
AÏD EL FITR 
pLus de 50.000 coMMerçants réQuisitionnés

pour La perManence
l Au total 50.042 commerçants seront réquisitionnés à travers l’ensemble du territoire
national pour assurer la permanence de l'Aïd El Fitr, a annoncé dimanche un communiqué du
ministère du Commerce.

CULTURE ORALE

Qui a inVenté Les proVerbes ?
l Tous les peuples de la Terre ont des formules toutes faites pour enrober d'un brin de
sagesse et d'à-propos des situations jugées particulières et méritant intérêt et réflexion.   
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l La campane menée par des médias espagnols depuis l'hospitalisation, en Espagne, du
président sahraoui Brahim Ghali avait pour seul but de ternir l'image de la lutte légitime du
Front Polisario, assure l'avocat et diplomate sahraoui, Me Mouloud Said Haddamin.  P. 16
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« La MoraLisation
du serVice pubLic
passe par un
diagnostic
Minutieux et
objectif du
phénoMène 
de La corruption »

ABDELAZIZ DJERAD HIER LORS D’UNE JOURNÉE D’ÉTUDE 
SUR L'ÉTHIQUE DANS L'ADMINISTRATION ET L'ENTREPRISE PUBLIQUE 

La moralisation de la vie publique et du service public, en particulier, passe impérativement par
un diagnostic "minutieux et objectif" du phénomène de la corruption et de ses véritables

causes, a soutenu dimanche à Alger le Premier ministre, Abdelaziz Djerad. 
P. 3
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La caMpagne des Médias espagnoLs
contre ibrahiM ghaLi Vise à ternir
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L'ESSENCE SUPER AVEC PLOMB SUPPRIMÉ
EN OCTOBRE PROCHAIN

La suppression de la commercialisation de l'essence super avec plomb au niveau des stations-
services interviendra au plus tard en début octobre prochain, a affirmé le président du Comité de

direction de l'Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH), Rachid Nadil. 

S'exprimant dans un entre-tien à l'APS, M. Nadil a
indiqué que toutes les

dispositions ont été prises pour
mettre fin, d'ici le mois d'octobre
2021, à l'usage de l'essence
super avec plomb ayant l'indice
d'octane 92, produite par les raf-
fineries algériennes.
Nuisible à la santé et à l'envi-

ronnement, "ce carburant n'est
plus produit ou utilisé dans le
monde, à l'exception de l'Irak et
du Yémen", a-t-il encore souli-
gné.
Les automobilistes devront

ainsi utiliser l'essence sans
plomb ayant un indice d'octane
unifié "valable pour tous les vé-
hicules", selon le responsable
affirmant que les tests à cet effet
sont "en cours" et que le produit
proposé sera "totalement" sécu-
risé pour les différentes motori-
sations.
Selon M. Nadil, l'Algérie avait

décidé aussi d'abandonner cette
essence plombée dans le cadre
de sa politique visant à mettre fin
à l'importation des carburants.
En effet, les raffineries algé-

riennes avaient cessé en 2020
de produire l'essence plombée,
les capacités de production sont
donc orientées vers le sans
plomb, a-t-il signalé, ce qui va
permettre d'atteindre l'autosuffi-
sance en la matière.
Sonatrach dispose de capaci-

tés de production de 4 millions
de tonnes d'essences par an,
tandis que la consommation na-
tionale est estimée à une
moyenne de 3,7 millions de

tonnes par an. Dans ce sens, le
président de l'ARH fait remar-
quer que l'opération de suppres-
sion de l'essence super avec
plomb qui devait intervenir initia-
lement durant le premier semes-
tre 2021, a été retardée en
raison de l'impact de la pandé-
mie de Covid-19 sur la demande
interne.
"Les quantités de l'essence

sans plomb devaient être
stockées dans des cuves desti-
nées initialement pour le
stockage de l'essence plombée,
ce qui fait que des parois des ré-
servoirs demeuraient contami-
nés par le plomb. Il fallait vendre
toute la quantité stockée de l'es-
sence super avec plomb pour
pouvoir rincer les parois. Ceci ne

pouvait pas se réaliser en raison
de la baisse de consommation
sous l'effet des mesures de
confinement prises dans le
cadre de la lutte contre le coro-
navirus", a-t-il expliqué.
M. Nadil a assuré, à ce pro-

pos, que toutes les capacités de
stockage des carburants sont en
train d'être préparées de ma-
nière à éliminer progressivement
les quantités stockées de l'es-
sence super avec plomb.
Par ailleurs, l'opération de re-

trait de l'essence avec plomb va
impliquer, selon M. Nadil, des
changements au niveau des
2.800 stations-services existant
au niveau national, avec l'orga-
nisation de larges campagnes
d'information. Selon les chiffres

avancés par le président de
l'ARH, la consommation globale
de carburants (essences et ga-
soil) sur le marché national a at-
teint 12,59 millions de tonnes en
2020, soit une baisse de 12,7 %
par rapport à 2019 (14,4 millions
de tonnes). La consommation
des essences était de l'ordre de
3,36 millions de tonnes en 2020,
en baisse de 14,14% par rapport
à 2019 (3,92 millions de tonnes),
alors que la consommation du
gasoil a avoisiné durant la même
année les 9,23 millions de
tonnes, en recul de 12,1 % par
rapport à 2019.
"En 2020, nous avons même

exporté du gasoil alors que nous
étions des importateurs de ce
carburant. La facture qui était de
2,5 milliards de dollars en 2019
a été réduite à 950 millions de
dollars", a-t-il soutenu.
Pour l'année 2021, le prési-

dent de l'ARH a affirmé qu'il n'y
aurait pas d'importation de car-
burants (essence et gasoil), si le
niveau de consommation actuel,
impacté par la Covid-19, se
maintient. L'Algérie qui importait
avant la pandémie des quantités
allant de 1,5 à 2 millions de
tonnes de gasoil par an, pourrait
recourir à nouveau à l'importa-
tion de ce carburant, une fois la
demande reprendra, avec une
relance forte des activités éco-
nomiques.
Mais avec la réception de la

nouvelle raffinerie de Hassi Mes-
saoud, actuellement en phase
de réalisation, le pays devrait ne
plus importer de gasoil, a souli-
gné M. Nadil.
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POUR AFFRONTER  LA GUERRE MÉDIATIQUE CONTRE L'ALGÉRIE
NÉCESSITÉ DE METTRE SUR PIED UNE STRATÉGIE NATIONALE UNIFIÉE 
Des universitaires et des professionnels des médias ont mis en avant samedi à

Alger, "l'importance" d'élaborer une "stratégie nationale unifiée et claire" pour faire
face à la guerre médiatique qui cible l'Algérie, en "resserrant" les rangs, en "renfor-
çant" le front intérieur et en se "dotant" de tous les moyens, notamment électroniques.
Ces spécialistes s’exprimaient à l’occasion d’une conférence nationale sur le "Le

rôle des médias nationaux face à la guerre médiatique contre l'Algérie" organisée par
l'Union nationale des journalistes algériens (UNJIA) à la Faculté de l'information et
de la communication de l'Université d'Alger -3-.
Ils ont affirmé, dans ce cadre, que l’acharnement médiatique enregistrée ces der-

niers temps contre l’Algérie interpellent les différents médias nationaux à lutter contre
les rumeurs, attaques hostiles et fakenews que certaines parties et Etats cherchent
à répandre et à en convaincre l'opinion publique nationale et internationale.
Ils ont été unanimes à souligner que cette démarche ne saurait aboutir qu’à la fa-

veur de la mise en place d’une stratégie médiatique nationale unifiée qui suit le rythme
des nouvelles technologies de l'information et de la communication et les exigences
de la numérisation pour soutenir leurs capacités à répondre à l'acharnement et à la
cyber-guerre médiatique contre le pays".
Cette démarche se concrétise -selon le recteur de l'Université Alger 3, Dr Mezrag-

à travers "la mobilisation de tous les médias nationaux pour faire face à cette cam-
pagne féroce", notant que les ennemis de l'Algérie "se sont considérablement multi-
pliés ces derniers temps et ont employé toutes leurs capacités financières et
scientifiques pour dénaturer l'histoire du peuple Algérien et son présent".
A cette occasion, le recteur de l'université a souligné "le rôle majeur" que pourrait

jouer l'établissement universitaire dans la lutte contre "la conspiration régionale et in-
ternationale" visant l'Algérie qui, dit-il, est l'une des "rares forteresses" qui continuent
à faire face à l'hégémonie occidentale et sioniste".
Outre son rôle dans la formation et la recherche scientifique, l'université algérienne

"est tenue d'affronter les ennemis d'hier et d'aujourd'hui, car dans certains cas, le mot
est plus lourd que l'arme, notamment quand il s'agit des facultés spécialisées de jour-
nalisme, de communication et de sciences politiques", a-t-il poursuivi.
Dans son allocution d'ouverture de la conférence, le président de l’UNJIA, Kadiri

Mesbah a indiqué que l'Algérie est "exposée à une guerre médiatique et électronique

féroce en raison de plusieurs facteurs, dont principalement ses positions fermes
contre la normalisation et son soutien inconditionnel aux causes palestinienne et sah-
raouie, ce qui en a fait une cible directe pour de nombreux lobbies, parties et pays".
Ces parties, souligne-t-il, "ont mobilisé leurs médias de propagande pour déformer

les informations et les faits dans des laboratoires spécialisés, afin de ternir l'image
de l'Algérie, grâce au progrès technologique important et aux possibilités offertes par
l'espace technologique en termes de déformation et de diffusion de fausses informa-
tions à plus grande échelle".
Face à cette situation, le président de l'UNJIA a précisé que les journalistes algé-

riens "sont tenus de prendre conscience de la gravité de ce qui se trame contre l'Al-
gérie et d'être un rempart solide qui défend avec force et professionnalisme notre
sécurité nationale et médiatique".
Cette conférence, ajoute-t-il, qui coïncide avec la commémoration des massacres

du 8 mai 1945 constitue " une riposte directe aux ennemis de l'Algérie et un message
claire de l'Union contre l'acharnement dont fait objet notre chère patrie, et que nous
sommes à l'affût à toutes leurs tentatives désespérées de porter atteinte à l'Algérie".
Cette manifestation qui s'est déroulée en présence du président du Haut Conseil

de la Langue Arabe (HCLA), Salah Belaid ainsi que le représentant du Conseil consul-
tatif maghrébin, a vu la signature de d'une convention cadre entre l'université Alger-
III et l’UNJIA, visant à renforcer leurs relations de coordination et de coopération dans
les différents domaines.
La convention stipule que l'UNJIA accorde toutes les facilités aux étudiants pour

faire leurs recherches et stages pratiques. En contrepartie, l'université organise des
cycles de formation et des rencontres au profit de l'Union, outre la participation aux
différents jurys des compétitions locales et nationales.
Les deux parties, œuvrent, selon la convention, à l'échange d'expériences basé

sur la coordination et la coopération permanentes ainsi que l'échange des livres et
publications scientifiques périodiques, en sus des thèses de doctorat et de magister.
La convention porte également sur la création d'une commission mixte permanente

chargée du suivi, de la coordination, de l'évaluation et de la mise en œuvre de cette
convention d'une durée de 05 ans.

APS
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LA MORALISATION DU SERVICE PUBLIC PASSE
PAR UN DIAGNOSTIC MINUTIEUX ET OBJECTIF

DU PHÉNOMÈNE DE LA CORRUPTION

Présidant le lancement des
travaux d'une journée
d'étude sur "L'éthique dans

l'administration et l'entreprise pu-
blique", M. Djerad a indiqué que
"toute approche de réforme visant
à moraliser la vie publique et le
service public, en particulier, ne
sera efficiente et efficace que si
elle passe par un diagnostic mi-
nutieux et objectif du phénomène
de la corruption, de ses ramifica-
tions et de ses véritables causes
et l'identification des dysfonction-
nements et des comportements
déviants, qui ont toujours été une
principale source de préoccupa-
tion dans notre société".

L'organisation de cette journée
d'étude intervient dans un
contexte marqué par la crise com-
plexe et multidimensionnelle que
traverse notre pays, comme tous
les autres pays, et qui touche aux
valeurs, aux mentalités et aux
comportements, a relevé le Pre-
mier ministre, soulignant l'intérêt
croissant des citoyens, des opé-
rateurs économiques et des par-
tenaires sociaux pour la
nécessaire réforme de l'adminis-
tration publique, dans le cadre du
processus de réformes engagées
dans le pays, pour rompre avec
les pratiques négatives enregis-
trées ces dernières années.

Parmi ces pratiques, M. Djerad
a cité "les dépassements dans la
gestion des affaires publiques, la
corruption, le népotisme, la dilapi-
dation du denier public, la bureau-
cratie" qui ont, a-t-il dit, "impacté
négativement la nature de la gou-
vernance dans le pays et entamé
la confiance du citoyen dans les
institutions de l'Etat".

La restauration de cette
confiance perdue est "une condi-
tion sine qua non pour la réussite
de toute politique de développe-
ment", a-t-il affirmé, précisant
qu'une telle entreprise "passe par
l'amélioration de la relation admi-
nistration-citoyen à travers un ser-
vice public de qualité, l'écoute de
ses préoccupations et des solu-
tions adaptées à ses problèmes".

Pour ce faire, il importe de réu-

nir des mécanismes et des règles
de nature à assurer le bon fonc-
tionnement du service public, de
même que des principes et des
valeurs éthiques à même d'orien-
ter et d'encadrer le comportement
de l'agent public, a expliqué le
Premier ministre, rappelant que
compte tenu de sa dimension
stratégique, l'éthique est une des
priorités du programme du prési-
dent de la République qui a
consacré un volet à la moralisa-
tion de la vie publique et au ren-
forcement de la bonne
gouvernance.

