats à la présidentielle, restent étran-
gement silencieux.
   Même ceux qui se sont déclarés ne sont pas sortis
de l'ombre. En tout sept ou huit candidats : Benbi-
tour, Benamari, Nekkaz (le Franco-Algérien vivant
à paris), Benkoussa (l'autre Franco-Algérien, vivant
à Londres), Soufiane Djilali et Yasmina Khadra et
Allalou. Mention particulière, cependant, aux can-
didats Franco-Algériens que sont Rachid Nekkaz et
Kamel Benkoussa qui disposent de sites internet et
qui font le buzz sur la toile.
   Un mot aussi sur celui qui a écrit " ce que le jour
doit à la nuit " qui n'a pas besoin de notoriété, lui
qui l'a conquis par la plume.
   A moins qu'il ne soit à la recherche d'une inspira-
tion de la prochaine trame de son roman qui tirerait
son essence à partir de ce qu'il compte entreprendre
en politique ; dépassera-t-il, pour autant, la barre "
fatidique " de candidat à la candidature ? Ce sera
son prochain challenge peut-être.

La politique,
cet univers impitoyable

Dans le dérapage verbal, le risque est permanent comme a eu à le constater,
à ses dépens, le président français François Hollande qui aurait fort à faire
face à ses opposants qui chercheront à l'affaiblir davantage, au moment où

il peine à remonter dans les sondages.

Par Cherif Ali
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économiques dans les instances parlementaires.
   L'évacuation de la menace du redressement fiscal
contente amplement les soutiens politiques dénichés,
méthodiquement, dans le tiroir clientéliste écono-
mique. Evoquons aussi parmi ceux qui s'invitent "
au débat " de la présidentielle, l'Académie de la So-
ciété Civile Algérienne qui réapparait en ce moment
précis de la vie politique, pour parler au nom de la
société civile qui ne lui a pas conféré mandat pour
autant ? mais qui s'agite et fait des appels du pied, "
opportunément ".
   Voilà l'ambiance électorale qui va prévaloir  pro-
chainement en attendant la décision du président
de la République Abdelaziz Bouteflika dont le si-
lence intrigue tout le monde sauf Sâadani qui a réi-
téré son soutien indéfectible à un 4e mandat.

On aura encore à subir les farfelus qui vont pro
poser qui " de marier tous les jeunes gratuite-

ment ", " de signer des accords d'immigration vers
l'Australie pour des harragas officiels ", ou plus en-
core " donner un logement, un travail et une voiture
à tout le monde ", " tripler le smig ", " créer un RSA
algérien ",  et j'en passe et des meilleures ".
  Pas de programme donc, pas d'idées non plus et
pourtant il n'y a qu'à se baisser pour en ramasser et
appâter le chaland et faire rêver les algériens.
      Tenez, par exemple, l'Islande va effacer une par-
tie de la dette des ménages qui s'élèvent à plus de
1,2 milliard d'euros. Cela concernerait principale-
ment les islandais ayant contracté un emprunt  im-
mobilier qui verront une partie de leur endettement
effacé, dans la limite de 24 000 euros.
   Le gouvernement reprendra cette dette à sa
charge et la remboursera, progressivement, sur
quatre ans.
  Autre mesure : les ménages qui le souhaitent pour-
ront pendant trois ans, utiliser une partie des cotisa-
tions qu'ils versent à leur fond de retraite pour rem-
bourser plus vite leurs emprunts. Un effort que le
gouvernement soutiendra en réduisant les taxes ha-
bituellement perçues sur ces versements.
  Et au final, les deux mesures contribueront forte-
ment, à la réduction de l'étranglement des ménages
et à la relance de la consommation jusque là en ber-
ne dans ce petit pays.
  L'autre exemple est assurément à méditer par tous
les candidats à la candidature.
  Il s'agit de celui de Dominique Voynet, l'actuelle
maire EELV de la ville de Seine-Saint-Denis en Fran-
ce, qui ne sera pas candidate à sa réélection. " Pour
être réélue, dit-elle, je devrais me résoudre à des com-
promis, à des alliances, à des prises de position qui
bousculent mes valeurs et mes convictions et me
conduiraient à ne plus me ressembler " Poursuivant,
elle a dit aussi " qu'elle refuse de rendre coup par
coup, d'user du mensonge, de la calomnie et de l'in-
sulte, de la démagogie la plus abjecte et d'arguments
aux relents lepénistes et de partir en campagne en
promettant logement et jobs à tour de bras, de ga-
rantir à toute personne rencontrée dans la rue que
sa demande, même injustifiée, sera traitée en priori-
té ". Respect !
  Nous avons entamé cette contribution par la van-
ne de François Hollande, restons dans l'hexagone
pour prendre la mesure de la parole politique qui,
souvent, peine à prendre de la hauteur. Deux exem-
ples pour illustrer ce propos.
  Tout d'abord, Henri Guaino, député, ancien con-
seiller et plume de Nicholas Sarkozy qui a déclaré :

" Nicholas Sarkozy a eu à affronter la pire crise de-
puis l'après-guerre et si le système bancaire s'était
effondré, le G 20 n'aurait pas existé sans Nicholas
Sarkozy, et bien, il aurait emporté avec lui nos so-
ciétés et la démocratie. Au moins à cause de cela,
l'histoire lui rendra justice. Si Sarkozy n'avait pas
été là, il n'y aurait plus de démocratie en France, plus
de démocratie en Europe et plus de démocratie dans
le monde ". Rien que ça !
   Ensuite Nadine Morano, ministre dans le gouver-
nement Fillon-Sarkozy a eu cet éclair : " le vol des
portables à l'arraché est un phénomène récent qui
n'existait pas avant les téléphones mobiles ".
   A ce stade là, de la politique c'est de l'art ! c'est
aussi un univers impitoyable !
    Revenons chez nous, enfin, pour savourer cette
sortie de Karim Younes, (qui s'en souvient ?), qui a
déclaré lors de la présentation de son livre  -Aux por-
tes de l'avenir, vingt siècles de résistance, cin-
quante ans d'indépendance- : " Algériens, Al-
gériennes, je ne parodie personne lorsque je
vous dis, lorsque je vous écris, lorsque je vous
crie : l'avenir commence aujourd'hui, il suffit
de s'unir pour soulever les montagnes. L'ave-
nir est aux mains du peuple ". Sans commentaire,
même si, faut-il le dire, l'ex-président de l'APN res-
te l'un des rares politiques algériens post indépen-
dance à se mettre à l'écriture.
      Il n'est pas bon de considérer la politique, ce lieu
où se joue le destin collectif, comme un terrain d'édi-
fication des narcissismes. Le bien commun et le res-
pect des électeurs exigent des candidats un mini-
mum de pudeur et de l'humilité (*)

     En Algérie, pas de débat politique et
pourtant il existe 12 chaînes de télévision
privées et, paradoxalement, les partis
politiques de l'opposition et les anciens
candidats à la présidentielle, restent
étrangement silencieux.
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Ah ça oui, pour
être calme,
c’est calme.
Quelle dépri-
me, mais quel
le déprime…

Deux clients le matin, trois
l ’après-midi.  La veille de
Noël ! Je n’ai jamais vu ça.
Non, non, je vous jure. Vous
me connaissez, on en parle
souvent, hein ? Je n’aime pas
me plaindre. Ça fait quinze ans
que je suis dans le quartier. Je
travaille six jours sur sept, de
neuf heures du matin à vingt-
heures. C’est comme ça, je n’en
fais pas un exploit ou un far-
deau à vivre. Je bosse, c’est
tout. Et là, je peux vous garan-
tir que c’est ma pire saison
d’hiver. Jamais j’aurais pensé
voir le quartier aussi maussa-
de. Quelle tristesse…

La saison des fêtes, ça de
vrait être aussi celle du

linge de maison, des décora-
t ions ,  des  be l les  nappes
qu’on achète, des serviettes
qu’on ne sort qu’une ou deux
fois par an. Ça, c’est que vous
croyez, ce que les gens pen-
sent. C’est ce que vous racon-
te la publicité pour vendre
autre chose. La vérité, c’est
que j ’ai  à peine renouvelé
mon stock d’il y a deux ans.
Si ça continue comme ça, je
mettrai la clé sous la porte
avant l’hiver prochain. Tout
va dépendre du printemps et
de mes ventes pour la saison
des mariages. C’est la crise,
oui. La vraie crise. Elle est là,
on la sent, je la vois tous les
jours  quand je  fa i s  mes
comptes. Regardez dehors.
Regardez la tête des gens.
D’abord ,  i l s  sont  où  les
gens ? Non, ils ne sont pas
partis. Ils sont chez eux. Ils
regardent la télévision. Ils
n’ont pas d’argent pour les
fêtes  a lors  i l s  avalent  les
émissions débiles qui leur
font croire que le reste du
pays s’amuse bien. La télévi-
sion, elle ment aux gens. Elle
devrait dire la vérité. Dire
que ça va vraiment mal et
que c’est la faute de la droite
comme de la gauche.

L a crise, monsieur, c’est
pas que les plans sociaux

et  les  usines qui  ferment.
C’est aussi des magasins qui
se  demandent  comment
payer le loyer et les charges.
J’avais deux employées. J’ai
été obligé de les l icencier
parce que le chiffre d’affaires
ne me permettai t  plus  de
payer leurs salaires. Pendant
plusieurs mois, vous comp-
tez sur les banques pour ça
et puis, un jour, elles vous di-
sent non. Ou alors, elles veu-
lent encore plus de garanties.
Mon appartement est déjà
hypothéqué e t  une  pet i te
voix me dit qu’il faut vite que
je vende mon fonds de com-
merce avant qu’il ne soit trop
tard. Un matin, en passant,
vous vous rendrez compte
que le magasin a disparu. A
la place, vous trouverez un
opticien ou un vendeur de
téléphones mobiles ou de ci-
garettes électroniques. La lu-
nette, ça marche bien. La va-
potte aussi. Ce sont des bu-

Monologue
du drapier
accablé

Paris : Akram Belkaïd

siness qui rapportent mais il
faut un savoir-faire. Il faut
connaître les combines, sur-
tout pour les lunettes.

Ah non, me dites pas ça !
On ne change pas de mé-

tier comme ça. Je ne vais pas
m’improviser vendeur de
montures et fourguer des faus-
ses cigarettes ne m’intéresse
pas.  Pardonnez-moi si  je
m’énerve mais ce discours sur
l’adaptation et le changement
nécessaire, on m’en rabâche
les oreilles en permanence. Les
banquiers d’abord. Ils vous
disent : votre activité va moins
bien, réfléchissez à quelque
chose de nouveau. Et, au pas-
sage, ils vous proposent un
beau crédit qui va encore plus
vous lier les mains et gâcher
votre sommeil. Les politiques,
c’est la même chose. La semai-
ne dernière, c’est la candidate
socialiste aux municipales qui
est venue me dire la même
chose. Elle faisait semblant de
m’écouter mais je voyais bien
qu’elle pensait à autre chose,
peut-être au nombre de maga-
sins qui lui restait à visiter. Ou
alors elle a dû se dire que quel-
qu’un qui vend des draps et
du linge de maison vote forcé-
ment à droite.

Je suis fils d’ouvrier, mon
sieur. Dans ma famille, j’ai

longtemps été  celui  qui  a
réussi. Bien sûr, je n’étais pas
fonctionnaire mais j’étais ce-
lui qu’on enviait parce qu’il
é ta i t  à  son compte,  parce
qu’il n’avait pas de patron ou
de  contremaî t re  pour  lu i
pourrir la vie. Je vais vous
dire les choses comme elles
sont : en ce moment, je me
demande s’il  ne serait pas
mieux  pour  moi  d ’ê t re
ouvrier. Oui, oui, il y aurait
la peur du licenciement mais
même dans le pire des cas,
l’ouvrier a de quoi voir venir
même si ce n’est que quel-
ques semaines. On lui donne
des indemnités, il a des syn-
dicats qui le défendent, les
médias parlent de son usine
en grève. Vous en connaissez
des journaux qui parlent de
nous autres les petits com-
merçants ? Le Figaro n’aime
que les grands patrons et Li-
bération nous crache à la figu-
re, voilà la vérité. Le com-
merçant est seul, sans filet. Je
connais d’anciens collègues
du quartier qui n’ont plus
rien et qui ne s’en sortent que
grâce au Secours populaire et
aux Restos du cœur.

Bien sûr qu’il y a de l’ar
gent. Mais c’est de l’argent

qui sent de plus en plus mau-
vais. Dans Paris, il y a plein de
gens qui cherchent des com-
merces pour faire du blanchi-
ment. Il suffit de traîner au bon
endroit pour en rencontrer.
Maintenant, il y a même des avo-
cats qui viennent vous voir pour
ça. Je sais comment ça se passe.
On me l’a raconté. On met un
doigt dans l’engrenage et c’est
tout le bras qui y passe. Il y a de
l’argent oui, mais je n’en veux
pas. J’aurais trop honte de l’ac-
cepter. Je préfère encore fer-
mer et faire le chiffonnier sur
les routes de France.

Il y eut jadis la France également,
dans un premier temps. Ensuite
toute cette Algérie, enfin indé-
pendante et bien souveraine. Et
au final : le foot dans toute l'éten
due de son vaste territoire et sa

grande dimension.
   L'homme mérite tout le respect de cet-
te balle ronde laquelle, en retour, le lui
rend bien sur le terrain avant même que
l'autre monde agglutiné dans les tribu-
nes ne l'applaudisse et ne l'adulasse au
sujet de sa haute technique de grande
classe internationale.
   Lui reconnaitre ses qualités humaines
indéniables c'est déjà une grande mar-
que de distinction pour un homme qui
sait bien modestement se fondre au sein
de la foule avant de la haranguer grâce
à son jeu haut de gamme, fin et très
fouillé, suffisamment dépouillé, très
bien verrouillé...
   Quant à le faire pour son talent hors
du commun, là, le sujet renvoie à cet-
te très riche rétrospective footballisti-
que de la ville. Son histoire est donc
intimement liée à celle de Saint Etien-
ne. Elle en fait d'ailleurs la réputation
de son football.
   L'algérien aura été l'un des acteurs
principaux de ce beau et très prestigieux
football stéphanois du siècle dernier. Il
appartenait à cette génération très douée
qui savait gagner des titres et qui prati-
quait ce football haut de gamme qui plai-
sait énormément aux nombreux specta-
teurs de la région stéphanoise, et de
France de façon plus générale.
   Ayant fait les beaux jours de ces fa-
meux ''Verts'' de la France tricolore, il
aura, plus tard, cette autre formidable
occasion d'envoyer sur le podium ces
'' Autres Verts'' du football algérien,
enlevant haut la main ce trophée des
jeux Méditerranéens de 1975 devant
justement la formation olympique
française (ces autres espoirs des bleus
d'autrefois).
   L'homme a le nom à jamais scellé au
palmarès du beau football, le tir fou-
droyant synonyme de virtuel but, la tou-
che subtile l'équivalent d'un geste digne
du grand art, l'amorti de la poitrine la
marque des grands joueurs de tous les
temps, la silhouette familière propre à
un personnage hors du commun.
   Plus qu'un icône, Rachid Mekhloufi est
une véritable légende vivante, parlante,
ambulante, séduisante à souhait, se rap-
pelant, à la moindre introspection de sa
mémoire, ses grandes heures de gloire
et ses moments douloureux ou de véri-
table galère et misère, l'instant magnifi-
que des grands trophées et celui plutôt
très fatidique des véritables raclées ou
échecs répétés…

L'homme, aujourd'hui septuagénaire,
fait parler cette formidable histoire

et la véritable poudre de la balle ronde,
très féconde en buts et bien spectaculai-
re dans ses grandes facettes où la pure
technique se joue souvent de la plus
drastique tactique statique.
   Il est donc ce témoin vivant de ce beau
spectacle qui fuit, à présent, nos stades,
l'artisan de ce football de rêve qui nous
faisait jazzer dans les gradins,  l'auteur
de ce spectacle plein-les-yeux qui nous
faisait vibrer les spectateurs dans les tri-
bunes, de cet art étalé avec splendeur et
grand charme…

Rachid Mekhloufi :
«Allez battre
la RFA et revenez
en Algérie !»

   Inviter Rachid Mekhloufi sur un pla-
teau de télé revient donc à revisiter
tout un pan de la grande Histoire du
football algérien et français. Tant ce
joueur au talent incomparable  était
l'auteur de ces buts imparables, im-
probables, incomparables, tous acquis
devant des défenseurs parfois vrai-
ment intraitables.

Le laisser deviser est aussi une oc
casion inespérée pour cette jeunes-

se qui ne l'a jamais vu auparavant bal-
le au pied ou à l'œuvre sur ses terrains
de foot préférés. La France ainsi que
les toutes puissantes chaines sportives
qui lui reconnaissaient son grand ta-
lent lui ont déjà consacré un sacré nu-
méro avec ce grand reportage qu'Al
Jazzera avait minutieusement concoc-
té, il y a quelques mois seulement, en
plus de la grande distinction offerte
par son club de toujours, en l'occur-
rence l'A S Saint Etienne.
   Etre l'invité du prestigieux Bernard Pi-
vot est déjà, en soi, un grand honneur
pour un footballeur de métier. Tant
l'écrivain-journaliste et critique littérai-
re, chef de la défunte émission ''Bouillon
de culture'' à laquelle n'étaient justement
invités que ces prestigieux prix Nobel ou
leurs jumeaux et jumelles, ayant mal-
heureusement raté lamentablement ou
monumentalement cette dernière mar-
che de la très grande gloire.
   Mais Rachid Mekhloufi c'est aussi
cet homme connu au travers de son
franc-parler à côté du franc-tireur et
grand buteur qu'il fut dans toute sa vie
de footballeur au talent affirmé, affi-
né et bien confirmé.

Au sujet du rêve inachevé de la pha-
se finale de la coupe du monde de

1982, ayant eu lieu en Espagne, il répon-
dra avec cet humour des grands Mes-
sieurs de l'art comique, dramatique et ci-
nématographique : ''les tenants du pou-
voir de l'époque nous avaient demandé
de battre l'ex RFA  et de retourner aus-
sitôt en Algérie !''.
   En effet, oui, la phrase avait été bel
et bien prononcée par les hauts res-
ponsables de l'état et du sport algérien
à l'intention du staff technique d'alors
de notre équipe nationale dont Rachid
Mekhloufi assurait d'ailleurs la coor-
dination et la discipline du groupe.
Mais, ce fut juste pour motiver davan-
tage les joueurs et mieux les galvani-
ser. Sans plus !
   Monsieur But* le sait très bien, lui
aussi. Il s'en est juste saisi et rappelé
pour nous mettre dans le parfum de
la nostalgie d'antan de ce formidable
jeu qui drainait la grande foule et fai-
sait vraiment chavirer tous les cœurs
des algériens ainsi que ceux épris de
ce football de très grande facture et
haute classe, alors produit sur les ter-
rains de football.
   L'homme n'a ni la langue dans la po-
che ni même la frousse des vieux che-
vaux de course, pour avoir été lui-
même un véritable cuirassé capable de
battre sur une très courte distance le
plus terrible de ces hommes haut ou
bien placés qui font peur à tout leur
monde à la ronde.
   Elevé dans le giron des pur-sang ara-
bes, il sait qu'il peut rapidement semer
dans le vent tous les supposés candidats
autoproclamés à cette course au titre
dont il aura autrefois  tiré l'essentiel de
ses grands et nombreux galons.
   La preuve : au sujet du jeu pratiqué

par l'équipe nationale actuelle, il dira
que la cuvée ou version Saâdane de
2010 est de loin bien meilleure. Mais
que les deux compositions se situant
très loin du rang occupé autrefois par
leurs devancières de 1982 et 1986.
   Adepte du jeu court, spectaculaire,
technique, académique, faisant dans le
geste de l'art pur et de la touche de bal-
le magique, il craint que notre jeu em-
prunte ces chemins tortueux et bien sté-
réotypés de l'occident qui nous éloigne
davantage de notre pratique sportive
qui a fait plier durant les grandes occa-
sions les meilleures formations footbal-
listiques de la notre planète.

En grand maitre du ballon rond, il sut
souvent s'élever à la hauteur des

grands Seigneurs des aires de jeu, lors
des manifestations de prestige, propres
à ce jeu séduisant qu'il savait étaler à
profusion, durant toutes les occasions
qui lui avaient offertes à cet effet.
   En vieux briscard, il sait aussi cibler
ses objectifs pour lancer ses flèches
qu'il tire à la vitesse de ses nombreux
bolides dont les grands gardiens de
buts éprouvaient cette terrible trouille
de les arrêter.
   Connu pour sa grande maitrise du bal-
lon dans la surface de réparation adver-
se, il a tout le temps été surveillé de près
par les défenseurs dont il prenait sou-
vent le dessus grâce à une technique
hors-paire et un sens inné du but, fai-
sant de lui un grand puncheur et le
deuxième meilleur buteur de tous les
temps de l'A S Saint-Etienne (151 buts
contre 208 pour Hervé Rivelli).
   Par conséquent, il aurait aimé que
l'équipe nationale actuelle dispose, elle
aussi, de ces grands artificiers de métier
et de ces tireurs d'élite à la fine gâchet-
te, de ces baroudeurs de grand bonheur
et de prestige et honneur de haute por-
tée ; raison pour laquelle il a failli lui-
même marquer ce  deuxième but qui
devait complètement délivrer l'Algérie
lors de sa seconde manche qualificative
de son match-barrage disputé contre le
Burkina Faso.
   La grande star qu'il est n'a vraiment
rien à envier à ces nouveaux numéros
sportifs démesurément gonflés
d'aujourd'hui, tout comme il se moque
royalement de ces nombreux avatars
politiques, en quête de célébrité immé-
ritée, tous intéressés par l'instrumenta-
lisation ou par l'utilisation à leur seul
profit de son image de marque.
   Il en aura fait part publiquement tout
dernièrement sur une chaine de télé pri-
vée nationale qui l'avait invité sur son
plateau sportif, en marge de la qualifi-
cation du Mondial de 2014 devant se
dérouler l'été prochain au Brésil.

L'homme dont le portrait est placé au
beau milieu, entre celui de Robert

Herbin et Michel Platini, au cercle de l'A
S Saint Etienne, s'est vu tout récemment
octroyer à vie un siège en son nom au
sein de la tribune officielle du stade de
Geoffroy Guichard, en signe du grand
mérite et honneur dus à son grand ta-
lent et haut rang.
   Monsieur But souhaiterait ardemment
que la sélection algérienne marque, elle
aussi,  beaucoup de buts lors du pro-
chain mondial afin de passer facilement
l'écueil du premier tour éliminatoire de
la phase finale.

(*) Surnom donné par Les fans de l'A S
Saint Etienne à Rachid Mekhloufi.

Rien qu'à évoquer le nom de Rachid Mekhloufi, et c'est déjà tout
Saint-Etienne qui est en effervescence. En véritable ébullition ! Elle

se met en boule et roule pour son joueur fétiche. La ville, telle un
seul homme, se lève donc et son monde se met en position debout

pour bien haut le saluer. Et pas seulement !

Par Slemnia Bendaoud
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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L’auteur a tout
vu, tout

vécu. On pensait
qu’il avait tout dit.
Moudjahid (mem-
bre fondateur, en-
tre autres, de
l’Ugema, directeur
d’El Moudjahid-
historique, porte-
parole et membre
de la délégation
algérienne aux né-
g o c i a t i o n s
d’Evian, un des ré-
dacteurs du Pro-
gramme de Tripo-
li), diplomate (am-
bassadeur dans
plusieurs pays
dont la France,
l’URSS, les Etats-

Unis et la Grande-Bretagne), ministre de
l’Information et de la Culture (j’y étais
alors en tant que sous-directeur et il avait
«ramené, dans ses bagages», pour «secouer
le cocotier», non des fponctionnaires, mais
des «intellos» et des commis de l’Etat «en-
gagés» comme M.Khadda, M.Saidi, S.
Benaissa, R.Boudjedra, M. Louanchi, M.
Hardi, N. Abba…) , membre du HCE, pré-
sident du CCN, ministre des Affaires
étrangères, Chef de gouvernement,... )   et,
enfin , politicien, avec la création d’un
parti politique, l’ANR. Ouf !
  Il a, déjà, beaucoup écrit. On pensait qu’il
avait tout dit. Non ! Toujours sur le front
comme il sied à tout vrai et bon intellectuel.
Car, c’est aussi un penseur. On avait lu Tra-
dition et Révolution (paru au début des an-
nées 90 aux Editiions Bouchène). Un livre
passé alors inaperçu et qui, s’il avait été bien
lu à l’époque, aurait évité bien des désagre-
ments au pays. Hélas, le niveau (de la ré-
flexion) était trop haut, on baignait encore
dans la culture populaire...et on se dirigeait
tout droit vers la culture  populiste!
Aujourd’hui, loin des jeux politiciens, mais
tout près de la pensée politique et sociale, il
revient avec des «pensées détachées»,
d’«aperçus brefs», des «notations diverses»,
consignées , dit-il, au jour le jour, à mesure
qu’ils affluent sous les effets conjugués de
l’événement et de la réflexion qu’il suscite.
Du 14 juin 2004 très exactement avec un long
commentaire d’un livre de Rachid Benzine
sur «Les nouveaux penseurs de l’Islam»,  au
9 octobre 2012, avec son allocution pronon-
cée  lors du dernier «Au revoir» à Pierre Cha-
luet, son ami, son frère, décédé. Chaulet, le
juste, l’autre moudjahid. A ce moment-ci, on
ne pense plus. On se recueille.

Les intellectuels du réel
Par Belkacem

Ahcene-Djaballah

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LIVRES

L’EMPREINTE
DES JOURS (2004-2012).
Essais de Redha Malek.
Casbah  Editions, Alger

2013. 485 pages, 1300 DA

Avis

Des Essais...réussis. Des pages
d’inégale consistance, mais, toutes
d’égale importance.A acquérir et à

garder sous la main...pour , de temps en
temps, lors d’un «vide» (et il y en a)  le
feuilleter et, avec, l’auteur, «penser le
monde et l’Algérie». Bonne idée de
cadeau de fin d’année.

Extraits : «Raison sous-jacente de la stagna-
tion politique : chaque politicien est esclave
d’une fibre de nature paranoïaque qui lui in-
terdit de reconnaître chez l’autre un mérite
ou des qualités supérieures aux siennes. Il se
pose lui-même en chef à qui il est due l’allé-
geance des autres «(p 19), «Nous ne deman-
dons pas que la France s’excuse : nous avons
combattu et gagné. Nous ne sommes pas frus-
trés» (p78) «Equilibre de la corruption. A
l’instar de l’équilibre de la terreur, les cor-
rompus s’entendent à la dissuasion
mutuelle :je te tiens par la barbichette, tu me
tiens par la barbichete..» (p 322)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Décidemment,
Cheurfi n’arrê-
te pas de nous
étonner. Jour-
naliste depuis
toujours au
sein de la ré-
daction d’un
organe de pres-
se du secteur
public (tou-
jours le même
et il y assure,
aujourd’hui, la
co-responsabi-
lité de la rédac-
tion),  il vient
de signer son
enième dic-
tionnaire, celui
du cinéma cet-
te fois-ci...alors
qu’on nous en
annonce un
autre.
  Musiciens et
i n t e r p r è t e s ,

classe politique, écrivains, peintres, «révolu-
tionaires», œuvres littéraires francophones, li-
vres sur la révolution algérienne, Maghreb,
pays musulmans, localités... Tout y passe.
Sans oublier une pièce de théâtre (2003) et
deux recueils de poésie(1983 et 1990). De l’in-
formation documentaire et du journalisme
utilitaire !
L’ouvrage ratisse large : Le cinéma national
de 1957 à 2012. Le cinéma colonial de 1897 à
1962. Les films étrangers sur l’Algérie de 1962
à 2012. Des films, des hommes, des évène-
ments, des explications, un glossaire, des an-
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nexes, une bibliographie, un index des noms
cités... Quelle fourmi que ce  Cheurfi !  Des
centaines de fiches documentaires permettant
à tous ceux qui s’intéressent au cinéma algé-
rien, de près ou de loin, de trouver l’informa-
tion recherchée.Tout savoir sur Indigènes ?
Sur Boîte à Chique  de Merzak Allouache ?
Sur Abder Isker ? Sur Biyouna ? Sur Zinet Mo-
hamed ? Sur le documentaire-investigation
Khalifa : L’étrange milliardaire algérien? Sa-
vez-vous que Laskri avait réalisé un court-
métrage , Instruction, en 1967 ? Vous saurez,
grâce à Jean-François Richet et son métrage-
fiction que le gangster français Mesrine a
(peut-être) appris à tuer et à torturer en Algé-
rie où il a fait son service militaire...  Vous
avez, aussi, le texte de la nouvelle loi relative
à la cinématographie.  Quoi de plus ?

Ouvrage documentaire incontourna-
ble. Pour le journaliste spécialisé.
Pour l’étudiant (et son enseignant).

Pour (presque) tous. Un peu lourd (le poids,
cela s’entend). Un peu cher. Absolument né-
cessaire de traduire en arabe. Bonne
idée de cadeau de fin d’année.

Extraits : «L’Algérie plurielle doit désormais
se reconstruire une existence, avec l’aide de
ses intellectuels et de son cinéma, car l’absen-
ce d’images contribue à déréaliser la nation,
et à construire un pays fantasmé qui n’existe
nulle part «(p27. Liminaire), «Aussi bien l’in-
dividu que la société ne peuvent évoluer,
ouvrir des perspectives nouvelles, sans éva-
luer et se situer» (p 27, Liminaire)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Un livre éton-
nant, déton-
nant même.
Etonnant en ce
sens qu’une
jeune femme
raconte la vie
i n t é r i e u r e
d’une famille,
sa famille, ain-
si que les der-
niers instants
d’un «Grand
frère» célèbre,
un exilé, un
écorché vif, un
rebelle «total».
Voilà qui va à
l’encontre de
tout ce qui
s’est fait jus-
qu’ici, les
auteurs s’arrê-
tant toujours
au seuil de la

maison familiale. Chez les Berbères en géné-
ral et les Kabyles en particulier, c’est encore
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plus strict. Croire le contraire, c’est verser
dans la réflexion facile.
  Détonnant, parce que le travail présenté fait
œuvre de psychothérapie (l’auteure est de for-
mation ethno-anthropologue et elle a beau-
coup travaillé dans sa  Kabylie natale ... et
chez les Indiens de la Guyane Française et de
l’Ontario, c’est vous dire !) à l’endroit des
Kabyles, ce que Abdellah Mohia (poète, écri-
vain et dramaturge algérien décédé à 54 ans,
un bel âge chez les intellectuels) appelait, af-
fectueusement, faut-il le dire, les «Kabyt-
chous», en dénonçant, en bien de ses passa-
ges, le berbérisme et ses «brobros» («la cultu-
re, ce n’est pas la fourche», disait-il).Cela n’a
d’ailleurs pas été du tout apprécié par cer-
tains intellectuels kabyles, qui y ont vu là «un
malin plaisir à crucifier encore du kabyle»...et
la presse n’a pas beaucoup «parlé» du livre.
  Il est vrai qu’on ne sait plus, à partir d’un
certain moment, l’auteure n’arrivant pas,
en vérité, à surmonter sa douleur et ses...
ressentiments, à démêler les vrais-dits du
héros de la conclusion personnelle de la
«psy» (qui a l’air d’en vouloir beaucoup
aux «ornières coutumières»). N’empêche,
c’est dit et c’est écrit ! Voilà qui peinera (un
peu, car à Mohia, si grand, si simple, si
emporté, si universel, si anti-ghetto, on
pardonne tout : les quatre, les cinq et les
six vérités...toujours fraternelles et bien
intentionnées) bien des militants «amazi-
ghistes»... et qui, certainement, «fera plai-
sir» à ceux qui ne les aiment pas. Heureu-
sement que ces derniers ne sont pas portés
sur la lecture des ouvrages en français !
  Si le préfacier a bien saisi le contenu, «qui
semble avoir été écrit dans l’urgence, sous le
coup d’un ébranlement émotionnel extrême»,
la post-facière, une ministre, donc une «offi-
cielle», affirme, pour sa part,  presque le con-
traire : ce livre n’est pas, pour elle, «un con-
centré d’émotions livré comme une affaire pu-
rement personnelle...  il nous place au cœur
du tourment vécu par un peuple tout entier,
auquel l’histoire n ’a pas fait de cadeaux...».
C’est dire la complexité et la force de l’œu-
vre, la complexité et la force de l’homme.

A lire, bien sûr. Par les «Kabyt-
chous» comme  par  les «Arabes».
Même si nous sommes tentés, de

temps en temps, d’arrêter la lecture en rai-
son des jugements bien souvent (trop) tran-
chants et exagérés. Il faut aller jusqu’au bout
de sa lecture pour bien comprendre l’huma-
nisme radical de Mohia...et la colère,
la douleur  et  le talent de l’auteure.

Extraits : «Rigide, roide, droit comme un pieu
en acier trempé (physiquement et morale-
ment), obstiné, opiniâtre, buté, immuable,
sans concessions... et, il voulait que le monde
autour de lui fût églement droit, parfait, lim-
pide, sans mensonges ni trahisons. C’était son
monde» (p 83)
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Par son reportage sur nos campus
considéré comme diffamant, la
Chaîne télévisée algérienne Enna-
har touche à l’honneur et aux cons-
tantes inconstantes des algériens.
C’est  du moins la lecture faite in-

distinctement par des familles honnêtes et con-
servatrices mais aussi et davantage par de fief-
fés tartuffes  qui refusent d’assumer et de re-
vendiquer haut et fort leurs velléités d’émanci-
pation version autochtone.
   Les ressentiments de Nietzche  étaient légiti-
mes et pour preuve, la révolution française avait
entamé ce que le philosophe pensait être émi-
nemment juste et urgent pour le bien de l’hu-
manité, son bien le plus précieux : La liberté de
conscience et d’action.
   En  effet le monde avait trop souffert pour
avoir vécu jusque là sous le regard courroucé
et inquisiteur d’une religion qui créait les nor-
mes et leur valeur, et plus terrible encore la sanc-
tion immédiate qu’encourrait chaque individu
qui ne gesticulerait pas selon une chorégraphie
monochrome préétablie par ces vicaires.
   Nous voilà aujourd’hui  affranchis de cette
morale religieuse claudicante et terriblement
inhibitrice. Sommes-nous plus libres et plus
heureux avec nos nouvelles valeurs ? Avons-
nous atteint ce stade qui faisait fantasmer Nietz-
che lorsqu’il disait : «  Je vous enseigne le su-
rhumain. L’homme n’existe que pour être dé-
passé. Qu’avez-vous fait pour le dépasser ».
C’est une question que tout le monde doit se
poser. Je doute fort  que ce surhumain annoncé
par le philosophe soit  cet « Homo consume-
ris »  qui n’arrête pas de baver de plaisir face à
l’immensité de sa volonté de puissance axée es-
sentiellement sur la satisfaction immédiate d’un
désir renouvelé et régenté par de nouveaux vi-
caires invisibles et créateurs d’un nouvel ordre
œcuménique si subliminal qu’il nous laisse
malgré tout et charitablement cette impression
que nous sommes les maitres de nos résolutions
, de nos choix et de nos goûts.
   Et oui ! La chaîne Ennahar  a commis une
bourde par son reportage fouille merde sur nos
campus concupiscents. Son manque de profes-
sionnalisme n’est pas lié au fait qu’elle s’est dé-
lectée en faisant semblant de dévoiler aux algé-
riens un secret de polichinelle dont ils s’en fou-
tent royalement, sa maladresse réside plutôt
dans le choix d’un sujet qui  discrédite immé-
diatement son projet. Et combien même ces
chaines d’obédience religieuse aborderaient
impartialement des sujets  multiples ayant un
rapport avec des crises sociétales, il n’en demeu-
re pas moins que chaque fois que leur discours
se cristallise autour de l’éthique et de la politi-
que, elles seront immanquablement suspectées
de vouloir talibaniser la société, on aura droit
alors aux mêmes couplets : intégrisme, intolé-
rance, prêches liberticides…Le malheureux
éditorialiste aurait du savoir qu’il y a des  su-
jets qui ne doivent être traités ( autant que faire
se peut ) qu’avec le plus grand tact  ( chose qui
s’avère hélas impossible) :
   1- Les mœurs et les plaisirs (Sexe-nudité- droit
« fondamental »  de disposer de son corps-
Adultère-Fornication-Alcool…)
   2-La politique et  le pouvoir.
 Il faut reconnaitre qu’une fois ces sujets bru-
lants expurgés de leur cahier des charges,  que
restera-t-il à nos censeurs de politiquement cor-
rect à traiter, hormis bien sûr ce loisir inoffensif
de gloser  sur l’environnement et la préserva-
tion des espèces menacées. Qui pourra se fier à
des médias irrémédiablement versés dans l’ana-
thème et l’excommunication ?
   Je vous le dis. En vérité il n’y a point de
prostitution dans nos universités. Ce n’est
qu’une simple question de « Point de vue ou
de Convictions » puisque paraît-il « Une
norme tire son sens, sa fonction et sa valeur
du fait de l’existence en dehors d’elle de ce
qui ne correspond pas à l’exigence qu’elle
sert. »(1) Les exigences d’aujourd’hui ont été
délocalisées. Elles sont dans la 3G, les prêts
à tout-va et les crédits de consommation,
dans la quête désespérée d’un logement,
d’un emploi par n’importe quel moyen et
d’une ambition démesurée, dans le pillage
et l’enrichissement infini, dans la corruption
et les passes droits, dans la lutte des clans et
la monopolisation du pouvoir, dans la ges-
tion de la rente pour pérenniser les équili-
bres régionaux et  acheter la paix sociale.
Bref !  En  ces temps de récession économi-
que et morale, nous devons admettre que ce
que nos anciens dogmes et coutumes défi-
nissaient comme étant de la prostitution
s’avère aujourd’hui politiquement et socia-
lement plus que salutaire, sans oublier que
d’un point de vue légal, aucun législation ne
viendra au secours de notre clergé à moins
bien sûr de réaliser cet exploit intellectuel

Les universités sex-shops

inédit qui consiste à insuffler à l’article 2 de
la constitution (« L’Islam est la religion de
l’Etat ») une âme qu’il ne pourra posséder
que sous les cieux d’une république islami-
que. Lorsque le moment viendra et quand il
s’agira de diviniser nos présidents  au moyen
d’un  rafistolage constitutionnel puisque
l’envie ne cesse  de nous tarauder, il faudrait
peut-être penser à caser cet « article 2 » dans
une littérature propre à un patrimoine im-
matériel et autres antiquités moins polémi-
ques et moins ostensiblement invasifs et ré-
trogrades puisque l’image que nous exhi-
bons de nous mêmes ne semble correspon-
dre ni aux traditions ni à une quelconque
contemporanéité positive.
   Ca fait plus de deux siècles que la révolution
française a confisqué à la religion ce droit mil-
lénaire d’envoyer les gens au  bûcher pour des
broutilles qui ne cadraient pas avec leur arché-
type d’une morale-camisole. Parler de sexe est
une aberration en soi dans ce 21siècle qui vit
une hyperinflation sexuelle (Pornographie- pé-
dophilie- tourisme sexuel – traite des blanches
-  légalisation de l’homosexualité, du mariage
homosexuel. (2)
   Partout ailleurs, on ne cessera de faire fructi-
fier les acquis de  la Révolution française, les
années soixante ver-
ront l’émergence
d’un mouvement so-
cial qui sera porté
aux nues : «L’Amour
libre». Une philoso-
phie de vie  qui prô-
ne la non-ingérence
de l’état ou de l’Egli-
se dans les relations
humaines ainsi que
l’absence de  régula-
tion par la loi des re-
lations amoureuses
engagées librement
et notamment le
droit au plaisir ou à
des relations multi-
ples. La culture
anglo-saxonne y in-
troduira certaines
variantes dans   cette nouvelle religion :   Le
polyamour (en anglais, polyamory), un mou-
vement qui revendique  des relations sentimen-
tales assumées avec plusieurs partenaires si-
multanément mais sans que cela n’implique
nécessairement une dimension sexuelle et avec
en  prime une forme bizarre d’honnêteté  mo-
rale qui astreint les individus à se dévoiler l’exis-
tence de leurs autres partenaires respectifs. Tou-
tes ces tendances affirment combattre un «ex-
clusivisme sexuel» et une «monogamie» castra-
trice et étouffante contraire à un certain idéal
de liberté intrinsèque à une  nature humaine
fondamentalement libre et vouée à chercher son
épanouissement en dehors  de tous les carcans
idéologiques possibles. Rien ne pouvait ralen-
tir une révolution sexuelle qui  enregistrera des
avancées spectaculaires : (La dépénalisation de
l’avortement et l’encadrement légal de l’inter-
ruption volontaire de grossesse (IVG) – La pu-
blicité, la commercialisation et l’usage généra-
lisé de la contraception et du préservatif. – La
légalisation du mariage homosexuel avec le
droit à l’adoption  homoparentale…) Cette
morale sans cesse revisitée fera toujours l’objet
de virulentes controverses et  de remises en
question qui bien   qu’objectivement fondées,
elles demeurent incapables de créer un consen-
sus et de dissoudre des antinomies et des  im-
broglios juridiques grotesques.
   Depuis les années 1990, le monde arabe a en-
tamé lui aussi pudiquement sa révolution
sexuelle underground. Le sexe fait partout flo-
rès, nos universités ne sont pas des temples
sacrés, on y trouve du sexe, de la drogue, de
l’avortement. Il faut seulement se résigner à
faire ce distinguo (si essentiel à nos choix cul-
turels assumés) entre l’amour libre (composi-
te de  sexe et de plaisirs multiples) et la Prosti-
tution telle qu’elle est définie par la Loi et no-
tamment la législation algérienne.(3)  Et oh
combien serait-il malhonnête et ridicule de

s’amuser à faire une sociologie de notre sexua-
lité afin de prouver que nos mœurs ont été
épargnées par cette mondialisation (occiden-
talisation ou modernité orientale) omniprésen-
te qui tend à tout uniformiser.
   Ce que l’éthique et la morale réprouvent n’est
pas forcément accrédité par la Loi. En somme
cette prostitution si décriée tend à devenir par-
tout dans le monde sinon licite du moins diffi-
cilement encadrée par une quelconque référen-
ce juridique aisément capable de qualifier pé-
nalement l’acte en tant que tel. Si la Religion
considère et condamne dans la prostitution  tou-
te relation sexuelle sans exclusive qui s’effec-
tue en dehors des liens du mariage, le Droit
positif   ne considère comme répréhensible
dans  cette activité  que le projet ou l’intention
d’en tirer rémunération, ce qui fonde d’ailleurs 
sa définition juridique un peu partout dans le
monde. La Loi réprouve  dans cette activité
 moins  son côté « immoral » qui relève d’un en-
semble de valeurs versatiles qu’un certain or-
dre public qu’il s’agit de préserver. Ce n’est
donc plus une morale immuable qui  façon-
ne, légitime et légalise nos réactions mais
plutôt des paradigmes soumis indéfiniment
au changement et réinterprétations multiples.
   Durkheim disait : « Un acte est criminel quand

il offense les états forts et définis de la cons-
cience collective ».  Ignorer ces processus cycli-
ques d’interactions fondatrices de notre être
social c’est se condamner à  vivre écartelé entre
des exigences qui s’opposent et s’affrontent
cruellement. La variabilité des normes semble
intrinsèque à la vie. Tantôt ce sont tels  faits so-
ciaux  qui « choquent nos consciences », tantôt
c’est plutôt notre conscience qui s’efforce à leur
trouver des réajustements sémantiques et con-
ceptuels et à abolir ce qu’il y a en eux de cho-
quant et de répréhensible. «Le normal n’est ni
un concept statique ou pacifique, mais un con-
cept dynamique et polémique »(4) 
   Les changements et les espérances annoncés
par Mai 1968 ont sans doute permis à la liberté
de se substituer aux anciens dogmes tyranni-
ques néanmoins cela n’a pas forcement crée ce
bonheur infini escompté. Les philosophes Pas-
cal Bruckner  et Alain Finkielkraut  en feront
l’éloge de cette période charnière  plein de dé-
fis et de promesses (5), cependant trente années
plus tard l’encensement se dissipe pour laisser
place à plus  de visibilité, de défiance  et  pour-
quoi pas de sagesse, Le philosophe Pascal Bruc-
kner  en fera un bilan assez mitigé de cette ré-
volution sexuelle qui n’arrive quand même pas
à se délester de certains paradoxes qu’elle pen-
sait facilement gommer : «Comment l’amour
qui attache peut-il s’accommoder de la liberté
qui sépare?» C’est le dilemme que posera le
philosophe en guise de défi permanent à cette
prétendue liberté outrecuidante. (6) Dans un en-
tretien accordé à l’Express en 2002, le philoso-
phe se résoudra à cette amère et prévisible con-
clusion:» Nous découvrons maintenant en Oc-
cident que cette liberté a pour contrepartie la
responsabilité et la solitude. « Les paradoxes et
les revirements ne s’arrêtent pas là.  Le 04 dé-
cembre 2013, en France,  une nouvelle  loi vo-
tée par une nette majorité des députés (268 voix
contre 138) prévoit de sanctionner les clients de

la prostitution et de dépénaliser le racolage
auparavant réprimé par le code pénal.
   Pour en revenir à nos étudiantes, aucune Loi
ne pourra les empêcher d’entretenir des rela-
tions amoureuses et sexuelles bien entendu si
leur morale familiale ou celle du patelin dont
elles sont issues le permet. Notre code pénal
est aussi peu précis que laconique sur le sujet,
comme pour le cas des mangeurs de Ramad-
han. Par contre, si au cours de ces relations
amoureuses, nos étudiantes offrent leur présen-
ce galante en contrepartie de bénéfices finan-
ciers ou d’avantages liés à leur cursus univer-
sitaire, lorsqu’elles se font entretenir de quel-
que manière que ce soit sous forme de cadeau
(Argent de poche et récompense pour service(s)
charnels  rendus – Flexy Djezzy- Vêtements-
Diners et soirées dansantes - gonflement des
notes scolaires…)
   Dans ce cas , force est de reconnaitre qu’il ne
nous reste plus qu’à assimiler ce loisir ou cette
activité à  ce que le monde civilisé nomme «Es-
cort-Girl » et au pire ça restera quand même de
la prostitution telle que cela est définie par les
législations des pays les plus libres en la matiè-
re. Et c’est là où le concept d’émancipation nous
fait défaut. Il faudrait apprendre à aimer sans
se vendre.

Notes :
(1) G.Canguilhem, «Le normal et le patho-
logique» 
(2)  Le 17 mai 1990, l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) supprime l’homosexua-
lité de la liste des maladies mentales. En
1999, le législateur français inventait le Pac-
te civil de solidarité. Une forme d’union à
mi-chemin entre le mariage et le concubi-
nage ouverte aussi bien aux couples hété-
rosexuels qu’homosexuels. En 2012,  plu-
sieurs pays dans le monde  légalisent  le
mariage pour les personnes homosexuel-
les sur l’ensemble de leur territoire. Plu-
sieurs pays ont même consenti à accorder
 « L’homoparentalité »  et  admettent dans
leur législation l’adoption d’enfants par des
couples homosexuels, sous des formes plus
ou moins étendues.
(3)  La loi française ne réprime la prostitu-
tion que lorsqu’elle trouble l’ordre public, à
travers deux incriminations : l’exhibition
sexuelle et le délit de racolage. Depuis 2003,
le code pénal sanctionne de deux mois
d’emprisonnement et de 3 750 • d’amende
« le fait par tout moyen, y compris par une
attitude passive, de procéder publiquement
au racolage d’autrui en vue de l’inciter à
avoir des relations sexuelles en échange
d’une rémunération »
Dans la société algérienne, la prostitution
n’est plus considérée comme telle lorsque
celle-ci se cantonne à une relation  entre
deux personnes consentantes qui évitent
cette publicité qui potentialise le caractère
délictuel de l’acte. Il s’agirait seulement de
ne pas troubler l’ordre public, un voisina-
ge trop puritain, d’éviter de se retrouver à
plusieurs dans des lieux qualifiés de débau-
che, de  faire de cette activité un commerce
lucratif  ou de s’en prendre à des mineurs
ou à des personnes non consentantes. Pour
le reste, chacun est libre de satisfaire ses
désirs dans une société où l’on doit faire
des efforts pour préserver cette équilibre
essentiel entre des lois répressives et des
mœurs qui aspirent à s’affranchir d’un pas-
sé rigoriste.
(4) G.Canguilhem, «Le normal et le pa-
thologique» 
(5) « Le Nouveau Désordre amoureux »,
essai paru en 1977 et coécrit par les philoso-
phes Alain Finkielkraut et Pascal Bruckner.
(6)  Pascal  Bruckner  «Le paradoxe
amoureux» (2009)

« Les convictions
sont des ennemies
de la vérité plus
dangereuses que
les mensonges. »
      Nietzsche (Friedrich)

Par Mazouzi Mohamed *
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Et combien même ces chaines d’obédience
religieuse aborderaient impartialement des
sujets  multiples ayant un rapport avec des
crises sociétales, il n’en demeure pas moins
que chaque fois que leur discours se cristallise
autour de l’éthique et de la politique, elles
seront immanquablement suspectées de
vouloir talibaniser la société, on aura droit
alors aux mêmes couplets : intégrisme,
intolérance, prêches liberticides…

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Par Mimi massiva
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Elle dénonçait la «marchandise»
avant même que l'argent «nettoyé»
ne prenne les commandes afin
d'élire les politiciens qui sauront
inventer la guerre des sexes et la
guerre civile pour brouiller les

pistes et dispenser le vainqueur de mouiller
son maillot avant de recevoir le trophée. Sans
oublier l'heureuse trouvaille de la théorie du
complot. Mais souvent ceux qui écrivent les
mots ne savent pas les chanter et ceux qui les
chantent n'en comprennent pas le sens.  Ré-
sultat, tous comploteurs puisque complices.
Pourquoi parler encore des femmes, ces " idio-
tes utiles " que l'idiotie a finies par mener à
l'inutilité. Aux dernières nouvelles, on ne se
contente plus de retoucher le corps féminin
dans les magazines pour détraquer encore
plus d'adolescentes anorexiques  boulimiques,
mais à le remplacer par du virtuel à cent pour
cent à l'exception de  la tête d'un vrai manne-
quin. Avec les frais de l'éclairage de la techni-
que du maquillage savant de la coiffure so-
phistiquée de la magie du chirurgien esthéti-
que…  on finira par  gommer complètement
le " vivant "de l'image fantasmagorique. Et
dire que seules les mannequins et les stars du
X peuvent se vanter de gagner plus que leurs
collègues masculins. Aujourd'hui, le féminis-
me de mamie  de maman, c'est fini, les filles
sont données à la mode avant que l'âge ne son-
ne le glas de l'euphorie souhaitant la bienve-
nue aux rides et aux névroses. Dans les con-
tes qui sont destinés aux petites filles sages,
des histoires inventées par des hommes (Per-
rault Andersen les frères Grimm…), le prin-
ce charmant c'est bien pensé : un futur roi
avec le charme en prime. Le problème
c'est de le garder. Pas bête, le conte
s'arrête aux festivités du mariage,
le bonheur avec le nombre d'en-
fants se conjugue au futur.  On
peut dire que la mère a combat-
tu pour que la fille en tire pro-
fit. Ce n'est pas la réalité quand
on sait que généralement la
mère privilège le garçon. Des
enquêtes menées auprès de mè-
res qui venaient d'avorter, dans
leur grande majorité,  el les
avouèrent qu'elles auraient hési-
té à se débarrasser du fœtus si el-
les avaient su qu'elles allaient don-
ner naissance à un garçon. Les psy-
chologues connaissent  ces "  mino-
rités " de force qui intériorise de gré
leur " infériorité ". Ce qui a sans dou-
te poussé le féminisme d'antan bien
frondeur et bien cultivé à s'allier  aux
mouvements de gauche des Noirs des homo-
sexuels des étudiants de Mai 68 et tous les in-
dignés de l'ordre établi. Même si la masse ne
fait jamais la révolution, l'ordre établi veillait
à remettre ces bouffons du " c'est interdit d'in-
terdire " au " c'est permis de permettre ".  Au
début des années 80, les femmes algériennes
attendaient un code avec au moins les privilè-
ges de leurs sœurs tunisiennes,  au même
moment en Amérique en Europe, des féminis-
tes sociologues ethnologues historiennes dé-
nonçaient faits et chiffres à l'appui  la domi-
nation masculine, mais  " Zorro est arrivé " à
point. Les ex moudjahidates  retournèrent il-
lico à leurs fourneaux avec la baraka des isla-
mistes plus chanceuses que leurs filles qui al-
laient  la recevoir plus tard des mains des ter-
roristes. Quant aux  emmerdeuses blondes, on
les renvoya  à leur psy et aux antidépresseurs
qui allaient faire la fortune de l'industrie phar-
maceutique. On ne brûle plus les sorcières, on
les laisse s'enflammer avec leur baguette.  Édi-
fiant, le cas de ce professeur d'université en
Amérique qui a eu l'idée de donner à ses étu-
diantes le même livre une fois signé d'un hom-
me une fois d'une femme. Quand  l'auteur est
masculin, le bouquin  est intéressant génial ;
au féminin, il devient futile, nul. Qui doute  du
génie d'Einstein ? Personne, pourtant de sé-
rieux historiens affirment que sa femme a
beaucoup contribué à ses travaux, pas en étant
derrière lui mais à coté les mains à la patte.
Dans son livre Abécédaires de la bêtise am-
biante, Alain Soral écrit que le féminisme est
née de l'agacement des femmes cérébrales
bourgeoises qui voyaient d'un mauvais œil le
rôle d'épouse et de mère qui leur était réservé
par les mâles. Or la démocratie est née aussi
de cet " agacement " de la classe moyenne qui
se voyait prise en étau entre la noblesse et la
servitude. Soral reproche à la femme de ne pas
décrocher assez de prix en un mot d'être limi-
tée question matière grise.  Quand on lit l'His-
toire, on remarque que les prix les honneurs
la célébrité les pensions dorées sont offerts ex-
clusivement  par les dominants couronnés,
Voltaire a été jeté en prison puis expulsé, c'est
un Chateaubriand " enterré " qui a écrit les Mé-
moires d'Outre-tombe, on soupçonne même

Et Dieu tua la femme

Racine le mal-aimé d'avoir écrit en catimini
des pièces de Molière… combien de génies in-
connus  condamnés par l'Histoire pour n'avoir
pas su plaire à la Cour.  De nos jours, ce n'est
pas un SDF ni un monsieur tout-le-monde en-
core moins un universitaire politiquement in-
correct qui a l'honneur d'octroyer un prix. Et
quels prix ? Soral reconnait que l'école a été
sabotée, pour éviter un second Mai 68, les "
censeurs " ont gommé des programmes le plus
dangereux : les sciences dures.  Aujourd'hui,
le réseau fait la célébrité, aucune chance ne
sera donnée à un Pasteur à un Edison qui in-
ventaient dans leur solitude encore moins à
une Marie Curie, dépourvue du sex-appeal
d'une Marylin Monroe, contrainte de recevoir
ses prix Nobel en voleuse honnie par une pres-
se aux ordres. Soral parle des femmes hôtes-
ses dans la politique et spectatrices dans les
guerres. C'est fait, aujourd'hui où les génoci-
des ont remplacé les guerres, c'est au tour des
femmes et des enfants  de servir de chair à
bombes. Quant aux hôtesses, certes  plus sé-
duisantes que des féministes même liftées et
amadouées, elles sont dans l'obligation d'évi-
ter les femen, ces rescapées ukrainiennes  de
la traite. Là où il y a l'argent il y a la femme et
vice-versa. La ques-
tion s 'était  posée
bien avant 68, déjà

à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les "
comptables " américains se sont demandé
comment renflouer les caisses alors que ralen-
tissaient les usines des armes. Il y a eu heu-
reusement les bonnes guerres de la  décoloni-
sation et aussi ajoute Betty Friedan dans la
Femme Démystifiée, la ménagère de moins de
50 ans qui devint le lièvre à attraper et la muse
incontestable de la publicité. " Les spécialis-
tes s'entendent pour dire que la publicité cons-
titue un des agents de socialisation les plus
puissants de l'ère moderne pour nous dire qui
nous sommes, qui nous devions être et où
trouver le bonheur. Peu de regards lui échap-
pent, elle s'immisce partout. Qu'on le veuille
ou non, la publicité véhicule un message idéo-
logique et nous propose voire nous impose
une manière de nous penser et d'entrer en rela-
tion avec les autres. "(2) Les messages manipula-
teurs de la publicité n'épargnent même pas les
enfants via les télés qui leur sont consacrées. Cer-
tains magazines  vont jusqu'à utiliser vicieuse-
ment le corps des fillettes pour le profit du prêt-
à-porter. Au-delà de la moralité, des troubles ali-
mentaires, des troubles mentaux, de l'incitation
à la pédophilie, cette surexploitation de la " peau
" met en berne tout ce qui se trouve à l'intérieur.
Résultat, la femme perd son identité humaine de-
vient une vulnérable poupée gonflable. " La pu-
blicité cherche incessamment à émousser nos
désirs et à forger nos attitudes, nos attentes et
nos besoins. "  (3) Ces dernières années,  même
les fabricants de jouets se sont donnés le mot :
le jouet a désormais un sexe. Et dire que les
talibans ont attendu l'âge de l'école pour sé-
parer les filles des garçons. Aujourd'hui dés
le berceau, Barbie nue ou en burka veille sur
la petite princesse.  Un article de Bloomsberg
Businessweek révèle que la célèbre entreprise
Logo s'est carrément concentrée sur les gar-
çons depuis 2005( Star Wars Ninja…) c'est
vraiment fini les logos où les petites filles et
les petits garçons jouaient ensemble. La mo-

dernité exige qu'on raconte une histoire aux
premières et on apprend une technique aux
seconds. Pourtant économiquement c'est plus
rentable de vendre le même jouet aux deux au
lieu de faire dans la différence en compliquant
le boulot. Le sociologue économique Denis
Colombi écrit que le marché n'est pas quelque
chose de naturel, il est construit et pas seule-
ment sur une base purement " économique ".
On l'a compris, le cerveau de la petite fille est
à l'instant idéal au  " sois belle et tais-toi ". Sois
belle, l'industrie cosmétique y veille jusqu'à
t'enterrer avec la frimousse de ton arrière-pe-
tit-enfant qui vient de naitre ; tais-toi, on s'oc-
cupe de tes enfants. Il paraît que Rockefeller
a aidé le féminisme pour imposer, en plus du
mari, la femme qui réclamait son droit au tra-
vail extérieur. Les sociologues économiques
soulignent aussi que le divorce profite bien à
l'industrie de l'électroménager : tous les ap-
pareils en double. Si  les magasins de jouets
se mettent à copier le look des bus islamiques
d'Iran d'Afghanistan, comment  joindre les
deux droites parallèles  pour en faire un cou-
ple stable ?  En Iran, on condamne à mort les
homosexuels, mais la médecine hallal permet
le changement de sexe si on a l'argent qu'il

faut.  En plus du nucléaire, ils sont champions
des opérations esthétiques et l'Iranienne n'a
qu'une seule demande : changer de nez, sym-
bole  de l'honneur arabe. Elle n'a pas la chan-
ce de l'Afghane qui a la permission de le dis-
simuler. Mais soyons honnête, la politique et
le sexe font bon ménage de Khomeiny à Bush
en passant par Saddam, le FIS algérien, les
printemps arabes, Satan a bien  créé la femme
et Dieu saura la tuer. " C'est ce 1 février 2004
que la guerre du sexe a commencé. Et nous,
on ne voyait que l'autre guerre, la vraie, la
mortelle, celle de l'Irak. On ne pensait pas
qu'un sein, puis les homos, puis les lesbien-
nes, puis Michael Jackson, puis la pornogra-
phie, puis les affaires de viol, puis les embryons,
puis le fœtus, allaient obséder les Américains,
pendant que leurs boys sautaient sur les bombes
à Bagdad. Bref, que l'Amérique, schizophrène,
allait se diviser en deux sur une autre ligne de
front : la ligne du cul…  ", s'étonnait la journaliste
de Libération envoyée chez l'oncle Sam pour par-
ler d'une vraie guerre(4) Hollande a bien divisé
la France avec son mariage gay pour éviter les
vrais problèmes en résolvant le sien : tenir et pour-
quoi pas se faire réélire. Idem pour le nouveau
gouvernement espagnol dont l'urgence est de
s'attaquer à l'avortement pas à la crise qui pous-
se même des Espagnols  de souche à l'impensa-
ble : chercher du boulot au Maroc. Quant à l'Amé-
rique puritaine, elle peut bien se permettre de hur-
ler au loup, première exportatrice et consomma-
trice  de l'industrie du X. Pour se faire réélire Bush
n'hésita pas débourser 270 millions de dollars, 6
fois plus que pour les maths pour financer des
cours qui prônent l'abstinence sexuelle. En  2000,
il a failli perdre parce que 4 millions de religieux
sont restés dans leurs églises au lieu de voter alors
que 1 million d'homosexuels  votaient pour lui (
1 sur 4). Les experts  de la Maison-Blanche ont
bien fait leur calcul : il faut à tout prix se rappro-
cher de God (Dieu) séduire les évangélistes et
lutter contre les mariages contre-nature, les avor-

tements, les homos dans l'armée etc. (4) Comme
partout ailleurs, on revient vers Dieu pour asseoir
un pouvoir grâce à la  pomme d'Eve… Si en Afri-
que, la situation de la femme est alarmante, son
compagnon de cellule, l'homme, n'est pas brillan-
te aussi. L'espèce aurait disparu depuis long-
temps s'il y avait eu vraiment un jour une guerre
des sexes. Bernard Edelman dans,  Personne en
Danger, s'interroge : " L'homme serait-il parve-
nu au terme d'une évolution irrésistible de la so-
ciété marchande, à ce résultat stupéfiant de se re-
produire lui-même comme une marchandise ? "
Quant à Revel, il précise : " L'élection a elle seule
ne fait pas la démocratie. Elle ne la fait que si elle
est accompagnée du respect de la vérité.  "(5)  Or
nous vivons dans un siècle où le mensonge est
roi. Si quelqu'un prend une arme pour abattre
un président, c'est un fou, s'il se suicide c'est un
fou, s'il dépose une bombe c'est un fou s'il se pros-
titue c'est un fou, s'il accuse le système c'est un
fou , s'il s'oppose à l'ordre établi c'est un fou…la
folie est devenue un passe-partout au grand bon-
heur des psychologues et au grand malheur des
sociologues. Au début des années 80 quand les
féministes ont commencé à s'intéresser non pas
au profil de la prostituée mais à celui du proxé-
nète, elles ont signé leur arrêt de mort. On ne tou-

che pas le fond sans risque surtout quand on sait
que c'est les lois qui ont fait de la prostitution une
industrie planétaire (6).C'est en Angleterre, pays
qui a inspiré Voltaire, sous le règne de la reine
Victoria et sous prétexte de protéger les soldats
de sa gracieuse majesté des maladies vénérien-
nes qu'on on a réglementé le sexe en inventant la
traite. C'est en Algérie " puritaine " avec l'émer-
gence du FIS  que la prostitution a explosé avec
la délinquance et la naissance du terrorisme de
masse. C'est l'Allemagne actuelle, le moteur de
l'UE (l'union européenne) qui devient la plaque
tournante de l'industrie du sexe, c'est l'Afghanis-
tan " talibanisée " qui se flatte d'être le premier
exportateur de drogue assurant ainsi l'ambiance
des soirées de ces dames et  messieurs. Des " croi-
sés de la pureté " aux " islamistes de la pureté "
aux politicards qui manient ces deux marionnet-
tes faisant de  la prostituée une normalité pour
une femme anormale, la chair  devient raison
d'Etat. Face à cette anomalie, la femme tout court
disparaît. Heureusement que des  hommes nor-
maux commencent à s'inquiéter... L'énigme n'est
pas facile à résoudre : " L'homme a ce qu'il n'est
pas, la femme est ce qu'elle n'a pas. "(7)

Note :
(1) Préface du livre l'Esclavage Sexuel de la
Femme ( Kathleen Barry)
(2) Francine Descarries professeur en socio-
logie à l'université UQAM du Québec (
Sexualisation outrancière de l'espace pu-
blic, la Publicité sexiste, revue Femmes et
médias  numéro 127)
(3) Ignacio Ramonet ( La Fabrique du Dé-
sir)
(4) Annette Lévy -Willard (Chroniques de
la guerre du sexe en Amérique)
(5) Revel (Les Plats de Saison)
(6) Kathleen Barry (L'esclavage sexuel de
la femme)
(7) Jacques Lacan (Alain Soral, Abécédai-
res de la bêtise ambiante)

À l'occasion de la proclamation de l'Année de la femme par les Nations Unies en 1975,  Han
Suyin écrivait en voyante extra lucide (1): «L'exploitation actuelle de la femme s'insinue dans

les motivations du profit commercial et pénètre la raison d'être et les structures mêmes des
grandes entreprises. L'exploitation de la femme est devenue la plus grande entreprise

multinationale de haut profit que l'on ait organisée au cours de l'histoire.»



17Le Quotidien d'Oran
Jeudi 26 décembre 2013

JEUDI 5 DÉCEMBRE :
JE SUIS RÉVEILLÉE PAR

MON RADIO-RÉVEIL

Je me lève prématurément en
sursaut, aussi stressée que le jour
du bac philo. Probablement de
peur d’être sauvagement ré-
veillée par mon radio-réveil que
je n’ai pas utilisé depuis plus de
cinq ans, et qui est branché sur
une radio atrocement inadaptée
à l ’heure matinale (genre
ZoukStation). Régler son réveil
sur une radio qu’on kiffe, en tour-
nant la molette «Tuning» est à peu
près aussi évident retrouver des
copains à une rave party.
   L’expérience ma vie sans por-
table a véritablement débuté
aujourd’hui, où j’ai eu droit à un
assortiment émotionnel assez
musclé. D’abord l’excitation. En
chemin (pour aller à une inter-
view), je tâte par automatisme
ma poche extérieure de man-
teau environ cinq fois en dix
minutes pour checker que mon
smartphone y est bien niché.
(Pour les curieux, mon iPhone est
soigneusement rangé dans un ti-
roir de mon bureau.)

MAKING OF
Edmée Citroën, étudiante en jour-
nalisme, a ouvert et tenu reli-
gieusement le blog de sa semai-
ne sans portable. Elle n’est pas
la première à se lancer dans ce
défi inutile et masochiste. Mais
à la lecture des premiers posts
qu’elle nous a proposés, une
évidence est apparue. Ce genre
d’exercice est à renouveler régu-
lièrement, car l’emprise de la dé-
pendance au téléphone (et sur-
tout au smartphone) ne cesse de
s’étendre. Rue89
   Donc cinq fois successives, j’ai des
montées d’excitation alternées par
des vagues de déception/manque
et de «c’est drôle quand même la
vie sans portable !».
   Sur les réseaux sociaux, je me
cajole de toutes les félicitations
des autres addicts au smartpho-
ne qui comprennent à quel point
mon exploit en est un. Mais j’es-
suie aussi des remarques déso-
bligeantes type «oh ça va, moi
j’ai pas eu de portable pendant
deux ans, j’en suis pas mort»
ou bien «non mais t’as pas com-
plètement débranché puisque
t’as Internet».
   Eh bien à vous, qui vous met-
tez sur mon chemin, tels d’igno-
bles hyènes, je vous dit que ma
bravoure a des limites, qu’il y a
un début à tout et que je ne
veux pas me retrouver à Mar-
mottan pour une simple perfor-
mance de rien du tout.

Bilan de cette première
journée :

• les substituts comme solution :
je passe un temps intolérable sur
Facebook et Gmail ;
• un regain de spiritualité et
d’introspection : on réfléchit va-
chement plus sans portable
quand on est seul – pendant les
trajets notamment.

VENDREDI 6 DÉCEMBRE :
LA CABINE TÉLÉPHONIQUE

Aujourd’hui j’ai tenté l’expérien-
ce de la cabine téléphonique.
Quasi-impossible de tomber
dessus en une heure de balade
en centre-ville. J’en profite donc
pour lever le voile sur une réa-
lité qui dérange : la disparition
des cabines téléphoniques (à Tou-
louse en tout cas).
   Désespérée, j’interpelle les pas-
sants tour à tour. Ça tombe bien,
car en ce moment j’ai particuliè-

Ma semaine sans portable : «Savez-vous
où je peux trouver une cabine téléphonique ?»

rement besoin d’interactions
quels que soient les gens qui
m’entourent, mes voisins, ma
coloc, ou encore la boulangère.
J’ai même pensé à m’acheter un
perroquet (un vieux rêve d’ado
jamais réalisé) pour combler le
manque des 120 textos, 88 ap-
pels, dix checks des fils Insta-
gram et Vine quotidiens.
   J’apostrophe donc deux jeunes
hommes d’environ 25 ans. A la
question, «savez-vous où je peux
trouver une cabine téléphonique ?»,
ils répondent en cœur, l’air ahuri :
«Une caaaaabine téléphonique ?
C’est une blague ou quoi ? ?»
   On sympathise, j’en profite pour
leur donner l’adresse de mon
blog. Et en les quittant, je mar-
che quelques mètres avant de
m’arrêter. Je l’aperçois, elle est
là, devant moi, le métal brillant,
le combiné soigneusement re-
posé. Mon premier réflexe est
de vouloir la prendre en photo
avant de réaliser que je n’ai pas
l’outil pour. En m’approchant, je
suis d’abord agressée visuelle-
ment par des gribouillages et in-
jonctions peu élogieux.
   Je commence à trifouiller le
truc, (vous comprendrez par là,
l’archaïque téléphone) le fonction-
nement n’étant vraiment pas er-
gonomique, et le combiné cras-
seux à l’hygiène douteuse : l’ex-
périence se solde par un dégon-
flement. Je n’ai pas téléphoné.