Il a rappelé que le président de
la République Abdelmadjid Teb-
boune a souligné à ce propos "la
nécessité de renforcer la transpa-
rence, de lutter contre la corrup-
tion et de proposer des
mécanismes permettant d'éviter
les conflits d'intérêts entre l'exer-
cice des responsabilités pu-
bliques et la gestion des affaires,

afin de soustraire la gestion des
affaires publiques au pouvoir de
l'argent". Partant, a-t-il ajouté, cet
axe a bénéficié d'un intérêt parti-
culier dans le récent amendement
constitutionnel qui prévoyait la
création de la Haute Autorité de
transparence, de prévention et de
lutte contre la corruption, en sus

de la création, par le président de
la République, du "Médiateur de
la République", pour l'améliora-
tion du service public et une meil-
leure prise en charge des
préoccupations des citoyens.

M. Djerad a salué les instruc-
tions données par le président de
la République dans ce sens et
que le "gouvernement tend à met-
tre en œuvre".

Ces instructions portent sur la
mise en place de cellules
d'écoute des citoyens ainsi que la
prise en charge de leurs préoccu-
pations au niveau des instances
et administrations centrales et lo-
cales relevant des différents sec-
teurs, sachant que des
mécanismes de communication
ont été élaborés, à l'instar des
plateformes numériques et des
bureaux d'écoute et de prise en
charge des préoccupations des
citoyens et des opérateurs écono-
miques, a-t-il précisé. Ont pris
part à cette rencontre organisée
par le Conseil national écono-
mique, social et de l'environne-
ment(CNES) et l'ENA, des
membres du Gouvernement, des
conseillers du président de la Ré-
publique, des responsables des
organismes publics, des gestion-
naires d'entreprises publiques et
des enseignants, ainsi que des
élus locaux, des acteurs de la so-
ciété civile et des représentants
d'organisations syndicales et du
patronat.

APS

LE GOUVERNEMENT POURSUIVRA
SA DÉMARCHE VISANT À ASSEOIR
LES BASES DE LA CONCERTATION 

ET DU DIALOGUE SOCIAL 
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a assuré dimanche que le

gouvernement comptait poursuivre sa démarche visant à asseoir les
bases de la concertation et du dialogue social avec les différents par-
tenaires sociaux pour régler les conflits professionnels. Présidant
l'ouverture des travaux d'une journée d'étude sur "L'éthique dans
l'administration et l'entreprise publique", M. Djerad a précisé, dans
une allocution, que le gouvernement était déterminé à poursuivre sa
démarche visant à asseoir les bases de la concertation, en associant
les agents publics dans la gestion de leur parcours professionnel, à
trouver les meilleurs cadres de dialogue social avec les différents
partenaires pour régler les conflits professionnels, et à aplanir les
difficultés qui entravent le bon fonctionnement et le développement
du service public en vue de renforcer la paix sociale et de réaliser la
croissance économique. Invitant les agents publics à s'acquitter de
leurs missions avec éthique, dignité, probité et impartialité, loin de
toute instrumentalisation politique ou idéologique, le Premier ministre
a rappelé les règles de conduite qu'ils doivent observer dans l'exer-
cice de leurs fonctions, notamment "le respect du secret profession-
nel et le bannissement de la discrimination, du régionalisme et du
népotisme". L'agent public est tenu, en toute circonstance, "de faire
montre d'un comportement exemplaire et de s'abstenir de toute pra-
tique contraire aux valeurs éthiques", a-t-il insisté. De nombreux dé-
passements participant de la corruption sont l'oeuvre de personnes
"dépourvues de sens de la responsabilité, de conscience et
d'éthique", a-t-il fait remarquer. Cela étant, il ne faut pas généraliser
ni exagérer les choses, car "les administrations publiques comptent
en leur sein des compétences qui donnent une bonne image en ac-
complissant leurs missions avec responsabilité et intégrité", a-t-il
ajouté. M. Djerad a, dans ce contexte, "salué toutes ces femmes et
tous ces hommes qui, malgré les difficultés, s'acquittent de leurs mis-
sions avec abnégation au service du pays et des citoyens". Evoquant
le cadre juridique mis en place par certaines institutions et adminis-
trations publiques comme les services des douanes, la Police et les
secteurs de l'Enseignement supérieur, de la Justice et de la Santé,
à travers l'élaboration de leur propre charte d'éthique de l'agent pu-
blic, le Premier ministre a estimé que ces chartes n'auront aucun
effet si elles ne sont pas accompagnées par des mécanismes de
contrôle et de suivi de leur mise en œuvre, dans le cadre d'une ap-
proche globale et intégrée au titre de la stratégie nationale de trans-
parence et de prévention et de lutte contre la corruption. APS

CRÉATION D'UN GROUPE DE TRAVAIL POUR LA PRÉPARATION
DU PROJET DE CHARTE D'ÉTHIQUE DANS L'ADMINISTRATION
Le Premier ministre, Abdelaziz

Djerad a annoncé dimanche à
l'Ecole nationale d'administration
d'Alger (ENA) la création d'un
"groupe de travail", composé
d'universitaires et d'experts, pour
"l'élaboration du projet de charte
d'éthique dans l'administration et
les entreprises publiques".

M.Djerad a indiqué dans son
allocution prononcée à l'occasion
de l'ouverture des travaux d'une
journée d'étude  sur "l'éthique
dans l'administration et l'entre-
prise publique", qu'un "groupe de
travail composé d'enseignants
universitaires, d'experts et de ca-
dres d'administrations et d'entre-
prises, sera créé et sera chargé
de l'élaboration du projet de
charte d'éthique dans l'adminis-
tration et les entreprises pu-
bliques à la lumière des
propositions et des recommanda-
tions issues de cette rencontre".

Le Premier ministre a précisé
que cette charte servira de "guide

auquel tout agent public doit se
conformer  quelle que soit sa po-
sition dans la hiérarchie adminis-
trative", de même qu'elle
constituera dans le futur "une
matière d'enseignement à inclure
dans les différents programmes
de formation", appelant à ce pro-
pos les établissements de forma-
tion à la nécessité de "focaliser
sur l'éthique professionnelle dans
leurs programmes", afin de for-
mer "des hommes et des
femmes imprégnés des principes
et des valeurs et protégés contre
les dérives comportementales".

Il a en outre souligné que
"l'éthique administrative ne se li-
mite pas à l'éthique profession-
nelle", mais elle se veut "le
moteur efficace des libertés indi-
viduelles et collectives qui per-
mettent d'être à équidistance des
exigences que nous attendons
des pouvoirs publics et du com-
portement des citoyens dans une
société qui aspire à la justice et à

la bonne gouvernance". Et d'in-
sister sur "le devoir des citoyens
de faire montre d'un sens élevé
de responsabilité", en partant de
"l'équilibre entre éthique sociétale
et administrative", ce qui donnera
lieu, selon lui, à "la restauration
de la confiance entre les citoyens
et leur Etat" et contribuera à "la
mise en œuvre des réformes pro-
fondes de l'Etat qui constitueront
un défi fondamental dans la pro-
chaine étape à laquelle appelle le
président de la République".

Les travaux de cette rencontre
se poursuivent avec des confé-
rences, suivies de débats autour
de plusieurs axes liés à l'éthique
dans l'administration et l'entre-
prise publique dont "L'éthique
dans les systèmes de formation
et d'enseignement", "la moralisa-
tion de la vie publique et les
conflits d'intérêts et "l'éthique et
la relance économique".

APS

La moralisation de la vie publique et du service public, en particulier, passe impérativement par un diagnostic
"minutieux et objectif" du phénomène de la corruption et de ses véritables causes, a soutenu dimanche à Alger

le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.
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"En application des dispo-
sitions de l'article 8 de
la loi 13-06 du 23 juillet

modifiant et complétant la loi 04-
08 relative aux conditions d'exer-
cice des activités commerciales,
les services du ministère du com-
merce ont élaboré un programme
de permanence des commer-
çants durant l'aïd el Fitr à l’effet
d’assurer aux citoyens un appro-
visionnement régulier en produits
alimentaires et services de large
consommation", précise la même
source. La permanence concer-
nera 5.886 boulangers, 30.752
commerçants activant dans l'ali-
mentation générale, fruits et lé-
gumes,12.953 dans activités
diverses et 451 unités de produc-

tion (131 laiteries, 276 minoteries
et 44 unités de production d'eaux
minérales), a ajouté le communi-
qué. en outre, 2.036 agents de
contrôle ont été affectés à travers
l'ensemble du territoire national
pour le suivi de la mise en œuvre
de ce programme des perma-
nences. Le ministère du com-
merce a invité les opérateurs
réquisitionnés "à contribuer mas-
sivement à la réussite de cette
opération". Il a également informé
les commerçants de l'obligation
de procéder après l'aïd el Fitr à la
reprise des activités commer-
ciales et à la réouverture de leurs
magasins conformément aux dis-
positions régissant les congés du-
rant les fêtes légales et religieuse,
a souligné le communiqué.

N.T
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E PLUS DE 50.000 COMMERÇANTS

RÉQUISITIONNÉS POUR LA PERMANENCE

aïd eL FITr 

coNseIL suPérIeur de La cHasse 
UN OUTIL NÉCESSAIRE POUR LA PRÉSERVATION 

DE LA RICHESSE ANIMALIÈRE 
Le ministre de l’agriculture et du dévelop-

pement rural, abdelhamid Hemdani a affirmé
samedi que le conseil supérieur de la chasse
constituait un outil « nécessaire » pour la pré-
servation de la richesse animalière en algérie.

dans un message lu en son nom lors de la
première réunion du conseil supérieur de la
chasse par le sG du ministère, salah
chouaki, le ministre a qualifié cette instance
d’outil nécessaire pour la réalisation de la po-
litique de la chasse, voire un instrument effi-
cace pour exercer et préserver à la fois cette
richesse».

a ce propos, le ministre a invité les mem-
bres du conseil, installé janvier dernier, à as-
sumer leur responsabilité dans
l’accompagnement, la formation et l’orienta-
tion des chasseurs, faisant savoir qu’il est du
devoir des autres secteurs concernés par
cette activité de cristalliser les outils idoines à
la préservation de la richesse biologique sous
l’égide et l’accompagnement bien entendu du
ministère de l’agriculture.

La préservation de la richesse animalière
et végétale mise sur la collaboration des chas-
seurs à travers une formation consolidée leur
permettant de devenir de véritables associés
dans cette opération.

une telle procédure, dira le ministre, mettra
certainement fin au braconnage et permettra
d’insuffler à nouveau l’état de droit sur le ter-
rain ».

La préservation de la richesse animalière
est en soit un défi majeur eu égard à la réduc-
tion de l’activité cynégétique mais également
à la perte de l’équilibre biologique constatée
en parallèle avec les feux de forêt et la chasse
illégale », souligne-t-il.

Intervenant lors des travaux de cette ren-
contre, le directeur général des Forets, ali
Mahmoudi a fait état du recensement de
22.545 chasseurs affiliés à 705 associations
réparties sur 43 wilayas dont 13.504 chas-
seurs formés avant l'obtention d'un permis.

M.Mahmoudi a également fait savoir que
12.700 permis de chasse avaient été octroyés
au niveau national, en sus de la formation de
130.000 formateurs dans la sécurité et le mon-
tage et démontage des armes.

relancée après 25 ans de suspension,
l'opération constitue "un outil important pour
l'encadrement de la chasse et la lutte contre
le braconnage, préservant ainsi la biodiversité
du pays", a ajouté M. Mahmoudi.

Pour sa part, le président de la fédération
algérienne des chasseurs, amar Zahi a souli-

gné l'importance de mettre en place les mé-
canismes adéquats pour la coordination entre
les secteurs et faire réussir cette opération par
la mobilisation de tous les moyens et les équi-
pements de la chasse ainsi que le renforce-
ment du règlement intérieur et les lois en
vigueur.

La chasse se pratique durant plus de sept
mois de l'année et une période de repos de
quatre mois pour rétablir un équilibre biolo-
gique dans les forêts.

La fédération existe au niveau de 43 wi-
layas actuellement contre 12 wilaya en 2017,
a fait savoir M. Zahi, annonçant l'ouverture,
juillet prochain, de la saison de la chasse des
cailles.

Les experts ont exposé, lors de la réunion,
les résultats des commissions techniques en
matière de gestion et de développement de la
chasse, outre un rapport sur les terrains
consacrés à cette activité, la définition du
nombre de gibier, les quotas des chasseurs et
leur dotation en cartouche.

L'activité de la chasse est régie par la loi
07-04 du 14 aout 2004 portant organisation de
l'exercice de la chasse ainsi que les modalité
de remise des permis de chasse, rappelle-t-
on.

Par Nordine Taleb

carburaNTs

PLUS D'UN MILLION DE TONNES DE GPLC
CONSOMMÉ EN 2020 

La consommation nationale en car-
burant GPLc  (Gaz de pétrole liquéfié
carburant), appelé aussi le sirghaz, a at-
teint 1,02 million de tonnes en 2020, en
hausse de près de 18% par rapport à
2019 a indiqué le président de l'autorité
de régulation des hydrocarbures (arH)
rachid Nadil préconisant l'élargissement
de ce carburant écologique et le moins
cher du marché, aux véhicules roulant
au gasoil. "La consommation nationale
du GPLc est en croissance extraordi-
naire ces dernières années en raison
notamment à la hausse des prix des autres carburants. au-
jourd'hui, nous assistons à une véritable ruée vers le GPLc",
a affirmé M. Nadil dans un entretien à l'aPs. en 2019, la
consommation en GPLc était de l'ordre de 859.257 tonnes
alors qu'en 2018, elle avait atteint 649.977 tonnes. Le pré-
sident de l'arH a souligné que la hausse de la consomma-
tion du GPLc est aussi le résultat des efforts menés par les
différents intervenants depuis plusieurs années afin de pro-
mouvoir ce produit respectant l'environnement et proposé
au consommateur à un tarif très attrayant (9 da/litre), par
rapport aux autres types de carburants. destiné unique-

ment pour les véhicules essences, à tra-
vers la fourniture de kits de conversion
par des installateurs locaux, le sirghaz
pourrait être également élargi aux autres
types de véhicules roulant au gasoil, a fait
observer M. Nadil, assurant que le même
réseau d'installateurs de kits de reconver-
sion des véhicules essence peut être sol-
licité à cet effet. M. Nadil a expliqué que
les kits GPLc destinés aux véhicules die-
sel et utilisant le système de dual fuel
(GPLc+gasoil), pour les véhicules légers
et camions, ont été déjà expérimentés en

algérie en donnant des résultats "satisfaisants" en matière
d'économie de carburant. selon le président de l'arH, un
projet d'étude sur l'opportunité de réaliser une usine de fa-
brication de ce type de kits en algérie avait été engagé. La
concrétisation de ce projet permettra, a-t-il relevé, au pays
de réduire la consommation nationale du gasoil à plus de
30 % sur les véhicules dotés de ces kits. a noter que la
consommation du gasoil avait atteint les 10 millions de
tonnes par an, dont 8,5 millions produites localement par
des raffineries de sonatrach et 1,5 million était assuré par
le recours à l'importation.

Hydrocarbures
APPROBATION DES
AVENANTS À DEUX

CONTRATS DE RECHERCHE
ET D'EXPLOITATION

des avenants à deux contrats de recherche et d'ex-
ploitation des hydrocarbures ont été approuvés en vertu
de deux décrets présidentiels publiés au Journal officiel
(Jo) n 32.

ces décrets ont été signés par le président de la ré-
publique, abdelmadjid Tebboune, le 22 avril dernier.

Il s'agit du décret présidentiel n 21-155 portant ap-
probation de l'avenant n 1 au contrat du 1er février 2012
pour l'exploitation des hydrocarbures sur le périmètre
d'exploitation dénommé "ohanet", conclu à alger, le 25
janvier 2021 entre l'agence nationale pour la valorisa-
tion des ressources en hydrocarbures (aLNaFT) et la
société nationale "sonatrach".

Le second décret présidentiel porte approbation de
l'avenant n 1 au contrat du 28 juillet 2015 pour la re-
cherche et l'exploitation des hydrocarbures sur le péri-
mètre dénommé "ohanet ll", conclu à alger, le 25
janvier 2021 entre aLNaFT et sonatrach.

APS

Au total 50.042 commerçants seront réquisitionnés à travers l’ensemble du territoire national pour assurer la
permanence de l'Aïd El Fitr, a annoncé dimanche un communiqué du ministère du Commerce. 
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S OrAn/11ème éDITIOn DU SALOn InTErnATIOnAL DES
énErGIES rEnOUvELABLES

UNE CINQUANTAINE
D’EXPOSANTS ATTENDUS 

Une cinquantaine d’exposants prendront part à la 11ème  édition du Salon international des énergies
renouvelables, énergies propres et du développement durable (ERA 2021), prévu du 24 au 26 mai

prochain au Centre des conventions d’Oran (CCO), a-t-on appris de ses organisateurs.

Organisée par l’agence «My-
riade Communication»,
cette 11ème édition de

l’ErA, «était initialement program-
mée au mois d’octobre dernier et
reportée en raison de l’épidémie
de la Covid-19.

Elle se déroulera dans le res-
pect le plus stricte de l’ensemble
des mesures sanitaires décidées
par les pouvoirs publics», souli-
gnent les organisateurs dans un
communiqué. Cette édition sera
typiquement algérienne dans la
mesures où la présence d’entre-
prises internationales est impossi-
ble, vu le contexte actuel
caractérisé par la pandémie de la
Covid19, note-t-on. Depuis sa pre-
mière édition tenue à Tamanras-
set, en octobre 2010, le salon
réunit les opérateurs nationaux et
internationaux dans le domaine
des énergies renouvelables et du
développement durable, mettant
en lumière, réalisations et projets,
offrant l’espace idoine pour nouer
des contacts utiles. Les jeunes en-
trepreneurs ainsi que les acadé-
miciens y trouveront également
l’opportunité pour faire connaître
leurs activités ainsi que leurs tra-
vaux. Cet événement a pour ob-
jectif essentiel «de créer les

meilleures conditions pour faciliter
les échanges, les connaissances
et les rencontres entre les profes-
sionnels du secteur», a-t-on fait
savoir. Il se veut catalyseur d’une
démarche entrepreneuriale natio-
nale orientée vers l’émergence
d’un tissu industriel local dans le
créneau des énergies renouvela-
bles, créateur d’emplois et géné-
rateur de revenus, ajoute-t-on de
même source. Ce salon se tient,
dans un contexte qui accorde une
place centrale à la transition éner-
gétique, avec un intérêt grandis-
sant pour le développement des

énergies renouvelables. Celles-ci
font partie, avec la sécurité ali-
mentaire et sanitaire, et l’écono-
mie numérique, du triptyque qui
structure le développement du
pays, engagé dans une politique
de renouveau, dans le cadre du
modèle économique défini par le
Président de la république, Ab-
delmadjid Tebboune. Outre la pro-
blématique de l’énergie, ErA

2021 sera également ouvert aux
divers domaines en rapport avec
le développement durable,
comme la gestion des déchets
dans son volet valorisation, no-
tamment énergétique, l’habitat
bioclimatique et les technologies
vertes entre autres.

Plusieurs acteurs majeurs
dans le domaine des énergies re-
nouvelables seront présents lors
de cette édition, à l’instar des
groupes Sonelgaz, Sonatrach,
l’Agence nationale pour la promo-
tion et la rationalisation de l’utilisa-
tion de l’énergie (APrUE), le
Groupe industriel des Ciments
d’Algérie (Gica), ainsi que des en-
treprises privées impliquées dans
le domaine. Un riche programme
de communications a été
concocté, pour l’occasion, autour
de questions aussi importantes
que l’efficacité énergétique et
l’économie d’énergie, la place des
start-up dans la transition énergé-
tique, la bancabilité des projets
d’énergie renouvelable ou encore
les appels d’offres en tant qu’élé-
ments essentiels dans l’attractivité
de ces projets.

A.S.S

Par Amine-Said Salih

OrAn
AIN EL TÜRCK, UNE

COMMUNE JONCHÉE 
DE DOS D’ÂNES

Ain El Turck est désormais connue pour ses très nombreux
dos d’ânes. Des dos d’âne dont les formes, la hauteur et le vo-
lume varie d’une rue à une autre. Le sujet, n’aurait peut-être pas
mérité d’être abordé, ni débattu, n’était-ce l’anarchie caractérisée
que soulève justement cette prolifération tous azimuts de ces «
dos d’ânes » et leur implantation qui ne répond à aucune norme,
ni technique, ni esthétique d’ailleurs.

Le phénomène a pris de l’ampleur et n’est pas prêt de s’arrêter
car chaque jour qui se lève, de nouveaux « dos d’âne», apparais-
sent, tous frais, réalisés la veille, dans la discrétion la plus totale
pour s’incruster ainsi dans le décor, sans que cela n’émeuve qui-
conque. Dans certains quartiers, 4 à 5 ralentisseurs, oserions-
nous les appeler ainsi, sont exécutés dans une même ruelle
longue de moins d’une centaine de mètre, généralement devant
les devantures des habitations, afin que les enfants puissent se
mouvoir en toute sécurité.

Certes, il est légitime de comprendre l’angoisse permanente
des familles face à la folie meurtrière d’une grande majorité de
chauffards, notamment jeunes, à bord de voitures surpuissantes,
qui s’adonnent à des manœuvres dangereuses et en faisant dans
l’excès de vitesse, mais est-ce que cela justifie cette impunité et
ce laisser-faire du citoyen, sans qu’il ne s’en réfère aux services
techniques de la municipalité?

Théoriquement, les ralentisseurs et autres aménagements si-
milaires sont censés être placés aux endroits où la circulation des
véhicules à plus de 30 km/h présenterait un danger pour les usa-
gers vulnérables comme par exemple les piétons. On en trouve
par exemple aux abords des écoles ou dans les centres des villes
où la vie locale est prépondérante.

Certains sont situés avant les passages piétons. En ce sens
que, l’implantation de ces ralentisseurs, est sujette à une régle-
mentation stricte des services techniques de la voirie. Ce qui n’est
malheureusement pas le cas dans la commune d’Aïn El Türck,
désormais bombardée de ces bombements transversaux de tous
calibres, donnant un aspect hideux à la ville, sans parler des dom-
mages causés aux véhicules et les conséquences qui peuvent en
découler sur leur fiabilité.

Et pour cause, ces mêmes ralentisseurs peuvent être parfois
des obstacles sur la chaussée et peuvent eux-mêmes être source
d’accidents graves pour des véhicules avec des amortisseurs en
mauvais état ou s’ils sont abordés à vitesse trop élevée. face à
ce phénomène, il est évident que la sensibilisation citoyenne ne
doit pas être conjoncturelle, mais permanente. L’aspect urbanis-
tique et esthétique de la ville doit être impérativement préservé
mais pas au prix de la permissivité qui ouvre droit à tous les dé-
passements.

K.B

Aïn DEfLA 
ARRESTATION D’UN INDIVIDU IMPLIQUÉ

DANS DIFFÉRENTS CRIMES

JIJEL
DE NOUVELLES ROUTES 

À OULED YAHIA
L’APC de Ouled Yahia, à l’Est de la wilaya de Jijel, a lancé de nou-

veaux chantiers de route dans le sillage des efforts de désenclavement
lancés en direction de certaines localités. Le P/APC et les responsables
des différents services techniques étaient d’ailleurs présents, ce jeudi,
au lancement des travaux de certaines routes dont les projets sont ins-
crits dans le cadre de ces efforts. Ils ont ainsi procédé au lancement des
travaux d’un tronçon de route dans les localités de Bouakba et Taghar.
Les travaux concernent l’aménagement et le bitumage de cette route.
Ces travaux concernent également d’autres tronçons à Beni Souik et
Takenfoud, dont les opérations sont inscrites dans le cadre des plans
de développement locaux (PCD) au titre de l’année 2021. Ces localités
ont bénéficié, précise-t-on à l’APC, de ces projets de par leur statut de
zones d’ombre. L’instance communale de Ouled Yahia prévoit égale-
ment le lancement de nouveaux projets au fur et à mesure des disponi-
bilités des ressources financières. Ayant bénéficié d’un programme
destiné au désenclavement des zones d’ombre, cette commune de
quelque 20.000 habitants reste en butte à des difficultés de mise en
œuvre de ces programmes. Le manque de financement des nombreux
projets retenus n’est pas de nature à faciliter le programme de désen-
clavement prévu. Il reste qu’un grand effort a été réalisé depuis un cer-
tain temps, permettant d’aménager de nouvelles routes dans des
agglomérations rurales restées longtemps isolées. De par son relief
montagneux et accidenté, Ouled Yahia est confrontée à des soucis de
désenclavement de populations entières, habitant des zones éloignées.
Les programmes dédiés aux zones d’ombre tombent à point nommé
pour aider aux processus de désenclavement. Une dizaine de localités
est retenue pour ces programmes qui restent à financer localement
avant de les concrétiser.  

Les services de sécurité de Ain Defla ont arrêté,
à Khémis Miliana, un dangereux individu faisant
l’objet de quatorze mandats d’arrêt émis par la jus-
tice pour différents crimes commis, notamment des
vols, a-t-on appris, vendredi, auprès de la cellule
de communication et des relations publiques de la
sûreté de wilaya.