Bilan de la journée :
• travailler sa mémoire : je suis bien
obligée de connaître par cœur les
numéros utiles si urgence ;
• être portée disparu : quand on
n’a pas de portable, c’est beaucoup
plus simple de disparaître. En fait
dès qu’on quitte une pièce, c’est
comme si on était porté disparu
pendant tout ce temps-là.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE :
MON SUICIDE SOCIAL

M’A RENDUE LIBRE

Pas de portable permet d’être au
plus près de soi même. Je ne suis

plus dissipée par un appel ou un
texto. Ma vie sans portable, c’est
comme si je faisais un cours de
yoga qui dure une semaine, je me
recentre, et me concentre sans la
pollution spirituelle que peut cons-
tituer le téléphone.
   Je suis ni dans le futur, ni dans
le passé mais dans l’instant présent.
Une psy m’a dit un jour que nos
angoisses venaient du passé ou de
l’avenir. N’être que dans le présent
est donc la solution pour être heu-
reux. Ce qui veut dire par syllogis-
me que la vie sans portable : eh
ben c’est que du bonheur.
   Aussi j’ai une liberté incroyable
quant à mes engagements. J’ai
(enfin) le droit de ne pas être fia-
ble. Me voilà affranchie de la dic-
tature de la communication.
    Je ne suis plus esclave des
autres. Je suis enfin libre.

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE :
MA SOIRÉE SANS PORTABLE

A VIRÉ AU CAUCHEMAR

Laxiste. Voilà ce qui caractérise-
rait mon attitude d’hier. Sacrée
soirée. Passée dans un super bar,
mais à l’issue de laquelle j’ai per-
du mon sac. Et ça n’est pas arri-
vé par hasard, si j’ai été si désin-
volte et négligente vis-à-vis de
mon cabas, c’est bien parce que
mon portable n’y était pas.
   Ben oui, le téléphone c’est un
peu la caution «vigilance» du sac.
Les clés aussi d’ailleurs, sont en
deuxième sur le podium des ac-
cessoires précieux. (Ceci dit,
coup de pot, je les avais confiées
à ma sœur rentrée un peu plus
tôt.) En troisième je dirais acadé-
miquement que c’est le numérai-
re, comme m’a dit tout à l’heure
le gars du commissariat au télé-
phone ! (Ça veut dire des espè-
ces, don’t panic, moi non plus je
ne le savais pas.)
   Tout ça pour dire qu’en sortant
du bar, mon sac avait disparu.
Arrivée chez moi, je sonne à la
porte. Manque de chance. Ma
sœur a mis ses boules quies, elle

n’entend pas le brouhaha causé
par les sonnettes qui retentissent
au même rythme que des cris de
guerre des supporters du PSG.
(J’en avais vraiment marre.) Ha-
bitant au rez-de-chaussée, je fais
le grand écart pour appuyer si-
multanément sur l’interphone et
la sonnette… Mais rien n’y fait !
   Pas de portable. Pas de clés. Pas
de CB. RIEN.
   J’abdique et je me dis avec fa-
talité «bon ben c’est comme ça
hein, je vis un moment pénible,
certes mais bon c’est pas un
drame». Une demi-heure après,
somnolant sur le perron de l’ap-
partement, je suis réveillée
par l’arrivée messianique de ma
coloc’ que j’avais perdue en
cours de route.
   Ce matin au réveil, je reçois un
e-mail de mon amie Anne-Sophie
qui me dit qu’elle a elle récupéré
mon sac, vide, sans mes papiers,
en sortant du bar.
   Par ailleurs, j’ai l’idée saugre-
nue de checker dans mes e-
mai ls Facebook, la boîte
«autres». Bonne surprise : je
découvre le message d’une in-
connue, Ludivine, qui m’a été
envoyé cette nuit à 3h23. Elle a
retrouvé mes affaires épar-
pillées et mon sac vidé par ter-
re à quelques mètres du bar.

LUNDI 9 DÉCEMBRE :
GROS CRAQUAGE LYRIQUE

J-2 avant l’issue.

MARDI 10 DÉCEMBRE :
JE SUIS UN CHEVAL
EN BOUT DE COURSE

A l’heure où j’écris, je suis un che-
val en bout de course. J’ai l’im-
pression d’être devant la Nouvel-
le Star et d’attendre impatiem-
ment que l’huissier Maître Nadjar
nous révèle le nom du perdant.
   De voir des dizaines de pa-
quets cadeaux de couleurs et de
tailles différentes sous un sapin
et de devoir attendre le feu vert

de Noël pour les ouvrir. De pa-
tienter indéfiniment devant le
bureau fermé de l’administra-
tion de la fac.
   D’espérer inlassablement le
coup de fil d’un garçon. D’atten-
dre que le Doliprane fasse effet
le lendemain d’une gueule de bois.
De poireauter au beau milieu d’un
embouteillage au retour de la
campagne après le pont du 8 Mai.
   A vous d’attendre mon ultime
bafouille de demain. Jour où, en-
fin, je rallumerai mon téléphone.

MERCREDI 11 DÉCEMBRE :
LE MOMENT TANT ATTENDU

Le moment tant attendu...

L’HEURE DU BILAN
Ma désintoxication a fonctionné.
Quand j’ai pris possession de mon
téléphone hier, et bien derrière le
rideau de l’excitation, j’ai eu un
sentiment de dégoût.
Comme les fumeurs qui, pour ar-
rêter, sentent une boîte remplie
de vieux mégots pour mieux se
dégoûter de la cigarette.
Bon, pour ma part, c’est seule-
ment après mon expérience la-
borieuse, sinueuse, et maso-
chiste que je peux plaider pour
une uti l isation modérée du
smartphone.
Cette expérience m’a fait rencon-
trer tout un tas de personnes. Big
up aux deux hipsters que j’ai
abordé pour trouver une cabine
téléphonique.
A Ludivine qui m’a restitué ma
CB après une soirée galère. A
Quentin qui a lui retrouvé ma
carte d’identité (à l’issue de la
même soirée)
Je dois quand même vous dire com-
ment est né le projet ma vie sans
portable. La semaine dernière, ma
coloc a pété son portable et a par
la même occasion pété un câble.
Je me suis dit que si ça rendait si
fou, eh bien il fallait, dans une
démarche socio-psychologique
tenter l’expérience et en rendre
compte quotidiennement.
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Les 500 places de réfugiés que
la France a annoncé vouloir
accueillir représentent 0,02%

du nombre total de personnes qui
ont fui la Syrie. Dans le bureau de la
mairie du XXe où elle reçoit ses visi-
teurs, Sabreen Al Rassace accueille,
depuis octobre 2012, les deman-
deurs d'asile syriens. La frêle jeune
femme prend le temps de les écou-
ter, seuls ou en famille, dans une
petite salle aux murs dépouillés.
   La plupart d'entre eux sont épui-
sés. Traumatisés par le cauchemar
qu'ils ont vécu en Syrie, la prison
pour certains d'entre eux, parfois
la torture, la perte de leurs proches,
souvent de leurs biens et et le long
chemin pour parvenir jusqu'ici.
   "Beaucoup ne réalisent pas qu'ils
ne peuvent pas simplement rester
ici. Alors je leur explique. D'abord,
les démarches indispensables pour
déposer un dossier de demande
d'asile." Puis je les aide à réunir les
documents nécessaires, prendre
rendez-vous, déposer les dossiers."
Arabophone, Sabreen travaille pour
l'association Revivre, fondée en 2004
pour aider les anciens détenus d'opi-
nion syriens. "L'ONG fournissait en
particulier une aide médicale rendue
nécessaire par les longues années de
captivité", explique Michel Morzière,
l'un de ses fondateurs.
   Après le soulèvement contre la
dictature baasiste, en 2011, plu-
sieurs ONG françaises de défense
des droits de l'Homme ont soutenu
la création d'une permanence as-

L'homme fort de l'Egypte, [le général]
Abdel Fattah Al-Sissi, a révélé avoir rêvé
voilà 35 ans qu'il deviendrait un jour le

président du pays. L'interprétation des rêves est
l'un des passe-temps favoris dans le monde ara-
be : nous n'aimons rien autant qu'analyser nos
illuminations nocturnes. Plus le songe est com-
plexe et plus nous y prenons du plaisir.
   Celui d'Al-Sissi était sûrement alambiqué
et mystérieux, et qui sait ce qu'il peut vérita-
blement vouloir dire. A cette fin, les Egyp-
tiens et d'autres Arabes ont créé des comités
populaires et des groupes de travail chargés
de se pencher sur les détails du rêve et d'ex-
pliquer la signification de la vision d'Al-Sissi.
La consommation de café va grimper de Ca-
sablanca à Mascate dans les jours à venir !
   Le meilleur qualificatif que l'on puisse as-
socier à Al-Sissi est celui de dictateur malgré

«En France,
les réfugiés syriens
se sentent humiliés

de quémander»
La France n'accueille qu'une infime partie des Syriens
qui ont fui leur pays en guerre. A Paris, une ONG les

aide à faire les démarches administratives afin d'obtenir
le droit d'asile. L'Express les a rencontrés.

surée par l'association Revivre, pour
accueillir les Syriens qui commen-
çaient à chercher refuge en France.
   Une partie des réfugiés qui ont
réussi à venir dans l'Hexagone l'a
fait parce qu'elle avait de la famille
ici ou qu'elle avait tissé des liens
avec la France, appris la langue
française, par exemple. "Ceux-là
tombent de haut, explique Sabreen.
Ils avaient à l'esprit une image rê-
vée du pays des droits de l'Hom-
me; ils sont choqués par la lourdeur
des formalités à accomplir. Avant la
guerre, beaucoup d'entre ont souf-
fert de la répression politique, mais
tous avaient un toit. Ils se sentent
humiliés d'être amenés à quéman-
der". Le parcours de démarches
pour obtenir l'asile dure plus de six
mois. Or au cours de cette période,
ils n'ont pas le droit de travailler.

UN VISA OBTENU
DANS LES PAYS VOISINS
DE LA SYRIE

La plupart des demandeurs d'asile
qui se présentent dans le bureau
de Sabreen sont munis d'un visa
obtenu dans les consulats de Fran-
ce des pays voisins de la Syrie: Li-
ban, Turquie, Jordanie, voire les
pays du Golfe où certains résidaient
avec un contrat de travail à durée
limitée. Quand celui-ci a expiré, ces
Syriens risquaient d'être renvoyés
dans leur pays en guerre.
   L'association Revivre aide égale-
ment les réfugiés dans la recher-
che d'un logement. L'ONG a créé un
réseau de volontaires prêts à accueillir
pour une durée de 15 jours les nou-
veaux arrivants dans le besoin, le
temps qu'ils se retournent, qu'ils ob-

tiennent une place dans un centre
d'hébergement pour demandeur d'asi-
le (Cada). C'est ainsi que Majed, 18
ans, arrivé en France le 19 octobre, a
été accueilli par une famille qui l'hé-
berge à Fontenay-sous-Bois.
   Passer les mailles du filet pour l'ob-
tention d'un visa -un visa de circula-
tion, valable 3 mois, dans la plupart
des cas- tient de l'exploit. "On leur
demande tout un tas de justificatifs.
Mais comment fournir des preuves de
vos ressources pour l'année écoulée
quand on a fui sa ville ravagée par la
guerre?" interroge Sabreen.

FUTUR INGÉNIEUR
ET ÉTUDIANT EN DROIT

Ali et Jassem, comme Majed, font
partie des quelques chanceux qui
ont obtenu un visa pour la France.
Devant la Fontaine des Innocents,
à Paris, où le Collectif Urgence soli-
darité Syrie organise un rassemble-
ment chaque samedi, ils se souvien-
nent de leur déception à leur arrivée.
"J'ai passé deux semaines à l'aéroport
de Roissy en arrivant il y a cinq mois",
raconte Jassem, 27 ans.
   Finalement, cet étudiant originai-
re de Jarabulus près de la frontière
turque, a été mis en contact, grâce
à la Croix Rouge, avec l'association
Revivre. Celle-ci l'a aidé à faire les
démarches pour être hébergé dans
un foyer d'accueil pour réfugiés à
Boissy-Saint-Léger. "J'espère pou-
voir prendre des cours de français
à l'université" avance-t-il en sou-

riant. Il est déjà très fier des progrès
réalisés avec les cours dispensés au
foyer, "mais deux heures par semai-
ne, ce n'est pas assez". Parce qu'il
aimerait bien, un jour, reprendre ses
études d'ingénieur, commencées à
Alep. Ali, 28 ans, natif de Deraa, la
ville du sud de la Syrie d'où est parti
le vent de contestation en 2011, ne
sait pas ce qu'il va devenir, même s'il
est soulagé, après un an de procédu-
re, d'avoir obtenu sa carte de réfugié.
Il était sur le point de terminer des
études de droit à Damas.

LA CRISE DE RÉFUGIÉS
LA PLUS GRAVE DEPUIS
CELLE DU RWANDA

Mais Ali, Jassem et Majed ne repré-
sentent qu'une infime minorité dans
l'océan des 2,4 millions de réfugiés
chassés de leur foyer par la guerre.
Depuis l'ouverture de la permanence
à l'automne 2012, Sabreen et les bé-
névoles de l'association Revivre ont
monté 130 dossiers de demande d'asi-
le. Paris a reçu 700 demandes d'asile
de Syriens en 2012, autant sur les six
premiers mois de 2013, et le gou-
vernement a annoncé en septem-
bre vouloir en accueillir 500 de plus.
   Amnesty international a dénon-
cé, la semaine dernière, l'incroya-
ble insuffisance de l'accueil des dé-
placés syriens par les pays d'Euro-
pe. Lundi, l'ONU prévenait que fau-
te d'un accord de paix, il fallait s'at-
tendre à ce que le nombre de réfu-
giés double en 2014 et atteigne 4,1

millions. La crise syrienne a beau être
la crise de réfugiés la plus grave de-
puis celle du Rwanda, les membres
de l'UE n'ont proposé d'ouvrir leurs
portes qu'à 12.000 parmi les dépla-
cés les plus vulnérables, soit seule-
ment 0,5% de ceux qui ont fui le
pays, dénonce Amnesty.
   L'Allemagne, de loin le pays le
plus généreux, s'est engagée à ac-
cueillir 10 000 réfugiés. La Suède
en a accueilli 14.000 depuis janvier.
Les 500 places que propose la Fran-
ce représentent 0,02% du nombre
total de personnes qui ont fui la
Syrie. "A titre de comparaison,
après le coup d'Etat au Chili en
1973, 10.000 à 15.000 Chiliens
avaient trouvé asile en France", rap-
pelle Michel Morzière.
   Seule consolation, face à ce très
faible nombre de demandeurs d'asi-
le, il n'y a quasiment pas de cas
rejet. Ceux qui n'obtiennent pas le
statut de réfugié bénéficient de la
"protection subsidiaire": ils bénéfi-
cient des mêmes droits; les premiers
reçoivent une carte de séjour valable
dix ans, tandis que les seconds doi-
vent renouveler leur statut chaque
année. Pour ceux-là, l'asile est as-
suré tant que dure le conflit.
   "J'ai parlé avec des amis en Suè-
de, par Skype, explique Majed, le
lycéen. On les a envoyés dans des
petites villes dans le nord du pays,
loin de tout. Moi, tant que mon pays
sera en guerre, je préfère rester en
France. On est mieux ici."

Malheur aux Arabes, lorsque leurs
dictateurs se mettent à rêver

Du général égyptien Al-Sissi à Saddam Hussein, en passant par Hafez
El-Assad ou Muammar Kadhafi, le site sarcastique Karl reMarks

rappelle les différentes illuminations nocturnes des dictateurs arabes
et leurs retombées tragiques sur la population.

lui. Le temps dira dans quelle mesure il ré-
pugne à occuper cette fonction. Ce qui est
certain, c'est qu'il présente plusieurs des
symptômes habituellement associés aux dic-
tateurs arabes. Il y a d'abord la prolifération
d'images le représentant dans les lieux pu-
blics et dans les médias. Il y a ensuite son
absence d'inhibition à recourir à la force pour
parvenir à ses objectifs politiques.
   Un syndrome moins connu est le penchant du
dictateur arabe pour les rêves alambiqués et
marquants qui jouent par la suite un rôle impor-
tant dans l'histoire du pays. Voici quelques-uns
des rêves de dictateurs arabes les plus frappants.

UN MONUMENT
QUI REPRÉSENTE SON RÊVE

En 2000, Saddam Hussein a rêvé alors qu'il
dormait dans son lit. Saddam traversait un
désert stérile lorsqu'il aperçut de loin un gros
œuf. Celui-ci était plus haut qu'une maison.
Lorsqu'il s'en approcha, la coquille commença
à se fissurer et une main en sortit. Cette main
tenait un magnifique cheval ailé, chevauché par
un homme imposant qui n'était pas différent de
Saddam sans en être la copie conforme pour
autant. Lorsqu'il se réveilla, Saddam annonça
qu'il lançait un concours d'architecture pour
construire un monument qui représente son
rêve. De l'avis général, il prenait son rêve un
peu trop au pied de la lettre, mais personne n'osa
le lui faire remarquer. Pendant des mois, tous
les architectes de Bagdad lui ont donc soumis
des projets censés illustrer le "rêve du patron",
mais aucun ne trouvait grâce à ses yeux.
   Saddam décida alors d'annuler le concours
et d'en lancer un nouveau pour voir qui se-
rait capable d'interpréter son rêve. Le prix
qui récompensait celui qui parviendrait à de-

viner la véritable signification de ce songe
était un cheval ailé. Mais le châtiment réser-
vé à ceux qui échoueraient était la mort. Cu-
rieusement, personne ne se porta volontaire
pour expliquer le rêve, en dépit d'une récom-
pense particulièrement alléchante. A ce jour,
personne ne connaît la vraie signification de
ce songe, ce qui est passablement frustrant.

HAFEZ EL-ASSAD
ET LA VISITE DE L'ANGE

En 1976, l'ancien président syrien Hafez Al-
Assad a reçu la visite d'un ange qui n'avait
pas pris rendez-vous. Assad n'ayant pas
d'autres obligations cette nuit-là, il ferma les
yeux sur cette entorse au protocole et reçut
l'ange. Celui-ci (ou celle-ci, nous n'ouvrirons
pas le débat) prit ses aises et lui raconta une
histoire : un garçon pauvre vivait dans un
village avec sa mère et son père. Il était très
apprécié dans le village et respecté pour son
honnêteté. Un jour, il assista à une scène
étrange en marchant dans la montagne. Un
vieil homme était sur le point de se faire at-
taquer par un loup affamé. L'homme suppliait
le loup de l'épargner, expliquant que sa chair
serait bien trop dure à son goût. Le loup s'ar-
rêta et dit à l'homme : "Je vais te soumettre
une devinette et, si tu réponds correctement,
j'épargnerai ta vie". A ce moment-là, le gar-
çon jeta une pierre sur le loup et le tua, sau-
vant la vie du vieil homme mais gâchant no-
tre histoire. L'ange se leva alors et partit.
   Lorsqu'Assad se réveilla, il appela ses pro-
ches conseillers et leur demanda ce que si-
gnifiait cette vision. Puis il les renvoya et resta
assis pendant deux heures à réfléchir. Fina-
lement, il décréta que ce rêve voulait dire
qu'il devait lancer une opération militaire au

Liban, ce qui saute aux yeux quand on y ré-
fléchit. L'armée syrienne resta au Liban pen-
dant près de 30 ans. Tout avait commencé
par une simple vision.

COMITÉS POPULAIRES
DE DÉCHIFFREMENT DES RÊVES

En 1986, Muammar Kadhafi fit un long rêve
dans lequel il se trouvait dans l'un de ses
endroits préférés dans le désert. Kadhafi avait
pour habitude de dire que le désert lui per-
mettait d'accéder plus facilement à "l'autre
dimension" - ce qui, selon [l'ex-député bri-
tannique pro-arabe] George Galloway, était
une manifestation scientifique de la connexion
de Kadhafi avec la volonté du peuple contre les
tentatives occidentales de le diffamer en le trai-
tant d'esprit dérangé versé dans l'occulte.
   Ce rêve, à l'intrigue complexe, mettait en
scène plusieurs animaux parlants, un dieu
africain, deux poètes qui se métamorpho-
saient régulièrement en arbres, des arbris-
seaux, des tickets de train usagés, et une
émission de débat dans laquelle étaient invi-
tés plusieurs personnages historiques com-
me Homère, Nietzsche et [le poète arabe]
Al-Mutanabbi. Manque de chance, tout le rêve
était en italien, une langue que Kadhafi ne
parlait pas, et il n'était pas sous-titré. Kad-
hafi était très remonté lorsqu'il se leva et
aucun membre des comités populaires de
déchiffrement des rêves du Frère dirigeant
ne put fournir d'explication convaincante.
   Kadhafi se retira plusieurs jours en com-
pagnie de son herbe égyptienne favorite et,
lorsqu'il revint, annonça qu'il avait décrété
l'expulsion de tous les Italiens de Libye. Com-
me il n'y avait pas d'Italiens en Libye à l'épo-
que, tous les Palestiniens dont le nom com-
mençait par la lettre "M" ont été expulsés à
la place. Ce ne sont là que quelques exem-
ples des illuminations subconscientes des dic-
tateurs arabes. La prochaine fois que vous
évoquerez le "pouvoir des rêves", songez-y.
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C’est pour parler des femmes
qui ne se laissent pas faire ?
J’en suis !» Mounia, vague-

ment informée des questions qui lui
seront posées, nous donne rendez-
vous sur le champ. L’enthousiasme
de cette trentenaire chef d’entre-
prise s’apparente à une volonté,
presque guerrière, de ne plus se
définir comme une victime. «On ne
m’a jamais fait de cadeau, j’ai dû
me battre pour vivre pleinement en
tant que femme. Si une femme
émancipée comme moi existe, c’est
que la liberté est à portée de notre
main». Cette liberté, elle l’a cueillie,
quitte à s’érafler la peau à ses épi-
nes. Mais quiconque essayera de lui
arracher quelques plaintes en sera
pour ses frais. Mounia trace sa rou-
te vaille que vaille, sans toutefois
être dupe sur la situation des fem-
mes au Maroc, qui est loin d’être
glorieuse. Sur cette question, le
dernier classement de la fondation
Thomson Reuters classe le royau-
me 8e sur une vingtaine de pays ara-
bes. Le Maroc fait certes moins pire
que l’Arabie Saoudite ou l’Egypte,
mais toujours moins bien que ses
voisins maghrébins. Cependant,
entre l’horreur d’une lapidation ou
d’une burqa et l’idéal égalitaire
des pays du Nord, les Marocaines
conquièrent au quotidien des es-
paces de liberté, s’engouffrant
dans des brèches qu’elles élargis-
sent peu à peu pour gagner leur
émancipation. L’actrice Fatym
Layachi en est devenue un sym-
bole, malgré elle. La jeune fem-
me voue des amours sincères au
cinéma, mais quand elle apparaît
nue à l’écran dans Femme écrite de
Lahcen Zinoun, ce n’est plus le 7e

art qui est au cœur des discussions.
«Les uns m’ont érigée en une es-
pèce de Marianne berbère qu’il fal-
lait encenser et les autres ont fait
de moi une traînée qu’il fallait brû-
ler sur un bûcher», analyse la co-
médienne, qui réfute les deux éti-
quettes. Dans le trop-plein de ma-
chisme marocain, l’actrice, avec ses
apparitions à l’écran, ses couvertu-
res de magazines en tenue sexy, est
un pied de nez à ceux qui s’oppo-
sent à l’émancipation des femmes.
Et elles sont de plus en plus nom-
breuses, une armée d’anonymes, à
trouver leur équilibre dans un mé-
lange périlleux entre audace et sur-
vie dans une société patriarcale.

C’EST BEAUCOUP
MIEUX QU’AVANT

«Une femme émancipée est un être
humain complet, conscient de sa
féminité, autonome, libre et ins-
truit», définit la sociologue Asma
Lamrabet. Et de poursuivre en
nuançant?: «Au Maroc, l’émancipa-
tion est élitiste. Naître dans une fa-
mille aisée donne plus de chance
d’être éduquée et libre». Cette iné-
galité des chances entre les fem-
mes est réelle. Dans le rural par
exemple, seulement 19% des filles
sont inscrites au secondaire. Une
fille vivant à la campagne a ainsi
deux fois moins de chance d’aller
au collège qu’une urbaine. Malgré
cette évolution à deux vitesses, «le
statut des femmes marocaines a
connu des avancées indéniables»,
affirme Aïcha Sakhri, directrice du
magazine féminin Illi et militante
féministe. «Le jour de mon maria-
ge, ma mère a tenu à me rappeler
que j’avais eu la chance, moi, de
signer le contrat qui scellait mon
union avec mon époux. C’était mon
grand-père qui s’était chargé de
cette mission pour elle», témoigne
Imane, consultante. La jeune fem-
me de 26 ans, affalée dans son fau-
teuil vermillon, grille clope sur clo-
pe et n’imagine pas une seconde
devoir demander l’autorisation à sa
douce moitié pour voyager.
   L’époque a changé et la nouvelle
Moudawana (adoptée en 2003), est
passée par là. Au-delà du cadre lé-
gal, la société, dans ses pratiques
quotidiennes, a évolué en faveur
des femmes. «Il y a des critères
objectifs, dont tiennent compte les
sociologues pour évaluer le degré
d’émancipation des femmes», ex-

Femmes : de plus en plus libres, malgré tout
Émancipation. Les pratiques sociales évoluent plus rapidement

que les mentalités et contribuent à libérer les femmes.
Sexualité. Elles prennent le contrôle de leur corps et assument de plus en plus leur libido.
Mixité. L’espace public est une zone non mixte où elles écrivent chaque jour une nouvelle

ligne dans leur manuel de survie en territoire ennemi.

plique la sociologue Hayat Zirari, qui
cite notamment le taux de fécondi-
té, l’éducation, la mobilité, le tra-
vail, etc. «Selon ces critères, il y a
bien sûr eu des améliorations signi-
ficatives depuis les 50 dernières
années», constate-t-elle.  
   L’une des avancées les plus im-
portantes qu’a connues le Maroc, ci-
tée par de nombreux  sociologues,
est la possibilité pour les femmes
de maîtriser leur sexualité. «J’ai
grandi dans un milieu conservateur.
Mais la hantise de ma mère était
que je me retrouve avec un bâtard
sur les bras. A l’aube de mes 15 ans,
elle a prétexté une histoire d’acné
pour que je prenne la pilule», ra-
conte Mounia. Il n’est pas rare que
la pilule soit prescrite à des adoles-
centes, pas encore mariées. «Mes
expéditions en pharmacie, quand
j’étais ado, pour acheter ma pilule
n’étaient pas de tout repos. J’avais
toujours droit à des regards répro-
bateurs, l’air de dire?: elle n’est pas
mariée et elle couche?!». Ces re-
gards, la jeune fille en a fait fi, n’en
déplaise aux moralisateurs à la pe-
tite semaine. D’après le ministère
de la Santé, le taux de recours à la
contraception chez les femmes de
15 à 49 ans avoisine 70%, contre
19% il y a trente ans. «Même dans
un Maroc pourtant rural et analpha-
bète, la contraception a marché. Il
n’y a pas eu de résistance. Les pra-
tiques sont en avance  par rapport
à la mentalité conservatrice de la
société», assure Hayat Zirari.
   De fait, les femmes ont des rap-
ports sexuels hors mariage, qui «ne
sont plus guidés exclusivement par
une volonté de reproduction mais
aussi par le désir». Avec une cons-
cience assumée de leurs corps et
leurs envies, certaines femmes vont
même jusqu’à copier des compor-
tements traditionnellement mascu-
lins. «Lors d’une soirée, j’ai croisé
une fille sur laquelle j’ai flashé. Je
l’ai draguée, elle s’est laissé faire.
Une fois chez moi, arrivé le moment
clé du rapport protégé ou non, elle
a sorti de son sac un préservatif»,
témoigne Yassir, 36 ans, qui avoue
avoir été interloqué, pris d’une cer-
taine crainte face à «un tel aplomb».
Le lendemain, Yassir rappelle?:  «Je
lui ai proposé de la revoir, j’avais
beaucoup apprécié sa liberté».
L’amant d’un soir bute sur une fin
de non-recevoir. «Elle m’a affirmé
qu’il ne fallait pas me faire des
idées. J’étais le coup d’un soir pour
elle, et basta?!». La jeune femme a
inversé les rôles classiques, celui de
l’homme qui ne rappelle pas et de
la femme qui attend le coup de fil. 

LES AMAZONES
MUSULMANES

«Nous vivons dans un pays musul-
man» est la ritournelle souvent ser-
vie par les conservateurs pour faire
passer la restriction des libertés et
des droits des femmes. L’islam se-
rait selon eux opposé à une éman-
cipation des femmes. «C’est l’argu-
ment qui était avancé lors de la
marche de Casablanca en 2000, où
des conservateurs s’opposaient à la
réforme du Code de la famille», se
souvient Mehdi El Bayad, membre de
la Jeunesse estudiantine féministe. Il
avait à l’époque 13 ans. « Mes parents
étaient en plein divorce à ce moment-
là. Les enjeux de la réforme deve-
naient donc personnels et je voyais
les manifestants de Casablanca
comme des ennemis de ma mère
et des miens». Finalement, le nou-
veau Code a été adopté et l’impor-
tance numérique des conservateurs
n’a pas eu raison de la réforme.
   Mais «le frein religieux est réel et
il persiste quand la foi est instru-
mentalisée à des fins politiques»,
estime Hayat Zirari. Un constat que
partage la sociologue Asma Lamra-
bet pour qui «la religion ne peut en
aucun cas être invoquée pour justi-
fier des inégalités». Cette dernière
se bat au quotidien pour sortir l’Is-
lam du carcan machiste dans le-
quel on l’a enfermée. Elle, une
femme voilée, qui se revendique
d’un référentiel musulman, bouscu-
le tous les préjugés. Asma Lamra-
bet défend le droit à l’avortement,
la mixité des mosquées, réfute la
sacralité de la virginité et adopte
des positions très courageuses dans
une société qui les condamne.
   C’est que la lutte pour l’égalité
n’est en aucun cas l’apanage des fem-
mes en mini-jupes et les cheveux au
vent. Des femmes musulmanes,
émancipées et éprises de liberté, se
mobilisent pour les mêmes droits que
les autres. Elles estiment que «de
nombreuses pratiques sociales qui
marginalisent la femme, bien
qu’elles soient défendues par la
jurisprudence, ne sont nullement
islamiques mais plutôt basées sur
des coutumes et des rites tradi-
tionnels», nous explique Merieme
Yafout, chercheure en sciences po-
litiques et auteure de travaux sur
le féminisme islamique. Ce ne se-
rait donc pas l’islam en tant que re-
ligion qui est incompatible avec les
droits des femmes, mais plutôt l’in-
terprétation sélective et abusive de
ses lois et textes centraux de la part
des autorités patriarcales.
   La plupart des féministes «laï-
ques» ne s’y trompent pas?: ce n’est

pas la religion le problème, ni les
islamistes. Aïcha Sakhri va même
plus loin?: «L’arrivée d’une majori-
té islamiste au gouvernement n’a
produit aucun recul et a permis de
clarifier les choses». Pour la jour-
naliste, «ce sont les progressistes
qui n’ont pas eu le courage de leurs
opinions. On m’a toujours dit il faut
faire attention, si on prend cette
mesure, les islamistes vont gagner.
Eh bien ils sont là les islamistes?!».

LA BATAILLE DE LA RUE
L’autre combat porté par certaines
femmes est la conquête de l’espa-
ce public, zone non mixte où elles
écrivent chaque jour une nouvelle
ligne dans leur manuel de survie en
territoire ennemi. Sarah est ingé-
nieure du son, formée à Marrakech,
et du haut de ses 22 ans, elle a bravé
le machisme de la rue. Il y a quelques
mois, elle était dans une artère casa-
blancaise avec un groupe d’amies. «Un
homme s’est approché, il avait l’âge
de mon père et a débité des insani-
tés». La jeune femme, capable d’en
remontrer au malotru, l’a insulté.
«Ça s’est mal fini car il a voulu me
frapper. Mais si c’était à refaire, je
lui en aurais rajouté une couche à
ce pervers», maintient-elle
aujourd’hui. Sarah a gagné une ba-
taille, mais pas encore la guerre.
   «Le harcèlement dans la rue est
une forme de résistance à la mobi-
lité des femmes. Certains hommes
considèrent toujours l’espace public
comme leur propriété exclusive»,
commente Hayat Zirari. Et ce n’est
pas que dans la tête des hommes
que ce paradigme subsiste. «Dans
les nombreux débats que nous
avons organisés sur le harcèlement
sexuel, beaucoup de filles se de-
mandent comment faire la différen-
ce entre drague et harcèlement, ou
qui est responsable?? La femme qui
doit adapter son style vestimentai-
re ou l’homme à l’origine du harcè-
lement??», témoigne Mehdi El
Bayad, qui considère que de nom-
breuses jeunes filles participent el-
les-mêmes à cette misogynie urbai-
ne. Car si certaines osent, comme
Mounia, qui déambule fièrement
dans la rue sur ses hauts talons
aiguilles, d’autres condamnent les
libertés prises par leurs congénè-
res. «Les femmes sont tiraillées
entre leur statut dans la société et
leur désir d’émancipation. Quand
elles deviennent dépositaires de la
norme des hommes, elles sont les
véritables réactionnaires», analyse
Hayat Zirari. En résumé, celles qui
luttent pour leur liberté sont enco-
re une avant-garde, et comme tou-

te avant-garde, elles défrichent la
route pour les autres… 

LÉGISLATION
ÉCRAN DE FUMÉE
ET DOUBLE JEU

Malgré la mobilisation de la société
civile et des associations féminis-
tes, l’amélioration d’indicateurs so-
ciaux démographiques, et la mise
en place d’un cadre juridique avan-
cé par rapport aux autres pays ara-
bes, le Maroc est toujours à la traî-
ne sur les questions de genre. Dans
son dernier rapport sur les inégali-
tés entre les sexes, le Forum éco-
nomique mondial a classé le royau-
me 129e sur 136 pays. «De nom-
breux défis persistent, le Code de
la famille continue à discriminer les
femmes (autorisation de la polyga-
mie, inégalité successorale, etc.) et
la législation pénale reste fondée,
dans son principe, sur le contrôle
de la liberté, du corps de la femme
et la sauvegarde de l’honneur mas-
culin et familial», nous explique
Leila Rhiwi, représentante de l’ONU-
Femmes au Maghreb. L’article 19 de
la Constitution de 2011 stipule bien
que «l’homme et la femme jouissent,
à égalité, des droits et libertés à ca-
ractère civil, politique, économique,
social, culturel et environnemental» et
s’aligne sur les conventions interna-
tionales. Qu’est-ce qui explique donc
ce retard accusé par le Maroc ? «Le
double jeu de l’Etat, répond Asma
Lamrabet. En théorie, nous suivons
les lois internationales, mais au
quotidien le référentiel qui l’emporte
est le culturel et le religieux. Les lois
sont nécessaires mais pas suffisantes.
Il faut inculquer la culture de l’égalité.
Pour ça, l’Etat n’a rien fait». Les lois
qui établissent l’égalité entre hom-
mes et femmes ne sont toujours
qu’au stade d’argument marketing
du pays, à ranger dans le même
rayon que les brochures touristiques
qui parlent du «plus beau pays du
monde». «On se demande s’il y a
une vraie volonté politique derriè-
re. Pourquoi on n’abolit pas la poly-
gamie par exemple?? Allal El Fassi
(ndlr: fondateur de l’Istiqlal), qui
était un homme pieux, l’avait de-
mandé», rappelle la sociologue.

Témoignages

PAROLES DE FEMMES. 
QUATRE MAROCAINES

ORDINAIRES NOUS
RACONTENT COMMENT

ELLES SE BATTENT  DANS
LA VIE DE TOUS LES JOURS.