Exploitant des informations se rapportant à un
individu de 26 ans recherché par la justice pour
son implication dans différents crimes à Khémis
Miliana, les services de la deuxième sûreté urbaine

relevant de la sûreté de daïra de cette même loca-
lité ont mis au point un plan minutieux visant sa
neutralisation, a-t-on indiqué. Après avoir identifié
l’individu en question, qui était en état de fuite, les
policiers l’ont surveillé de très près et ont ainsi
réussi à l’arrêter, mercredi dernier, à hauteur de la
cité Souamaâ de Khémis Miliana, a-t-on fait savoir.
Présenté jeudi devant les instances judiciaires de
Khémis Miliana, le mis en cause a été placé sous
mandat de dépôt, a-t-on indiqué de même source.
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LE SERPENT ET LE BÂTON

Nous avons soumis cette
question à quelques phar-
maciens et médecins. Dans

leurs réponses, ils se sont accordé
à dire que le serpent était symbole
de médicament et de guérison
parce qu'on fabrique certains types
de vaccins à partir de son venin.
Certains médecins nous ont parlé
d'un mythique personnage de la
Grèce antique qui s'appelait Escu-
lape et qui serait avec Hippocrate
l'un des plus anciens médecins de
l'Histoire de l'humanité. Pour des
raisons qu'on ignore, Esculape, dit
la mythologie, se déplaçait à l'aide
d'un bâton sur lequel il s'appuyait.
Et autour de ce bâton, était tout le
temps enroulé un serpent. On pré-
tend que c'était un python.
Dans les textes révélés, la Bible

et le Coran, nous retrouvons éga-
lement cette association du bâton
et du serpent, notamment à travers
le duel qui avait opposé Moïse aux
magiciens du Pharaon. Ces der-
niers avaient fait apparaître plu-
sieurs serpents hostiles qui
commencèrent à se tortiller au sol.
Moïse jeta alors le bâton sur lequel
il s'appuyait par terre et aussitôt il
se transforma en un grand serpent
qui dévora ceux des magiciens. 
Depuis les temps les plus recu-

lés, et bien avant les Révélations
monothéistes, le serpent était
constamment présent dans la plu-
part des croyances du monde.
Tantôt, on voit à travers lui le dés-
ordre et  la perfidie et tantôt l'ordre
et la fertilité, donc la  vie. 
Il serait intéressant de relever

que dans la plupart des langues
sémites le terme désignant serpent
a la même racine que "vie". Ce
n'est pas un hasard si dans l'arabe
que nous utilisons au Maghreb le
mot utilisé pour serpent est " hayya
" ( la vivante ou la vie ?).
Dans de nombreux récits popu-

laires, le serpent est responsable
du désordre. Souvenons-nous de
ces contes où l'on nous dit que
dans telle ou telle contrée sévissait
un horrible serpent à sept têtes qui
retenait l'eau d'une fontaine et me-

naçant ainsi toute une population
de mourir de soif.
Il consentait cependant à libérer

cette précieuse eau si on lui offrait
la plus belle et la plus jeune vierge
du pays. La présence de ce ser-
pent, que l'on appelle souvent
hydre à sept têtes, et sa nocivité
déstabilisent complètement la
communauté humaine victime de
ses agissements. Celle-ci, à
chaque fois, doit son salut à l'inter-
vention d'un jeune héros, généra-
lement un étranger, qui possède le
courage et la force nécessaires
pour affronter ce monstre et le tuer.
Ce héros, en guise de récom-
pense, se voit accorder la main de
celle que le serpent s'apprêtait à
dévorer au moment de son inter-
vention et qui se trouve être, à
chaque fois, la fille du roi en per-
sonne. Cet exploit donne lieu à des
réjouissances nuptiales : le héros
et celle qui avait failli être sacrifiée
se marient. C'est-à-dire que la vie
finalement reprend son cours nor-
mal. Un mythe auquel l’humanité
doit la naissance de l’idée de ferti-
lité que l’on accorde au serpent.
Dans un conte malien, l'élimination
du serpent qui interdisait l'accès à
une rivière a produit l'effet inverse
: la rivière a vite fait de se dessé-
cher et la pluie n'était plus tombée
sur la région depuis des siècles.
Pourquoi la réparation de ce dés-
ordre s'est-elle soldée par un dés-
ordre plus insupportable encore?
L'explication se trouve très certai-
nement dans la mythologie afri-
caine, notamment celle des
ethnies du Zimbabwe qui a dû in-
fluencer le mode de pensée des
Africains vivant beaucoup plus au
Nord. En effet, au Zimbabwe, le
serpent (le python) est considéré
comme le maître de la Création.
C'est lui qui, en crachant, a donné
naissance aux hommes, dit le
mythe. En tuant le serpent, on ne
fait donc que tuer cet être originel.
Un acte gravissime aux consé-
quences désastreuses que l'on
connaît. (cf : Jaqueline Roume-
guère - Eberhardt, Le signe du
début de Zimbabwe, Ed. Publisud).
Dans de nombreuses ethnies du
continent américain, le serpent est

associé à la création, mais non pas
en tant que son instigateur. Bien au
contraire. Les ethnies indiennes,
de leur côté, sont convaincues
qu'avant que le monde ne fût, il y
avait un désordre généralisé. Le
noir le plus total régnait sur l'uni-
vers. Les forces supérieures cos-
miques voulant en finir avec ce
désordre, se concertèrent. Leur
conclusion fut qu'il fallait tuer l'au-
teur de ce désordre. Celui-ci
s'avéra être un gigantesque ser-
pent ailé. Elles finissent par le tuer
et aux quatre coins du monde fu-
rent dressés de gigantesques pi-
liers en bois pour soutenir le ciel, le
soleil, la lune et les étoiles afin de
les empêcher de tomber.
En souvenir de cet acte primor-

dial des origines, les Indiens
d'Amérique prirent l'habitude de
dresser au milieu de leurs villages
un poteau en bois pour que le ciel
soit bien tenu et ne leur tombe pas
sur la tête ! Les Européens, pen-
dant très longtemps, avaient cru
que ces poteaux étaient des lieux
de torture. Des poteaux de torture
! La littérature et le cinéma ont lar-
gement, par la suite, contribué à la
propagation de cette fausse idée
qui n'est qu'une des nombreuses

facettes de la mystification dont ont
eu à souffrir les autochtones du
continent américain.
Dans certains édifices az-

tèques, au Mexique, on a pu voir
des dessins représentant des per-
sonnages tuant des serpents à
l'aide de pieux en bois.
Par endroits, le serpent carré-

ment s'enroule autour du pieu,
pour former le caducée que nous
voyons tous sur les devantures
des pharmacies et les pare-brises
des voitures appartenant à des
médecins.
Ces mêmes croyances, où un

serpent est tué à l'aide d'un pieu,
se retrouvent également en Chine.
La seule différence, c'est que là, le
serpent est remplacé par un dra-
gon, créature mythique dont seule
la tête rappelle le reptile. La méde-
cine a beau atteindre les plus
hautes sphères de la science, elle
ne demeure pas moins un do-
maine représenté par un symbo-
lisme vieux de plusieurs milliers
d'années.
Tel est l'homme : un pied en

avant, un pied en arrière... Peut-
être même deux ou trois !

K.A

Par Kamel Aziouali

La médecine aujourd'hui accomplit des miracles même
si elle demeure encore impuissante face à certaines
maladies.  Elle est aussi symbolisée par un symbole

dont beaucoup de gens y compris les médecins et les
pharmaciens ignorent la signification: le caducée.

Plus de 1000 accidents de la route ont été
causés par des motards durant le premier tri-
mestre de cette année à l’échelle nationale, a-
t-on appris samedi de la chargée de
communication auprès de la Délégation natio-
nale de sécurité routière, Fatima Kellaf. "La dé-
légation nationale de sécurité routière a
enregistré, durant le premier trimestre de cette
année, 1.202 accidents causés par des
conducteurs de motos sur un total de 5.874 ac-
cidents de la circulation signalés sur le réseau
routier national durant cette année, à l’origine
de la mort de 670 personnes et de blessures
causées à 7.747 autres", a indiqué à l’APS,
Mme Kellaf en marge d’une journée de sensi-
bilisation destinée aux conducteurs de motos.
"20% des accidents enregistrés à la période in-
diquée ont été causés par cette catégorie de
conducteurs (motards)", a-t-elle précisé. Les
plus importants dépassements inscrits à leur
actif sont "l’excès de vitesse, les dépassements
dangereux et le non port du casque de protec-
tion considéré, pourtant, comme le meilleur
moyen de protection pour eux. Un nombre
considérable de motards évitent de le porter,
en dépit de son rôle indéniable dans leur pro-
tection du danger de la mort, ou de handicaps
à vie", a déploré la même responsable. Mme

Kellaf a fait part, au titre des mesures visant à
réduire les accidents de la route, notamment
ceux causés par les motards, de la mise au
point, par la délégation nationale de sécurité
routière, d’un programme spécial portant orga-
nisation de campagnes de sensibilisation au ni-

veau des wilayas enregistrant un très grands
nombre de conducteurs de motocycles, à leur
tête Blida, Alger, Tipasa et Ghardaïa. D’où l’or-
ganisation d’une journée de sensibilisation au
niveau du parking du complexe sportif Musta-
pha Tchaker de Blida, au profit des motards, en
coordination avec le club des motards de la wi-
laya et avec la participation de nombreux au-
tres clubs de wilayas voisines, dont Alger et
Tipasa, et de corps sécuritaires, dont la sûreté
nationale, la gendarmerie nationale et la pro-
tection civile. Dans sa déclaration à cette occa-
sion, le président du club des motards de Blida,
Fayçal Malek, a loué l'initiative des organisa-
teurs de cette manifestation pour avoir axé sur
la "sensibilisation des motards sur l’impératif de
prendre conscience de plusieurs facteurs en
cause dans les accidents de la route, dont par-
ticulièrement l’excès de vitesse, outre l’impor-
tance de la maintenance régulière de leurs
motos et du port impératif du casque de protec-
tion qui peut leur sauver la vie", a-t-il observé.
Une exposition de motocycles de différentes
catégories et types a été organisée à cette oc-
casion, outre des démonstrations de bonne
conduite des motos.

APS

CIRCULATION ROUTIÈRE
LES MOTARDS À L'ORIGINE DE PLUS DE 1000 ACCIDENTS 

DE LA ROUTE DURANT LE 1er TRIMESTRE 2021
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Bachir (32 ans), ce jour-là, devait emmener
sa mère et sa sœur cadette  chez sa
sœur aîné qui venait d’accoucher d’une

petite fille. Aussi avait-il pris soin de nettoyer sa
vieille renault 4. Sa vieille voiture, il prenait tel-
lement soin d’elle que lorsqu’il la nettoyait
comme ce jour-là, elle avait l’air d’être sortie
d’une usine de montage depuis quelques mi-
nutes à peine. et pourtant, elle avait fait son
temps…elle en avait fait des kilomètres ! Celui
qui la lui avait vendue lui avait dit : «  C’est une
voiture que j’aime comme ma femme et mes
enfants. Avec elle, je suis allé jusqu’à taman-
rasset au moins dix fois ! Si je m’en sépare au-
jourd’hui, c’est  j’ai parce que j’ai besoin d’un
peu d’argent. Je te la vends, elle ne sera plus
à moi mais s’il te plait, prends-en bien soin ».
et Bachir décida de prendre soin de sa voiture
comme s’il s’agissait d’une personne dont on
lui aurait confié la garde.

Ce jour-là, le 15 décembre de l’année der-
nière,  alors qu’il devait se rendre en compa-
gnie de son jeune frère chez un boulanger pour

récupérer le gâteau qu’il avait commandé la
veille, Khaled , un cousin l’aborda :

•Bachir tu m’emmènes au centre ville ?
le trentenaire regarda la chienne qu’il tenait

en laisse.
•Je t’emmène, toi, mais pas ta chienne…
•oh  ! Pourquoi  ? elle est propre ma

chienne…
•Je n’ai pas dit qu’elle n’était pas propre,

Khaled. J’ai dit que je ne l’emmènerai pas c’est
tout. Parce qu’aujourd’hui, je pars avec ma
mère chez ma sœur et que j’ai nettoyé la voi-
ture. emmène ta chienne à la maison et je t’at-
tends pour t’emmener au centre ville avec
plaisir, cousin !

•oh  ! Mais, tu en fais une histoire  ! hurla
Khaled qui ouvrit la portière de la malle pour y
faire monter sa chienne. Bachir avec rage se
saisit de la chienne et la fit descendre. Khaled
prit cela pour de la maltraitance et se mit à ges-
ticuler dans tous les sens et à vociférer :

•tu sais que ce que tu viens de faire, Bachir,
est très grave ? tu sais ce que dit le dicton po-
pulaire ?  Frapper un chien c’est comme si on
avait frappé son maître.

•Allez Khaled, s’il te plait, laisse-moi tran-

quille avec ta philosophie à quatre sous.  Si tu
veux offrir du bon temps à ta chienne, achète
lui une voiture !

Ce disant, Bachir ouvrit la portière-avant de
la voiture mais il n’eut pas le temps d’y monter :
Khaled  le saisit par l’épaule, l’obligea à se re-
tourner et lui porta quatre coups  de couteau à
la poitrine. le jeune frère de Bachir hurla, Kha-
led lâcha le couteau, regarda autour de lui
aperçut une moto arrêtée, monta dessus et
s’en alla. Pendant ce temps des gens du quar-
tier s’arrêtèrent et emmenèrent Bachir à l’hôpi-
tal le plus proche. Mais quand ils y arrivèrent le
malheureux blessé avait déjà rendu l’âme. 

oh  ! l’horrible catastrophe  ! Bachir était
mort alors que sa sœur qui venait d’accoucher
l’attendait pour l’après-midi.

Après s’être caché pendant deux jours, Kha-
led finit par accéder à la volonté de son père
qui lui avait conseillé de se constituer prisonnier
parce qu’en se cachant, il ne ferait que compli-
quer les choses.

Jugé, il y a quelques jours par la cour de
Blida, la perpétuité avait été requise contre
Khaled.

N.T

Par Nordine Taleb

Sadeka avait une faim de loup ce jour-là
(c’était en mars 2012). d’habitude, il avait tou-
jours dans sa toyota Hilux un paquet de bis-
cuits ou une baguette de pain avec lesquels il
trompait la faim en attendant de rentrer à son
lieu de travail où il avait installé une petite cui-
sine. Mais ce jour-là, le malheur voulut qu’il
passe devant un fastfood et que des effluves
de chawarma arrivent jusqu’à ses narines. il
descendit de son pickup et alla commander un
énorme casse-croute. mais au moment où il al-
lait retourner à sa voiture, il ne la trouva pas !
en voulant se tenir la tête le sandwich lui
tomba des mains et il se mit à hurler : « Ma voi-
ture ! Ma voiture ! Ma voiture ! »

le pauvre diable ! il avait été si envouté part
les senteurs de la viande qui cuisait qu’il était
descendu de la voiture sans refermer la por-
tière et sans retirer la clef de contact.

Que faire ? Quelqu’un lui dit : 
•il y a un poste de police, juste-là…. 
•oui, d’accord, je vais déposer plainte mais contre qui ? et si on ne

retrouve pas aujourd’hui ma voiture, ce sera trop tard. elle va être dés-
ossée et ses pièces se retrouveront éparpillées dans tous les marchés
du pays.

Après avoir déposé plainte, Sadek rentra en stop chez lui parce qu’il
n’avait pas d’argent sur lui. tout était dans le cartable qu’il avait laissé
dans sa voiture. encore une grave imprudence.une semaine plus tard,
il reçut un appel anonyme de la part de quelqu’un qui lui dit connaître
ceux qui ont volé sa voiture.

•Ah ! Bon, c’st vrai ? tu sais qui a volé ma voiture ?
•oui, ce sont des gens de Bousmaïl. et ta toyota Hilux est en ce mo-

ment à Ain defla. Si tu veux que je t’aide à la récupérer, tu me donnes
4 millions de centimes.

•Je te donnerai dix si tu m’aides à la retrouver… 

•très bien, mais à une condition : pas un
mot de tout cela à personne et surtout pas à la
police. Moi, j’ai envie de faire du bien…C’est
tout ! et au passage, je me fais graisser un peu
la patte…C’est normal …aujourd’hui, on n’a
rien sans rien.

•Pas de problème…je te donne 15 millions
si tu m‘aides à retrouver ma voiture.

•d’accord, il faut commencer d’abord par
me donner l’argent.

•d’accord ! où tu veux et quand tu veux.
les deux hommes convinrent d’un rendez-

vous dans la forêt de Bousmaïl.
Mais la première chose que fit Sadek fut

d’en aviser la police.
l’homme  au coup de fil anonyme (âgé de

52 ans) fut arrêté.  Mais la police eut beau l’in-
terroger, il ne donna aucun renseignement sus-
ceptible d’aider Sadek à retrouver sa voiture.

Pis ; il nia avoir téléphoné à Sadek. «  Je n’ai jamais téléphoné à ce type,
moi ! Je ne sais même pas comment il s’appelle. » 

Comme il avait appelé  d’un taxiphone d’Alger où doivent défiler des
centaines de personnes par jour, confondre le prévenu était pratique-
ment impossible même  si Sadek n’arrêtait pas de soutenir que c’était
bien lui qui lui avait téléphoné parce qu’il se rappelait de sa voix.

il y  a quelques jours, Sadek se retrouva au tribunal de Koléa dans
une situation des plus surréalistes : il n’était pas confronté à celui qui lui
avait volé sa voiture mais à quelqu’un qui lui avait promis de l’aider à la
retrouver !

l’homme fut relâché.
Sadek est toujours sans nouvelles de sa toyota Hilux.
tout cela ne serait pas arrivé s’il avait gardé tout son calme et sa rai-

son face à l’appel du chawarma appétissant d’un fastfood de Bousmail
N.T

Vol de Voiture
A CAUSE D’UN CHAWARMA APPÉTISSANT 

Il nous arrive souvent de
sourire lorsqu’on voit tout le
tapage médiatique auquel
ont recours les associations
de protection d’animaux
pour rendre compte de l’état
« lamentable » dans lequel
vivent ces créatures alors
que des populations
entières vivants en
différents points du globe
vivent des conditions plus
lamentables encore sans
que cela n’émeuve qui que
ce soit. L’histoire qui va
suivre et qui a eu lieu à
Boufarik l’année dernière,
montre que parfois, des
quidams peuvent faire plus
encore pour la protection
des animaux. 

Meurtre

IL TUE SON COUSIN À CAUSE
D’UNE… CHIENNE
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Agée de vingt-huit ans, hayat
est ingénieur en hydraulique.
Elle avait suivi ce type

d'études parce qu'elle avait été frap-
pée, dans son enfance, par l'image
de son père qui passait le plus clair
de son temps libre à errer dans le
quartier où ils habitaient avec des
bidons d'eau de 20 litres. Elle s'était
alors juré de poursuivre des études
en rapport avec l'eau, et qu'elle par-
viendrait, avec le temps, à trouver
une solution pour toutes les cou-
pures qui faisaient tant  souffrir son
père. Mais elle avait oublié qu'entre
la réalité et les souhaits les plus gé-
néreux, il y a parfois des gouffres in-
surmontables. son ingéniorat en
hydraulique en main, elle passa
plus d'une année à chercher du tra-
vail en rapport avec son profil mais
sans résultat. Pour survivre et ne
pas dépendre de son père, mainte-
nant à la retraite, elle dut se rabattre
sur des emplois divers : professeur
de mathématiques pendant six
mois, secrétaire de direction pen-
dant deux ans, etc. Elle a même été
vendeuse pendant un an dans un
magasin de vêtements pour en-
fants! 

hayat est très belle, mais les
soucis de la vie l'avaient tellement
absorbée qu'elle s'était négligée. a
tel point que les hommes ne lui ac-
cordaient presque aucune impor-
tance. Ce "détail" commençait à la
préoccuper parce qu'elle n'avait
désormais qu'une seule idée en
tête : trouver un mari ! avec une vie
affective bien remplie, elle arriverait
peut être à compenser le désastre
qu'avait connu sa vie profession-
nelle. a vingt- huit ans, il était temps
de tout mettre en oeuvre pour se
prémunir contre une vie encore plus
apocalyptique. 

après avoir marché plus de trois
cents mètres, elle arriva à côté d'un
autre taxiphone. Elle s'arrêta, sortit
l'agenda de son sac et le parcourut.
il était bourré de noms et de numé-
ros de téléphone. Elle trouva enfin
ce qu'elle cherchait. il y avait tout,
le nom du propriétaire, son prénom,
son adresse, celui de son travail et
deux numéros de téléphone. Une
envie folle de lui téléphoner la sub-
mergea. Etait-il dehors, à son bu-
reau ou chez lui ? s'il avait perdu
son agenda une demi-heure plus
tôt, il y avait des chances qu'il soit
encore dehors, se dit elle. Elle se
saisit du téléphone et composa le
numéro qui semblait appartenir au
mystérieux Farid.

Le hasard et la chance devaient
être de son côté, se dit-elle, parce
qu'au bout de quelques secondes,
une voix d'homme crépita dans
l'écouteur.

- allo ?
- Euh... Pardon ... Monsieur...

J'aimerais parler avec M. L… Farid.
- C'est moi même ... C'est à quel

sujet ?
-  Euh... voilà... comment vous

dire... J'ai trouvé dans une cabine
téléphonique un agenda...

- ah! Vous l'avez trouvé. oh!
c'est formidable! C'est un agenda
qui contient tous mes contacts pro-
fessionnels... sans lui, je suis
perdu...où l'avez vous trouvé ? 

- il y a un quart d'heure environ
dans un taxiphone.

- Un quart d'heure ? incroyable.
- incroyable ? Je ne vois pas ce

qui est incroyable... Vous l'avez ou-
blié et moi je l'ai trouvé...

- Vous savez quand je l'ai perdu
? hier matin... comme en ce mo-
ment je suis un peu perdu, j'ai du
mal à me rappeler où j'ai bien pu
l'égarer... où êtes vous en ce mo-
ment ?

Elle lui situa l'endroit et celui ci
exulta. - Mais vous êtes à deux pas

de mon bureau ! ne bougez pas, je
vous rejoins ! ne bougez pas, hein
? Parce que seule, vous auriez du
mal à trouver le bureau où je tra-
vaille...

- D'accord, je vous attends...
Cinq minutes plus tard, hayat se

trouva en face d'un homme d'une
beauté hors du commun : grand,
élégant. il devait avoir entre trente
et quarante ans... En vérité, il faisait
partie de cette race d'hommes qui
devenaient de plus en plus sédui-
sants en prenant de l'âge. ils se ser-
rèrent la main.

- ah ! Vraiment, je ne sais com-
ment vous remercier mademoi-
selle...

- oh ! il n'y a vraiment pas lieu
de me remercier, monsieur. n'im-
porte qui aurait agi de la même ma-
nière.

il la regarda intensément et lui
dit d'une voix qui lui avait paru très
sincère :

- Peut être... En tout cas, je suis
heureux de l'avoir perdu et heureux
que ce soit vous qui l'ayez trouvé.
ne dit on pas qu'à quelque chose
malheur est bon ?

hayat ne sut quoi répondre,
alors elle ne dit rien.

- Vous ne voulez pas venir avec
moi ?Je vais vous montrer mon bu-
reau.

-  Euh... non... je suis un peu
pressée, mentit-elle sans trop sa-
voir pourquoi.

- Vous n'en aurez pas pour
longtemps... je vous offrirai une
tasse de thé ou un jus de fruits, et
on discutera un peu...

- Euh... Mais pas plus de cinq
minutes, hein ?

- D'accord.
Quelle hypocrite elle faisait! Pas

plus de cinq minutes ! alors qu'elle
aurait voulu demeurer avec lui des
heures et des heures tant il se dé-
gageait de lui une immense dou-
ceur chaleureuse et une affection
protectrice sans égale.

Farid avait une agence immobi-
lière et la grandeur de son local, qui
se trouvait au rez-de-chaussée d'un
immeuble propre, indiquait que les
affaires marchaient bien pour lui.
Dans le feu de la discussion, hayat
apprit que le jeune homme était en
fait architecte.

L'architecture, chez nous, n'est
pas un domaine nourricier pour tout
le monde, lui confia-t-il.

En étant agent d'affaires, c'est
à dire simple intermédiaire entre
ceux qui réalisent des transactions,
je gagne mille fois mieux ma vie.

Vous travaillez seul ? Votre bu-
reau est très grand et vous n'avez
pas de secrétaire...

J'en avais deux... ma femme, et
une secrétaire que J'avais recru-
tée...

Le mot "ma femme " avait provo-

qué chez hayet un séisme intérieur.
il était marié! Qu'elle avait été naïve
d'avoir pensé pendant quelques
instants que le hasard et la chance
avaient décidé de lui être favorables
!

Euh ... et maintenant vous êtes
seul ?

-  oui ... parce que ma femme
depuis quelque temps est très ma-
lade et la secrétaire que j'avais n'ar-
rêtait pas d'être désagréable avec
les clients, alors j'ai dû me débar-
rasser d'elle... Mais si vous voulez...
j'aurai besoin d'une secrétaire... je
ne sais pas si cela vous convient.
oh ! Pardon …Je me comporte
avec vous comme si vous aviez be-
soin d'un emploi…

- Je suis ingénieur en hydrau-
lique au chômage, le coupa-t-elle.

- C'est vrai ? oh! pardonnez
moi, Je ne dis pas que vous mentez
... Mais c'est tellement surprenant...
alors que je n'aurais pas dû être
surpris... Puisque moi même pour
vivre j'ai dû oublier mon diplôme
d'architecte. si vous acceptez de
travailler avec moi, je vous donnerai
le double de ce que gagne un ingé-
nieur... Et puis, vous ne serez pas
vraiment ma secrétaire mais plutôt
mon assistante, mon bras droit, si
vous voulez... Et contrairement aux
autres employeurs privés, nous si-
gnerons un contrat de travail et je
vous déclarerai aux impôts et vous
bénéficierez d'une couverture so-
ciale. D'accord ?

sans réfléchir, hayat répondit :
"D'accord."

Le lendemain matin, hayat prit
possession de son poste de travail
qu'elle trouva agréable sans vrai-
ment savoir pourquoi. En l'espace
de deux heures, elle apprit toutes
les ficelles de ce métier qui néces-
site un doigté et un savoir faire que
l'on n'acquiert que si l'on a des pré-
dispositions certaines. a midi, Farid
rentra chez lui mais, auparavant, il
avait ramené à sa nouvelle assis-
tante deux énormes sandwiches,
quatre yaourts et une bouteille en
plastique de jus de fruits.

il y a une petite cuisinière et un
réfrigérateur dans la pièce d'à côté.
Dès que j'ai un moment, lui dit il, je
m'arrangerai pour que vous puis-
siez manger ici, sans avoir à sortir...
Manger dehors coûte les yeux de la
tête de nos jours ... sans compter
qu'en matière d'hygiène... vous
m'avez compris ...

Les jours passèrent. Farid s'était
montré si gentil avec hayat que le
jour où il l'avait prise dans ses bras
et embrassée intensément, elle
n'avait opposé aucune résistance.
si quelqu'un n'avait pas sonné, ils
seraient allés sans doute plus loin
dans leur étreinte. Mais ce n'était
que partie remise. Le lendemain,
Farid apprit à hayat que sa femme

était très malade et qu'il y avait un
grand risque qu'elle meure dans les
six mois qui suivraient.

J'aurais voulu d'une femme
comme toi, hayat. il n'y a qu'une
femme comme toi qui pourrait me
consoler et s'occuper affectueuse-
ment de ma fille Lydia, âgée de trois
ans.

Ce jour là, il ne se passa rien
entre eux, en raison de la quantité
de travail qui leur était tombée sur
les bras, mais le lendemain, une
autre étreinte mena très loin les
deux amoureux. hayat avait l'im-
pression d'être arrivée au seuil du
paradis tant le bonheur qu'elle avait
éprouvé dans les bras de Farid était
immense et sans aucune mesure
avec tous les plaisirs que la vie oc-
troie à ses élus. Depuis ce bonheur
suprême au cours duquel la jeune
fille de vingt huit ans était devenue
une femme à part entière, il ne se
passait pas un seul jour sans que
les deux amants se perdent dans
les abysses de leurs instincts char-
nels.