Salwa, 33 ans. «Mon ex espérait
avoir un ascendant sur moi. Quand
ce n’était pas ma jupe qui était trop
courte, c’était mon travail qui de-
venait trop prenant. Il composait
avec ma liberté tant que nous sor-
tions ensemble. Quand il a fallu
parler mariage, je devais coller à
ses attentes. J’ai renoncé à son
amour et au mariage. Ma liberté ne
souffre aucun sacrifice.»
Marwa, 24 ans. «Un après-midi,
en rentrant chez moi, un «psst psst»
bourdonne à mon intention. Ce
n’était ni le premier de la journée
ni le dernier de ma vie. Je me suis
mise à quatre pattes et j’ai miaulé
autour du jeune homme qui comp-
tait sur moi pour continuer mon
chemin comme si de rien n’était.
«Miaaaaow», c’est bien comme ça
que répondent les êtres qu’on in-
terpelle par un «psst psst»»
Leïla, 55 ans. «J’ai eu un cancer
du sein il y a quelques années qui
m’a privée d’une partie de ma fé-
minité. Aujourd’hui, j’essaye de me
réinventer une vie de femme dans
mon nouveau corps. Et surtout,
j’apprends à ma fille à respecter et
aimer le sien. On m’a sommé de
cacher mon corps toute mon ado-
lescence, à ma fille je veux trans-
mette la fierté d’être femme.»
Nouhad, 26 ans. «?J’étais la seu-
le étudiante qui osait fumer en pu-
blic. Un jour, le directeur est venu
me voir pendant que je fumais sur
un banc et m’a demandée de le fai-
re dans ma chambre, ce que j’ai re-
fusé. Il m’a fait passer devant un
conseil disciplinaire pour cet affront.
J’ai quand même continué à fumer
mes clopes partout dans la cité U
pendant toute l’année qui, j’imagi-
ne, fut longue pour lui».
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Benamar Kheïra, 80 ans, El-Hamri

Mokrane Mohand, 88 ans, 7 rue Adda Benaouda
Hadou Bakhta, 80 ans, 5 rue Omar Khayyam

Si Bouazza Zohra, 68 ans, 7 rue Amour Ahmed

Ça y est jabou Khalifa le
moumène, celui qui
était fi l’Angleterre,
terré loin des comptes

bancaires qui attendent d’être
remboursés, loin des histoires
qu’on raconte sur lui. Loin des
yeux près du cœur de quelques-
uns dont il a fait la fortune. Mais
que va dire Khalifa ? tout le mon-
de se le demande. On sait qu’il
sait beaucoup de choses. Va-t-il
parler ou se taire ? Autre ques-
tion, comment se fait-il que cela
se passe à quelques mois de la
présidentielle ? Aucune réponse.
Qui a fait Khalifa ce moumène
tranquille qui est devenu un tran-
quille Moumen voyageant en avi-
on personnel, naviguant dans les
hautes sphères, brassant des mil-
liards de dollars et subvention-
nant des activités officielles.

C’est la Justice qui nous le dira.
Va-t-il sortir la liste de tous les
moumnine dont il était la Qabla
? Mais Moumen est un califat, il a
fait ses émules. Ceux qui font
dans le « couchez-vous, cachez-

avions de la société concurrente
d’Air Algérie, Khalifa air ouaiyze,
un bonhomme faisant fi de toute
la queuleuleu, s’en va brûlant les
étapes directement voir l’hôtes-
se pour passer le premier. Forte
de sa personnalité, elle l’a envoyé
balader. « Je vous jure, lui avait-
il dit, que vous ne resterez pas à
ce poste, je suis député… ». La
jeune fille avec un flegme qui
n’avait d’égal que le grade de son
père lui a répondu qu’elle était
elle-même fille de très haute ma-
qla en fonction … C’est dire que
dans le califat… était bien entou-
ré et le personnel recruté… Alors
que va dire Khalifa ? Quand on
sait que koul choufa makhloufa…
ça risque de faire mal… mais
aucun bien aux Algériens. Les uns
disent qu’ils ont profité de la ma-
ladie du Président pour le rame-
ner et casser tout son clan. Les
autres disent que c’est son clan
qui a tous les dossiers pour cou-
per tous les appétits de l’opposi-
tion… Et nous on dit qu’on s’en
moque éperdument.

vous ». Je me rappelle qu’un jour,
faisant la chaîne pour l’enregis-
trement pour un départ sur un des

Par El-Guellil

Moumen
et moumnine

Houari Saaïdia
 

Un quota complémentaire con-
sistant du dispositif «Blanche

Algérie» vient d’être obtenu, en cet-
te fin d’année 2013, par la wilaya
d’Oran. Au total, 120 nouveaux
chantiers viennent ainsi s’ajouter
aux 200 dont a déjà bénéficié la
wilaya au titre de l’exercice 2013.
Tout en mettant en exergue l’apport
qu’aura ce «renfort» pour parer au
déficit en moyens dont souffre le
Groupement urbain d’Oran, en pre-
mier lieu, en matière d’entretien de
l’environnement, en général, le wali,
M. Zâalane Abdelghani, a reconnu,
mardi à l’hémicycle, qu’il a dû faire
feu de tout bois pour s’adjuger ce
précieux supplément. Un acquis qui
rend davantage ferme et rigoureux
l’instrument de suivi de la wilaya
quant à l’usage qui en sera fait par
les collectivités bénéficiaires.
  A ce titre, le chef de l’exécutif local
a tenu, lors d’une réunion consacrée
exclusivement à ce point, à souligner
devant les responsables à qui incom-
be la mise en œuvre de ce dispositif
(la DAS et les communes, notam-

J. Boukraâ

Ils sont des dizaines de foyers
dans la commune de Boufa-

tis à souffrir, en ce temps de
froid, à cause du non raccor-
dement au réseau du gaz de
ville. Ces familles sont tenues
de débourser des frais supplé-
mentaires afin d’acquérir la fa-
meuse bouteille de gaz butane.
Du côté de la direction des mi-
nes, on apprend que le raccor-
dement de plusieurs localités est
prévu dans le cadre du plan
quinquennale 2010/2014. «On
attend, mais jusqu’à quand ?»,
se plaint à juste titre l’un des
habitants qui a pratiquement
perdu tout espoir de voir amé-
liorer ses conditions de vie. Se-
lon des sources de l’assemblée
populaire de cette commune,
l’ensemble des localités de cet-
te commune seront raccordées
à cette énergie d’ici fin 2016.

Dans ce cadre, un nouveau
programme de raccordement de
plusieurs foyers au réseau du
gaz de ville dans la commune
de Boufatis a été élaboré par la
direction de Sonelgaz. Ce pro-
jet, qui vise à alimenter 2.473
foyers en gaz naturel, est scindé
en trois phases. Selon la même
source, les travaux vont démar-
rer au niveau du chef-lieu de la
commune début 2014. Pour la
localité El Goutni, le gaz naturel
arrivera en 2015. Les autres lo-
calités comme Ouameur, Slata-
na et la forêt seront raccordées
en 2016. Cette opération per-
mettra de répondre aux besoins
de la population. Le but de ces
actions est d’améliorer le quoti-
dien des citoyens, en commen-
çant par leur épargner les cor-
vées de la bouteille de gaz bu-
tane. Toutefois, l’installation des
réseaux de gaz naturel doit être
accompagnée d’actions de sen-
sibilisation. A chaque fois qu’un
nouveau réseau d’alimentation
en gaz de ville est installé, les
citoyens ne se bousculent pas
pour faire leurs branchements
individuels, alors que le coût du
branchement n’est pas élevé.

Pour rappel, 6.800 foyers ont

Une cérémonie d’installation
du nouveau directeur de

l’établissement hospitalier spé-
cialisé en pédiatrie EHS de Ca-
nastel s’est déroulée mardi en
présence des cadres de la santé
de la wilaya d’Oran. Il s’agit, en
effet, de M. Mabrouk Boumé-
diène, ex-directeur du CHU de
Sidi Bel-Abbès, qui vient en
remplacement de M. Benali
Bouhadjar appelé à occuper le
poste de premier responsable du
CHU d’Oran. Ce mouvement,
initié par le ministère de la San-

S. C.

La cérémonie a eu lieu au
CFPA Es-Seddikia et initiée
par la direction de la forma-

tion et de l’enseignement profes-
sionnels de la wilaya d’Oran et du
laboratoire Risques industriels,
technologie et environnement
(RITE) de l’université d’Oran avec
le concours de l’APW. Cette démar-
che prônée par la direction de l’em-
ploi depuis plusieurs mois a été lan-
cée, il y a quelques mois, en direc-
tion de cette frange juvénile sans
emploi et qui a abouti à un intérêt
particulier suite à plusieurs actions

Formation professionnelle

Des jeunes de 16/20 ans bientôt
sur le chantier du futur aéroport

de sensibilisation. Des centaines de
jeunes se sont inscrits afin de bé-
néficier de cette offre particulière du
fait qu’en plus de la durée limitée
de la formation théorique assurée
dans un CFPA, les jeunes sont pris
en charge par l’entreprise pour les
préparer à des métiers du bâti-
ment tels que coffreur, ferrailleur
et topographe et dont les besoins
de la wilaya d’Oran sont estimés
à 30.000 postes.
   A cette occasion, plusieurs res-
ponsables tels que le directeur de
l’emploi et celui de la formation et
de l’enseignement professionnels
sont intervenus pour mettre en re-

lief cette initiative qui est appelée à
se généraliser à d’autres secteurs
d’activité qui enregistrent un défi-
cit en main-d’œuvre qualifiée. Aus-
si, les concepteurs de ce program-
me national lancé il y a plusieurs
années et qui a accusé un retard
au niveau de la wilaya d’Oran, re-
lativement à d’autres, espèrent ju-
guler le taux de chômage au sein
de cette tranche d’âge très vulné-
rable aux fléaux sociaux après avoir
été exclue du système éducatif en
plus de l’adaptation de la forma-
tion professionnelle aux besoins
réels avec cependant l’implication
des secteurs demandeurs.

16 jeunes âgés entre 16 et 20 ans ont bénéficié hier de contrats de
formation sur le chantier du futur aéroport d’Oran dont les travaux

de réalisation sont confiés à l’entreprise Cosider.

Quota complémentaire de 120 chantiers pour la wilaya
Le dispositif «Blanche Algérie» à la rescousse

ment) qu’il sera d’une intransigean-
ce absolue quant à l’obligation de
résultat, à commencer d’abord par
le délai d’installation des équipes et
le lancement effectif des chantiers.
   C’est, d’ailleurs, cette dernière
préoccupation qui constituait le
motif premier du briefing convoqué
par le wali, avant-hier, à partir de
17h30, malgré un emploi du temps
très encombré, dans la mesure où
les premiers éléments d’information
dont il disposait laissaient entendre
que les communaux ne s’empres-
saient guère pour liquider les mo-
dalités administratives préalables à
l’ouverture de chantiers. D’où cet
ultimatum signifié par le wali :
lundi prochain est la date butoir
pour la transmission, par les APC,
des dossiers des employés candi-
dats aux services de la DAS. Pas-
sé ce délai, la commune «dé-
faillante» verra son quota lui être
retiré au profit d’une autre, non
sans assumer les conséquences
d’une mauvaise prise en charge de
son environnement.
   Le message n’est pas tombé dans
l’oreille d’un sourd puisque, à pei-

ne l’audience levée, maires, direc-
teurs de secteurs urbains, secrétai-
res généraux ont-ils pris d’assaut les
responsables de la DAS pour syn-
chroniser leurs démarches et les
mener à bout dans les délais fixés.
  Ainsi, sur le quota de 120 chan-
tiers, le Groupement urbain d’Oran
(communes d’Oran, Bir El-Djir et
Es-Sénia et Arzew) s’est taillé la part
du lion, avec 100 projets, soit autant
d’équipes affectées, composées par
un tâcheron et 7 agents, chacune.
Le reste, 20 chantiers, a été affecté
au profit des communes d’El-Ker-
ma (10), Oued Tlélat (5) et Boutlé-
lis (5). Pour sa part, la DAS a été
instruite à l’effet d’acquérir le maté-
riel nécessaire sous huitaine. «Le 2
janvier, je veux voir les équipes dé-
ployées», a conclu le wali. Il est à
noter, par ailleurs, que ces projets
prévoient la création de 960 postes
d’emploi temporaires (en une an-
née) pour une enveloppe financiè-
re dépassant les 410 millions de DA.
Les ouvriers seront encadrés afin de
créer à terme leurs propres petites
entreprises par l’intermédiaire de
l’Angem (microcrédits).

Mouvement
dans le secteur de la santé

té afin d’améliorer la gestion des
établissements de santé, a éga-
lement visé d’autres structures
sanitaires, notamment des per-
mutations entre les responsables
de l’EHS d’ophtalmologie et
celui de psychiatrie de Sidi Cha-
hmi. Idem pour les deux EHS
des Amandiers et de Point du
jour où une autre permutation
a été également opérée entre
responsables. La troisième opé-
ration de permutation a concer-
né l’EHS Nouar Fadéla et
l’EPSP Haï Goualem.       K. A.

Boufatis
Les habitants attendent
toujours le gaz de ville

été raccordés au réseau du gaz
de ville, le 18 décembre dernier,
à Haï Sabah. Les autorités de
wilaya et à leur tête le wali
avaient présidé, en présence des
citoyens, le coup d’envoi de
l’opération d’approvisionne-
ment de ces foyers. Cette opé-
ration permettra de répondre
aux besoins de la population. Le
but de ces actions est d’amélio-
rer le quotidien des citoyens, en
commençant par leur épargner
les corvées de la bouteille de gaz
butane, si introuvable et chère
en hiver, et les risques d’explo-
sion qu’elle peut engendrer à
toute moment. L’hiver, la bou-
teille de gaz devient une denrée
rare, surtout dans les villes re-
culées. Elle atteint même 400
DA dans certains cas.

Cependant, il s’avère que, très
souvent, notamment en saison
hivernale, vu la large utilisation
de la fameuse bonbonne, la de-
mande dépasse l’offre. Plusieurs
opérations sont en cours pour
optimiser la couverture en gaz de
ville. La société nationale de
l’électricité et du gaz œuvre pour
élever le taux de raccordement
au réseau du gaz de ville dans la
wilaya d’Oran à 85% d’ici 2014
au lieu de 60% actuellement.

A noter que d’importants tra-
vaux de raccordement au ré-
seau du gaz naturel seront lan-
cés au début de l’année prochai-
ne. L’opération concernera les
communes de Boufatis, Bous-
fer, El Ançor, Aïn El Kerma et
Tafraoui. Ainsi, la direction des
mines et de l’industrie de la wi-
laya d’Oran a inscrit cet impor-
tant programme pour le raccor-
dement de plusieurs milliers de
foyers, notamment 500 à Aïn
El Kerma, 840 à El Ançor,
2.400 à Boufatis et 1.900 à Ta-
fraoui. Ce projet soulagera à
coup sûr la population qui, de-
puis des années, court après
les bouteilles de gaz butane.
Grâce à ce projet, les services
de la direction des mines et de
l’industrie envisagent de répon-
dre à une forte demande de fa-
çon à faire bénéficier ces zones
rurales des opérations.
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Cheikh Guetbi

Une femme dénommée
F.R âgée de 36 ans qui

s’est spécialisée dans l’escro-
querie et l’arnaque et qui a
réussi à voler de l’argent et
des objets de valeur à un cer-
tain nombre de crédules, a fi-
nalement été interpellée par la
police judiciaire de Sebra. L’ex-
périence acquise dans le do-
maine lui a permis d’être à la
tête d’une association de mal-
faiteurs dont l’éventail des mé-
faits s’est prolongé à la voyan-
ce et à la sorcellerie, créneaux

Bencherki Otsmane

Les gardes-côtes de l’unité
territoriale de Ténès sont par-

venus à sauver «in extremis»
d’une mort certaine trois jeunes
pêcheurs qui sont tombés à l’eau
après que leur embarcation s’est
renversée sous l’effet des vents
violents qui soufflaient en cette
matinée du mardi. Ces jeunes
pêcheurs originaires de la ville de
Ténès âgés respectivement de 19,
20 et 23 ans sont partis en mer à
bord d’une embarcation de for-
tune pour récupérer leurs filets de
pêche posés la veille à environ un
mile (1852 mètres) au nord de

Khaled Boumediene

Chaque année, dès le
mois de décembre,
pour le centre de for-

mation professionnelle et
d’apprentissage de Sidi Bou-
mediene, situé rue Boucherifi
Aouel Abdelghani à Imama
(Mansourah), et toute l’équi-
pe de cet établissement à vo-
cation administrative, c’est le
même branle-bas de combat.
De même que pour la session
d’octobre il faut contacter les
nouveaux stagiaires pour la
session de février. Parmi les
nombreuses spécialités pro-
grammées pour février 2014
dans le cadre de la formation
résidentielle, deux filières de
secrétariat (certificat de maitri-
se professionnelle) de 18 mois
et agent de saisie (certificat
d’aptitude professionnelle)
pour une durée de 12 mois.
Créé en 1974 comme centre
de formation administrative
(CFA), cet établissement offre,
depuis sa conversion en cen-
tre de formation profession-
nelle administrative (CFPA) en
1995, une gamme complète
de formations par apprentis-
sage et en cours du soir par-
faitement adaptés aux exigen-
ces du secteur pour des mé-
tiers polyvalents et avec de
nombreux débouchés, qui
comprennent différentes spé-
cialités : initiation en informa-
tique (6 mois), banque (certi-
ficat de maitrise professionnel-

MANSOURAH
La formation administrative

séduit de plus en plus de jeunes
le), agent de saisie (certificat
d’aptitude professionnelle),
magasinier (certificat d’aptitu-
de professionnelle), gestion
des ressources humaines, mar-
keting (technicien supérieur),
secrétariat bureautique (tech-
nicien), comptabilité et gestion
(technicien supérieur), docu-
mentation et archives (techni-
cien supérieur), comptabilité
(technicien), informatique de
gestion (technicien), opérateur
en micro informatique (certi-
ficat de maitrise professionnel-
le) et magasinier (certificat
d’aptitude professionnelle).
Selon le conseiller à l’orienta-
tion et l’insertion profession-
nelle du centre, M. Douzi Ra-
bah, il y a une demande con-
tinue pour ces spécialités en-
seignées. « Les stagiaires qui
suivent le cursus de formation
n’auront aucune difficulté à
dénicher un emploi. A titre
d’exemple, le rôle des secré-
taires a considérablement
changé au cours des années.
Auparavant, on pouvait se
trouver un emploi de bureau
avec peu ou pas d’expérien-
ce. La formation se faisait en
cours d’emploi étant donné
que les principales tâches con-
sistaient à taper des lettres,
répondre au téléphone et clas-
ser des documents.
   Aujourd’hui, la situation a
changé, de même que le rôle
joué par les secrétaires. La ve-
nue de l’informatique leur a
grandement facilité le travail,

SEBRA
Une voyante interpellée

pour escroquerie

particulièrement en ce qui a
trait aux tâches répétitives de
préparation de lettres et
autres documents. Cela a per-
mis aux secrétaires de jouer
un rôle plus important au sein
des entreprises. Le courrier se
prépare habituellement sur
traitement de texte, ce qui de-
mande un minimum de ma-
nipulation. Les systèmes télé-
phoniques modernes rédui-
sent grandement le temps de
traitement des appels. Les
dossiers des clients de même
que la majorité des documents
sont conservés sur ordinateur.
L’ampleur du travail effectué
explique le fait qu’à titre de se-
crétaire, il est de plus en plus
facile de progresser rapide-
ment au sein d’une entreprise
pour décrocher des postes de
plus haut niveau. Tout cela est
bien beau mais il faut tenir
compte d’un facteur important
: aujourd’hui, il est impossible
de décrocher un bon emploi
en secrétariat sans formation
adéquate », souligne-t-il.
Avec les programmes du
CFPA d’Imama, les jeunes
peuvent décrocher un diplô-
me qui leur ouvrira les portes
sur un avenir prometteur. «No-
tre système exclusif de forma-
tion résidentielle ou en cours
du soir offre une foule d’avan-
tages, ajoute M. Douzi Rabah.
Pour en savoir plus, les jeunes
doivent se rapprocher de cet
établissement unique dans la
wilaya de Tlemcen».

qui leur permettent de se rap-
procher aisément de leurs vic-
times. Parmi les victimes de
cette association l’on cite une
dénommée F.S âgée de 37 ans
à laquelle il a été soutiré une
importante quantité de bijoux
en or et 20 millions de centi-
mes; F.O âgée de 53 ans que
l’escroc a délestée également
d’une importante quantité
d’or et de 20 millions de cen-
times cette fois sous la mena-
ce d’une arme blanche. En-
fin une tentative d’escroque-
rie sur la dénommée F.S âgée
de 46 ans chez qui les poli-

ciers ont arrêté la bonne fem-
me escroc. Cette dernière
s’est présentée chez sa victi-
me prétextant demander la
main de sa fille pour son fils.
Devinant les intentions réelles
de la malfaisante qui lui a déjà
subtilisé 2 chaînettes et 2 bra-
celets en or, la femme contacte
discrètement les policiers par
cellulaire lesquels vont la pren-
dre en flagrant délit de vol. Un
de ses acolytes dénommé
B.M âgé de 20 ans, résidant
en France, a réussi à pren-
dre la fuite vers l’autre côté
de la Méditerranée.

Hadj Mostefaoui

Le réseau d’électrification
rurale ne cesse d’étendre ses

tentacules à travers l’immensité
des espaces sahariens et steppi-
ques et, il faut l’avouer, des pro-
grès énormes ont été enregistrés
dans ce domaine par la direction
de la distribution Ouest d’El-
Bayadh qui a atteint des perfor-
mances plus que satisfaisantes.
Avec un taux de couverture de
plus de 94%, la wilaya occupe
l’une des premières place au ni-
veau national. Des sommes colos-
sales ont été investies dans ce sec-
teur, notamment dans cette région
du sud-ouest qui s’étend à perte
de vue. Pas moins de quinze opé-
rations d’électrification rurale ins-
crites dans le cadre des program-
mes de développement complé-
mentaire des Hauts-Plateaux,
pour une enveloppe financière
d’un montant de 479,88 millions

EL-BAYADH
De l’électricité pour 3923 foyers

de la zone rurale
de DA, ont été menées à terme
dans des délais très courts. A ce
propos l’on ne manquera pas de
relever que plusieurs milliers de
familles nomades qui ont bénéfi-
cié de ces opérations ont dû pa-
tienter plus de dix années pour
profiter réellement des bienfaits
de l’énergie électrique à cause de
l’éloignement des futurs abonnés
des principales lignes de trans-
port. A cet état de fait viennent
également se greffer les dures
conditions de travail des équipes
de Kahrif dont les moyens maté-
riels et humains sont très insigni-
fiants. Pour l’heure, 3923 foyers
épars, en dur ou en pisé, sont ac-
tuellement alimentées en énergie
électrique. Dans le souci de met-
tre définitivement un terme aux
fréquentes coupures d’électricité,
la D.D./Ouest d’El-Bayadh vient
de réceptionner une ligne haute
tension de 60 kV reliant El Abiodh
à Naâma, et trois autres lignes de

transport également en M.T. de
30 kV, respectivement pour cha-
cune des localités d’El-Bnoud, de
Kef Lahmar, de Rogassa et enfin
d’une cabine mobile de 60/30 kV
entre El-Kheiter et Bougtob. Une
nouveauté pour la D.D./Ouest
d’El-Bayadh, l’intégration immi-
nente du système technique ul-
tramoderne «Skada» va bientôt
faire ses premiers pas dans le ca-
dre du contrôle de l’exploitation
des réseaux électriques. Pour clo-
re cet ambitieux programme, l’on
rappellera qu’un projet de réali-
sation de 64 postes transforma-
teurs, à court terme, et un autre
encore plus puissant de 220.000,
est en phase de maturation. Dans
le souci de renforcer son réseau
en milieu urbain, la D.D./Ouest
d’El-Bayadh vient de réception-
ner 64 postes transformateurs ins-
tallés à travers toute la ville et de
lancer des travaux similaires pour
40 autres postes.

TÉNÈS
Trois pêcheurs sauvés in extremis par

les gardes-côtes
Ténès. Selon une source sécuri-
taire, les trois pêcheurs ont été
surpris par des rafales de vent at-
teignant les 60 km/h qui les ont
jetés à la mer. Dans un élan de
désespoir, ils ont tenté de gagner
le rivage à la nage mais en vain.
Les forts courants et les vents vio-
lents les ont empêchés d’attein-
dre la terre ferme alors qu’ils lut-
taient pour la survie.
   Cependant, le hasard aurait
voulu qu’un habitant qui était sur
le rivage soit témoin de la scène
et alerta immédiatement les gar-
des-côtes. Aussitôt une vedette se
dirigea à 7h15 minutes vers le lieu
du naufrage et parvint à récupé-

rer les pêcheurs vivants mais très
épuisés et frigorifiés. Une fois à
terre, les trois jeunes furent con-
duits par la Protection civile à
l’hôpital de la ville ou ils reçurent
les soins nécessaires. Le plus jeu-
ne parmi les rescapés, le nommé
B. N âgé de 19 ans, nous a dé-
clarés «on est de vrais miraculés,
la mer était déchaînée et l’eau
était glaciale et on n’arrivait plus
à nager ; on a cru que c’était la
fin jusqu’au moment où nous
aperçûmes la vedette des gardes-
côtes foncer droit vers nous pour
nous porter secours». «Nous
l’avons échappé belle», recon-
naissent les trois rescapés.

Mohamed Bensafi

La commune agricole de
Sidi-Ouriache située à 50

km à l’ouest de Aïn-Temou-
chent connaît un essor appré-
ciable en matière d’habitat, a
indiqué le maire, Fethi Bena-
mar, joint par téléphone. Il
s’est montré satisfait quant à
l’avancement des travaux de
réalisation d’un programme
de 594 logements ruraux
dont a bénéficié la commune
dans le cadre du programme

La lutte contre les stupéfiants se poursuit à Re-
lizane. En effet, selon le chargé de la cellule de
communication, la brigade de lutte contre la dro-
gue et la police judiciaire de la huitième sûreté
urbaine sont parvenus à mettre la main sur

EPE / SPA au capital de 43 000 000 000 DA
SIEGE SOCIAL : 01 PLACE MAURICE AUDIN
Tél : +213 (0) 21 74 24 28 – Télex : 53549

AVIS DE PROLONGATION DE DELAI DE
L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° 001/DROA/2013

L’EPE/SPA AIR ALGERIE, Direction Régionale pour l’Ouest Algérien lance un avis
d’appel d’offres national ouvert portant sur :

L’aménagement du Bloc Technique Aéroport AHMED BENBELLA

Le cahier des charges peut être retiré à l’adresse ci-dessous :
Direction Régionale pour l’Ouest Algérien îlot N° 26, Zone des Sièges USTO - Oran
Contre présentation d’un justificatif de versement de la somme de trois mille dinars
(3 000,00 DA), au compte bancaire d’Air Algérie ouvert auprès de la :

La Banque : BNA SOUMMAM
COMPTE N° 00100 951 0300 326 732 16

Les personnes déléguées pour le retrait des cahiers des charges doivent se munir :
- D’une copie légalisée d’une pièce d’identité en cours de validité.
- D’une lettre d’accréditation délivrée par le candidat à la soumission.

Toutes les offres doivent être assorties d’une garantie de l’offre d’une valeur de
100.000,00 DA.
L’offre anonyme, sous double pli cacheté, devra être déposée à l’adresse ci-des-
sous avec la mention :

AIR ALGERIE
Direction Régionale pour l’Ouest Algérien
Ilot N° 26, Zone des Sièges USTO - Oran
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° 001/DROA/2013
« Ne pas ouvrir »

La date limite de remise des offres est fixée pour le 23/01/2014 avant 15 h 00.
Les pièces constitutives de l’offre sont énumérées dans le cahier des charges.

Publicité

SIDI-OURIACHE
129 dossiers de logements

ruraux validés
quinquennal 2009-2014.
Benamar fera note d’un pro-
gramme de 500 autres unités
dont sa commune avait fait
part durant la période 2004-
2009. Ce qui totaliserait 1094
LSR. Le maire parlera d’une
dernière étape qui concerne
192 habitations en cours de
construction.
   Auxquelles, dira t-il, il fau-
drait ajouter 20 autres unités,
encore au stade de l’étude. Il
brossera aussi un bref aperçu
sur un programme complé-

mentaire acquis au titre de
l’année 2013 et qui com-
prend 134 logements ruraux.
Enonçant par la même occa-
sion que la commission ad
hoc a validé 129 dossiers. Les
5 autres ont été rejetés par le
ficher national, sans en pré-
ciser la raison.
   Durant ce temps, le service
social de la commune de Sidi-
Ouriache enregistre toujours
au moins 664 demandeurs en
quête d’habitations ou loge-
ments ruraux.

REL IZANE
265 millions de centimes en faux billet saisis265 millions de centimes en faux billet saisis265 millions de centimes en faux billet saisis265 millions de centimes en faux billet saisis265 millions de centimes en faux billet saisis

par la Gendarmerie nationalepar la Gendarmerie nationalepar la Gendarmerie nationalepar la Gendarmerie nationalepar la Gendarmerie nationale
Deux ressortissants maliens  en possession

d’une somme d’argent en faux billet estimée à
2.658.000 de DA en coupures de 2000 DA ont
été arrêtés à Relizane par la Gendarmerie na-
tionale. Les mis en cause, âgés de 30 et 35 ans,
ont été interpellés par les éléments de

la  brigade économique suite à des informa-
tions faisant état de la présence d’un Malien qui
fait écouler de l’argent dans les kiosques multi-
services. Après une enquête minutieuse on a
pu identifier le faussaire. Après interrogatoire,
le prévenu a dénoncé son complice.

Près de 400 grammes de kif saisis et deux arrestationsPrès de 400 grammes de kif saisis et deux arrestationsPrès de 400 grammes de kif saisis et deux arrestationsPrès de 400 grammes de kif saisis et deux arrestationsPrès de 400 grammes de kif saisis et deux arrestations
deux délinquants en possession d’une quantité
estimée à 345,3 grammes de kif traité. Présentés
devant le procureur de la République, les préve-
nus ont été mis en détention préventive pour
commercialisation de drogue.                E.Yacine
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Horaires des prières pour Alger et ses environs

Le général major Mohamed-
Salah Benbicha, directeur du

Service militaire auprès du minis-
tère de la Défense nationale
(MDN), a procédé, mardi, à Guel-
ma, à l’inauguration du bureau de
Service national de la wilaya. Ins-
crit dans le cadre du rapproche-
ment entre l’administration mili-
taire et les citoyens, le bureau de
service militaire évitera, désor-
mais aux jeunes appelés de cette
wilaya de se déplacer, comme ils

La stratégie sécuritaire natio-
nale vise «la couverture de

toutes les daïras et communes
du pays», a affirmé, mardi, à La-
ghouat, le directeur de l’Admi-
nistration générale à la direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN), Noui Sifi. «La couver-
ture du territoire est, actuelle-
ment, de l’ordre de 75% et de-
vra être parachevée dans le
courant du prochain program-
me quinquennal de dévelop-
pement», a indiqué M. Sifi, en
marge de l’inauguration d’une
série de structures de police,
dans cette wilaya. La DGSN
s’emploie, aussi, à la dynami-
sation du volet formation de
ses agents, dans les différents
grades, à travers l’étalement
de la durée de formation de 9
à 24 mois, l’amélioration des
contenus de la formation et le
développement de l’enseigne-
ment spécialisé, a ajouté le
même responsable.
 Le représentant de la DGSN a,
par ailleurs, mis l’accent sur la
consécration de la police de
proximité, à travers un rappro-
chement du citoyen, l’écoute de
ses préoccupations et sa sensibi-
lisation sur le respect de la loi et
les sanctions prévues, à l’encon-
tre des contrevenants. M. Sifi a

Tahar Mansour

Mettant à profit des informa-
tions sûres, concernant deux

frères qui s’apprêteraient à vendre
une importante quantité de kif trai-
té, les services de la brigade crimi-
nelle de la Sûreté de wilaya de Bli-
da, entamèrent une enquête discrè-
te qui leur permit de les identifier
et de les mettre sous surveillance
ininterrompue. En date du 16 dé-
cembre courant, les policiers arrê-
tèrent deux hommes qui se trou-
vaient, à Boufarik, à bord d’un vé-
hicule de marque Hyundai Accent.
Les deux occupants du véhicule op-
posèrent une vive résistance aux

Le wali d’Alger Abdelkader
Zoukh a, vivement, interpel
lé, mardi, les présidents des

APC de la circonscription adminis-
trative de Zéralda sur le manque
d’hygiène publique, dans leurs
communes, qualifiant cette situa-
tion de «honteuse». «Ce que je
viens de voir dans les différentes
communes de la circonscription
administrative de Zéralda ne me
réjouit pas. Il y a, partout, des
sachets, des bouteilles, des ordu-
res ménagères et des gravats. Cet-
te situation honteuse est inaccep-
table», s’est emporté M. Zoukh,
lors d’une réunion, à l’issue d’une
visite d’inspection, dans la cir-
conscription de Zéralda. «Je veux
trouver un environnement propre
quand je reviendrai.
  Le président d’APC qui man-
querait, alors, à sa mission en ma-
tière d’hygiène publique, je ne lui
adresserai, plus jamais, la parole.
Je suis allergique aux déchets», a-
t-il averti. Visiblement excédé par
la passivité des autorités locales,

Une opération d’aménagement
d’une zone d’activités de 137

ha sera, «bientôt», entamée à Lar-
baâtache (à l’ouest de Boumerdès),
suite au parachèvement, récem-
ment, des études techniques y af-
férant, a indiqué, mardi, le wali. Les
fonds nécessaires pour la concréti-
sation de ce projet, inscrit dans le
cadre du Programme national, por-
tant sur la création de 39 zones in-
dustrielles, sont disponibles, a pré-
cisé, à l’APS, M. Kamel Abbas, ob-
servant que plus de 600 demandes
d’investissement dans cette zone
ont été réceptionnées, à ce jour, par
les services compétents de la wi-
laya. Par ailleurs, le wali a annon-
cé un renforcement prochain du
foncier industriel de Boumerdès par

Farid Haddouche

C’est qu’elle est devenue
une tradition au sein de la

communauté de la ville de
Bouira, à chaque fois que l’éta-
blissement public hospitalier
(EPH) Mohamed Boudiaf de
Bouira, programme une jour-
née médico-chirurgicale. C’est
ainsi que cette structure vient
d’organiser sa 4ème journée
médico-chirurgicale à l’audito-
rium de l’université Akli-Mo-
hand Oulhadj de Bouira. Cette
manifestation scientifique a été
une opportunité pour les prati-
ciens de la médecine d’avoir un
échange pluridisciplinaire con-
cernant l’information et la for-
mation médicale, dans les éta-
blissements de santé, dans les
disciplines, en médecine, chirur-
gie obstétriques et autres spé-
cialités médicales. Cette jour-
née a été, également, dédiée à
la mémoire du regretté,Dr Bel-
habib, selon le comité scientifi-
que et d’organisation. Différents
thèmes ont été abordés par les
présents, à l’instar du Pr Chi-
bane qui est intervenu sur «les
nouvelles recommandations de
l’hyper tension ar térielle
(HTA)». Pour ce dernier, l’hy-
pertension artérielle est deve-
nue la maladie la plus fréquen-
te, dans le monde, causant ainsi
un taux de mortalité assez éle-
vé. Nous saurons, ainsi, qu’en
Algérie, l’hypertension artérielle
touche plus de 35% de la po-
pulation. D’autres études effec-

tuées ont démontré que le taux
de la HTA est plus important
dans la région sud du pays. Il
franchit, ainsi, la barre des 44%,
voire pire, encore, dans la ré-
gion d’El Ménéa, où une étude
a conclu à 65 % d’atteinte. En
somme, l’hypertension artériel-
le représente le tiers de la po-
pulation globale dans le pays,
selon le Pr Chibane, qui confir-
me la présence réelle de ce fac-
teur à risque qui est l’hyperten-
sion artérielle avec ses diverses
formes, à savoir : l’hypertension
artérielle masquée et l’hyper-
tension artérielle résistante, qui
nécessitent un traitement à vie.
   Une autre intervenante Pr If-
téne a pris la parole pour cer-
ner le problème de «la prise en
charge de l’insuffisance rénale»,
ainsi que le Pr M’hamsadji qui
a traité le sujet des «transfusions
sanguines et les troubles immu-
nologiques». Quant au Dr Be-
larbi, il a, pour sa part, insisté,
dans son allocution, sur l’impor-
tance du «dépistage et de la
prise en charge du cancer du
sein». D’autres matières telles
que «les broncho-alvéolites du
nourrisson», «le cancer de la
prostate» et «la responsabilité
médicale», ont été, de même,
développée par différents com-
municants de la famille médica-
le. Dans le but d’apporter plus
de précisions, en se basant sur
leurs expériences et, notam-
ment, sur les nouvelles recom-
mandations qui véhiculent des
nouveautés dans les traitements.