Et puis vint le jour où Djamila,
l'épouse de Farid rendit l'âme.
Farid demeura quatre jours absent
de l'agence. Et quand il revint, ses
premiers mots furent :

si Je ne t'avais pas rencontrée,
hayat, je ne sais pas ce que ma vie
serait devenue.

Et ils tombèrent dans les bras
l'un de l'autre.

Quatre mois s'écoulèrent. Qua-
tre mois au cours desquels Farid et
hayat se comportèrent comme
deux véritables époux.

Cette dernière lui reparla enfin
de leur mariage, inévitable, selon
elle, après tout ce qui s'était passé
entre eux. Et là, elle eut la surprise
de sa vie.

-  Tu sais hayat, tu es une
femme fantastique... J'ai découvert
avec toi ce que l'amour voulait
dire... Un amour vrai... authentique,
sincère... si nous nous marions, cet
amour nous le tuerons... nous nous
aimerons non pas parce que nous
sommes attirés l’un vers l’autre
mais par devoir conjugal. C’est
pourquoi j'ai choisi une mère pour
Lydia... en la personne d'une cou-
sine maternelle...

- Quoi ? Et moi ? Et tes pro-
messes ?

-   Euh.. je... je te préfère
comme... maîtresse... ta beauté, ton
savoir faire, ta sensualité, ton ins-
truction, ton intelligence, tout en toi
te prédispose à devenir non pas
une épouse mais une maîtresse.

Pendant un bon moment, hayat
ne prononça pas le moindre mot.
Elle sentit le monde tourner autour
d'elle et elle perdit connaissance.

Quand elle rouvrit les yeux, elle
s'était retrouvée aux urgences de
l'hôpital Mustapha. « Plus de peur
que de mal », avaient dit les méde-
cins.

Pendant deux mois, hayat s'en-
ferma dans un silence maladif.  Elle
qui se voyait devenant une femme
mariée et respectable, elle s’était
retrouvée à l’hôpital après avoir été
abusée et trompée. Elle se confia à
des amis et leur fit part de son in-
tention de déposer plainte contre
Farid. on la dissuada de faire une
telle chose parce qu’on lui fit com-
prendre que la coupable c’était elle :
coupable d’avoir aimé un homme
sans être mariée avec lui. Farid lui
n’est pas coupable, il a juste profité
de sa naïveté. Et la loi ne protège
pas les naïfs. surtout si ce sont des
naïves.

hayat a développé une phobie
des hommes…plus ils sont gentils
et plus elle a peur d’eux…si bien
que personne n’a pu l’approcher…
Elle est bien partie pour finir ses
jours célibataire.

K.A

Par Kamel Aziouali

Ce n'est qu'au moment où Hayat s'apprêtait à sortir de la cabine téléphonique du taxiphone qu'elle s'aperçut que quelqu'un y
avait oublié un petit agenda. Elle sortit, referma derrière elle la porte vitrée, marqua un moment d'arrêt et de réflexion puis rouvrit
ladite porte, se saisit de l'agenda, posé négligemment sur la partie supérieure de l'appareil téléphonique, et le fourra dans son

sac à main noir. Bien que personne ne l'ait vue, son acte lui avait paru si honteux qu'elle avait rougi de la tête aux pieds.

Trahison

LE GENTIL.. MONSTRE
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Une série d'explosions s'est pro-
duite devant cet établissement
scolaire pour filles au moment

où les habitants faisaient leurs
courses, tuant plus de 50 per-
sonnes, dont une majorité de ly-
céennes, et faisant une centaine de
blessés. Cet attentat a eu lieu dans
le quartier hazara de Dasht-e-Bar-
chi, dans l'ouest de la capitale af-
ghane, majoritairement peuplé par
des chiites hazaras.
Le gouvernement a accusé les

talibans d'être à l'origine de ce mas-
sacre mais ces derniers ont rejeté
toute responsabilité.
Ils ont publié un communiqué in-

diquant que la nation devait "proté-
ger et veiller sur les établissements
scolaires".
Ces explosions ont eu lieu alors

que l'armée américaine continue de
retirer les 2.500 derniers soldats en-
core présents dans ce pays déchiré
par 20 ans de conflit et toujours en
proie à la violence.
Une voiture piégée a d'abord ex-

plosé samedi devant l'école Sayed
Al-Shuhada, puis deux autres
bombes ont explosé au moment où
les élèves paniqués se précipitaient
dehors, a expliqué à la presse le
porte-parole du ministère de l'Inté-
rieur, Tareq Arian.
Cet attentat s'est produit à l'ap-

proche de la fête musulmane de
l'Aïd el-Fitr qui va marquer la se-

maine prochaine la fin du mois de
jeûne du ramadan. Dimanche, les
proches des victimes ont commencé
à enterrer les morts au sommet
d'une colline, dans le "cimetière des
martyrs", où reposent les victimes
d'attaques contre la communauté
hazara. Les hazaras sont des
chiites, souvent pris pour cible par
les groupes islamistes sunnites. Les
sunnites constituent la majorité de la
population afghane. Dimanche, des
cercueils en bois ont été descendus
dans les tombes par des personnes
endeuillées et encore sous le choc.
"Je me suis précipité sur les lieux

(après les explosions) et je me suis
retrouvé au milieu des corps, d'os
brisés et de mains et de têtes cou-
pées", a témoigné Mohammad Taqi,
un habitant de Dasht-e-Barchi, dont
les deux filles, qui étudient dans

l'école prise pour cible, ont survécu
à l'attaque. "Toutes ces personnes
étaient des filles. Leurs corps s'en-
tassaient". La semaine dernière, les
élèves de cette écoles avaient pro-
testé contre un manque de profes-
seurs et de matériel scolaire, a
témoigné Mirza Hussain, étudiant de
ce quartier. Mais ce qu'ils ont obtenu
(en retour), c'est un massacre", a-t-
il déploré. Dimanche, sur les lieux de
l'attentat, des livres et des cartables
appartenant aux victimes étaient
toujours éparpillés au sol. Le prési-
dent afghan Ashraf Ghani a accusé
les talibans d'être à l'origine de cette
attaque. "Ce groupe de sauvages
n'a pas la capacité d'affronter les
forces de sécurité sur le champ de
bataille, alors il s'attaque à la place
de façon barbare à des bâtiments
publics et aux écoles de filles", a-t-il

dénoncé dans un communiqué. Les
talibans ont nié toute implication, af-
firmant ne pas avoir commis d'atten-
tats à Kaboul depuis février 2020,
date à laquelle ils avaient signé un
accord avec les Etats-Unis ouvrant
la voie aux pourparlers de paix et au
retrait des dernières troupes améri-
caines. Ils se livrent cependant tous
les jours à des combats avec les
forces afghanes dans l'arrière pays
alors même que l'armée américaine
réduit sa présence. Ces attentats in-
terviennent alors que les Etats-Unis
étaient supposés avoir retiré les
2.500 soldats américains encore
présents sur place au 1er mai. Il
s'agissait de l'échéance choisie lors
de l'accord signé en février 2020 au
Qatar avec les talibans par l'an-
cienne administration de Donald
Trump, actant ce retrait. Mais Wash-
ington a repoussé cette date au 11
septembre, date du 20e anniversaire
des attentats de 2001, ce qui a sus-
cité la colère des talibans. Haibatul-
lah Akhundzada, le chef des talibans
a affirmé que tout retard dans le re-
trait des troupes constituait une "vio-
lation" de cet accord.
"Si l'Amérique manque à nou-

veau à ses engagements, le monde
entier devra en témoigner et la tenir
responsable de toutes les consé-
quences", a averti dimanche dans
un communiqué M. Akhundzada.
Le plus haut diplomate américain

à Kaboul, Ross Wilson, a qualifié les
explosions de samedi d'"odieuses".

K-A.D

Par Karim-Akli Daoud

ECOSSE/RÉFÉRENDUM D'INDÉPENDANCE
BRAS DE FER ENTRE LONDRES ET EDIMBOURG 

ETATS-UNIS
UNE CYBERATTAQUE PROVOQUE LA FERMETURE 
DU PLUS GRAND OLÉODUC D'ESSENCE DU PAYS 

Des dizaines de jeunes filles ont été enterrées hier dimanche dans un cimetière situé au sommet d'une colline de
Kaboul, au lendemain de l'attentat, le plus meurtrier depuis un an, qui visait une école. 

AFGHANISTAN/ATTENTAT CONTRE UNE ÉCOLE DE FILLES

LE CAUCHEMAR S’ÉTERNISE 
POUR LES AFGHANS 

Le bras de fer commence entre le gouvernement britannique du conser-
vateur Boris Johnson et la Première ministre écossaise, l'indépendantiste
Nicola Sturgeon, qui presse pour un référendum d'autodétermination, forte
de la victoire de son parti aux élections locales.
Boris Johnson, qui a le dernier mot pour autoriser ou non ce référendum,

s'y oppose fermement. Si le Scottish national party (SNP) de Mme Sturgeon
tente de légiférer pour obtenir un référendum mais que le gouvernement
britannique ne coopère pas, le conflit pourrait se régler devant la justice.
"Ce serait absurde et complètement scandaleux", a déclaré Mme Stur-

geon sur la BBC dimanche. Si cela arrive, "cela signifierait qu'un gouver-
nement conservateur a refusé de respecter la volonté démocratique du
peuple écossais", a-t-elle averti.
Pour Boris Johnson, un référendum est "irresponsable". Le dirigeant

conservateur estime que la priorité est de s'attaquer à la reprise écono-
mique après la pandémie de coronavirus qui a fait plus de 127.000 morts
au Royaume-Uni et mis le pays à genoux.
Il a invité Mme Sturgeon à "travailler ensemble" face à leurs "défis com-

muns", la conviant à une réunion avec les autres chefs de gouvernements
locaux. "Au lieu de se concentrer sur ce qui divise, concentrons nous sur
ce qui unit", a appuyé Michael Gove, ministre chargé de coordonner l'action
du gouvernement, interviewé dimanche sur SkyNews.
Nicola Sturgeon a expliqué dimanche que la sortie de la pandémie res-

tait sa priorité mais qu'"après la crise" elle comptait "donner au peuple écos-
sais l'opportunité de choisir son propre avenir dans un référendum".
Une telle consultation s'est déjà produite en 2014. A l'époque, 55% des

Ecossais avaient opté pour le maintien au sein du Royaume-Uni. S'ap-
puyant sur ce vote récent, Boris Johnson soutient qu'un tel référendum ne
peut se produire "qu'une fois par génération".
Le SNP estime cependant que le Brexit a changé la donne, les Ecossais

s'y étant opposés à 62%. L'objectif du SNP est que l'Ecosse rejoigne l'Union
européenne en tant qu'Etat indépendant.
M. Gove a souligné qu'à la différence de l'élection locale de 2011 qui

avait vu une large victoire des indépendantistes et conduit à organiser un
référendum 3 ans plus tard, cette fois "le SNP n'a pas obtenu la majorité".

Colonial Pipeline, un des plus grands opéra-
teurs d'oléoducs américains, a dû cesser toutes
ses opérations depuis vendredi après avoir été
victime d'une cyberattaque, a indiqué la compa-
gnie qui transporte de l'essence et du diesel sur
plus de 8.800 km de pipelines à travers les Etats-
Unis.
"Le 7 mai la compagnie Colonial Pipeline a ap-

pris qu'elle était victime d'une attaque de cyber-
sécurité", indique le groupe dans un communiqué.
"Nous avons mis certains de nos systèmes

hors ligne par précaution afin de contenir la me-
nace, ce qui a temporairement interrompu toutes
les opérations de pipelines et affecté certains de
nos systèmes informatiques", ajoute la compa-
gnie.
Colonial Pipeline opère un réseau d'oléoducs

allant des raffineries installées sur la côte du Golfe
du Mexique autour de Houston (Texas) jusqu'au
nord-est des Etats-Unis dans la région de New
York.
Le groupe indique avoir engagé une société

de cybersécurité "de premier plan" pour résoudre
le problème et a ouvert une enquête sur la nature
et la portée de cet incident. "Nous avons contacté
les forces de l'ordre et d'autres agences fédé-
rales", indique encore Colonial Pipeline.
Le groupe a précisé samedi que l'incident im-

pliquait un "ransomware" ou rançongiciel, un code

qui exploite des failles de sécurité pour encrypter
les systèmes informatiques et exiger une rançon
pour les débloquer.
"Pour l'instant, notre objectif principal est la

restauration sûre et efficace de nos services pour
revenir à un fonctionnement normal", a ajouté Co-
lonial Pipeline qui dit "travailler avec diligence
pour résoudre ce problème et minimiser les per-
turbations".
Colonial Pipeline est le plus grand opérateur

d'oléoducs pour produits raffinés aux Etats-Unis,
transportant plus de 380 millions de litres de fioul
quotidiennement vers le nord-est du pays. Cette
compagnie transporte presque 45% des carbu-
rants consommés sur la côte Est américaine.
La CISA, l'Agence américaine de la sécurité

des infrastructures et cybersécurité, est "en
contact avec l'entreprise et d'autres partenaires
au sein des institutions dans cette affaire", a indi-
qué un directeur adjoint Eric Goldstein à l'AFP,
selon un porte-parole.
L'incident "souligne la menace que représen-

tent les rançongiciels ("ransomwares") pour les
organisations, quels que soient leur taille ou le
secteur où elles opèrent", a ajouté le responsable
de la CISA dans un courriel.
"Nous encourageons chaque organisation à

prendre des mesures pour renforcer sa cybersé-
curité afin de réduire son exposition à de telles

menaces", a-t-il affirmé. Selon Andy Lipow, un
spécialiste du marché du pétrole et président du
cabinet de conseil Lipow Oil Associates, "la région
la plus touchée va être celle de Baltimore-Wash-
ington ainsi que les Carolines, la Georgie et l'Ala-
bama".
"Ce n'est donc pas un problème qui touche

tout le pays mais plutôt la région mid-atlantique et
une partie du sud-est", a-t-il indiqué à l'AFP.
"L'impact dépendra de combien de temps cela

dure. Le pipeline livre les produits raffinés tous les
cinq jours", a expliqué M. Lipow.
"Si l'oléoduc est fermé pour un ou deux jours,

c'est un problème mineur. S'il reste hors service
quatre ou cinq jours, on va avoir des pénuries
dans les terminaux qui vont commencer à se ré-
percuter dans les stations services", a-t-il ajouté.
Sans compter les aéroports. Au-delà de quatre

à cinq jours, les aéroports de Baltimore, Atlanta,
Charlotte ou encore Nashville devront décider
comment s'alimenter en kérosène afin que les
compagnies aériennes puissent garder leurs pro-
grammes de vols, a encore souligné M. Lipow.
Plusieurs attaques informatiques ont secoué

les Etats-Unis ces derniers mois, notamment le
piratage massif de SolarWinds, un éditeur de lo-
giciels de gestion informatique, qui a compromis
des milliers de réseaux informatiques du gouver-
nement américain. 
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Ce sont des formules généralement figées
qui font référence parfois à des éléments
qui n'ont plus cours dans l'espace/temps

où elles sont énoncées, mais qui ont l'immense
mérite de traduire, en quelques mots, une vé-
rité évidente, commune. une sagesse pratique
à laquelle tout le monde adhère, sauf quelques
cas exceptionnels (voir encadré). Ces formules
sont ce que nous appelons communément des
proverbes.

D'où viennent-ils ? Qui les a "fabriqués" et à
quelle époque de l'Histoire de l'humanité ont-
ils vu le jour ?

Il est communément admis qu'ils sont les
produits du génie des peuples. C'est-à-dire
qu'ils n'ont pas d'auteurs identifiés avec préci-
sion mais des communautés.

Cela est vrai notamment en ce qui concerne
nos proverbes, car il en est beaucoup de par le
monde dont on a pu identifier les "créateurs".

En effet, certains proverbes qui ont été par-
fois traduits dans plusieurs langues ne sont pas
l'œuvre  de gens anonymes. Par exemple, cer-
tains passages de la Bible sont utilisés depuis
des siècles comme des sentences exprimant
une sagesse universelle. C’est ainsi que l'ex-
pression "Il faut rendre à César ce qui appar-
tient à César” est tirée de la Bible. C'est le cas
aussi de "Bien mal acquis ne profite jamais. " 

Les communautés ont imaginé de nom-
breuses histoires dont le but était de confirmer
ces vérités bibliques, ce qui explique que pro-
gressivement on a oublié la vraie origine de ces
proverbes. 

Mais il y a également un grand nombre de
proverbes qui ont été légués à l'humanité par
des personnes qu’on a ou identifier. Parmi
elles, on peut citer : "Le cœur a ses raisons que
la raison ignore" (Pascal) ; "Les bons comptes
font les bons amis" (Aristote) ; "Dis-moi qui tu
hantes, je te dirai qui tu es" (Cervantès) ; "une
hirondelle ne fait pas le printemps" (Aristote).

La sagesse d'un proverbe est parfois d'une
si grande portée qu'il voyage d'un continent à
un autre sans problème. Et quand sa sagesse
est très profonde, tout le monde essaie de se
l’approprier, d’où la difficulté, par la suite, de sa-
voir à qui il appartient.  tout le monde connait
le fameux "Les chiens aboient, la caravane
passe". On a souvent pensé qu’il était l’oeuvre
d’Alphonse Daudet ou de Maupassant. Eh
bien, ce proverbe est perse. Ni le contenu du
proverbe, ni son archaïsme, ni ses spécificités
socio-culturelles, ni ses particularités spatio-
temporelles ne constituent pour lui un obstacle
pour sa propagation.    Certains proverbes
“anonymes” sont parfois orientés, voire mani-
pulés parce que porteurs d'une “sagesse”
contestable comme celui où il est dit que "l'ar-
gent ne fait pas le bonheur". un proverbe qui a
toutes les chances d'être "inventé" par des
riches qui ne veulent pas que les pauvres d'ici-
bas tentent de les imiter dans leur initiative pour
devenir riches à leur tour. Ce proverbe s'inscrit
en porte-à-faux avec un autre d'origine latine et
qui énonce que “L’abondance de biens ne nuit
pas". Et c'est dans la même optique que doit
certainement s'intégrer le proverbe qui dit que
"l'argent n'a pas d'odeur". Ce qui signifie qu'il
soit acquis "à la sueur de son front" (expression
biblique également) ou à la suite d'un hold-up,
c'est du pareil au même.  Et chez nous ? Chez
nous, il est quasiment certain que de nombreux
proverbes ont pour origine des histoires, des
anecdotes vécues par des individus ou des
communautés. Des histoires et des anecdotes
que l'on a jugé nécessaire de garder gravées
dans les mémoires en retenant l'essentiel, en
le confinant dans des expressions brèves mais
traduisant fidèlement leur contenu. un exemple
: il y a dans les montagnes de Kabylie un pro-
verbe qui dit, en matière de mariage et du choix
de l'épouse "trouve une femme intelligente et
accomplie et épouse sa fille". Cette sentence
provient de l'histoire d'un jeune homme qui
avait du mal à trouver une bonne épouse. A
chaque fois, il voyait des filles qui lui plaisaient

et dont il demandait la main par la suite. Mais
tous ses mariages se sont soldés par des
échecs. un jour, il consulta un vieux sage qui
lui dit qu'il devait avant tout voir la mère de
l'épouse ! C'est elle qui renseignerait le mieux
sur les qualités ou les défauts de sa progéni-
ture. L'histoire raconte que le jeune homme
avait trouvé une femme dont tout le monde di-
sait le plus grand bien et il avait épousé sa fille.
On raconte que ledit jeune homme n'était pas
mécontent de son choix et de sa stratégie. Il y
a pratiquement des proverbes pour toutes les
situations, que celles-ci soient liées à l'amour,
au voisinage, au bien, au mal, à la jalousie, au
travail. Et il ne se trouve pas, parmi nous, une
seule personne qui n'en connaisse pas au
moins un seul pour chaque situation. Malgré
cela, nous sommes des gens qui avons des at-
titudes qui n'ont rien à voir avec la sagesse...
Comme quoi la sagesse est une denrée que
l'on connaît  mais que l'on n'applique pas...
Peut-être à cause d’un  proverbe, bien de chez
nous aussi, qui conseille d'être un loup si on ne
veut pas être mangé par les loups. Ce à quoi
un proverbe latin renchérit en avançant que
"les loups ne se mangent pas entre eux". Se
peut-il que les proverbes qui nous intéressent
soient ceux qui incitent plus à la méfiance qu'à
la gentillesse et à la bonne intelligence ?

Quoiqu’il en soit, lorsqu’on utilise un pro-
verbe, on exhume, sans le savoir, des bribes
d’un passé parfois plusieurs fois millénaire.

N.N.S

Par Nasser Nait Salem

Tous les peuples de la Terre ont des formules toutes faites pour enrober d'un brin de sa-
gesse et d'à-propos des situations jugées particulières et méritant intérêt et réflexion. Mais

qui a inventé ces formules ?

CuLturE OrALE

Qui a inventé Les proverbes ?

Des proverbes
et Des histoires

Nous avons pratiquement pour chaque si-
tuation, un proverbe la résumant ou la stig-
matisant. On connaît tous cette histoire
originaire du sud de notre pays et dont la
conclusion est très souvent reprise avec phi-
losophie. C'est l'histoire d'un vieux qui voulait
manger des dattes dont les gens n’avaient
cessé de lui décrire la suavité. Ses sept fils
avaient promis de lui en ramener. Mais de re-
port en report et d'oubli en oubli, le malheu-
reux mourut sans avoir mangé les fameuses
dattes. Minés par le remords, ses sept fils ac-
crochèrent sur sa tombe tout un régime de
dattes. A quelle époque  a lieu cette histoire
? Nul ne le sait… Ce qui est certain c'est que
c'est un diction bien de chez nous.  

Ou encore cette histoire où l'on nous ra-
conte la mésaventure d'un brave bonhomme
qui avait acheté une belle maison unique-
ment en utilisant comme critère le fait qu'elle
soit belle et vaste. Mais au bout de quelques
jours, sa vie lui ayant été rendue impossible
par son voisin, il dut revendre la maison à
perte  pour aller s'installer ailleurs mais cette
fois-ci en prenant bien soin de chercher à sa-
voir qui serait son voisin. D'où l'expression
populaire  à succès  le voisin avant la mai-
son, El Djar qabl Eddar.  

N.N-S

Les proverbes ont-iLs toujours raison ?
Chez nous,  il y a des proverbes qui sont oubliés et d’autres qui ont été ramenés à la surface

pour être utilisés abondamment . Parmi eux, il y a lieu de citer Sara raha, la franchise c’est la
quiétude. Il est tellement en vogue qu’il est devenu le titre d’une très bonne émission de télé-
vision. La franchise est une vertu dont nul ne contestera la valeur mais uniquement dans cer-
tains cas.  Et effectivement lorsqu’on a été franc, on sent une sorte de quiétude de l’âme
extraordinaire. Mais il y a de nombreuses situations où le mensonge serait souhaitable. Ima-
ginez un peu la tranquillité du médecin qui annoncerait à son malade franchement qu’il a un
méchant cancer ! Le médecin serait peut-être tranquille mais son malade plongerait dans une
déprime qui le tuerait avant son cancer.

Il y a aussi le fameux « koul aâtla fiha khir » (tout retard est porteur de bienfaits) que Fellag
a fort bien stigmatisé dans un de ses sketches. Ce proverbe a été énoncé après que quelqu’un
eut la vie sauve en arrivant en retard à un endroit. S’il y était arrivé plus tôt, il y aurait trouvé la
mort. Mais de là à le généraliser il y a comme une ignorance coupable. Où est le bienfait dans
le retard quand toute la planète ne vit qu’au rythme du « time is money » ?

Parmi les critères attestant qu’une société est en pleine ébullition il y a les changements
que subit sa manière de parler mais aussi sa capacité à créer d’autres proverbes. Les émeutes
du 5 octobre 1988 ont créé le dicton « khellat’ha tesfa ». Et l’avènement de l’économie et du
règne de l’argent  a enfanté « Lazem tbougi bach takel errougi » (Il faut que tu bouges pour
manger du rouget). 

N.N.S
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US prudence...imprudente
En se rendant au marché, ce jour-là, M'hend, un paysan d'une cinquantaine d'années, était loin, vraiment

loin de se douter qu'il allait réaliser une bonne affaire. 

En furetant d'un coin à un autre
dans l'espace réservé aux ma-
quignons, il tomba en arrêt de-

vant un vieil homme accroupi à
l'ombre d'un vieux figuier et qui tenait
en laisse une chèvre. Une chèvre
toute sale et dont les cornes étaient
cassées. C'étaient peut-être ces
deux détails qui avaient tenu éloigné
tout éventuel acquéreur. Mais
M'hend, en vieux chacal qui sait flai-
rer les bonnes affaires, s'était ac-
croupi pour pouvoir faire face au vieil
homme et discuter avec lui.

- Combien vends-tu cette chèvre
?

- Deux cents dourous.
- Deux cents dourous ? Mais tu

es   fou! Deux cents dourous pour
une bête squelettique dont les mem-
bres sont  brisés !

- Il n'y a que ses cornes qui sont
cassées !

- Rien que ça ! Qui me dit qu'elle
n'a pas autre chose de cassé à l'in-
térieur de son estomac et de je ne
sais quoi encore ?

- Ma chèvre est en bonne santé,
se défendit le vieil homme, si elle
s'est cassé les cornes, c'est unique-
ment parce qu'elle est en bonne
santé ; elle ne cesse de bouger et de
gambader...

- En bonne santé ? Elle a la rage,
oui !

Le vieil homme perdit patience :
- Finalement, tu es venu pour

acheter cette chèvre ou pour l'insul-
ter ?

- Je suis venu pour l'acheter ;
mais pas au prix que tu en réclames
!

- Combien es-tu prêt à m'en don-
ner?

- Cent dourous !
- D'accord ! Prends-là !
M'hend donna les cent dourous

et s'en alla avec la bête en riant sous
cape... ou plutôt sous "burnous" ! La
chèvre en réalité ne souffrait d'au-
cune maladie et M'hend, en grand
connaisseur, le savait très bien. Les
cornes brisées et la toison boueuse
et crasseuse n'étaient que des dé-
tails insignifiants. Si le vieil homme
avait pris soin de lui faire prendre un
bain, il aurait pu la vendre trois cents
ou quatre cents dourous ! Quel naïf
!