BOUIRA
L'hypertension

gagne du terrain

LAGHOUAT
La sécurité

 à l’ordre du jour
procédé à l’inauguration du siè-
ge de la Sûreté de daïra de Guel-
tet Sidi Saâd, appelé à assurer la
couverture sécuritaire à une po-
pulation avoisinant les 15.000
habitants. Le projet comporte
aussi 8 logements de fonction et
un célibatorium, selon sa fiche
technique. Dans la commune de
Tadjemout, d’une population de
29.350 habitants, il a été procé-
dé à l’inauguration d’un siège de
Sûreté urbaine, accompagné de
4 logements de fonction et d’un
célibatorium, et ce, dans une
zone névralgique, à proximité de
la plupart des équipements pu-
blics, de cette collectivité. A Ain
Madhi, le représentant de la
DGSN a inauguré le siège de la
Sûreté de daïra, dotée de 8 loge-
ments de fonction et d’un céliba-
torium. Cette structure, réalisée
dans le cadre du quinquennal
2010-2014, avait été réception-
née, en juin dernier. La visite de
travail d’une journée du directeur
de l’Administration générale de
la DGSN lui a, également, per-
mis d’inaugurer une base de vie
dans la commune de Bennacer
Benchohra, d’une population de
12.000 habitants. Ce projet est
implanté dans une zone compre-
nant un aéroport et plusieurs édi-
fices publics vitaux.

ALGER
Une honteuse situation

devant l’ampleur de l’insalubrité
publique, faisant des déchets un
décor urbain, M. Zoukh ne cesse
de rappeler qu’il était de la res-
ponsabilité des présidents d’APC,
de veiller à la propreté du cadre
de vie des citoyens, en suivant et
en contrôlant, le travail de collec-
te des déchets. Le wali a souligné
que d’énormes moyens ont été
mis à la disposition des commu-
nes, à l’effet, de garantir aux ci-
toyens un environnement propre,
assurant que la wilaya continue
de faire des efforts, dans ce sens,
dans la mesure où du matériel
neuf est en cours d’acquisition et
6.000 nouveaux postes budgétai-
res seront ouverts dans le secteur
de l’hygiène, à partir du 1er jan-
vier 2014. C’est, également, à
partir de cette même date que la
mission de la collecte des déchets
ménagers des 5 communes de la
circonscription administrative de
Zéralda (Staouéli, Zéralda, Soui-
dania, Rahmania et Mahelma)
sera assurée  par ‘Extranet’, le

nouveau établissement de wilaya
spécialisé dans le ramassage  des
ordures ménagères. Lors de sa
visite, le wali a, notamment, lan-
cé les travaux d’aménagement
des centres-villes de Staouéli et
Zéralda. Il a, également, inspecté
les locaux que les différentes com-
munes ont réservés au service
d’état civil.
  A plusieurs reprises, M. Zoukh a
été interpellé par la population sur
la question du logement et de
l’aménagement urbain, accusant
les premiers magistrats  des com-
munes d’exclure leurs quartiers des
plans de développement parce que
les habitants n’ont pas voté pour
eux, lors des élections locales.
   «Il faut s’occuper des doléances
de tous les citoyens de la commu-
ne, sans exception. Un président
d’APC qui sait faire de la politi-
que doit s’occuper, en priorité, des
gens qui n’ont pas voté pour lui
pour les attirer vers  lui», a indi-
qué M. Zoukh, devant les élus des
5 communes.

BOUFARIK
Trafic de kif : six mandats de dépôt

policiers qui réussirent, quand
même, à les arrêter puis à fouiller
la voiture à bord de laquelle ils dé-
couvrirent 10 plaquettes de kif trai-
té d’un poids de 5 kg. Cette quan-
t i té de drogue a été acquise
auprès des deux frères, objet de
l’enquête, qui furent arrêtés à leur
tour et au domicile desquels les
enquêteurs découvrirent une som-
me de plus de 70 millions de cen-
times, provenant de la commer-
cialisation de stupéfiants. Poursui-
vant leurs recherches, les policiers
identifièrent le principal fournis-
seur des deux frères qui fut arrê-
té, également, en compagnie de
son frère. La perquisition effec-

tuée au domicile de ces derniers
permit de découvrir la somme de
plus de 12 millions de centimes
provenant de la vente de kif trai-
té. Quant au frère du fournisseur,
un permis de conduire portant sa
photo et une fausse identité a été
découvert sur lui car il était recher-
ché par la justice et circulait sous
une fausse identité. Les six suspects
ont été présentés, le 23 décembre,
auprès du procureur de la Républi-
que près le tribunal de Boufarik qui
les plaça, en détention préventive,
sous les chefs d’inculpation de
constitution d’association de mal-
faiteurs et de détention et commer-
cialisation de stupéfiants.

BOUMERDÈS
600 demandes d'investissement

la création d’une nouvelle zone in-
dustrielle de 1.100 ha, entre les
communes de Zemmouri et Si Mus-
thapa, dans l’est de la wilaya.
   «Ce projet, qui a reçu l’aval du gou-
vernement, sera bientôt lancé, en étu-
des», a-t-il précisé. Selon des infor-
mations fournies par la direction lo-
cale de l’Industrie et des Mines (DIM),
cette zone est destinée à l’implanta-
tion d’importants projets relevant des
entreprises nationales Naftal et So-
natrach, en plus d’autres investisse-
ments privés, que la DIM compte «dé-
localiser», vers cette zone, à cause de
«désagréments» causés aux citoyens,
du fait de leur implantation, en plein
centre d’agglomérations urbaines.
Une autre opération est programmée,
à court terme, pour l’extension des

capacités d’accueil des zones d’acti-
vité de Keddara, Ouled Moussa,
Hammadi, Corso, Chaabat El
Ameur, Beni Amrane, Sidi Daoud,
Ben Choud et Naciria, est-il, par
ailleurs, indiqué.
  Parallèlement, il est attendu la
création d’une zone d’activités spé-
cialisée dans les métiers de la pê-
che, sur une surface de 20 ha de la
localité côtière de Zemmouri, selon
le wali, qui estime que la mise en
exploitation de toutes ces zones
d’activités est de nature à renforcer
l’attractivité de la région auprès des
investisseurs, et d’aider à la créa-
tion d’opportunités d’emplois, au
profit des jeunes, outre leur contri-
bution à la hausse des revenus fis-
caux de la wilaya.

GUELMA
Le  service national a un nouveau bureau

le faisaient auparavant, aux bu-
reaux de Annaba, a souligné cet
officier supérieur.
  Au cours de l’inspection de la
nouvelle infrastructure, à proximi-
té de l’Ecole des sous-officiers de
l’intendance, le général-major a
mis en exergue l’importance d’as-
surer un bon accueil et une orien-
tation efficace des jeunes transi-
tant par ce bureau.
  Il a, à ce propos, instruit les ca-
dres en charge de cette structure,

à  mettre à la disposition des visi-
teurs un registre des doléances qui
«constituera un baromètre pour la
qualité du service», a-t-il souligné.
  Le général-major Mohamed-Sa-
lah Benbicha a, d’autre part, indi-
qué que des bureaux du service
national dans les wilayas de Naâ-
ma, Mila et Bordj Bou Arreridj se-
ront «incessamment» inaugurés
dans le cadre d’un programme de
mise en service de 38 bureaux, à
travers les wilayas du pays.
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Vends carcasse 3 dalles, 2 étages, 200 m²
à Coralès - Corniche oranaise – Tél :
0797.06.62.42

Vds : villa Pépinière R+2 - Maison Maître
Rez-de-chaussée 240 m² Senia - Lot 200 Lo-
gements 140 m² – 0775.51.10.12

Vend M.M. 100 m². Actée. Composée R+1 :
garage + 2 P.C. SDB + cour. Façade 9 m.
Située à Eckmühl - ORAN - Tél :
0771.48.57.01 – Curieux, intermédiaires
s’abstenir SVP

Vds villa. 426 m². Actée (3Pces, cuisine,
SDB, 02 jardin, garage) à Saint Eugène -
ORAN – Contacter : 0670.42.18.75

Vds très belle villa R+1 à El Braya, quar-
tier résidentiel, 360 m² : Gd garage 6 voitu-
res, cuisine équipée + Gde cour - à 12 Km
Maison Renault – 0550.46.18.22

URGENT - A vendre villa à SIG - Actée –
300 m². R+2 - 11 pièces + cour + Gd garage
+ bâche à eau (eau + gaz – élect. + Tél.) -
PD 18,50 - Tél : 0550.89.70.65

Ag. Immo. EL AMINE. Av. Sidi Chahmi.
Tél : 0774.05.68.88 / 0550.62.65.12 -
Vend : M.M. 100 m² 200 Logts + villa 170
m². 2 F. 2 étg. Senia + Vend Bt. 750 m² 35
m Faç. Carteaux

L. une Baraque dans une Maison de Maître
pour un célibataire, sans sanitaires 300 DA /
mois pour passer la nuit - 0552.19.48.17

AG. EL AMINE. Av. Sid Chahmi.
0774.05.68.88 / 0550.62.65.12 – Vend : F4
4ème EPLF + F3 + Ch. enfant Gde Terre + F5
2ème Yaghmoracen + 400 m² D.F. Rest. + Hab.
Bousfer-plage

Vends ou à louer avec meubles F2 avec ter-
rasse, cuisine, SDB, hall, au 2ème étage au
Rond-point pompiers Choupot - ORAN – Tél :
0551.39.05.07

Vends F5 double façade sur Avenue. 150
m². 1er étage. Convient profession libérale,
labo, cabinet médical spécialisé – Tél :
0550.12.62.06

Vds F3 Maraval 2ème étage, refait à neuf, ci-
terne avec pompe + parabole + Tel. Internet.
Chauffage + chauffe-bain + parking – Tél :
0553.98.99.87

Loue F2 à Akid Lotfi face « Hôtel Méridien »
1er étg. 2 Pces. Cuis. SDB pour couple sans
enfants ou Prof. libérale – Tél : 0551.71.37.30

A louer Appart Besma Résidence F4 110 m²
2 façades Haï Sabah 1er étage + A louer Ap-
part F2 RDC toutes commodités, chauffage-
central Medioni – Tél : 0773.24.62.36

Vds : F3 1er Hassi Ghala - F2 10ème l’Hippo-
drome - F3 3ème ville - F3 17ème ville - F4 2ème

Plateau - F2 1er ville - F3ème Nour - F4 7ème ville
- AG. TRARAS - 041.33.15.60 /  0550.12.28.29

A ORAN. Loc. F3 Seddikia. F2 meublé Pla-
ce Hoche. F4 meublé Bd des Chasseurs. F4
meublé résidence Albert 1er. F4 Promotionnel
les Falaises – AG. LOUNI - 041.33.46.68 /
0772.22.86.92

Loue Apparts F2 et F3 meublés et avec ttes
commodités, vue sur mer, garage, à Cap Fal-
con (Aïn El Turck - ORAN). Possibilité loca-
tion courte durée + Local à Mers-El-Kébir (35
m²) – Tél : 041.26.52.15 - 0773.84.67.39

TLEMCEN (HENNAYA) : Vds / Loue super
studio avec Gd balcon 47 m² ou échange con-
tre voiture - Tél : 0770.96.64.62 /
0557.91.07.73

A louer Appart 2 P.C. SB + Pte terrasse,
meublé, neuf, dans villa entrée indépendante
les Falaises avec garage – 0779.51.61.60 -
Interm. s’abst.

Vends bel F3, 3ème étg. 80 m². Refait partiel-
lement - Plateau côté lycée Hayat - Prix 950 U
- Pas d’intermédiaire – Tél : 0557.51.53.41

A vendre Appart F3 Cité Mouloud Feraoun.
Sup. 75 m² - Tél : 0778.03.51.21

Loue F3 équipé super luxe. 2ème étage. As-
censeur. Porte fermée. B. voisinage et gar-
diennage - P. après visite - à Yasmine 2 – Tél :
0551.08.68.03

A vendre 4 Apparts : Michelet F3 2ème - Bd la
Soummam F3 3ème - Miramar F4 4ème - La rue
Mostaganem F3 1er – Tél : 0557.57.13.82

Vente : Appartement F4 Boulanger 4ème éta-
ge – Appartement F4 Cité de l’Air Senia 2ème

étage – Tél : 0775.51.10.12

Vds Appart F3 - 85 m² - Cité des Enseignants.
Belle vue. 3ème étage – Tél : 0556.38.30.73

Location F3, le salon divisé, équipé, au 12ème

et dernier étage à la Cité Jean La Fontaine
face mer et Tour Mobilart – 0554.28.81.65

Vds F7 - 155 m² - 2ème étage. Tout confort,
immeuble de 3 Apparts à 30 m grande Mairie
d’ORAN. Visite de 14 h à 18 h - 0699.66.58.38
/ 0771.10.07.67

Vds : F2 8ème Lescure. F4 2ème la Bastille. F3
Marsa. F2 8ème ville. F3 3ème Senia. F3 8ème

Bel Air. F2 1er Plateau. F4 1er Tlemcen. F4 VL
- AG. TRARAS – Tél : 041.33.15.60 /
0550.12.28.29

Loue : F2 1er meublé Akid Lotfi. F3 Akid
Lotfi. F2 meublé 1er Akid Lotfi. F4 meublé
ville. Immeuble R+3 Wajda. Studio Mb –
AG. TRARAS – Tél  :  041.33.15.60 /
0550.12.28.29

MOSTAGANEM - Vends F3 luxueux 78 m²
Résidence Ouarsenis 4ème étage. Vue sur mer
– Tél : 0770.53.38.52 – 0033.483.099.091

A vendre Appart F5. Sup. 129 m² au 3ème éta-
ge. Refait à neuf. Situé à Haï Si Tarik 400 Logts
Aïn El Turck – Tél. 0550.27.79.04

Vds F2. Acté. Adda Benaouda en face l’as-
surance - Veuillez contacter : 0561.17.72.32 –
0555.40.03.16 et le 0772.99.18.23 - P. Ap. Vis.

Vends F3 deux façades. 79 m². 4ème étage.
Acte. Cité des Enseignants Dar Essalem. Li-
bre de suite – Tél. 0661.21.01.65

Salon de coiffure Dames à ORAN cherche
Coiffeuse professionnelle et sérieuse - Con-
tacter : 0771.41.94.09

Usine de Production Plastique : Cherche 3
Chefs d’équipe ayant longue Expér. dans le
domaine et résidant environs de CHTEÏBO -
Contacter : 0557.16.66.93

Société cosmétique cherche des Représen-
tants (es) - Contacter : 0773.44.61.76

Hôtel LIBERTE recrute : Un Directeur Finan-
ce et Comptabilité et Contrôleur de revenu,
libre de suite - Envoyer mail :
Recrutement@libertehoteloran.com ou se pré-
senter à Zone des Sièges - USTO - ORAN

Un magasin de produits laitiers à Maraval
cherche des Employées (Femmes) 3 fois par
semaine – 0791.36.41.01 - 0555.68.15.67

Pharmacie cherche Vendeur expérimenté -
Tél : 0770.91.49.48

Ecole cherche Femme de ménage de 8 H à
17 H - Avec Assurance - Tél : 0797.49.63.58 -
0665.70.63.40

Jeune Homme de 45 ans cherche Travail
comme Briocheur à ORAN – 0772.54.50.55

Cherche deux Filles : Maîtrisent informati-
que, saisie et autre – 0558.46.14.75 - à ORAN

Nous recrutons Homme à tout faire pour tâ-
ches diverses (Factotum) - âge entre 24 et 34
ans - Envoyer demande :
Lookjobsmedic@gmail.com

Agent H.S.E. véhiculé cherche un travail
dans une Sté - Contacter : 0798.18.75.12

Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Avec
ou sans expérience - Inscrivez-vous mainte-
nant : www.retrapide.com - inscription gratuite

Le Quotidien d'Oran
Jeudi 26 décembre 2013

ANNIVERSAIRE
A notre
princesse
REGIGE
ALAA
En cette très
belle journée
26-12-2013, la
famille BELKATEB, Djedou,
Mima, tes parents, Khaltou,
Tata Meriem ainsi que
la famille MEBDOUHI
te souhaitent un Bon
Anniversaire pour ta première
bougie, pleine de joie et de
santé, de bonheur et d'amour.
A tes 100 ans INCHA'ALLAH

ANNIVERSAIRE
BEN

BELKACEM
YANIS

qui souffle
le 27-12-2013
sa deuxième
bougie.
En cette présente occasion,
ton papa BBK et H.Z.
ainsi que toute la famille te
souhaitent un Joyeux
Anniversaire et une longue vie
pleine de joie et de santé.
Que Dieu te garde pour nous
INCHA'ALLAH.

A vendre F3. 1er étage. 01 locataire pour pa-
lier. 05, rue de Nancy. Michelet. ORAN – Tél.
0561.56.89.58 - en face Antinéa

Loue des Apparts dans un immeuble, meu-
blés, équipés, ttes commod., garage, eau H/
24. Quartier calme, résid. Trouville - Aïn Turck
– 0777.65.23.63

Loue dans immeuble calme et sécurisé Ap-
part F2 et studio - avance demandée - à Bouis-
seville - Aïn Turck – 0797.06.62.42

Vds F4 modifié F3. Acté. 1er étage. Refait à
neuf. Tél. + Internet - situé les Oliviers - Mara-
val. Sonatrach – Tél. 0771.18.47.64 –
0557.98.64.20

Vends : 2 F3, 70 et 68 m² LSP Haï Yasmine
7ème étage + F4 AADL Pépinière 16ème étage
avec ascenseur, refait à neuf – Tél.
0699.30.27.90

ORAN C.V. : Loue court séjour (1 Sem., 2,
3,…) F4, 95 m² grand standing, meublé, équi-
pé luxe, ttes commod., sécurité, parc - quar-
tier Résid. Gambetta – 0774.05.72.01

Vends F3 + local à Haï Ibn Sina - ORAN
(CIA) – Tél : 0796.11.07.82

Vds F3 - Acté - 76 m² - 3ème étage Akid Lotfi
sur Bd Canastel entre Méridien et Palais d’or
– Tél : 0661.23.07.62 - Mustapha

Vds F3 + F4 bien aménagés avec garage
+ Cuis. équipée à Millenium + Location Ap-
part 165 m² 1er étage à Adda Benaouda pour
Banque - Assur… Tél : 0550.46.18.22

Loue Appart F4 1er étage Bd Zirout Youcef,
proximité hôpital, gare, pour Médecin ou Ad-
ministration - Tél : 0771.32.83.06

Vds F3 72 m² acté au 5ème et dernier étage
résidence Bel Horizon (2) « Rebano » rond-
point Pépinière Bir El Djir - 0794.59.96.76

Vds F2 aménagé F3 acté 3ème étage 2 Faç.
B/situé Place Korte Ibn Sina ex-Victor Hugo
(Tirigo) - prix intéressant - 0550.61.63.68 /
0699.62.57.91

A vendre un bel F3, 50 m² refait à neuf,
toutes commodité. Acté. Rue Lamartine à
côté de Front de mer en face la maison
Renaul t  -  Tél  :  0778.49.51.77 /
0554.13.15.62

Vends Appart F5 - 110 m² Haï El Manad-
hir. Bloc H. N° 01 Petit Lac - ORAN – Tél :
0772.22.86.93

Vends Appart F3. Acté. 2ème étage cité St
Hubert Bt 04 entrée B6. ORAN -Tél :
041.32.92.99

Loue F3. Ttes commod. meublé ou sans.
Convient Hab. ou bureau. Cité Groupe De
Lattre de Tassigny. Bt C3. 2ème étage.
ORAN - 0796.57.96.34

Ag. Imm. MANSOURA. Maraval. ORAN
- Vend à Alicante en ESPAGNE des appar-
tements haut Stand. et spacieux - Tél.
ALG :  0670.25.54.84 -  ESP :
0034.602.122.507 -  Emai l  :
zenati1934@yahoo.fr

Vds Appart aménagé bureau F2 sup. 50
m² au 15, Rue Bouacher El Houari - St Pier-
re - ORAN - 0556.12.20.57

Part. vend bel F4. 160 m². Refait à neuf -
ttes commod. situé dans un immeuble cal-
me et sécurisé. T. belle vue sur Front de
Mer - 0698.25.19.50 - P. Ap. visite

Vends Appart F4 promotionnel à Belgaïd
cité résidentielle. Fini à 60%. Acté. Prix de-
mandé 930 unités – N° 0560.79.97.41

Vends F2 aménagé en F3. Acté. 73 m².
6ème étage avec ascenseur et toute com-
modité, à côté de la mosquée El Bey – P.
950 U – Tél : 0771.68.90.04

A louer F3 meublé situé à La Glacière +
2 locaux. Convient pour Bureaux - Situés
Pt du Jour à côté du café Malaga - ORAN
– Tél : 0771.29.96.48

A vendre F2 rue 20 Août centre-ville
d’Oran immeuble 2 étages. Refait à neuf -
PD 790 U – 0553.80.77.52

Loue : F3 Seddikia 1er (3 U). F3 Akid L.
1er (3,5 U). F2 St Eugène 2ème (2,5 U). F4
meublé Ben M’hidi 3ème (7 U) - Villa Mis-
serghine / Kerma (4 U) (5 U) - AG. ABDAL-
LAH - 041.29.14.59 / 0770.40.87.48

A louer F4 meublé 6ème étage avec ascen-
seur début rue de Mostaganem « Sémira-
mis ». Prix 5 mil l ions / mois – Tél.
0777.45.88.05

Vds Appart F3. Acté. 4ème étg. bien situé,
refait à neuf (revêtement dalle de sol, faïen-
ce - portes et fenêtre) à Akid Lotfi. ORAN –
Tél : 0659.01.23.10

Loue F3. 122 m². 2 Faç. au rond-point de
la wilaya. Usage bureau, cabinet, commer-
ce… Tél : 0557.56.50.10

Loue G. F4 120 m² RDC villa, garage, 2
cours, 2 Faç. Usage Administ. Habitation.
Crèche… Maraval. ORAN - Libre 1-1-14 –
Tél : 0771.00.21.84 - 0553.27.10.60

Vends 02 appartements centre Aïn Turck : 1
F4 étage 3 plus 1 F3 étage 1 refait, libre de
suite – Tél : 0661.20.51.37

Loue superbe appartement F3 bis 2ème éta-
ge ttes commodités El Othmania / Libre au 01/
01/2014 - Interm. s’abstenir – 0561.63.11.79

Vends Appart F3 RDC centre-ville à 300 m
du tribunal, aménagé en bureau. Prix deman-
dé 680 U - Tél : 0667.10.74.29

Vends un Appart F3. 3ème étage à Miramar à
côté de Jean Kraft 05 rue Capitaine Si Merbah
– N° 041.41.40.94

Loue grand F4, 2ème étage (eau, gaz, para-
bole,…) – B. voisinage. Convient Habit / Pro-
fession libérale rue Larbi Ben M’hidi. CV d’Oran
– 0555.35.16.66

AG. MON RÊVE - 0771.91.66.82 -
0557.10.29.94 - Loue : F4 meublé 6ème + F3
4ème Pépinière – F4 meublé 1er rue Khemisti –
Cherche Achat Apparts

V. F4 Top Akid Lotfi 82 m². Acte. 4ème. Cuis.,
SDB + C. / eau + Ch. + système alarme +
ADSL. Bloc équipé interphone B. Vois. Accep-
te Pr. V – PD 1380 nég. – 0558.38.64.67

Ag. Immo. Le Littoral vend F3 97 m² à Cité Pt
/ Jour au 1er étage dans un immeuble R+1 dou-
ble Faç. donne sur placette Seddikia – Tél :
0550.56.65.17

A louer Appart F2 4ème étage, meublé à Cité
Akid Lotfi. ORAN (chauffage + clim) - Ag. Immo.
Le Littoral – Tél : 0550.56.65.17

A.V. appartement 3 pièces + C. + SDB Akid
Lotfi. 1er étage pas de vis-à-vis + parking voi-
ture – Tél : 0770.50.02.94

A louer 2ème étage F4 standing, meublé +
garage 2 voitures rond-point Emir AEK –
ORAN - courtier s’abstenir – 0556.02.73.25

Vds Appart F2. Acté. 1er étage. 43 m², bien
aménagé, clim, chauffage, chauffe-bain, réser-
voir... etc. Bon voisinage - Boulanger –
0791.47.43.26

Vds F4 aménagé en F5 spacieux 100 m² 4ème

étage cité Grande Terre. B. situé. B. Vois. 3
Faç. Intermédiaire s’abstenir – 0561.938.452

Vds Appart F3 Millenium CNL Cité El Wiam.
ORAN. Sup. 114 m². 3 Faç. Acté. 4ème étage –
0770.71.20.37 / 0551.50.20.20 - Visite après
17 H

A MASCARA : Vends F3. 2ème étage Cité
DNC (Désistement) + Vends lot terrain 150 m²
(Acté) + Loue F3 en face Tribunal - Tél :
0556.82.02.94

Vends F2 à ORAN-Centre au RDC. Convient
Hbt ou Bureau – Tél : 0771.82.03.87

Vente bel Appart F5 Duplex au 1er étage. Sup.
200 m². Adresse : Bd Millenium Cité C.N.L. à
côté de Bir El Djir - Tél. 0770.48.98.50

A vendre joli F2 + balcon.1er étage centre-
ville à min de la place des Victoires. Prix après
visite – Tél : 0795.19.22.46

Loue F1 avec sanitaires au 1er étage à usa-
ge de Bureau et loue F2 et F1 avec sanitaires
au 5ème étage à usage de Bureau à Point du
Jour - ORAN – Tél : 0558.49.76.70 -
0555.35.88.99

Loue Appart F3, 2ème étage, meublé, avec
ttes les commodités à Bir El Djir - ORAN - Prix
60 MDA/mois – Tél : 0670.25.17.01

Vends appartement Aïn Turck Haï Benismir
1er étage, 3 pièces, Cuis. SDB – Refait. Acté.
Libre de suite – Tél : 0661.20.51.37

Vends appartement F4. 93 m² + garage. 5ème

étage cité Plein Ciel. Gambetta. ORAN Prix
négociable après visite - Contactez le
0557.22.09.43

Loue super F5, F3, F1 Ht Stand. meublés,
clim. sécurisés, vue sur mer (mois – semai-
ne) Paradis-plage A/Turck + superbe villa meu-
blée à Bousfer-plage – Tél : 0771.84.25.21

AKID LOTFI : Vends F3. Acté. 5ème étage.
75 m². Bien situé. Refait à neuf - Prix offert :
980 U – Tél : 0550.33.10.20

Vends carcasse de 214 m². Garage. Sous-
sol. R+2. Actée. Situé à Canastel Coop. El
Mawlid – Tél : 0556.04.37.28

A louer étages de villa 1er et 2ème unique-
ment pour administration. Adresse : Haï Zi-
toun (côté station Bahia) – Tél :
0553.11.03.01

Vends carcasse R+2 - 108 m² - Panorama
- Belgaïd – 0552.08.48.68

Vds ou loue Maison de Maître 2 étages
avec jardin et grand local commercial côté
APC Plateau - ORAN – 0774.76.85.75

Vds belle villa au centre El Karma 300 m².
5 Pces + 2 Gds Sal. + 2 Gdes Cuis. + Pt
Jard.  2 Gds garages + 2 Gds halls. Plafond
sculpté en plâtre style marocain / R. d’esca-
lier bois rouge – Tél. 0552.00.13.59

Villa à louer R+1. 5 P. + 2 G. salons + 2
cuisines + 2 salles de bain + garage + cour -
pour Société - située à El Kerma – Tél.
0771.14.02.66

Vds Maison de Maître à Gdyel. 250 m².
RDC : garage, Sal. 3 Ch. Cuis. SDB. 2 WC.
Jardin. Puits. 1er : Sal. 4 Ch. Cuis. SDB. WC -
Tél : 041.48.17.81 - 0667.52.95.18

Loue villa à 200 m² double Faç. à Canas-
tel, bien située, toutes commodités + gara-
ge (3 V.) – Tél. 0770.30.84.06 - ORAN

Maison à vendre El Karma 200 Logts. 80
m². 02 étages. R+1. Double façade. Gaz +
Eau (Désistement) – Tél. 0796.03.94.20

Vds à St Remy - ORAN villa 1150 m² bâtie
600 m². 7 pièces, hangar. 2 façades 37m sur
route commerçante – Tél. 0771.14.95.80

A vendre villa R+1 - 123 m². 2 façades.
Actée à Hay El-Louz - MISSERGHINE – Tél.
0775.92.94.97

Vds villa à Saint Hubert ORAN. Sup. 245
m². RDC + 2 étages avec 2 façades – Tél.
0554.65.70.77

Vends villa R+1. 2 façades. 300 m². Actée.
Sidi Maârouf. 8 Ch. 2 Cuis. 2 salons, 2 gara-
ges - Vends magasin Haï Yasmine 50 m² x 2
– Tél. 0698.68.70.89

Loue villa 400 m² à Belgaïd à Société étran-
gère ou Nle – meublée - toute commodité –
Tél. 0670.30.46.09

Vds villa B. située à Sidi Chahmi Double Faç.
Actée + L.F. Ttes commod. Possibilité Echan-
ge C. / plus petit - Prix Nég, après visite –
0560.32.03.16

Vds Maison. RDC : 3 Pces + cuisine + SDB
+ cour. 1er : Gd Sal. + terrasse. Sup. 100 m² à
Sidi Chami 10 min d’Oran – Tél :
0551.69.19.36 – P. 970 U

Vds KRKS 240 bâtis 150. R+1. 3 Ch., GC,
GC garage 3V, SDB. Tahrache externe + in-
terne finis - Tél : 0555.54.79.29 – Coop. Kara-
ma Belgaïd

Vends Hawch 120 m². Acté. RDC : gara-
ge + B. eau 8000 L + Cuis. + jardin + WC.
1er : SDB + WC + 2 Ch. + Sal. Terrasse : 1
Pce + citerne 1500 L - Fleurus H/Toual -
Tél : 0776.77.22.13

Vds villa Trouville (Aïn Turck) 1.200 m², avec
piscine, jardin, vue sur mer : 5 chambres, 2
salons, 4 SDB, cuisine…etc. - Contacter au :
0771.31.33.63

ORAN - CANASTEL - A louer villa 250 m².
02 façades. Bien située. Toutes commodités
avec un  garage sous-sol  (Minimum 4 voitu-
res) - Tél : 0799.45.04.06

Vends villa à El-Kerma, 230 m², plus une ter-
rasse. 6 Ch. 2 salons, 2 SDB, 3 sanitaires +
garage et jardin + puits. 2 façades. Chauff.
central – Tél : 0770.51.82.89

Vds M.M. R+1. 180 m² à Maraval : 2 lo-
caux, 2 Cuis. 2 SDB, 2 halls + 5 Pces + ter-
rasse + 1 Pce – P. Ap. Vis. Curieux, Interm.
s’abst. -  0772.26.36.47 - 0777.69.29.82

Vds : carcasse 155 m² Belgaïd + Niv. villa
125 m² F4 3ème Cité Djamel + terrain 1100 m²,
25 m Faç. Bernard-Ville + villa 338 m² avec
magasin Bd Millenium - 0550.31.88.16

Vds villa 551,65 m² Es-Senia ORAN face
autoroute à caractère commercial / Hab. Fa-
çade avec Gd parking – Tél. 0790.76.06.98 -
curieux s’abstenir

Location villa à la Cité LOFA composée F3.
160 m² + jardin + garage 2 voitures - Agence
FADALLAH – Tél : 0771.00.78.86

TLEMCEN : Vends villa haut standing 7 piè-
ces, toutes commodités, habitable de suite -
El Kalaa derrière lycée Maliha Hamidou – Tél :
0774.33.42.45

Vds : Niv. villa Cité Jamel 125 m² + villa Sed-
dikia 280 m² R+2 Vte ou Locat. + Vds carcas-
se 155 m² R+2 Belgaïd + F4 Rue Ho Chi Minh
+ F2 F/Mer – 0771.13.63.00

A vendre Niveau villa Maraval + Appart rési-
dence Ayoun Turck – 0661.20.55.86 -
0560.31.76.80

Part. Vend M.M. 110 m² R+2 + terrasse +
local activité. 5 P + 2 G. Sal. + 2 Cuis. + 2 SDB
- Acte + Livret F. - 18, rue Baadid Kadour -
Choupot – 0793.41.66.40 - 041.35.11.36

Vds Maison 121 m². Acte. R+1 - Reste fini-
tion - avec garage - située à El Braya - ORAN
– Tél : 0776.72.38.61

Vends villa Bouzedjar-plage 153 m² : 02 piè-
ces, cuisine, 1 grand salon, SDB, garage, vé-
randa 50 m², jardin. Actée avec Livret foncier -
0770.80.91.72 - 0560.01.39.58

A vendre Maison centre-ville à BEL-ABBES.
02 façades (Actée) 136 m² (Vieille Bâtisse).
P.D. 820 Millions. P. Offert 750 Millions -
0771.19.60.65 - 0770.97.89.25

Vds villa. Actée. 380 m². Rez-de-chaussée :
quatre garages. 1er étage : quatre chambres,
salon, 2 salles de bain, 2 cuisines + cour et
jardin à Les Amandiers  - 0696.01.98.49

Vds villa à Bir El Djir - B. située en face nou-
veau CEM - R+1 - 307 m² - P.D. 3 MDS 700 U
– P. Offert 3 MDS 100 – Tél : 0774.55.42.51 -
0772.21.36.74

Vds Haouch Vieux Bâti 50 m² dans une im-
passe. R+1 - RDC : 02 Ch. + WC - 1er étage :
01 salon + petite terrasse – Tél : 0561.32.40.00

ORAN - Vds M.M. R +1 - 3 G. Gges. 1er : 3
Pces. G. Sal. Cuis. 2 SDB. WC. 2 G. Terr. -
Ch. /C. – Sup. 450 m² - à St Eugène - Con-
vient Habit. Promotion Immob. – Tél :
0791.46.20.18

A vendre Maison de Maître à El Kerma com-
posée F5 + garage. RDC. 200 m². 13 m faça-
de – Coop. 301 – Tél : 0553.29.99.11

J.H. 41 ans sérieux, présentable, maîtrise
Ang. Franç. Possède 1 véhicule neuf, cher-
che un travail en tant que Chauffeur Jour / Nuit
– 0550.42.88.10

Vds M. M. R+2 + terrasse 200 m², actée, 4
magasins, 11 Ch. + 3 Cuis. + 4 SDB. Dble Faç.
en face la poste 35 Haï Med Boudiaf ex-Kara
1 – Tél. 0797.38.22.44

Vends : villa R+1 - S. 150 m² cité SH. Be-
thioua - F5 Cité Zabana Arzew – Tél.
0771.94.92.65  - 0550.46.83.68

Vds villa à côté de l’hôpital militaire 200 m²,
R+3, 2 garages + atelier + hammam + 2 SDB
+ 7 pièces + clim. + chauff. – Tél. 0794.52.64.74

A vendre Maison centre-ville ORAN 374 m², 2
étages à côté hôpital et la gare – Tél.
0666.79.59.88 ou 0550.96.24.27

Vds : Villa 315 m² avec piscine R+2. M.M.
205 m² R+1. 2 F4. 1 F3. Terrains 208 m² + 180
m² Aïn El Turck + villa 200 m² R+2 St Hubert +
M.M. 252 m² RDC à Aïn El Turck + Locat. Villa
A.E.T. – Tél. 0668.95.22.02

Vds villa R+1. 200 m² N/Const. à Boutlélis
Cité El Feth. RDC : entrée + 2 cours + Sal. +
hall + Cuis. + 9 Pces, SDB + garage. 1er : 4
Pces + 1 Sal. - P.O. 18 - P.D. 21 – Tél.
0770.89.67.11

Vds des Carcasses : 485 m² 130 m² bâtie à
Canastel cité militaire + 200 m² la cave + 2 à
Fernandville + 200 m² R+2 Bir El Djir – Tél.
0772.25.08.10 – 0555.11.71.13

Vends villa Pépinière Bir El Djir. ORAN : 6
Pces, 2 Sal., 1 salle à manger. Sup. 223 m².
Bâtis 170 m². Prix 6 Mds - Pas de curieux et
de courtiers – Tél. 0560.85.58.50

Vds des belles villas à : Canastel - P/Jour -
Pépinière - Fernand-ville - St Hubert - La Lofa
- Belgaïd - Protin…  Tél. 0772.25.08.10 –
0555.11.71.13

Vente belle villa 2 façades. 314 m². Cité Emir
AEK - R+1 – Tél. 0771.89.94.81

HAMMAM BOUHADJAR : Vends villa 123
m². Actée. RDC + 1er étage + terrasse + cour.
Finie. Habitable 100%. Ttes commodités. P. Ap.
visite – Tél. 0779.20.39.82

A.V. 2 villas mitoyennes à Malah / A. TEMOU-
CHENT. 700 m² - 1ère coloniale 2 Faç. Gd ga-
rage + cave - 2ème R+2,  4 locaux et Gd haouch
+ Gd garage – Tél. 0795.53.03.11

A louer Immeuble entrée Aïn Turck de 10
Logts F2 de 40 m² meublés tout confort avec
en plus 1 suite de 200 m² + parking. Convient
Sté Nle / étrangère - 0770.31.02.58

MOSTAGANEM - A vendre villa (St Charles)
R+1 finis à 80%. 245 m². Double façade - Tél :
0773.20.73.71 - 0553.07.89.72

A vendre villa R+2 - ttes commodités - bien
située à Haï Fellaoucen cité résidentielle Djeb-
bari « El Barki ». 2 façades. Sup. 250 m² - Tél :
0551.56.86.91 - 0555.27.14.51

Magasin d’habillement cherche une Vendeu-
se sérieuse - Tél : 0773.24.76.73 -
0771.31.30.54

Atelier des gâteaux cherchons Jeune Fem-
mes pour un travail de Samedi à Jeudi. Le sa-
laire de début est 2500 DA/Semaine (Travaille
entre femmes) - Tél : 0555.17.64.78

Imprimerie à ORAN Maraval cherche Mas-
sicotier et Cylindriste - Tél : 0559.16.87.07

Agence de publicité cherche Assistance de
direction - EURL PLANETE PUBLICITE - En-
voyer le CV à l’email :
inforecrutealgerie@gmail.com

Imprimerie à ORAN cherche Fille pour fini-
tion qualifiée. Assurance (Maraval) – Tél :
0559.16.87.07

Centre d’appels cherche : Une Assistante de
direction. Expérience. Excellente maîtrise fran-
çais + O. Inform. Disponibilité immédiate - En-
voyez CV avec Photo : contact@marketel-
algerie.com

Distribution en produit détergent cherche Re-
présentante commerciale J. Femme avec voi-
ture et sans voiture – Tél : 0560.82.30.23 -
Oran

Cherche Chauffeur engin Rétro Chargeur
CASE avec expérience - Mob : 0797.69.47.74

Société privée cherche Chauffeur léger avec
expérience – Tél : Mob : 0556.12.20.57

Important Sté recrute : Poseur de meuble –
Manutentionnaire - Femme de ménage – Ta-
pissier – Contact : 0560.97.68.62

Taxi EL BARAKA cherche Chauffeurs de
taxis avec permis +5 ans et diplômés - Tél :
0560.00.98.60 - de 8 h 30 à 16 h

Une Infographiste possède une Imprimante
numérique grand format cherche Sous-
traitance - Tél : 0771.21.28.82

Office public cherche Secrétaire universitai-
re en droit, maîtrise outil Inform. Exp. exigée,
bilingue, présentable - Contacter au :
0798.808.808 ou S.M.S. on vous rappelle

I.S.P. à TLEMCEN recrute son Magasinier :
Maîtrise la gestion des stocks par PC, Excel,
Word. Expérience dans l’organisation du ma-
gasin, matières, fournitures. 05 An. ou plus
d’exp. – Fax : 043.27.70.82

Offre emploi : 1 Menuisier Atelier - 1 Menui-
sier Poseur – Tél : 0661.20.64.29

Salon de coiffure Dames à ORAN cherche
Coiffeuse ou Demi-Ouvrière sérieuse et maî-
trise épilation de fil – 0798.45.61.56

Laboratoire de Prothèse dentaire situé à
ORAN recrute Prothésiste dentaire à plein
temps - expérience souhaitée - 0558.26.93.03

Concessionnaire Automobile sis à Canastel
cherche un Agent Commercial de sexe fémi-
nin et un Electricien Auto (Expér. exigée) –
Tél : 0550.72.85.70

Sté de Marketing & Publicité recrute Secré-
taire Comm. + Informaticienne à S. BEL AB-
BES & TLEMCEN. Bonne communication &
compétence exigées – Tr. CV à :
canalsurpub@yahoo.fr –Tél : 0555.05.90.10
(H. Bureau)

Restaurant Famil. Luxe cherche Chef de
rang diplômé, qualifié avec expérience (salai-
re motivant, hébergement assuré) - Tél. entre
10 h à 12 h 00 et de 15 h à 18 h 00 :
0558.88.89.07

Société privée spécialisée dans la distribu-
tion des Produits cosmétiques et parapharma-
ceutiques recrute des Vendeuses - Email : el-
wassilacos@hotmail.fr

Institut de Beauté sis à Courbet cherche Es-
théticienne, Coiffeuses et Masseuses expéri-
mentées et souriantes - Salaire motivant –
0798.12.17.52

Imprimerie Recrute : 1. Infographiste - En-
voyer CV au  Fax : 041.333.567 - Email :
contactepcio@gmail.com

Atelier cherche des Couturiers et Finition à
ORAN – Tél : 0770.33.92.95

Une pâtisserie à Oran cherche un Briocheur
fini - Veuillez contacter le : 0793.55.55.96 -
0552.55.68.56

Cherche Etudiant sérieux pouvant suivre à
domicile élève 3ème AM pour devoirs 5 J/7 de
18 h à 20 h - Tél : 0556.02.73.25

Société privée cherche une Secrétaire ADM,
sise à Cheteïbo. Transport assuré de Dar El
Beïda à Cheteïbo - Veuillez envoyer C.V. par
Fax au N° 041.65.03.01

Sté de distribution à la Z.I. d’Es-Sénia (Oran)
recrute : Chauffeur du Transport Personnel –
Expér. souhaitée et possédant Permis de con-
duire catégorie D - Envoyer CV avec photo :
recrute1328@gmail.com

Cherche Agent de voyage H/F pour Agence
de tourisme. Diplôme TS + 3 ans expérience
dans le domaine du tourisme – Tél :
0779.19.44.84

Station d’Essence à GDYEL recrute 01 Pom-
piste et un Veilleur de nuit – Tél. 0781.25.80.34

Entrep. privée cherche Secrétaire qualifiée,
présentable, maîtrise bien l’outil Inform. Expé.
Exigée - Vendeuses présentables, sérieuses
et dynamiques - plus des Manutentionnaires,
Magasinier et Clarkiste – Tél. 0790.78.34.82

Recrutons Secrétaires Hommes - Âge plus
50 ans - Envoyez CV par Fax au 041.41.53.54

BELUX à Oran recrute Juriste expérimenté,
âge 35 ans min., réside à Oran-ville - Envoyez
L. / Motivation + CV à :
rhoran@beluxeclairage.com

A ORAN : BELUX recrute : Téléprospectri-
ces – Infographistes – Acheteur - Envoyez
CV : rhoran@beluxeclairage.com
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Vds Tracteur chenilles Agriculture FIAT 75-
80 - 1993 - B. état + DODG RAM 1500. 5,7 L.
Essence. 2012 – 4.000 Km. Noir – Tél :
0662.37.32.73

Vds 2 IBIZA. Toutes options. 2ème sans toit.
Année 2013. Safia + 207 (2009). Ttes options.
1,6 HDI – Tél : 0772.83.54.48

A vendre POLO. Année 2012. TDI. 37.000
Km (CCR). Ttes options + IDIS. Année 2012.
GLS. 37.000 Km – 0771.77.09.58

Vends Clio Classic. Bleue. Très bon état. 1ère

main. 76.000 Km. Déc. 2007 - Contacter :
0773.84.46.51

A louer un Bus ISUZU 43 places. Année
2013 - Avec Chauffeur - Pour une Société
privée ou étatique – N° : 0772.39.39.40 -
0553.12.07.99

Vends Clio 4. Essence 2013. Gris Argent.
Roulé 9500 Km. 04 cylindres. Prix offert
113 U - Prix fixe 115 U – 0770.68.79.78

Vends : Leon FR 2013 - Mercedes Clas-
se C. 2011 (Nouvelle) - Clio 4 / 2013 (1,5
DCI) – Tél : 0770.93.45.14 / 0770.93.45.15

J.H. a un Camion 3 T 5 conteneur avec R.C.
T.P.M. cherche Contrat avec Sté privée - étu-
die toute proposition – Tél : 0551.21.00.14

Vends Mercedes C.250. Blanche. T. options.
Salon  Disayno. 6000 Km avec licence 31 –
0775.73.73.15

Un Camion Frigo KIA 2700 à louer. L’an-
née 2010 – Tél : 0699.60.63.32

Vds MERCEDES Class C 250. CDI. 240
CH. Boîte Auto. 600 Km. Avant-garde AMG
– Sept. 2013 - Les Jantes par 18 pouces -
à ORAN  - Tél : 0773.77.33.11

A louer pour longue durée deux véhicu-
les Pick-up TOYOTA Hilux 4x4 double ca-
bine pack luxe – Tél : 0658.25.92.50

Vds Seat Leon FR. La Nouvelle. Diesel
2,0 - 143 CV – 2013. T. Opt. 5.200 Km.
Blanche. Safia « 31 ». 0 Retouche + Pican-
to T. Opt. 21.200 – 2013. Safia « 31 » - Pas
courtier – Tél. 0770.433.590

A vendre Chargeur 23,20 SONACOME –
Tél. 0553.56.14.29

Vends BMW 320 D - tout options, siège
cuir, écran Idrive. 158000 - année 2006
sans retouche – 0779.60.71.28

A louer Pizzeria - Salon de thé. Equipement
complet. Salle + Sandwicherie. 2 façades.
Canastel en face jardin enfants. Affaire à
sais i r.  Pr ix  t rès intéressant  -  Tél  :
0553.62.88.86 - 0561.99.78.80

A vendre local situé à Gambetta 80 m²
en face le marché de Gambetta – Tél :
0771.53.20.95

Cherche Location et Vente pour des
clients sérieux – AG. TRARAS – Tél :
041.33.15.60 / 0550.12.28.29

A louer local 18 m² centre-ville (« Ex-rue
Michelet)  Jean-Mar ie Lar ibère –
0777.62.04.40

A louer local commercial d’une superfi-
cie 40 m² avec cave de 175 m² au centre-
ville d’AÏN TEMOUCHENT - 0553.09.48.06

Vends local bien situé au centre-ville
d’ORAN (Bd Hamou Boutlélis – Karguen-
tah). Sup. 60 m² + soupente (bois) + Vds
villa 400 m² les Palmiers (Maraval) - Tél :
0557.02.28.58

A vendre ou A louer local en Duplex +
de70 m². Res. El Boustène avec Gardien.
Sanit. + Eau + Gaz – Conv. profession li-
bérale ou autre – 10, rue Ziani Miloud -
Miramar – Tél : 0557.01.36.44

Vends : 02 locaux 180 m² (Cité Petit) -
Appart (Cité Petit) 160 m² fini à 60% + pe-
t i te v i l la  à Victor  Hugo (Ti r igo)  –
0661.20.55.86 - 0560.31.76.80

A vendre un local à Akid Lotfi sup. 48,20
m² situé à Résidence Bouhadiba. Bien
aménagé avec sani ta i res -  Contact
0557.07.71.44

Vends magasin sup. 54 m² + terrain de
800 m² derrière magasin, acté, situé sur
Bd l’ANP –ORAN – 0551.41.42.05

Loue local refait à neuf superficie 80 m²
(eau, sanitaire, gaz…) - Durée 1 an ou plus
– Choupot. ORAN – 0552.86.91.61 -
0553.86.08.95

URGENT - Vds local sup. 20 m² B. situé
à Plateau près de Bd, endroit très comm.
et fréquenté. Acté - Prix 520 U nég. – Tél :
0775.18.93.03

Loue : 2 locaux Larbi Ben M’hidi - Dépôt
300 m² Boulanger - F8 Plein Ciel - T4 Mo-
bilart 27 meublé - M. Maître 1 local F5
Canastel 6 mois – 0550.37.29.14

Vends local 16 m² double façade Haï Ibn
Sina ex-Victor  Hugo -  Contacter
0549.29.47.60

Loue ou Echange 2 locaux d’une super-
ficie de 177,88 m² et 70,91 m² à Oudjlida -
TLEMCEN - Tél : 0550.74.22.57

Loue hangar de 784 m² couvert pour dé-
pôt de stockage à la Zone Industrielle Ned-
jma à 5 Km d’ORAN - 0780.12.66.95

A louer Douche publique 23 chambres en
activité - HASSI BENOKBA - ORAN – Tél :
0553.11.03.01

Vds local commercial 83 m² avec 3 ri-
deaux élect. + sanitaires à Bir El Djir –
ORAN -  Ci té Bel  Hor izon – Tél  :
0699.92.56.51

A vendre local sup. 25 m² (R+1 = 50 m²)
en face CEM -  Yasmine I I  -  Tél  :
0556.93.96.44

A louer Bain de 14 djabias + Douche de
14 cabines - situés à 1er Novembre Aïn
Larbaâ - W. TEMOUCHENT. Zone d’Acti-
vités – 0668.54.20.70

Vends / A louer magasin construction
neuve, façade 17,50 sur 15 m = 262 m². 4
rideaux - Pour 140 000 DA le m² - Point du
Jour – Tél : 0661.20.19.59

TLEMCEN : Vends lot de terrain 235 m². 2
façades. Cité 400 Bouhenak - Tél :
0561.61.84.80 / 0555.90.55.45

A vendre terrain agricole à Sidi Bakhti – Bout-
lélis : 3 Hectares. Acté avec livret foncier –
Tél : 0771.68.54.23 – 0555.63.08.94

TLEMCEN (Ag. Wouroud). Vds Lots ter-
rains : Saf-Saf 130 m² + Aïn El Hout 2 Fac.
150 m² + Oudjlida 200 m² + F3 Imama + F4
Bréa – Tél: 0771.75.16.55

Vends un terrain de 202 m² à Haï Es-Salam
(Phoenix) Bethioua ORAN près du Camp 8
avec plate-forme et porte d’entrée. Prix D. 650
U. Désistement. Acte en cours - Tél :
0661.20.09.66

Vends terrain 150 m² Dble Faç. à Belgaïd-
Centre à côté Mosquée Okba Ibn Nafaa - P.
Off. 1 Md 600 U - Curieux – Interm. s’abst. -
0667.51.35.30

Vds terrain agricole 5 Ha Ferme Boutlélis +
9 Ha Braya + 57 Ha Ferme 4 hangars - Tél :
041.58.47.85

Vds terrains agricoles : 1.500 Ha Mascara
L.F. + 1.500 Ha Saïda L.F. + 49 Ha Braya +
6.000 m² Mascara + 140 m² St Maur + 1 Ha
Tafraoui + 9 Ha Sabah – Tél : 041.58.47.85

Vends lot de terrain de 5.000 m² avec 235 m
de façade à Millenium - Bir El Djir - ORAN –
0550.46.18.22

TLEMCEN : Vds lot terrain à SEBDOU. Sup.
8289 m² (56 x 148). Acté. Prix après visite –
Tél : 0555.42.33.52

A vendre lot terrain 300 m² à Misserghine +
lot terrain Coopérative Chahid 220 m² - Tél :
0661.20.55.86

Vente terrain superficie 240 m² situé à Cité
Diar Errahma – Misserghine - Oran à côté
l’autoroute – 0551.41.42.05

Vends à ORAN-Est (GDYEL) un terrain acté
et viabilisé de 539 m² et 13 m de façade - quar-
tier calme – Tél : 0797.44.43.06

Vends terrain à bâtir à Kristel - ORAN 187
m² vue sur mer avec plan. Acté notarié. Comp-
teur d’eau - Prix 35.000 DA/m². Prix Nég. –
Tél : 0661.20.34.16

Vends lot terrain superficie 250 m². Bon voi-
sinage. Haï Sidi Marouf - Curieux s’abstenir -
Contacter Tél : 040.23.54.88 - de 14 H à 16 H

Vends terrain Agricole 1 Ha 70 a - Acté +
L.F. - Plat - Convient pour céréales, hangars,
élevages - Route Nle TAFRAOUI – Tél :
0771.74.97.22

TLEMCEN - Vend lot terrain 142,5 - 01 faça-
de. Bien situé à Bouhanak. Lotissement Ha-
bak - Mob : 0554.26.65.69 – Ap. 17 H 00 -
Curieux s’abstenir. Merci

Vends lot de terrain. Acté. Superficie 187 m²
une façade, situé à Haï Zabana MESSERGHI-
NE - Pour visite appelez au 0559.73.32.74

Vds terrain de 783 m² sis à Belgaïd  double
Faç. sur route principale + P/C et une Maison
à Bir El Djir 256 m², 2 étages – 0555.09.10.61

Aff. à saisir - Vds sur Dble voie Oran - Té-
mouchent superbe terrain à Brédéah Sup. 258
m². Acte + Permis - Courtier s’abst. -
0775.92.36.28

A vendre carcasse de 140 m² sur un terrain
de 245 m² : Béton fini à 100% R+2. Vue sur
Mer / Actée - Belgaïd / ORAN - Prix offert 2
ML 750 – Tél : 0770.52.86.68

A vendre carcasse de 140 m² sur un terrain
de 260 m². Béton + Tehrache finis à 100% In-
térieur et Extérieur. R+2. Vue sur mer / Actée
- Belgaïd / ORAN - Prix offert 3 ML 300 - Tél :
0770.52.86.68

Vds terrain à Es-Senia 140 m². 7 m Faç. Pla-
te-forme. Entourage. Acte administratif (Elect.
Gaz. Eau. Téléph. Goudron…) -
0773.05.10.30

Vds terre agricole. Acte. L/F propriété pri-
vée. Sup. 8 Ha. Commune El Braya. Douar El
Khadamia - OUED TLELAT - 0772.17.11.42

A.V. à El Kerma lot 126 m² : 02 dalles sur
100 m². RC garage H : 3 m 50 - cité très cal-
me, rue tapis – Elect. 380 V - Gaz - Eau. P.of.:
1 ML400 -Tél :0550.41.55.97

Vends lot de terrain à Benfréha. Acté. 125
m². Une seule façade. Prix 470 M – Curieux,
intermédiaires s’abstenir – Tél : 0550.34.16.30

Part. réalise en FP - Stores californiens - véni-
tiens - PVC enrouleurs - Volets roulants Alumi-
nium – Tél : 0560.36.03.42

Cours de soutien à domicile de l’élève en Math
pour tous les niveaux + (Préparation BEM / BAC)
- Tél : 0770.73.48.58

Réveillon 2014 - LE PRIVILEGE Hôtel - Res-
taurant informe son aimable clientèle une soirée
musicale avec Orchestre sera organisé avec dî-
ner - 0557.27.79.28

TLEMCEN : Vends Matériel de pâtisserie sous
emballage. Four + Laminoir + Pétrin + Batteur –
Tél : 0558.16.72.13

TLEMCEN : Vends Machine de glace CAR-
PIGIANI sous emballage - Tél : 0558.16.72.13

Prof. de Physique - Chimie donne des cours
à domiciles pour les niveaux 1ère AS - 2ème AS -
Tél : 0559.48.84.33 - 0775.25.40.43

Prof Mr S. Azzedine donne cours en Scien-
ces Physiques. Niveaux : 1 AS – 4 AM (Ecole
KHELAF) - Tél : 0792.49.91.98 ou
0555.12.20.99

Vends Four à dalles 6 plats électrique + Batteur
60 L très bon état + Diviseuse 24 bon état – Tél :
0552.55.55.32 / 0792.57.06.65

Prof de Math, longue expér. assure Remise à
niveau + cours de soutien Indiv. ORAN-Centre
(Poss. déplacement à domicile) 4 AM - 1 AS - 2
AS - 3 AS – 0661.21.50.51

Inst. SELMANE. Formation : Plomberie - Chauf-
fagiste - Froid / Climatisation - Mécanique / Scan-
ner / Elect. Auto - Elect. Bt. / Indust. - Install. Ca-
méra / Alarme – Install. Panneaux solaires - Tél :
041.33.27.97 / 0554.58.56.08

Vente : 1 Fraiseuse TOS 3 Points - 1 Tour TOS
1500 – Tél : 0770.33.54.73 - 0771.75.56.98

Une Dame garde les Nouveau-nés à sa mai-
son à Haï Es-Seddikia - Tél : 0559.47.85.59

A vendre 1 Appareil Topographie Leica et 1
Trimbelle – Tél : 0773.42.51.26

Import - Médical vend à des prix promotion-
nels : Echographie N.B. et Vétérin. Radiogra-
phie 300 Ma - Autoclaves - Distillateur - Fau-
teuil Dent. - Générateur Oxygène – Tél :
0771.63.32.73 - 035.67.63.99

Institut SELMANE agréé par l’Etat lance nou-
velle Promotion sur toutes les formations jus-
qu’à 50% du 01/11/2013 au 31/12/2013 - Tél :
041.33.27.97 / 0554.58.56.08

Pour DG, PDG, hommes d’affaires, vends
Stylos marque « WATERMAN » Plume Or 18
K, 750, de très haute qualité – Tél :
0775.16.20.01

Mets en location Licence café pour une an-
née au minimum - Contacter Tél :
0661.77.15.13 - 0771.89.95.61 - 0553.022.313

Aff. à saisir : Importateur vous propose Pan-
talons et Jeans pour femme enceinte - petits
prix - 6000 Pces en gros ou par série - ORAN
- 0550.52.83.81 - 0554.64.16.61

Arrivage : Homme RIVALDI 3000 Pces : Dou-
dounes. Blousons. Cardigans. Toiles. Jeans.
Tricots. Capuches - Dispo à ORAN -
0550.52.83.81 - 0554.64.16.61

Société recherche
UN MAGASINIER  UN ACHETEUR / DEMARCHEUR

Conditions de recrutement :
 Avoir de sérieuses références.
 Expériences minimum 03 ans.
 Résider à Oran.
 Disponibilité immédiate.

UN RESPONSABLE DE PRODUCTION
Conditions de recrutement :

 Formation dans la filière (Mécanique ou Electrique).
 Avoir de sérieuses références.
 Connaissance dans l’organisation

   de la production d’une unité industrielle.
 Expériences minimum 05 ans.
 Capacité à manager

   un effectif important.
 Résider à Oran.
 Disponibilité immédiate.

Les candidats répondant
aux conditions sont priés
d’envoyer leur CV avec

photo à l’adresse
Email suivante :

rhrecruteoran@gmail.com

BRIQUETERIE RECRUTE DANS
LES POSTES SUIVANTS :

- 01 Mécanicien Industriel (Ing. ou DEUA en
   Génie Méc. + Exp.)
- 01 Electricien Industriel (Ing. ou DEUA en
   Electromécanique ou  Electrotechnique + Exp.)
- 01 Chef de Parc (DEUA en Mécanique + Exp.)
- 01 Vulcanisateur (Exp. exigée)

Adresse : Rue de Sfisef - B.P. N°16 - Mostefa
Ben Brahim - Wilaya de S.B.A.

Email : briqueteriembb@gmail.com
Fax : 048-57-23-15

MAÎTRE BOUSEFSAF BENFREHA
COMMISSAIRE-PRISEUR PRES LE TRIBUNAL DE MASCARA -

13, RUE YAGOUB BOUAMRANE - FG DE SIDI-MOUFFOK -
TEL. ET FAX - 045-81-45-28 - MASCARA -

AVIS DE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
       ET PAR SOUMISSIONS CACHETEES

Le 31 DECEMBRE 2013 à 10 heures, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques et par soumissions cachetées au sein du parc
de l'E.T.G.R. Zone Industrielle à KHESSIBIA - MASCARA -
LOT 10 : Camion à benne SONACOME K.66 N° 2973-282.29 avec
C.G. en marche
LOT 11 : Camion à benne HINO N° 3270.283.29 avec C.G.
LOT 18 : P. de R. pour Compresseur ATLAS COPCO XA 80
               et XA 120.
CONDITIONS : Habituelles.

LE COMMISSAIRE-PRISEUR
B. BOUSEFSAF

M E N U
Amuse Bouches
Cocktail Maison

Duo de Saumon Fumé
et Crevette rose

à la mousse d’avocat
Velouté de Volaille
Oignons Rouges

Caramélisés
Dinde Farcie

au Marron
Mélange de Poisson

Bûche chocolat vanille
Café et Thé

Résidence CHIRINE
Restaurant - Cafétéria

FOUQUET’S
Paradis - Aïn El Turck – Oran

Tél. : 041 44 25 53

Dîner dansant
Animé par Dj Moos
and Dj Rab

Réveillon
2014

Restaurant  Fouquet’s

CONDOLEANCES
Le Président du Conseil Régional de l'Ordre

des Pharmaciens, Région de Tlemcen,
ainsi que l'ensemble des Membres,

très affectés par le décès de la mère de notre
confrère, Membre de l'Ordre des Pharmaciens

de la Région de Tlemcen
Mme ZINAI Zohra

En cette pénible circonstance,
ils présentent leurs sincères condoléances

à la famille de la défunte.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

LIQUIDATION IMPORTANT
LOT DE PIECE DE RECHANGE

Important nouveau lot de Pièce

Détachée pour Engin en liquidation

CATERPILLAR / FIYAT- HITACHI /

KOMATSU. Roue Lice – Galet -

Segment de Vérin. Réduction de 50%.

Mob : 07 78 51 49 82  / 06 61 12 27 40

Belux recrute à AÏN DEFLA : Cadres com-
merciaux et Téléprospectrices - Envoyez CV
+ lettre de motivation à :
rhoran@beluxeclairage.com

BELUX recrute à BISKRA : Cadres commer-
ciaux et Téléprospectices - Envoyez CV + let-
tre de motivation à :
rhoran@beluxeclairage.com

Sté étrangère recrute Vendeuses (48 W) -
Contactez le 0555.598.000 ou le 0770.178.304

A.V. 1 lot terrain 2 façades, 232 m² à Bel-
gaïd – Tél : 0770.50.02.94

SIDI-SAFI - A vendre 6 lots terrain de
106  m²  s i t ués  au  Ti rn i t i  -  Té l  :
0773.88.69.20

Vends des Lots de terrain superficie en-
tre 150 et 200 m² avec façade à BOUT-
LEL IS  –  Té l  :  0552 .79 .26 .16  /
0550.53.14.09

Vends Terrain 2000 m² Zone Industrielle
BOUFATIS - Acté – Tél : 0551.21.03.41

Vends Terrain de 150 m² en zone rési-
dentielle Wifak à PORT-SAY - Contacter
0557.04.56.48 - Intermédiaire s’abstenir

Vente Lot terrain de 365 m² à Pépiniè-
re (Mostakbal 3) daïra de Bir El Djir - Tél :
0560.17.03.01

PORT-SAY - Vends lot de terrain 120
m² environ à quartier El Mkam côté Ca-
soran à 900 m de la plage vue sur Saïdia
– Tél : 0669.50.73.81

Vds / Loue magasin 31 m² construction
neuve, bien aménagé avec sanitaires. Fa-
çade avec granito C/ville côté Front de Mer
derrière daïra d’Oran – Tél : 0661.20.19.59

Part.  vend local 16,16 m². Bien situé Vil-
le Nouvelle, avec soupente, refait à neuf – Tél :
041.225.546

Vends local bien situé à Haï Nour - ORAN -
Acté - Sup. 42 m². Prix intéressant – Tél :
0775.16.88.44

BENI-SAF : A vendre un local commercial
situé au centre-ville. Superficie 400 m²  - Rue
Si Tayeb – 0773.88.69.20

A vendre local commercial. Acté Fonds et
Murs. Sup. 70 m² à Boulanger (ex-Cours La-
fayette) à 200 m du Commissariat central –
Tél : 0551.898.012

Vds local 170 m² R + S/Sol. Faç. 11 ,50 m, 2
rideaux auto. Fini 100% Top. B. placé près de
Bd Tramway. Convient Activ. Comm. / libérale
– 0669.26.70.05 –ORAN. Haï Sabah

Vends 3 Locaux commerciaux 213 m² (80
m² + 53 m² + 80 m²) actés. Top. Finis 100%.
Grand Bd à Haï Yasmine - ORAN – Tél :
0550.99.58.79

TEMOUCHENT-Ville - Loue Local 120 m² en
face marché couvert. Façade. 2 grandes por-
tes - Toute activité - 0663.38.07.51

ORAN-Centre : Loue Local en Duplex 1er et
2ème rue Cavaignac. 80 m². Const. récente -
ttes commodités - entrée Individ. à 50 m de la
rue Larbi Ben M’hidi –Tél : 0668.56.00.07

A louer 130 m² Bureaux standing au 1er éta-
ge rond-point Emir AEK - ORAN - Courtier
s’abstenir – Tél : 0556.02.73.25

Vds local comm. 130 m² plein C/V d’Oran
Bd Emir AEK. Convient Restaurant - Labo -
Bureau - Assurances - S/Sport + Loue super-
be villa Bousfer-plage – Tél : 0771.84.25.21

Loue beau local 38,5 m² B. situé sur Gde
rue à Haï Khemisti (Fernandville) Bir Djir. Con-
vient ttes Activ. (Ag. - Cabinet ou autre Activ.
commerciale) - 0775.74.13.42 - 0772.23.82.95

A louer local commercial - deux façades -
situé grand boulevard Akid Lotfi – ORAN. Lo-
cation pour 02 ans – Tél : 0551.893.965

Vends local 15 m² - Acté - côté consulat d’Es-
pagne - prix 990 U – Tél : 0556.39.46.59 ou
0033.6.81.07.45.19

BN CONSTRUCTION. Entreprise tout corps
d’état prend en charge Travaux Aménagement
BA 13 (Revêtement, Séparation et Décors) ainsi
que Maçonnerie - www.bn-construction.com – Tél :
0554.92.53.59

Cherche un Financier avec fonds pour affaire
de Produits, Distributeur en gros avec un très bon
bénéfice – Tél : 0560.82.30.23 - ORAN

Vds : Poste Transformateur 160 KVA. 10 KV.
2002 ENEL - Câble torsadé 4 x 70 - Bétonnière
Av. moteur électrique – Tél : 0772.33.07.57

TLEMCEN : Vds Logiciel de gestion commer-
ciale et stock (code-barres – inventaire - statisti-
ques…) - Tél : 0560.94.37.88

Vente Bateau de plaisance longueur 7,36 m -
largeur 2,83 2 - Moteur VOLVO In-bord.  Marque
VOLVO 2 x146 CV – Tél : 0552.62.28.93

Vds Treuil chantier Av. moteur essence - électri-
que – Tél : 0772.33.07.57

A vendre un Lot de Briques réfractaires usa-
gées - prix important – Tél : 0771.32.76.12

Vds Bateau de plaisance longueur 6,60 m - lar-
geur 2,34 m - moteur IN-BORD 205 CV. Marque
MERCURY – Tél : 0552.62.28.93

Vds Matériel Pizzeria - Tél : 0772.50.39.85 -
ORAN (Fernand-Ville)

Recherche Fournisseur pour électroménager -
0772.61.01.85 - 0661.15.00.28 - 0557.15.97.86

Loue Bull Caterp. D8K sur chenilles avec Chauff.
+ Vds Epilateur laser tout neuf au prix d’achat –
0798.68.47.55 / 0550.53.94.08

Jeune Dame donne des Cours particuliers à tous
niveaux dans toutes les matières – Tél.
0662.34.24.45 – 0551.74.21.20 – ORAN-Ville

A vendre Lots de papier kraft pour la fabrication
de sac en papier (laize sur mesure) – Tél.
0552.86.25.14

Vends divers Matériel fabrication dioule - crêpe
- baghrir - autre produit - Marque française – Tél.
0661.20.51.37

A louer Licence de café à ORAN –
0799.71.79.42 – 0554.59.85.34

Loue Licence de café Wilaya 31 – Contacter :
0556.02.32.29 – 0552.58.19.74

Pour vos Travaux de Plomberie veuillez con-
tacter : 0799.45.43.47

ETS YOUSFI - Installation Plomberie. Chauffa-
ge central. Maintenance & Réparation toutes
marques  des chaudières. 33 ? Rue Larbi Boule-
nouar – Mob. : 0779.84.68.30 – Tél/Fax :
041.501.896

Z.I. HAMMAM BOU HADJAR - Vds Huilerie +
Conserverie d’olives en activité, matériel italien et
espagnol très peu servi .1304 m² + 04 Ha d’oli-
viers 08 ans d’âge - Tél : 0558.10.15.19

A vendre Caoutchouc recyclé, broyé, microni-
sée en poudre – 0770.49.09.22

Vente 02 Machines d’injection plastique asiati-
ques 250 et 300 tonnes + Souffleuse semi-auto-
matique avec Moules et Refroidisseur – Tél :
0553.76.66.75

A vendre une Chaîne de gaufrettes de 9, 24, 27
et 37 plaques – Tél : 0771.26.37.53

Vends une Semi-remorque 1970 + Presse NZ
200 + Graisseuse CR8 + Malaxeur granito - Cher-
che VOLVO F12. Année 90 / 91 - Tél :
0776.71.14.31 - 0553.00.02.76

La Clinique Dr ABBANE à CHLEF informe les
malades portant un calcul rénal qu’on a repris à
traiter la pathologie par Lithotritie (Sans Interven-
tion Chirurgicale.) – Tél : 027.77.08.09 -
027.77.28.44

Vends ou Echange Chaîne complète pour
Bonbon dur marque HANSELLA - Allemagne
– Tél : 0771.11.76.91

Vends Matériels Pressing complets : Machi-
ne à sec 12 Kg - Presse - Mannequin - Table à
repasser - 2 Machines à laver – Tél :
0791.47.63.04

Prof de Physique - Chimie donne cours au
domicile de l’élève pour les niveaux : 2ème AS
et 3ème AS – Tél : 0550.59.82.94 - Après 14 h -
ORAN

Licence de Café à louer à ORAN – Tél.
0561.41.19.82

SARL AIR DYNAMIC – Disp. Compresseurs
d’air à vis lubrifiée. 7.5 KW / 15 KW / 75 KW et
Sécheurs intégrés – Tél : 041.43.47.83 / Fax :
041.43.47.84

Pour tous les Cadeaux fin d’année : calendriers,
agendas, stylos, cartables… avec votre Publicité
(Sérigraphie) - Tél : 0777.76.30.12

Vous entendez mal ? Chez Audifel test audition
gratuit - Téléphonez au 0661.10.35.22 CHLEF –
0661.10.35.06 MOSTAGANEM.

PENSÉE
(26-12-1991 -
26-12-2013)
A la mémoire
de notre cher
et regretté père
KAÏD HADJ
MOUFFOK.
22 années se sont écoulées
depuis que tu as rejoint
l'Eternel.
Quoi dire !!! Sinon que nous
sommes toujours fiers
et dignes de t'avoir
eu comme père.

P / la famille
Ton fils Lissane-Eddine

PENSÉE
Cela fait douze ans
(12) que tu nous as
quittés à jamais
notre chère maman
et grand-mère

Mme HAMDAD
née KHOMSI
Fatima, laissant
derrière toi un très grand chagrin et un
vide énorme que nul ne pourra
combler. Tu étais une femme
exemplaire, généreuse, bonne et
affectueuse, t'oublier c'est impossible,
la plaie est toujours profonde.
Nous t'aurons toujours dans nos
pensées et nous te pleurons jusqu'à
la fin de nos jours. Nous demandons
à tous ceux qui t'ont connue et aimée
d'avoir une pieuse pensée
pour toi. Repose en paix maman.

Ta fille Mokhtaria, ses enfants Riad,
Hichem, Ilhem son mari Ahmed et ses

enfants, Ramy, Norhène Fatima.

PENSÉE
Ma maman
chérie d'amour

Mme KELLAL
HALIMA

En ce jour
d'anniversaire 26-
12-2013 maman, je voudrais te
souhaiter un Joyeux Anniversaire à
la plus belle des mères, Bon
Anniversaire maman.
Joyeux Anniversaire à la personne
que j'aime le plus au monde : celle
qui m'a donné la vie. Ma mère que
j'aime de tout mon cœur.

Bon Anniversaire de la part
de tes filles : Hassiba, Nora,

Nadjet, tes petits-enfants :
Mayssam, Anis et ton époux Lahcen

qui t'aime beaucoup.

PENSÉE
Les êtres chers
ne meurent que
lorsqu'on les
oublie. Cela fait
6 ans que nous
a quittés à
jamais notre cher fils et frère

Sidi Mohamed
pour un monde meilleur. Tu es
parti si vite le jour du 18/12/2007
en silence. Tu étais toujours un
modèle de sérieux, ton image
et ton sourire resteront gravés
à jamais. Tu seras toujours dans
le cœur de tes amis. Que le
paradis soit ta demeure
éternelle.

Familles BENHABIB -
BENTOUNES et ALIOUA

DÉCÈS
Les familles BERERHI,
BOUTALEB, HASSANI,

KHARCHI, BENTOUNSI,
BENOUATAF, parents et alliés

de la famille de l'Emir
Abd-El-Kader et des Ouled

Sidi Kada font part du décès
à l'âge de 67 ans de

BERERHI ZOHIR-NADJIB
survenu le 24 Décembre

à Constantine.
L'enterrement aura lieu

le 26 Décembre à Aïn-Beïda.
Inna Lillahi Wa Inna Ilayhi

Radjoun.
Dr CHAMYL BOUTALEB
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MINISTERE DU COMMERCE
CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE DE L’ORANIE

AVIS
La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oranie vous propose

pour l’année scolaire 2013-2014 :

Des formations qualifiantes :

Déclarant en douanes (09 mois)
Secrétariat bureautique (06 mois
Maîtrise d’usage des langues étrangères :
(Arabe, Français, Anglais, Chinois, Espagnol, Allemand, Italien, Russe)

Des formations supérieures diplômantes

• D.E.S.S. (Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées) en :
- Management
- Marketing
- Ressources Humaines
- Comptabilité, Finance
- Audit et Contrôle de gestion
- Assurance
- Communication
- Durée de la formation : 12 mois

• Commissionnaires en douanes (12 mois)

• Ingénieur d’application en informatique (18 mois)

• Ingénieur d’affaires (18 mois)

Des formations à la carte sur site ou à la C.C.I.O. en fonction
des besoins de l’entreprise

Pour plus d’informations, le département de la Formation est à votre disposition.
Adresse : 08 Bd de la Soummam – ORAN
Tél : 041 29 54 77 / 29 11 61 / 29 37 42
Fax : 041 29 63 12
Mobile : 05 60 05 63 85
Mail : formation.ccio@yahoo.fr

Concessionnaire
Automobile

Recrute :
Poste N° 01 :

Technicien en Diagnostic
Automobile

Exigences :
• Diplômé dans la spécialité Automobile.

• Francophone, avec capacités
   rédactionnelles.
• Expérience non exigée.

• Résidence Oran

Poste N° 02 : Mécanicien Automobile
Exigences :

• Diplômé dans la spécialité Automobile.

• Expérience demandée.

Les candidatures sont reçues à l’adresse
e-mail suivante :

recrute1techauto@gmail.com

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

CAISSE NATIONALE DES ASSURANCES SOCIALES
DES TRAVAILLEURS SALARIES

CLINIQUE SPECIALISEE EN ORTHOPEDIE ET EN REEDUCATION DES VICTIMES D’ACCIDENT DU
TRAVAIL HAÏ BOUAMAMA ROUTE DE MISSERGHIN

NIF / 408025000100091

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
Conformément aux dispositions de l’article 49 du décret présidentiel N° 10-236 du 07.10.2010 portant régle-
mentations des marchés publics, modifié et complété par le décret N° 12-23 du 18 Janvier 2012 et le décret N°
03/13 du 13 Janvier 2013, la CSORVAT informe l’ensemble des soumissionnaires ayant répondu à l’avis d’ap-
pel d’offres national restreint N° 04/2013 relatif à la réalisation d’un réseau de gaz de ville, qu’à la suite de
l’évaluation des offres techniques et financières, le marché est attribué provisoirement au soumissionnaire
ayant obtenu la note maximale, conformément aux conditions du cahier des charges, comme indiqué ci-des

Les soumissionnaires contestant le choix peuvent introduire un recours auprès de la commission nationale
des marchés, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la première parution de cet avis dans la presse
nationale, conformément à l’article 114 du présent décret.

La Direction

Désignation

Réalisation d’un réseau de
gaz de ville

Délai de
réalisation

03 mois

Soumissionnaire retenu
provisoirement

(04) TALEB BRAHIM REDA
NIF : 172310102569155

Note

138.17

Montant

15 967 107,00

AVIS D’ATTRIBUTION
PROVISOIRE DE MARCHE

   Conformément aux dispositions de l’article 51 du décret présidentiel N° 10-236 du 07/10/2010 relatif aux
marchés publics, modifié et complété par le décret présidentiel N° 12/23 du 18/01/2012 portant réglementa-
tion des marchés publics, l’Agence foncière de la wilaya de Aïn-Témouchent informe l’ensemble des sou-
missionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offres national restreint paru aux journaux El Khabar et Le
Quotidien d’Oran respectivement en date du 11 et du 12 Novembre 2013 portant réalisation de 45 loge-
ments promotionnels sis à Aïn-Témouchent qu’à l’issue de l’évaluation des offres, le marché est attribué
provisoirement à l’entreprise SI ALI Tewfik (BENI-SAF) selon le tableau ci-après :

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

AGENCE DE WILAYA DE GESTION
ET DE REGULATION FONCIERES ET
URBAINES D’AÏN-TEMOUCHENT

   Un délai de Dix jours est accordé aux soumissionnaires pour tout éventuel recours à compter de la date
de parution du présent avis.
Passé ce délai, l’attribution du marché devient définitive.

LE DIRECTEUR

NOTE
TECHNIQUE

77,78/100

NOTE
FINANCIERE

Moins-disant

CLASSEMENT

01

MONTANT
SOUMISSION

216.519.670,69 DA

MONTANT
CORRIGE

216.328.094,89

DELAIS

18 Mois

Gâteaux Traditionnels
Petite et Grande Quantité

• POUR VOS COMMANDES      • MARIAGE - FIANÇAILLES
• BAPTÊME - FETE DE L’AÏD

ILIES
17, Rue Hô Chi Minh (derrière les arcades) - ORAN
Tél.: 041.33.51.10 – 05.53.56.92.62 – 07.79.08.65.09

Informe son aimable clientèle de son ouverture le 29/12/13

PENSÉE
Décembre 2005 – Décembre 2013.  Huit années de pensées et d’amour.
Huit années de peines et d’affliction. Huit années de prières et d’invocations.
Pour notre chère et adorable maman

Mme BOUMEDIENE BOURI NEE DJENNAN HIBA.
Ses enfants, ses petits-enfants, ses gendres, ses frères et sœurs, sa grande fa-
mille, demandent une pieuse pensée à sa mémoire.
« Il reste d’une personne ce que donnent à songer son nom et les œuvres qui font
de ce nom un signe d’admiration ».
Repose en paix très chère mère, la douleur de la séparation n’effacera jamais le
bonheur de t’avoir eu comme maman. L’émotion m’étreint.
Dieu est Grand. A Lui nous appartenons et à Lui nous retournons.

Sidi Mohamed. Ton fils

PENSÉE
Cela fait 40 jours que nous a quittés notre cher père et grand-père

MAHROUG BOUABDELLAH.
  Il n’y a pas de mots pour décrire notre peine. Tu es parti subitement loin de

nous laissant derrière toi un immense vide que nul ne pourra combler ; mais tu
resteras toujours dans nos esprits et mémoires pour l’éternité, toi le père, le

grand-père et l’ami de tous. (Ce n’est pas facile de regarder les photos de toi, ce
n’est pas facile de ne pas pleurer lorsque je pense à toi). Ton fils Mohamed.

Ta femme,  tes enfants, ta sœur, ton frère « Mehdi » tes petits-enfants (d’Algérie
et de France) ton neveu Larbi de Londres, ta grande famille, demandons à tous
ceux qui t’ont connu, aimé et vécu avec toi des moments de joie, de réciter une

« Fatiha » pour notre regretté père El Hadj Bouabdellah.
Ta femme et tes enfants

——— Unité d’Arzew ———

« RECRUTE »
Recrute dans l’immédiat :

 01 Ingénieur en Maintenance industrielle.
 02 Techniciens en Maintenance industrielle.

Exigences :

 Diplômes dans la filière.
 Avoir au moins 05 années d’expérience dans le domaine.
 Résider dans l’axe Arzew - Gdyel - Oran.

Les personnes répondant à ces profils et intéressées par cette offre seront priées d’envoyer leurs candida-
tures avec références professionnelles et C.V. détaillés, dans les 15 jours qui suivent la parution de l’offre
sur le journal, à :

Monsieur le Directeur de la Société ALGRAN - ARZEW
BP 98 SIDI BENYEBKA W. D’ORAN

C.P. 31280

TEL : 041 42 87 79 ou FAX : 041 42 87 78
EMAIL : algran.arzew@gmail.com

Société privée à Oran
Recrute

- Ingénieur / Technicien Supérieur en Mécanique ; Electromécanique ou Maintenance pour le
Poste d’Opérateur sur Engins (Elévateur ; Grue et Grappin) sur le territoire national.
Exigences du Poste :
- Expérience avérée plus de 05 Ans dans
le domaine de la Mécanique et l’entretien
Electromécanique.
- Disposé à effectuer des missions de lon-
gues durées sur tout le territoire National.
- Dégagé du Service National.

Avantages :
- Salaire motivant.
- Stabilité de l’emploi.
- Formation dans le domaine assurée.
- Autres avantages sociaux.

Envoyer CV à l’adresse suivante :
oranrecrute2014@yahoo.com

WILAYA D’ORAN
DAÏRA D’ORAN
COMMUNE D’ORAN
PROTECTION CIVILE URBAINE
N° 25 / 2013 / P.C.U.

ENQUETE DE COMMODO
ET INCOMMODO

   Il sera procédé à une enquête de com-
modo et incommodo à Oran Rue
Aboubaker Belkaïd N° 12 Bis Local N°
03 Quartier El Othmania sur demande
de Mme SMATI Amel.
    Pour une durée de 30 jours à partir de la
date de parution du présent avis dans la
presse nationale écrite pour la création et
l’exploitation : Pâtisserie.

   Les observations seront recueillies au
courrier central (Secrétariat Général). Dont
le siège se trouve au 03, Rue Baghdadi
(ex-Siège de l’état civil) – Oran.

P/LE PRESIDENT
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Les relations algéro-Les relations algéro-Les relations algéro-Les relations algéro-Les relations algéro-
chinoises en photoschinoises en photoschinoises en photoschinoises en photoschinoises en photos

Pour célébrer 55 ans des rela-
tions amicales et fructueuses en-
tre la Chine et l’Algérie, l’atta-
ché culturel de l’ambassade de
Chine à Alger organise à Cons-
tantine, sous l’égide du ministè-
re de la Culture, une exposition
photos reflétant toute cette pé-
riode de coopération entre les
deux pays dans tous les domai-
nes, notamment les relations
entre les deux gouvernements
avec les visites mutuelles effec-
tuées par les dirigeants des deux
pays et leurs nombreuses ren-
contres à tous les niveaux. L’ex-
position, qui se tient à la galerie
Issiakhem du complexe culturel
Mohamed Laïd Al Khalifa, a été
inaugurée hier à 15h par les re-
présentants des deux pays et elle
durera une dizaine de jours, a
annoncé hier le directeur de la
Culture de la wilaya.

Visite d’inspectionVisite d’inspectionVisite d’inspectionVisite d’inspectionVisite d’inspection
du walidu walidu walidu walidu wali

Selon un communiqué diffusé hier
par la cellule de l’information et de
la communication du cabinet, le
wali de Constantine, M. Hocine
Ouadah, effectuera, aujourd’hui
jeudi, une tournée d’inspection et
de travail qui le mènera dans plu-
sieurs quartiers de la ville des
ponts, notamment à la cité Ben-
chergui, El-Gammas et Sissaoui
qu’il a déjà visités il y a une quin-
zaine de jours de cela, et il termi-
nera son périple par une visite au
quartier populaire de Chaabersas.

Le logementLe logementLe logementLe logementLe logement
sur la table de l’APWsur la table de l’APWsur la table de l’APWsur la table de l’APWsur la table de l’APW

Le secteur de l’habitat dans la wi-
laya sera examiné et débattu au
cours d’une réunion de l’Assem-
blée populaire de wilaya prévue
pour la fin de ce week-end. An-
noncée au siège de la wilaya de
la cité Daksi, la réunion se dérou-
lera durant la journée du samedi
28 décembre, à partir de 9h, sous
la présidence du wali, annonce un
communiqué de la cellule d’infor-
mation et de communication du
cabinet du wali qui nous est par-
venu hier. Notons à ce propos que
le wali a tenu hier à 15h, au même
siège, une réunion avec les mem-
bres de l’Assemblée populaire
communale de Constantine pour
examiner les taux d’exécution des
différents plans de développement
lancés dans la commune du chef-
lieu de wilaya.                    A. M.

23 safar 1435
Horaires des prières pour Constantine et ses environs

El Fedjr
06h12

Dohr
12h35

Assar
15h07

Maghreb
17h28

Icha
18h53

A. El Abci

Trois accidents qui ont fait
sept blessés ont été enre-

gistrés, avant-hier, sur les rou-
tes de la wilaya au niveau des
cités de Sissaoui, de Aïn S’ma-
ra et de Boussouf, selon la Pro-
tection civile.
 Ainsi, vers 11 heures 47 minu-
tes de mardi dernier, un bus dont
les freins ont lâché a heurté dans
sa folle course dix voitures à l’en-
trée de la cité de Sissaoui, en-
traînant trois blessés légers et oc-
casionnant des dégâts impor-
tants aux véhicules en question.
La cellule de communication de
la Protection civile précise que les
trois blessés sont les occupants
des voitures touchées, qui ont été
secourus sur place et ensuite éva-
cués au CHU Benbadis.
 Toujours selon la Protection
civile, cet accident a été à l’ori-
gine de difficultés de la circu-
lation sur la RN 3, qui a été le
théâtre de bouchons monstres
qui ont duré plusieurs heures,
aussi bien sur cet axe routier
très fréquenté que sur les rou-
tes adjacentes. Situation qui a
engendré une anarchie sans
pareil et mis à rude épreuve les

L’Institut national de forma-
tion supérieure paramédica-

le (INFSP) de Constantine né-
cessite davantage d’espaces pé-
dagogiques pour améliorer les
conditions d’accueil des étu-
diants, a estimé mercredi, son
directeur. M. Mahfoud Lariane
a précisé que les élèves, cha-
que année plus nombreux, font
face à l’exiguïté des locaux,
alors que les terrains non bâtis
permettent des extensions.
  Le problème de transport
constitue une autre difficulté des
étudiants, répartis sur des spé-

A. Mallem

Après l’exclusion des cinq
délégués de la wilaya de
Constantine de toute par-

ticipation au dernier congrès de
la Fédération nationale des tra-
vailleurs de l’éducation (FNTE)
qui s’est tenu le 21 décembre à
Alger, des membres du bureau
de Constantine de la SNTE ont
tenu, hier, une conférence de
presse à la maison du syndicat
Abdelhak Benhamouda de
Constantine pour annoncer la
prochaine création d’une «con-
fédération autonome des syndi-
cats de l’éducation nationale»,
dont le SNTE serait partie pre-
nante. «Nous menons active-
ment aujourd’hui des concerta-
tions entre nous et avec les
autres syndicats du secteur pour
organiser une rencontre nationa-
le et lancer les bases de la créa-
tion de cette nouvelle entité syn-
dicale qui sera, peut-être, con-
çue à l’image des syndicats li-
bres et indépendants de la sidé-
rurgie au niveau d’ArcelorMittal
de Annaba», ont annoncé les
conférenciers. «Toutefois, a pré-
cisé M. Boulemdais Naceredine,
secrétaire général du syndicat
d’entreprise des travailleurs de
l’éducation et membre de la
commission exécutive de la fé-
dération, le SNTE de Constan-
tine restera toujours sous l’égi-
de de l’UGTA».
  Le conférencier a refusé de par-
ler de mouvement de redresse-
ment, comme cela se passe dans
les partis politiques, tout en af-
firmant que les initiateurs de ce

A. Mallem

Finalement, les cabines du
téléphérique de Constantine

ont repris du service hier à midi.
Annonçant la nouvelle aux
Constantinois, le directeur géné-
ral de l’Entreprise de transport
de Constantine (ETC), M. Khar-
chi, qui gère le système, a dé-
claré sur les ondes de la radio
régionale de Constantine: «Nous
demandons aux citoyens de
nous excuser et de nous pardon-
ner pour le retard accusé dans
la remise en marche du téléphé-
rique, inconvénient indépendant
de notre volonté. Mais en tant
que responsables, nous avons
tenu compte de la sécurité des
usagers avant toute chose». Cela
dit, le directeur général de l’ETC
a tenu à rappeler que l’exploita-
tion commerciale du téléphéri-
que de Constantine a été inter-
rompue, depuis plus de trois
mois de cela, pour cause de
maintenance des équipements
et aussi à cause des infiltrations
d’eau qui ont été détectées au
niveau de la station intermédiai-
re du centre hospitalo-universi-
taire de Constantine (CHU) fai-
sant craindre des dangers sur la
stabilité d’un pylône soutenant
les câbles et implanté à l’entrée
de cette station.
  Il expliquera ensuite que les in-
filtrations des eaux qui provien-
nent du CHU ont été stoppées
au niveau de l’établissement
hospitalier. «Aussi, a révélé M.
Kharchi, l’expertise opérée à cet
endroit par le Laboratoire des
travaux publics de l’Est (LTP-Est)

A. E. A.

L’Agence de développement so
cial (ADS) de la wilaya de

Constantine vient de bénéficier de
60 projets de travaux d’utilité pu-
blique à haute intensité de main-
d’œuvre (TUP-HIMO), d’un mon-
tant global de plus de 1 milliard de
centimes et pouvant donner du tra-
vail à près de 1.000 jeunes sans
qualification. Selon le directeur de
l’agence en question, Chérif Atrous,
ces projets sont destinés aux jeu-
nes artisans, aux PME et aux mi-
cro-entreprises des dispositifs
d’aide à l’emploi des jeunes (An-
sej, Angem et Cnac), pour un quo-
ta de 20%. Et de souligner qu’il

Après une interruption de plus de trois mois
Le téléphérique reprend

du service
a démontré que ces eaux ne
constituent aucun danger pour
le pylône en question. Aussi, à
la suite de cette constatation,
nous avons pu obtenir le visa
d’exploitation délivré par le mi-
nistère des Transports».
  En terminant, le responsable
de l’entreprise gérante a révélé
également que l’unité du télé-
phérique possède désormais ses
propres techniciens spécialisés
qui viennent d’achever une for-
mation sur la maintenance des
équipements du système dispen-
sée et encadrée par des experts
étrangers. «Désormais, seules
les grandes révisions qui inter-
viennent périodiquement sur le
système seront faites par les
techniciens du constructeur qui
viendront dans nos ateliers et su-
perviseront cette mission à la-
quelle vont participer aussi nos
propres techniciens», a terminé
le directeur général de l’ETC.
 Reste à dire qu’après toutes
les rumeurs répandues sur la
fiabilité du téléphérique, les
premières cabines qui ont pris
le départ, hier, n’ont pas été
prises d’assaut comme on pou-
vait l’attendre et l’affluence
était tout à fait timide, comme
l’ont constaté des témoins sur
place. «Malgré l’envie d’em-
prunter ce moyen de transport
commode et rapide, a com-
menté hier un taxieur, la pru-
dence reste de mise chez les
usagers qui continuent toujours
à faire confiance, même aux
taxis de la fraude qui, en plus,
ont proliféré pendant la période
d’interruption du téléphérique».

Un bus fou percute
dix voitures

nerfs de beaucoup d’automo-
bilistes, qui s’apostrophaient
pour des broutilles avec sou-
vent des prises de bec.
 Dans l’après-midi de la même
journée, deux autres accidents
sont survenus, le 1er sur la rou-
te reliant Ali Mendjeli à Aïn
S’mara, qui a fait trois autres
blessés et le 2e a concerné une
femme qui a été percutée par
une voiture à la cité Boussouf.
 Par ailleurs et selon le chargé
de communication de la Sûre-
té de la wilaya, M. Zemouli, les
neuf premiers mois de 2013
ont connu une baisse aussi
bien dans les accidents que
dans le nombre de décès, et ce
par rapport à la même pério-
de de 2012. Baisse qui est de
36 accidents, c’est-à-dire seu-
lement 409 accidents avec 381
blessés et 15 décès, contre 445
accidents et 19 morts pour
l’année précédente.
  Et d’indiquer, que pour ce qui
a trait aux points noirs en ma-
tière de circulation, vient la
route d’El-Ménia ou «descente
de la mort», les voies rapides
de l’avenue de «Soumam»
et de celle de Boussouf, qui lui
est contiguë.

projet se rebellent contre les pra-
tiques foncièrement antidémo-
cratiques de la centrale syndicale
dont certains membres veulent
absolument placer leurs hom-
mes au prochain congrès. «Oui,
a-t-il dit, cette idée de rébellion
n’est pas absente de nos moti-
vations, et elle est dirigée contre
la centrale syndicale pour l’em-
pêcher d’avoir mainmise sur les
syndicats du secteur». «Franche-
ment, le SNTE de Constantine
vient d’être atteint du syndrome
de la division qui frappe l’union
de wilaya depuis fort longtemps.
Et cette situation vient de nous
pénaliser au même titre qu’elle
a pénalisé les autres secteurs, à
l’instar de celui des assurances»,
a dit à son tour M. Amirèche
Mouloud, membre du syndicat
d’entreprise et de la commission
exécutive UGTA de la wilaya. Et
de rappeler le cas des délégués
du syndicat de la CAAT de Cons-
tantine qui ont été eux aussi ex-
clus du congrès de leur fédéra-
tion qui s’est tenu récemment.
  Cela a fourni l’occasion pour
Boulemdais de pointer du doigt
le chargé de l’organique de la
centrale syndicale UGTA, en
l’occurrence Hemarnia, l’accu-
sant de vouloir éliminer systé-
matiquement toute représenta-
tion constantinoise au prochain
congrès de l’organisation syndi-
cale. «Parce que Constantine,
qui représente toujours un creu-
set fournissant à l’UGTA les plus
grands leaders syndicaux, fait
peur à certains dirigeants actuels
au niveau de la centrale», a dit
sans ambages Boulemdais.

Education

Les syndicalistes
du SNTE se rebellent

cialités de la santé publique,
dont la formation d’infirmiers,
de radiologues, kinésithérapeu-
tes, laborantins, d’assistantes so-
ciales et de secrétaires médica-
les, a-t-il indiqué.
  L’institut, qui dispose d’un in-
ternat de 200 lits et d’un restau-
rant, assure une formation de
trois ans couronnée par une li-
cence professionnelle, a confié
M. Lariane à l’APS, précisant
que la première promotion des
étudiants relevant du système
LMD, appliqué depuis l’année
2012/2013, sortira en 2015.

L’institut de formation
paramédicale à l’étroit

s’agit de projets dont le coût de
chacun est plafonné à 200 millions
de centimes et qui peut donner lieu
à l’ouverture d’un chantier de 12 à
20 ouvriers pour une durée de trois
mois. Il ajoute que 14 projets relè-
vent de travaux d’aménagement
forestier à réaliser au niveau de plu-
sieurs communes de la wilaya et
consistant en des ouvertures de pis-
tes de hameaux reculés et isolés,
de fortification de talus et de reboi-
sement qui sont déjà finalisés et
attribués. 11 projets concernent le
secteur de l’éducation de la com-
mune de Hamma Bouziane et con-
siste en des travaux de réhabilita-
tion d’écoles primaires. En la ma-
tière, les dépôts des dossiers des plis

des souscripteurs pour les marchés
de ces établissements sont en cours
à la direction de l’ADS et ce, jus-
qu’au 6 janvier prochain comme
date buttoir. Dans le même registre
de réhabilitation d’écoles, 15 autres
projets seront incessamment lancés
au profit de la commune de Cons-
tantine. Tandis que le secteur de
l’hydraulique a bénéficié de 16 pro-
jets, relatifs à des travaux de cor-
rections torrentielles, d’aménage-
ment de cours d’eau, etc. L’amé-
nagement de routes communales
n’a bénéficié que de trois projets et
l’agriculture n’en a eu qu’un seul,
afférent au curage et nettoiement
des canalisations du réseau d’as-
sainissement de Hamma Bouziane.

Trois mois de travail pour mille jeunes
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Fouad B.

On jouera ce week-end pour
le compte de la 15e journée

du championnat de Superdivi-
sion, niveau A, de basket-ball où
tous les regards seront braqués
vers la salle de Dar El Beïda,
théâtre de l’affiche du jour entre
les deux poursuivants du leader,
le CSC et le CRBDB. Un choc
de titans qui ne manquera pas
de piment et de suspense entre
deux formations qui ont beau-
coup d’arguments à faire valoir,
en visant en finalité une place
sur le podium. Le Chabab local,
qui suit de très près la marche
du leader et son dauphin, nour-
rit de grandes ambitions pour
offrir une belle victoire à son
public comme cadeau de fin
d’année. Force, cependant, est

Manchester City et Liverpo-
ol, les deux équipes en for-

me du moment en Angleterre,
s’affrontent ce soir lors du choc
explosif de la 18e journée du
championnat. Si les deux camps
ne luttent pas dans la même ca-
tégorie avant un Boxing Day qui
a rarement aussi bien porté son
nom, l’avantage avant la ren-
contre va au plus léger des
deux, qui possède un point
d’avance sur le poids lourd

M. Benboua

C’est à huis clos que le lea-
der, le DRB Tadjenanet, re-

çoit demain l’USM Khenchela
dans un match à la portée de
l’équipe locale, qui envisage de
préserver, voire même augmen-
ter son avance par rapport à son

Angleterre
City-Liverpool, duel de poids lourds

pour le Boxing Day
qu’est City (3e) et vient de pren-
dre à la différence de buts une
première place qu’Arsenal occu-
pait depuis le 22 septembre. Les
deux clubs du Nord restent cha-
cun sur quatre victoires d’affilée.
Le leader actuel, qui ne pensait
pas en août être à pareille fête
et se demande encore ce qu’il
doit viser en mai, peut ainsi
compter sur un Luis Suarez in-
candescent. Mais Liverpool, qui
n’a gagné qu’une seule fois lors
de ses cinq derniers voyages, est
au devant d’un gros morceau
qui peut lui coûter sa dynami-
que puisqu’il devra ensuite se
rendre à Chelsea dès samedi.
D’autant que l’équipe de Pelle-
grini a remporté jusque-là ses
neuf matches à domicile. Arse-
nal et Chelsea, qui font grise
mine après s’être neutralisés lun-
di, doivent pour leur part pen-
ser à se relancer. La tâche sem-
ble plus compliquée pour les

Gunners mais qui souffrent pour
boucler l’année avec un effec-
tif exsangue. Après trois mat-
ches sans victoire qui ont ré-
vélé un manque de poids of-
fensif, leurs déplacements à
West Ham (17e) avant New-
castle (6e) leur autorisent tou-
tefois un certain optimisme. A
Chelsea, Mourinho continue
de tâtonner avec un groupe en-
tre deux eaux (4e à deux points
du leader) qui manque plus de
cohérence que de potentiel ou
d’expérience. Après avoir mon-
tré un certain pouvoir de nuisan-
ce contre les gros, il serait temps
contre Swansea (11e) de passer
à la vitesse supérieure.
   Enfin, légèrement décrochés
avec respectivement 6 et 8
points de retard sur la tête, Tot-
tenham (7e) et United (8e), qui
viennent de se stabiliser après de
récentes turbulences, ont l’occa-
sion de se refaire.

Division nationale amateur Est
Le MOC à dure épreuve, une formalité

pour le DRBT et l’ASAM

M. Z.

On jouera ce week-end la
treizième journée du cham-

pionnat dans ce groupe qui ris-
que de déboucher sur l’envolée
du leader, l’OMA, qui pourrait
prendre ses distances sur le RCR,
qui reste sur quatre matches sans
la moindre victoire. Ainsi donc,
les Arzéwiens, avec la réception

poursuivant direct, le MO Cons-
tantine. Ce dernier, toujours en
course en Coupe d’Algérie après
avoir barré la route à l’ASK, su-
bira un test important dans son
antre lors de cette treizième jour-
née face à la JSM Skikda, un
sérieux prétendant à l’accession.
C’est d’ailleurs la belle affiche de
ce round. Par ailleurs, l’AS Aïn
M’lila, qui occupe la troisième
place, pourrait être l’autre grand
bénéficiaire de ce round, à con-
dition, bien sûr, de sortir victo-
rieux devant le NRB Touggourt.
L’autre représentant de ce grou-
pe en Coupe d’Algérie, le NC
Magra, qui a éliminé aux seiziè-
mes de finale l’ES Ben Aknoun,
effectuera cette fois le déplace-

ment à Guelma pour donner la
réplique à l’ESG, lanterne rou-
ge qu’elle partage avec Hamra
Annaba. Cette dernière aura
cependant l’occasion de se re-
faire une santé, en accueillant le
WA Ramdane Djamel, loin de
son niveau de la saison écoulée.
A Aïn Beïda, l’USMAB s’effor-
cera de renouer avec la victoire
aux dépens de l’US Biskra, qui
pourrait créer la surprise ce
week-end. Enfin, l’Entente Col-
lo, qui a perdu de sa verve, re-
çoit le HB Chelghoum Laïd dans
l’espoir de se reprendre, alors
que l’US Tébessa ambitionne de
signer son quatrième succès de
la saison face au promu, l’USF
Bordj Bou Arréridj.

Division nationale amateur Ouest
Une chance à saisir pour l’OMA

du MBH, partent avec les fa-
veurs du pronostic même si le
match ne s’annonce pas facile
devant cette équipe de Hassas-
na. De son côté, le dauphin, le
RCR, version Osmane, qui a
remplacé au pied levé Boud-
jaârane, n’a d’autre alternative
que de glaner les trois points à
Sig. Tout reste possible entre le
Rapid qui est condamné à re-
nouer avec la victoire et le
CCS, déterminé à réagir après
ses dernières contre- perfor-
mances. En revanche, l’affiche
de ce round aura lieu à Sidi
Bel-Abbès entre le CRBBB et
le RCBOR, deux formations
ambitieuses. En bas du ta-
bleau, le CRT risque encore
une fois de laisser des plumes
à Mohammadia à moins d’ex-
ploiter la mauvaise passe de

leurs homologues du SAM, trop
perturbés par leurs arriérés. Le
GCM, surprenant avant-dernier,
accueillera un autre mal classé,
l’IRBM, dans un match entre
deux équipes décevantes depuis
le coup d’envoi de ce challen-
ge. A Remchi, l’USR devra sor-
tir le grand jeu pour atteindre
son objectif du jour devant la
coriace formation de la JSM Tia-
ret qui retrouve petit à petit ses
marques. L’IST, lui, dispose avec
la venue du WAM d’une belle
opportunité de s’éloigner de la
zone rouge, à moins que les Wi-
dadis n’en décident autrement.
Le CRB Sendjas, quant à lui,
avec l’avantage du terrain et le
soutien de son public, semble
bien armé pour augmenter son
capital points avec la réception
de l’ES Araba.

de constater que ce ne sera guè-
re une simple affaire devant des
Constantinois fiers de leur par-
cours au dernier Championnat
d’Afrique des clubs où ils ont
arraché avec mérite la cinquiè-
me place. De chauds débats
pour peu qu’ils ne sortent pas
de leur cadre sportif et que le
meilleur l’emporte. En revan-
che, ce round s’annonce enco-
re une fois à l’avantage du lea-
der, le GSP, qui ne fera aucune
concession à Blida même à son

adversaire du jour, l’USMB,
pour marquer davantage son
territoire. Il en sera de même
pour l’USS, un outsider aux
dents longues, qui part avec les
faveurs du pronostic, à domici-
le, avec la réception d’une équi-
pe du NBS, décevante cette sai-
son. De nouveau dos au mur, le
WAB aura fort à faire à Bordj
Bou Arréridj où l’IRBBA l’attend
de pied ferme. Enfin, le NAHD
évoluera sur du velours pour
passer le cap de l’OB.

Basket-ball – Superdivision
Choc à Dar El Beïda

M. B.

En match avancé de la
quinzième et dernière

journée de la phase aller, la JS
Kabylie donnera la réplique
demain après-midi au CS
Constantine au stade du 1er

Novembre 1954 de Tizi
Ouzou. Une rencontre consi-
dérée comme la belle affiche
de cette fin d’année, même s’il
faut avouer que le Chabab
n’est pas au mieux de sa for-
me. Toujours est-il, les Cons-
tantinois, qui restent sur une

Les clubs des deux Ligues
professionnelles 1 et 2,
 interdits de recrutement

pendant l’actuel mercato d’hi-
ver à cause de leurs dettes
envers d’anciens joueurs, ont
bénéficié d’un nouveau délai
jusqu’au 15 janvier prochain
coïncidant avec la clôture du
deuxième marché des trans-
ferts, pour  assainir leurs situa-
tions, a indiqué la FAF sur son
site officiel. Le bureau fédéral,
qui s’est réuni mardi à Alger,
a fait savoir qu’il regrette la si-
tuation récurrente d’endette-
ment de certains clubs qui,
«malheureusement n’hono-

Le tirage au sort des huitièmes de finale de
la Coupe d’Algérie 2013-2014 (seniors

messieurs) aura lieu le mardi 7 janvier 2014 à
Alger, a indiqué la FAF sur son site. Les ren-
contres des huitièmes de finale de «Dame Cou-
pe» seront disputées, quant à elles, les 24 et
25 janvier 2014, a fait savoir la FAF mardi à
l’issue de la réunion de son bureau fédéral à

M. Zeggai

La reprise du championnat
en Ligue 2, qui coïncide

avec la dernière journée de la
phase aller, s’annonce favora-
ble aux deux co-leaders,
l’USMBA et l’ASMO. Si
l’USMBA aura à cœur de dé-
crocher le titre symbolique de
champion d’hiver face à
l’ABM, loin d’être un foudre
de guerre, il n’en demeure pas
moins que l’ASMO sera face
au MCS, un adversaire diffici-
le à manier et qui se trouve
sur un nuage après  sa quali-
fication en Coupe d’Algérie. A
Médéa, à suivre le choc OM-
NAHD, soit entre deux forma-

Aujourd’hui à (16h00)

Aston Villa-Crystal Palace
Cardiff-Southampton

Chelsea-Swansea
Everton-Sunderland

Newcastle-Stoke
Norwich-Fulham

Tottenham-West Bromwich
West Ham-Arsenal

(13h45) Hull-Manchester United
(18h30) Manchester City-Liverpool

Vendredi à 15h00

Annaba : ........... Hamra - WARD
Tadjenanet : ........ DRBT - USMK
Aïn M’lila : .......... ASAM - NRBT
Collo : ..................... E.C - HBCL
Aïn Beïda : ..........USMAB - USB
Constantine : ........ MOC - JSMS
Guelma : ................. ESG - NCM
Tébessa : ........... UST - USFBBA

Vendredi à 15h00

Chlef : ..................... CRBS-ESA
Samedi à 14h00

Arzew : ..................... OMA-MBH
Remchi : ................... USR-JSMT
Sig : ............................ CCS-RCR
Mascara : ................ GCM-IRBM
Bel-Abbès : ...... CRBBB-RCBOR
Mohammadia : .......... SAM-CRT
Tighennif : ................... IST-WAM

Vendredi à 15h00

Caroubier : ............................................................ NAHD-OB
Sétif : ...................................................................... USS-NBS
Bordj Bou Arréridj : ............................................. IRBBA-WAB

Samedi à 15h00
Blida : .................................................................. USMB-GSP
Dar El Beïda : ................................................... CRBDB-CSC

Ligue 1 - Match avancé JSK-CSC : vendredi à 16h45
Terminer la phase aller en beauté

tions décidées à se maintenir
dans le bon wagon. De son
côté, l’USMB qui n’a pas dit
son dernier mot aura la lour-
de tâche d’affronter le CAB
qui a un besoin pressant de
points pour se dégager de la
zone des turbulences. L’autre
belle affiche de ce round aura
pour cadre Oum El- Bouaghi
et mettra aux prises deux sé-
rieux postulants à l’accession,
l’USC face au WAT dans un
match ouvert à tous les pronos-
tics. En bas du tableau, l’ESM
compte confirmer sa dernière
victoire à Tlemcen, mais doit
se méfier du MSPB, un mal
classé en quête de points pour
se rassurer. A Boussaâda,

l’ASK, éliminée de l’épreuve
populaire, tentera de rebondir
face à l’ABS, appelé à soigner
son classement. Enfin, l’USM-
MH est condamnée à gagner
chez elle devant l’USMAn
pour se mettre à l’abri et amor-
cer ainsi la phase retour avec
beaucoup de sérénité.

Ligue 2
Qui sera champion d’hiver ?

Alger. Les 16èmes de finale s’étaient déroulés
vendredi et samedi derniers et avaient connu
la qualification de six clubs de l’élite, quatre
de la Ligue 2,  quatre autres de la Division ama-
teur, un du championnat inter-régions et un
seul représentant de la Régionale 1 (Centre),
l’US Beni Douala en l’occurrence,  qui est de-
venu le cendrillon de l’épreuve.

Coupe d’Algérie - Huitièmes de finale
Le tirage au sort fixé

au 7 janvier 2014

rent pas leurs engagements
contractuels vis-à-vis de leurs
joueurs et s’exposent ainsi aux
sanctions», ajoute la même
source. 11 clubs des deux li-
gues sont concernés par l’in-
terdiction de recrutement  au
cours de la deuxième période
d’enregistrement des joueurs,
une décision prise par la FAF
il y a de cela plus de deux mois.
«La situation n’a connu aucun
changement dans ce registre,
en ce sens qu’aucun des onze
clubs concernés n’est encore
parvenu à régler ses litiges
avec ses anciens joueurs», avait
déclaré la semaine passée le

président de la LFP, Mahfoud
Kerbadj. Les clubs concernés
sont : le MC Oran, le CABB
Arréridj, la JSM Béjaïa, le MO
Béjaïa de la Ligue 1, et le CA
Batna, l’USM Annaba, l’Olym-
pique Médéa, le MSP Batna,
l’USM Bel-Abbès, l’ES Mosta-
ganem, et l’AS Khroub de la
Ligue 2. Si ces formations n’as-
sainissent pas avant le début de
la phase retour  leurs conten-
tieux, «leurs cas seront soumis
automatiquement à la commis-
sion de discipline qui pronon-
cera les sanctions appropriées
prévues par les règlements»,
précise l’instance fédérale.

FAF - Clubs endettés

15 janvier, dernier délai
pour assainir leurs

situations

qualification difficile en Cou-
pe d’Algérie aux dépens du
MOB, vont tenter de rebondir
cette fois afin de terminer cet-
te première manche du cham-
pionnat sur une bonne note.
Leur mission s’annonce ce-
pendant difficile voire même
compliquée devant un adver-
saire qui a barré la route à
l’USMA lors des seizièmes de
finale de Dame Coupe et qui
abordera ce dernier match de
l’année avec un moral gonflé
à bloc. Aussi, le fait de jouer à
domicile est incontestable-

ment un atout majeur pour la
JSK, qui sera toutefois privée
de plusieurs titulaires. Occu-
pant la troisième place, à qua-
tre longueurs du leader, le
team d’Aït Djoudi ne jure que
par la victoire dans le but de
préserver sa place sur le po-
dium. Pour cela, les camara-
des de Belamri doivent évi-
ter tout excès de confiance.
A noter enfin que cette ren-
contre est programmée à par-
tir de 16h45 et qu’elle sera
dirigée par le trio Benouza-
Omari- Bouhassoun.

Vendredi à 15h00

Sidi Bel-Abbès : USMBA-ABM
Oran : ...............ASMO-MCS
Médéa : .............. OM-NAHD
Batna : .............. CAB-USMB
O.E. Bouaghi : ..... USC-WAT
Hadjout : ... USMMH-USMAn
Boussaâda : .......... ABS-ASK
Mostaganem : ... ESM-MSPB

P
h
.:

 A
rc

h
.



COMMUNICATION
Le Quotidien d'Oran
Jeudi 26 décembre 2013 29



T ÉLÉVISION30 Le Quotidien d'Oran
Jeudi 26 décembre 2013

JEUDI

VENDREDI

20.45 Secrets d'histoire
- Gayatri Devi :
une princesse
au pays des
maharadjahs
Présenté par
Stéphane Bern
Direction l'Inde
pour découvrir le
destin romanesque
et hors norme de la
maharani Gayatri
Devi. Issue d'une famille royale du Benga-
le, elle épouse, en 1940, à l'âge de 20 ans,
Sawai Man Singh, le maharadjah de Jai-
pur. Elle reçoit de nombreuses personnali-
tés, de Jackie Kennedy à Elizabeth II. En
mettant sa couronne au service des fem-
mes et des plus démunis, Gayatri Devi de-
vient une véritable légende vivante.

20.45 Lucky Luke

Avec Jean Dujardin, Michaël Youn,
Melvil Poupaud, Sylvie Testud
Pour s'assurer un nouveau succès aux élec-
tions, le président des Etats-Unis veut terminer
les travaux du chemin de fer reliant la côte Est
à la côte Ouest. L'inauguration se fera à Daisy
Town. Mais la ville est devenue un repaire de
bandits. Lucky Luke est chargé d'y rétablir l'or-
dre. Or le cow-boy n'est jamais retourné à
Daisy Town depuis la mort de ses parents,
tués sous ses yeux quand il était enfant.

20.50 Twilight,
chapitre 1 : fascination

Avec Kristen Stewart, Billy Burke,
Ashley Greene Robert Pattinson
Quand sa mère décide de partir en voyage
avec son nouveau fiancé, la jeune Bella
Swan quitte Phoenix et part s'installer chez son
père. Ce dernier est officier de police à Forks,
bourgade impersonnelle de l'Etat de
Washington. Au lycée, Bella devient vite l'at-
traction principale. Mais elle ne s'intéresse qu'à
l'étrange et ténébreux Edward Cullen. Au
même moment, une série de morts sus-
pectes suscite l'émoi dans la région.

21.00 Game of Thrones

- Le Nord se souvient
Avec Peter Dinklage, Emilia Clarke,
Richard Madden, Kit Harington
A la surprise générale, Tyrion Lannister
débarque à Port-Réal où il devient main
du roi en l'absence de son père. Cette
nouvelle ne réjouit guère sa sœur Cer-
sei qui lui demande des comptes. Dae-
nerys envoie certains de ses hommes en
reconnaissance dans le Désert rouge.
Jon Snow, accompagné de la Garde de
nuit, progresse au-delà du Mur.

20.50 NCIS

- Ennemi public n°1
Avec Mark Harmon, Sean Murray,
Michael Weatherly, Pauley Perrette
Toute l'équipe est mobilisée pour retrou-
ver Harper Dearing, PDG d'une multina-
tionale devenu terroriste, qui a fomenté les
différentes attaques dont la Marine a été la
cible. Gibbs va interroger celui qui le rem-
place à la tête de l'entreprise. Les choses se
compliquent lorsqu'un micro miniature est trou-
vé dans une dent de l'agent Dorneget.

20.55 Cheval de guerre

Avec Jeremy Irvine, Peter Mullan,
Emily Watson, Niels Arestrup
En 1914, dans le Devon, dans la campa-
gne anglaise, le jeune Albert Narracot de-
vient l'ami d'un cheval que son père Ted,
un paysan pauvre, a acquis aux enchères
face au propriétaire de son champ, le riche
Lyons. Si le cheval, impétueux, parvient à
être dressé par le jeune homme et à deve-
nir un cheval de labour, Ted, criblé de det-
tes, doit bientôt le vendre au capitaine Ni-
cholls, qui part très bientôt pour le front.

20.50 Section
de recherches

- Une place au soleil
Avec Xavier Deluc, Virginie Caliari,
Chrystelle Labaude, Kamel Belghazi
Mathilde et Enzo passent leurs vacances à
la Réunion, où la jeune femme avait l'habitu-
de de se rendre plus jeune. En quittant une
soirée, un homme semble attendre Mathilde.
Mais cette dernière assure à son compagnon
ne pas le connaître. Le lendemain, Enzo
surprend Mathilde en voiture avec ce même
jeune homme et les prend en filature.

20.45 Les petits meurtres
d'Agatha Christie

- Pourquoi pas Martin ?
Avec Samuel Labarthe, Alix Poisson
Alors que la journaliste Alice Avril se pro-
mène sur une falaise, elle découvre un
homme agonisant. Dans un dernier souf-
fle, il prononce les mots : «Pourquoi pas
Martin ?» Elle trouve la photo d'une très belle
femme dans la poche de la victime. Le com-
missaire Laurence publie un avis de recherche
dans le journal pour identifier le défunt.
Une femme, qui prétend être la sœur du
mort, se présente au commissariat.

20.45 37e Festival
international du cirque

de Monte-Carlo

Présidé par la princesse Stéphanie, ce fes-
tival propose des numéros exceptionnels
et récompense les meilleurs artistes par
des Clowns d'or. Cette soirée de gala
permet de découvrir des contorsionnis-
tes venus d'Arménie, des équilibristes
cubains, des voltigeurs nord-coréens ain-
si qu'un numéro acrobatique chinois ins-
crit dans le livre Guinness des records.

09.00 Bonjour d'Algérie week-end
10.30 Djourouh el hayet
11.00 Sur le fil
12.00 Journal en français
12.25 Assr el khoulafa'e
13.20 Prière du vendredi (direct)
13.45 Association El Rachidia «Mascara»
14.15 Réflexions
15.10 Santé mag
16.05 Dessins animés
16.15 JSK/CSC en direct
19.00 Journal en français
19.30 Nass m'lah city
20.00 Journal en arabe
20.45 Sahra blues

 Film algérien
22.00 Gala artistique
22.45 Algérie/France

07.00 Journal télévisé
07.20 Sabah el kheir
09.00 Saïdati
10.00 Djazirat el hakaya
10.25 Iktichafat simsim wa labib
10.50 Hadaiq el moustaqbal
11.40 Chahid wa chawahid
13.00 Journal télévisé
13.30 El waad
15.00 Mahla di aachiya
16.25 El qarassina
16.40 Go football
17.00 Kaïfa souniaât
17.20 Fi taani salama
18.00 Journal télévisé amazigh
18.20 Taqdar tarbeh
19.05 Nour al fadjer

 Feuilleton algérien
20.00 Journal télévisé
20.50 Largo Winch
22.30 Concert de chant
23.30 Aâmq el moutawassit

 Documentaire

23.50 Les experts :
Miami

- Les cibles
Avec David Caruso, Emily Procter,
Adam Rodriguez, Jonathan Togo
Une femme, proche de la haute société, a
été poignardée chez elle dans ce qui sem-
ble être un cambriolage raté. Mais, com-
me le découvrent les enquêteurs, l'affaire
n'est pas si simple. En effet, ces derniers
apprennent que des vols similaires se dé-
roulent dans le quartier et que le chef y est
plus ou moins impliqué. Eric et Ryan réali-
sent que l'ensemble des opérations est sous
la coupe de le mafia russe.

20.55 Animaux & Cie

Charles, un coq qui devait finir dans une
marmite sur un paquebot de luxe, échap-
pe de peu à la mort et réussit à s'enfuir. En
mer, il retrouve un kangourou, un ours
polaire et d'autres animaux, victimes com-
me lui de l'égoïsme des hommes. Ils ral-
lient le delta d'Okavango, en Afrique, der-
nier eldorado pour les animaux. C'est là
que vivent Billy le suricate et Socrate le lion.
Ces derniers attendent la crue du fleuve
qui assure la survie de tous.

20.50 MasterChef junior

Présenté par Frédéric Anton, Yves
Camdeborde, Sébastien Demorand
Huit petits génies de la cuisine s'affrontent
pour décrocher le titre de MasterChef Ju-
nior et gagner un magnifique voyage en
famille. Agés de 8 à 13 ans, ils se rendent à
l'Atelier pour préparer leur recette fétiche à
partir de leurs ingrédients préférés. Ils s'at-
taquent ensuite à une épreuve de décora-
tion sur des cupcakes géants.

23.20 Le Hobbit :
un voyage inattendu

Avec Martin Freeman, Andy Serkis,
Ian McKellen, Richard Armitage
La ville de Dale aux portes de la forteresse
d'Erebor, où, sous le règne du roi Thror,
les nains produisent or et pierres précieu-
ses, est attaquée par le dragon Smaug, qui
s'empare de ces richesses. Bien plus tard,
le jeune Bilbon reçoit la visite du magicien
Gandalf qui lui propose d'entreprendre un
grand voyage en compagnie de treize nains
pour reprendre le royaume d'Erebor. C'est
le début d'un périple riche en aventures.

23.20 Vendredi, tout
est permis avec Arthur

Présenté par Arthur
L'animateur s'est entouré de nombreux in-
vités pour cette soirée placée sous le signe
du jeu et de la bonne humeur. Christophe
Beaugrand, Laury Thilleman, Arnaud Du-
cret, Arnaud Tsamère, Florent Peyre, Issa
Doumbia et Sabrina Ouazani participent
aux épreuves désormais culte de l'émission.
Parmi elles, «In the Dark», dans laquelle ils
sont plongés dans le noir, «Brain Dance»,
une séance de danse très acrobatique, et
bien entendu le fameux «Décor penché»,
dans lequel ils doivent jouer une saynète.



DÉTENTE
Jeux proposés par Chérifa Benghani

ANGE – AVAL – BIEN
– BOUCAN – BOUDER
– BOULON –
BROUILLER -
CONCIERGE –
COURAGE – CRIN –
EPIEU – ESSE –
FACE – FLASHER –
FLEUR – FLIC – FOIE
– FORET – FRESQUE
– GARE – GROOM –
HEURE – JAMAIS –
JOUE – LUSTRE –
MARCHE – MARE –
METEO – MEUTE –
NEIGE – NIECE –
NOUGAT – ORAGE –
OREE – PANTHERE –
PAUVRETE – PORTE -
PRISON – PUCE –
ROUPIE – SAPER –
SAUCE – SERPE –
TERME – TISSER –
TORSE – ULTIMATUM.

Les 7 lettres restantes composent le tout de la charade suivante :
- Mon 1er biffa.
- Mon 2e résista.
Mon tout, c’est de la tchatche !

Verticalement:

1. Transport où règne la pagaie.
2. Quartier de Rome.
Il y a des bourricots dans leur
classe !
3. Jamais vieux.
Sifflé de travers.
Un de ces quatre !
4. Nymphe des montagnes.
5. L’assiette et son contenu.
Tirées d’affaire.
6. ADN... recombiné !
Figure de proue.
7. Goût du vert. Poteau.
8. Tenu.
9. Sortent de la maison.
Deuxième classe.
10. Sort de l’eau.
Blondes ou brunes.

A. Pas libres.
B. Une taupe m’sieur dame !
Direction.
Compte à rendre.
C. Pièce aux noisettes.
D. C’est-à-dire.
Infinitif. Se trouve.
E. Que d’os !
Que d’os !
F. Lampiste.
G. En plein noir. 
Nom de guerre.
Coupe la queue.
H. Aperçu.
Proche.
I. Chose latine.
Précoce.
J. Agents de liaison.

Horizontalement:
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HOROSCOPE

PoissonsPoissonsPoissonsPoissonsPoissons     19-02 au 20-03

Bélier Bélier Bélier Bélier Bélier 21-03 au 20-04

TTTTTaureau  aureau  aureau  aureau  aureau  21-04 au 21-05

Gémeaux Gémeaux Gémeaux Gémeaux Gémeaux 22-05 au 21-06

Cancer Cancer Cancer Cancer Cancer      22-06 au 22-07

Lion Lion Lion Lion Lion  23-07 au 23-08

Vierge Vierge Vierge Vierge Vierge  24-08 au 23-09

Balance Balance Balance Balance Balance  24-09 au 23-10

Scorpion  Scorpion  Scorpion  Scorpion  Scorpion  24-10 au 22-11

Sagittaire Sagittaire Sagittaire Sagittaire Sagittaire 23-11 au 21-12

Capricorne Capricorne Capricorne Capricorne Capricorne 22-12 au 20-01

VVVVVerseau erseau erseau erseau erseau 21-01 au 18-02

N’hésitez pas à utiliser vo-
tre pouvoir de persuasion

pour obtenir ce que vous
voulez, même s’il s’agit d’une per-
sonne importante. C’est le mo-
ment idéal pour demander une
faveur car elle sera à votre égard
dans de bonnes dispositions d’es-

prit.

Il y aurait beaucoup à
dire sur un sujet très épi-

neux. Tournez votre langue sept
fois dans la bouche avant de
prendre la parole.

Faites très attention à cer-
tains signes et indices ré-

vélateurs toute la semaine. Le
moral et la forme physique sont
là et vous avez confiance en vous.

Une importante décision à
prendre risque de vous pe-

ser. Il faut bien mesurer toutes les
possibilités de vous en sortir avec
panache. Vos chances subissent une
certaine errosion provenant des cir-
constances actuelles difficiles.

Comme la chance en af-
faires vous préoccupe,

vous n’êtes pas tout à fait sûr d’être
capable de bien gérer vos relations
avec vos amis et collègues.

Vous aurez la tentation
de vous investir dans une

affaire que vous cernez
mal. Votre hésitation à prendre
une décision immédiate vous
rend un grand service car ce
n’était pas gagné d’avance.

Vous aurez le moral des
vainqueurs. Les circons-

tances du moment vous seront
largement favorables. Une asso-
ciation avec des gens peu recom-
mandables vous fait fuir.

Votre vie personnelle va
s’épanouir. C’est un nou-

vel essor pour vous. Vous pren-
drez le temps de vivre et vous al-
lez profiter pleinement de vos ca-
pacités. Vous allez pouvoir enfin
montrer ce que vous avez appris.

Si vos finances sont ins-
tables, le fait d’hésiter

dans la façon de gérer votre bud-
get n’arrange rien. Essayez d’or-
ganiser mieux la façon de gérer
votre argent afin d’acquérir la
tranquilité d’esprit qui vous man-
que dans ce domaine en ce mo-

ment.

Vous allez devoir prendre
de sérieux engagements.

Ne le faites surtout pas à la
légère car il vous faudra les tenir.
Plutôt que de vous engager dans
une voie incertaine prenez le
temps de réfléchir.

La grande forme sera là.
Vous trouverez sur votre

route la compréhension d’une
personne qui vous aidera à ac-
complir jusqu’au bout la mission
qui vous est confiée. Abstenez-
vous de faire des commentaires
désobligeants si vous ne parve-
nez pas tout de suite à vos fins.

Vous aurez une pensée
pour quelqu’un que

vous pensiez avoir oublié.
Vous aurez la certitude qu’un rap-
prochement est possible et vous
allez mettre en œuvre tout ce qu’il
faut pour qu’une rencontre ai lieu.
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Un curieux hasard a mis Rafik Khali-
fa et Brahim Hadjas, premiers et
derniers banquiers privés algériens,
le même jour sous les feux de l’ac-

tualité. Le premier rejoint une cellule qui l’at-
tendait depuis une dizaine d’années à Blida, le
second a été sorti de la sienne pour comparaî-
tre devant le tribunal de Bir Mourad Raïs. Sans
préjuger des décisions de la justice - la pré-
somption d’innocence reste de mise -, on peut
constater que ces deux affaires ont été, à des
degrés différents, les symboles sulfureux d’un
capitalisme privé algérien qui a démarré en
trombe pour sombrer vite et dans le scandale.
  Union Bank et Khalifa Bank, sans oublier
la BCIA, en resteront pour longtemps les em-
blèmes d’un élan sans lendemain. Khalifa
Bank sans doute plus que les autres. Le pro-
cès de Blida qui a laissé beaucoup de monde
sur sa faim a déjà révélé la vertigineuse dé-
faillance de la gouvernance économique du
pays et de la régulation. Alors qu’on parlait
de «blanchiment», le procès a révélé une réa-
lité plus prosaïque d’une grande opération des
transferts de fonds publics vers une banque pri-

vée et de là vers l’étranger. Les épargnants lais-
sés sur le carreau n’étaient pas les plus impor-
tants déposants, ce sont des institutions publi-
ques. Les autorités politiques, administratives
et financières ne pouvaient pas ignorer ce qui
faisait la «fortune» de Khalifa. La bizarrerie du
taux d’intérêt «offert» par Khalifa Bank, son
extension rapide à des domaines divers, sa
gouvernance aléatoire suscitaient un scepti-
cisme qui n’a trouvé d’écho ni chez les auto-
rités ni dans la presse.
  C’est cette combinaison de l’affairisme, de
la complaisance politico-médiatique et de la
neutralisation des mécanismes de régulation
qui rendait - et rend toujours - cette affaire
sulfureuse. Malgré la règlementation, les
fonds des organismes publics ont quitté le
Trésor et les banques publiques pour aller vers
une banque privée. La presse, elle aussi, n’a
rien vu. Khalifa est l’emblème de son échec,
Internet et les réseaux sociaux n’étaient pas
encore là pour la contraindre au minimum

professionnel de pudeur. Car en avril 2002
au moins, l’insolvabilité de Khalifa Bank était
déjà une «information» mais elle a été mise
sous embargo. Entre-temps, de nouveaux dé-
posants, qui ne possédaient pas l’information,
ont continué à être attirés par l’aimant des
taux d’intérêt de Khalifa Bank et de sa répu-
tation de société «bénie» par les pouvoirs. Ils
auraient pu sauver leur fonds si le «job» de
l’information a été fait.
  Khalifa c’est un miroir grimaçant pour la
presse aussi. L’affaire Khalifa démontrait aus-
si que la remise en cause de l’indépendance
de la Banque d’Algérie est une régression
absolue dans la gouvernance économique du
pays. Cela a conduit à redonner à la Banque
centrale un rôle plus sérieux de supervision
du système bancaire en lui restituant une
capacité de sanction sans attendre l’aval du
gouvernement. Mais dans le sillage de la Kha-
lifa Bank, toutes les autres banques privées
algériennes ont disparu entre 2003-2004. L’in-
termédiation bancaire privée en Algérie est
exclusivement étrangère aujourd’hui. Khali-
fa est un symbole très polysémique !
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our marquer l’arrivée de la 3G,
Ooredoo lance pour ses clients

son service «Mon Espace» accessible
gratuitement à partir du site internet :
www.ooredoo.dz. «Mon Espace» est une
nouveauté pratique et simple d’utilisa-
tion, ce service vous offre un accueil
personnalisé et adapté à vos besoins
grâce à sa praticité inédite qui vous per-
met de gérer votre compte et d’avoir
une visibilité en temps réel sur vos dif-
férentes opérations, telles que vos con-
sommations, votre compte recharge, le
montant et l’historique de vos factures,
etc.. Avec «Mon Espace» de ooredoo.dz,
vous avez aussi la possibilité de connai-
tre instantanément votre code PUK
(code de réactivation du code PIN) et
la possibilité de profiter en un seul clic
de tous les services dont vous disposez
sur votre ligne mobile Ooredoo.  Oore-
doo entend offrir le meilleur de ses in-
novations en mettant à la disposition de
ses clients des applications pratiques et
des services inédits visant à les faire pro-
fiter pleinement de la technologie 3G.e scandale financier qui agite la

Turquie a viré mercredi à la crise
politique ouverte avec la démission suc-
cessive de trois ministres dont l’un a ap-
pelé, de manière inédite, le Premier
ministre islamo-conservateur, Recep
Tayyip Erdogan, à quitter le pouvoir. Le
départ de ces trois proches de M. Erdo-
gan devrait précipiter un remaniement
ministériel déjà prévu dans la perspec-
tive des élections municipales le 30
mars, selon la presse. M. Erdogan pour-
rait à tout moment rencontrer le chef
de l’Etat Abdullah Gül pour lui présen-
ter un nouveau cabinet.  C’est d’abord
le ministre de l’Economie Zafer Ca-
glayan qui a annoncé tôt mercredi avoir
quitté ses fonctions, suivi de celui de l’In-
térieur, Muammer Güler.  Ces deux mi-
nistres clé, au coeur d’un scandale de
corruption sans pareil, ont vu leurs fils
arrêtés le 17 décembre dernier avec de
nombreuses autres personnalités pro-
ches du pouvoir. En annonçant sa dé-
mission de l’Environnement, Erdogan
Bayraktar, a quant à lui jeté un pavé
dans la mare en pressant M. Erdogan
de le suivre, un appel sans précédent
en politique turque.

a syrie a signé mercredi un impor-
tant accord de prospection pétro-

lière et gazière dans les eaux territoria-
les syriennes avec une entreprise russe,
a constaté une journaliste de l’AFP sur
place. L’accord est d’une durée de 25
ans et est financé par la Russie. «Il s’agit
du premier accord jamais signé portant
sur une exploration de gaz et de pétro-
le dans les eaux syriennes», a indiqué
le directeur général de la Compagnie
générale syrienne du pétrole Ali Abbas.
Il a été paraphé au siège du ministère
du Pétrole et des ressources minières à
Damas par le ministre syrien du Pétro-
le, Sleimane Abbas, la Compagnie gé-
nérale syrienne du Pétrole et l’entrepri-
se russe Soyuzneftegaz company. La
prospection qui va commencer immé-
diatement sur une superficie de 2.190
km2, comporte plusieurs phases, a in-
diqué le ministre syrien, soulignant que
le coût de la prospection s’élèvera à 100
millions de dollars. Frappée par des
sanctions internationales, la Syrie a vu
sa production pétrolière chuter de 90%
depuis le début du conflit en mars 2011.

es forces armées américai-
nes ont déployé mardi en

Ouganda une petite équipe de
marines pour se préparer à de pos-
sibles nouvelles évacuations
d’Américains du Soudan du Sud
en proie à un conflit armé, selon
un responsable du Pentagone. Un
contingent de marines «de la taille
d’un peloton» ainsi qu’un avion de
transport C-130 ont été détachés
depuis Djibouti vers Entebbe en
Ouganda, a indiqué le porte-pa-
role du ministère de la Défense, le
colonel Steven Warren.
  «Cela offre au commandant dési-
gné des options supplémentaires la
possibilité de répondre plus rapide-
ment en cas de besoin s’il fallait
aider à  protéger le personnel et les
installations américaines» au Sou-
dan du Sud, a-t-il ajouté dans un
mail, précisant que ce déploiement
s’était fait avec la coopération des
autorités ougandaises. Lundi, le

Crise politique
ouverte

en Turquie

eux roquettes lancées par des tali-
bans sont tombées dans l’encein-

te de l’ambassade américaine à Kaboul
mercredi, a indiqué l’ambassade, des tirs
qui n’ont pas fait de victime mais qui sou-
lignent les problèmes de sécurité dans la
capitale afghane.  «Vers 6H40 à Kaboul,
environ deux séries de tirs indirects ont
eu un impact sur l’enceinte de l’ambas-
sade américaine», a déclaré la mission
dans un communiqué. «Aucun Améri-
cain ne manque à l’appel et il n’y a eu
aucun blessé», a-t-elle ajouté.
  Les talibans, qui combattent le gou-
vernement afghan soutenu par les
Américains, ont revendiqué ces atta-
ques sur l’ambassade et dans un autre
endroit de la ville. Les attaques à la
roquette ont été peu fréquentes ces
dernières années à Kaboul mais les
rebelles ont promis de renforcer la
pression sur les Etats-Unis et les auto-
rités afghanes avant les élections pré-
vues l’année prochaine et le retrait de
toutes les forces de la coalition inter-
nationale menée par les Américains.
  Une autre roquette est tombée près
d’une colline où sont enterrés les mo-
narques et des membres de l’ancienne
famille royale, dans un mausolée.
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son service
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«Des milliers» de morts au Soudan du Sud
e Conseil de sécurité de
l’ONU a autorisé mardi l’en-

voi de près de 6.000 Casques
bleus de plus au Soudan du Sud
où le  bilan des affrontements
pourrait atteindre des milliers de
morts depuis le 15 décembre.  Sur
le terrain, l’armée gouvernemen-
tale a repris aux rebelles la ville de
Bor, malgré les appels à la fin des
combats.  Le secrétaire d’Etat
américain John Kerry a ainsi ex-

horté mardi le président sud-sou-
danais Salva Kiir et son ancien
vice-président Riek Machar à ces-
ser le combat et à négocier. Le
Conseil a adopté à l’unanimité de
ses 15 membres la résolution 2132
qui fait passer le plafond autorisé
des effectifs militaires de la Minuss
de 7.000 à 12.500 hommes. Le
nombre des policiers atteint désor-
mais 1.323 contre 900  aupara-
vant. La Minuss, avec ce quasi-

doublement des effectifs, devien-
dra ainsi  la troisième mission de
maintien de la paix de l’ONU en
nombre de Casques bleus, après
celles en République démocrati-
que du Congo et au Darfour.  Mais
le secrétaire général Ban Ki-Moon
a averti le Conseil que ce redé-
ploiement «ne se fera pas du jour
au lendemain» et que l’ONU «ne
peut pas protéger tous les civils»
dans le pays.

Pentagone a annoncé le déploie-
ment d’une unité spéciale de près
de 150 marines à Djibouti, où se
trouve une importante base militai-
re américaine, ainsi que des avions

de transport et des hélicoptères. Le
total des renforts, qui comptent en
tout 500 marines, est actuellement
stationné à la base aérienne de
Moron, dans le sud de l’Espagne.

L’armée américaine
déploie des marines en Ouganda
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Egypte a officiellement décla-
ré «organisation terroriste» les

Frères musulmans du président
destitué Mohamed Morsi, interdi-
sant à leurs membres de manifes-
ter comme ils le faisaient jusqu’ici
quasi-quotidiennement, ont indi-
qué mercredi des ministres à l’is-
sue d’une réunion du gouverne-
ment. Le vice-Premier ministre
Hossam Eissa a annoncé que la
confrérie vieille de 85 ans avait été
déclarée «organisation terroriste»,
tandis que le ministre de la Solida-
rité sociale Ahmad el-Boraie a
ajouté que «toutes ses activités»
étaient désormais interdites, no-
tamment «les manifestations». M.
Eissa a ajouté que le gouvernement
avait décidé de «punir conformé-
ment à la loi quiconque appartien-
drait à ce groupe». Cette annonce
est la dernière mesure prise par les
nouvelles autorités dirigées de facto
par l’armée qui a destitué M. Mor-

L’Egypte déclare
les Frères musulmans

«organisation terroriste»

si le 3 juillet avant de se lancer dans
une sanglante répression des ma-
nifestants pro-Morsi. Ces interdic-
tions interviennent au lendemain
d’un attentat suicide visant un bâ-
timent de la police dans le nord du
pays qui a fait 15 morts. Cette at-
taque, condamnée par les Frères

musulmans, a été revendiquée par
un groupe jihadiste basé dans le Si-
naï et qui dit s’inspirer d’Al-Qaïda.
Le 23 septembre, un tribunal égyp-
tien avait interdit les activités de la
confrérie et gelé ses avoirs finan-
ciers jusqu’à ce que ses leaders
soient jugés.

L’
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