M'hend, pour arriver chez lui, de-
vait parcourir une assez longue dis-
tance et traverser une vaste plaine
dépourvue d'arbres. Il appréhendait
cet endroit-là, car l'absence d'ombre
l'exposerait aux rayons du soleil tor-
rides de ce jour-là. Dans les mon-
tagnes, on dit que lorsqu'il fait trop
chaud les ânes se mettent à braire.
Et M'hend en avait déjà entendu

deux ! Ce n'était pas bon du tout. Il
réfléchit un moment et conclut qu'il
arriverait à la plaine en plein midi !
Un véritable enfer. Il avisa un
énorme chêne et s'allongea sous
son ombre en se disant qu'il arrive-
rait chez lui plus tard que prévu mais
y arriverait frais. Quant à la chèvre,
il prit la corde qu'elle avait autour du
cou et noua son extrémité autour de
sa cheville en se disant : "Ainsi,
même si le sommeil m'emporte, elle
ne risque pas de s'enfuir. Dès qu'elle
essayera de s'éloigner, je me réveil-
lerai ! ".

M'hend, bercé par l'épais feuil-
lage de l'arbre, finit par sombrer
dans un profond sommeil. Et pen-
dant qu'il ronflait, sa chèvre broutait
autour de lui. Puis, soudain, effrayée
ou mordue par quelque bestiole, elle
piqua de la tête et s'élança vers un

ravin !
M'hend se réveilla bien sûr mais

uniquement pour se voir traîner dans
la poussière, le dos et le postérieur
livrés aux cailloux et aux orties.
Lorsque la chèvre s'arrêta, le mal-
heureux se releva. Il sentit que tous
ses os avaient craqué. Il eut quand
même la force de donner un coup de
pied à la malheureuse bête. "Ah ! J'ai
compris maintenant comment tu t'es
prise pour casser tes cornes ! Tu es
une vraie "Jenniya". En remontant
les quelque cent mètres séparant le
ravin du sommet de la falaise, il
s'était mis à méditer."Tout cela ne
serait pas arrivé, si je n'avais pas at-
taché la corde à mon    pied ! ".

M'hend, ce jour-là, comprit qu'il
est des prudences qui s'avèrent par-
fois bien imprudentes...                             

N.M

Par Nasser Mouzaoui

Le moment idéAL pour se réveiLLer 
Chaque soir, un père réunit ses quatre enfants

âgés entre huit et quatorze ans pour leur parler
de la vie et de ses surprises, de ses bienfaits et
de ses embûches. En guise de conclusion, il leur
lançait toujours sur un ton solennel empreint d’une
grande sagesse forgée par des années d’expé-
rience : « Mes enfants, pour réussir dans la vie, il
faut se lever très tôt » Et à chaque fois, il appuyait
cette affirmation avec des arguments aussi so-
lides que les rocs de la montagne qui les avait vus
naître, lui et ses ancêtres. « Le matin poursuivait-
il parfois, la terre est encore tout imbibée de
rosée. Donc la piocher, la bêcher, la retourner et
l’ensemencer sont à ce moment-là des activités
de tout repos. » Une autre fois, il leur disait: «Très
tôt le matin, il ne fait pas encore très chaud; le ren-
dement des bras est alors  multiplié par dix.»  A
chaque fois, il trouvait une bonne raison d’avancer
que se lever très tôt était la clef de la réussite. Un
matin, très tôt bien sûr, il se rendit avec son fils de
huit ans au marché hebdomadaire distant du vil-
lage où ils habitaient d’une douzaine de kilomè-
tres environ. A mi-chemin, ils trouvèrent une
bourse en cuir. Le père la ramassa, l’ouvrit et
s’aperçut qu’elle contenait au moins une vingtaine
de pièces d’or. Autant dire une petite fortune. Le
père fièrement regarda son fils et lui dit : « Qu’est-
ce que je t’avais dit ? Nous nous sommes levés
très tôt et nous avons trouvé ce trésor ! ”

Le gosse se gratta la tête et répliqua poliment
:

- Je te dois beaucoup de respect, père, mais
ce matin, je crois que tu as tort.

- Ah bon ? J’ai tort ? A ton avis, nous n’avons
rien trouvé ? Cette bourse n’existe pas ?

- Si ! cette bourse existe, père, mais je ne te
parle pas d’elle mais de celui qui l’a perdue.

- Tu le connais ? 
- Non. Mais laisse-moi t’expliquer…Il a plu

toute la nuit, n’est-ce pas père ?
- Oui. Où veux-tu en venir ?
- Regarde bien cette bourse, père et dis-moi si

elle est mouillée.
Après avoir bien examiné le petit sachet en

peau de vache, le père répondit :
- Non, elle n’est pas mouillée. Il y a juste un

peu de boue sur le côté qui reposait sur le sol
avant qu’on la ramasse. Mais où veux-tu en venir,
mon fils ? Je ne te comprends pas.

- C’est portant clair, mon père. Cela signifie

que cette bourse n’est pas la depuis hier soir mais
seulement depuis ce matin.

- Et alors ?
- Cela signifie que son propriétaire l’a perdue

ce matin. Quelques instants avant notre arrivée
ici.

- C’est vrai… Ton raisonnement est juste mon
fils, mais où veux-tu en venir ?

- Cela veut dire que celui qui a perdu cette
bourse s’est levé avant nous ! Et cela ne lui a pas
réussi puisqu’il a perdu une petite fortune.

Le père se gratta la tête et se mit à murmurer

:- hum… Tu as raison, fiston. Celui qui a perdu
cette bourse s’est levé avant nous…

Le soir venu, le paysan réunit ses enfants. Il
leur parla comme de coutume de tout et de rien.
Mais quand arriva le moment de lancer sa célèbre
recommandation, il hésita, réfléchit rapidement et
lança fièrement :

- Dans la vie, mes enfants, il ne faut pas se
lever très tôt…Il ne faut pas se lever très tard. Il
faut se lever au bon moment !

N.M

Assev ! 

On racontait autrefois qu'un paysan avait ren-
contré un de ses amis et l'avait invité chez lui
pour partager son déjeuner.

Le paysan égorgea, pour la circonstance, l'un
de ses plus gros poulets que sa femme servit
quelque temps après avec un plantureux plat de
couscous dont l'éclatante blancheur rappelait
celle des cimes enneigées. Les deux hommes
s'apprêtaient à manger, lorsque le fils du paysan,
âgé de sept ans, s'installa confortablement à côté
des deux adultes dont il avait projeté de partager
le repas. Le père regarda alors du côté de la
porte, fit claquer ses mains et cria : " Assev !
Assev ! " (1). L'invité, tout d'abord, crut que ce cri
était destiné à quelque chat mais quand il eut vu
l'enfant se lever (2) et sortir de la maison, il com-
prit. Son père avait feint de chasser un chat mais
en réalité, c'était à lui qu'il s'était adressé très dis-
crètement ! Voilà quelqu'un qui a bien éduqué
son fils, pensa-t-il.

Quelques jours s'écoulèrent. L'ami à son tour,
invita le paysan chez lui. Il lui fit préparer un mer-
veilleux repas: c'était également du couscous
mais agrémenté de gros morceaux de viande de
bœuf.

Au moment où les deux hommes allaient
manger le fils du maître de la maison, âgé de
sept ans lui aussi, s'avança et s'assit à proximité
des deux grandes personnes. Voulant à son tour

montrer qu'il avait bien éduqué son fis aussi, l'ami
caressa sa longue moustache et cria : " Assev !
Assev ! " Malheureusement l'enfant ne se leva
pas.

Pire, il se saisit d'un morceau de viande dont
il n'en fit qu'une bouchée ! Son père avait beau
s'égosiller en renouvelant le cri, l'enfant demeura
impassible ! Le paysan comprit alors que ce
n'etait que depuis que son ami était allé chez lui
qu'il avait décidé de donner a son fils quelques
rudiments de bonne conduite. Il sourit alors et dit
à son ami sur un ton grave, comme s'il voulait
que ses paroles restent gravées dans son esprit:
"Ne te fatigue pas, ô mon ami ! " Assev " n'est ef-
ficace que si on l'inculque en très bas âge ".

C'est depuis ce jour-là, peut-être, que les
montagnards de notre pays ont pris l'habitude de
dire à ceux qui s'ingénient en vain de corriger leur
progéniture devenue adolescente : "Assev, c'est
en bas âge ! "

Cette conception de l'éducation rejoint celle
ayant cours dans tout le reste de l'Afrique. Les
Africains sont unanimes à dire que pour avoir un
arbre sain et droit, il faut le redresser et le soigner
quand il est arbrisseau car « un arbre tordu res-
tera toujours tordu quoiqu'on fasse ».

N.M
(*) Assev: Cri avec lequel on fait peur à un chat pour
l’éloigner.

“Eduquer un enfant, c'est tracer un sillon sur une roche
“Eduquer un homme, c'est tracer un sillon sur du sable” 
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SUR INSTRUCTION DU PRéSIDENT DE LA RéPUBLIQUE

SALAH OUGROUT TRANSFÉRÉ 
EN FRANCE POUR DES SOINS

Hospitalisé depuis presque une
semaine à la clinique "les
Glycines" à Alger, l'acteur

principal de la série télévisuelle
Achour El Acher I et II a été trans-
féré à bord d'un vol spécial vers la
France, suite à une instruction du
président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, ordonnant
une prise en charge "totale" de l'ar-
tiste.

Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière avait engagé, mardi dernier,
les démarches nécessaires pour
une prise en charge sanitaire "to-
tale" de l'artiste Salah Aougrout, à
l'issue de la visite que lui a rendu le
premier responsable du secteur,
Abderrahmane Benbouzid, sur ins-
truction du président Tebboune.

Le ministre a promis la prise en

charge sanitaire, dans les "plus
brefs délais", de l'artiste Salah Aou-
grout.

De son côté, le ministre du Tra-
vail, de l'emploi et de la sécurité so-

ciale, El Hachemi Djaaboub, avait
exprimé sa disponibilité à transférer
l'artiste Salah Aougrout à l'étranger
pour des soins, si les services mé-
dicaux le décident.

La ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda avait donné,
elle aussi, des instructions pour la
prise en charge "immédiate" de
l'état de santé de l’artiste, Salah
Aougrout, victime d'un malaise sou-
dain.

Des messages de soutien lui
ont été également adressés via les
réseaux sociaux par des millions
d'Algériens. Salah Aougrout est un
humoriste, acteur, scénariste et ani-
mateur de télévision et de radio. Il
œuvre principalement dans le re-
gistre comique. Le grand public re-
tient surtout de ses prestations ses
rôles campés dans le film "Carna-
val fi Dechra" ainsi que dans les sé-
ries "Djemai Family", "Nass M'lah
City 1 et 2" et "Achour El Achar I et
II".

APS

L'artiste et comédien Salah Aougrout a été transféré en France pour des soins, a-t-on appris auprès du
ministère de la Culture. 

COMMéMORATION
LE SPECTACLE "RASSASSAT GHADR" REPRODUIT LE DÉBUT

DES MASSACRES DU 8 MAI 1945 

TéLévISION/SéRIES
DESCENTE DANS LE MONDE DE L’EXTRÉMISME 

Diffusée sur la majorité des télévisions
arabes, la série Al-Qahéra-Kaboul (Le Caire-Ka-
boul) brosse le portrait d’une communauté égyp-
tienne et arabe tiraillée entre terrorisme ardu et
libéralisme démesuré. Une œuvre qui suscite un
vif débat. L’art restera toujours le moyen le plus
efficace pour faire face au fanatisme, corriger
l’Histoire et instruire honnêtement les générations
à venir. Le feuilleton Al-Qahéra-Kaboul (Le Caire-
Kaboul), l’une des téléséries présentées durant
ce mois du Ramadan, plonge dans le monde des
extrémistes islamistes et leurs philosophies erro-
nées, afin de les réfuter. Réalisée par Hossam Ali
et écrite par Abdel-Réhim Kamal, cette série té-
lévisée est interprétée par Tareq Loutfi, Khaled
Al-Sawi, Fathi Abdel-Wahab, Hanane Motawie,
Nabil Al-Halafawi et Ahmad Rizq. Les épisodes
sont assez controversés en raison de la ressem-
blance entre Tareq Loutfi et le célèbre terroriste
Ossama Bin Laden et celle entre les autres pro-
tagonistes et des personnages réels bien connus.
L’oeuvre met la lumière sur les actes terroristes
dont a souffert la société égyptienne et arabe du-
rant les trois dernières décennies. D’après le scé-
nario annoncé comme fictif, quatre amis se
retrouvent à nouveau après de longues années
de séparation, durant lesquelles chacun a fait une
carrière différente des autres. Il s’agit d’un isla-
miste devenu chef d’une cellule terroriste mon-
diale qui siège à Kaboul, interprété par Tareq
Loutfi, un homme de médias, joué par Fathi
Abdel-Wahab, un officier des forces de sécurité,
campé par Khaled Al-Sawi, et un artiste, joué par
Ahmad Rizq, invité d’honneur du feuilleton. Et
c’est autour de ces quatre personnages et leurs
relations que le script redessine le tableau de la
société égyptienne et arabe qui a souffert des
malheurs du terrorisme. Le scénariste Abdel-
Réhim Kamal renoue dans cette série avec son

espace dramatique préféré : celui des trames so-
ciales mêlées aux faits et aux actes historiques.
Là, il mélange des faits et des personnages dans
un but de divertissement dramatique avec des
clins d’oeil sur le passé et le présent des prota-
gonistes, des scènes mises en parallèle entre le
comportement de chacun des personnages, an-
ciens amis devenus complètement opposés. Tou-
tefois, cette technique recule souvent pour que le
cinéaste se concentre sur l’action.

Le réalisateur plonge parfois dans des clichés
déjà vus et remâchés dans tant d’oeuvres du
genre, voire dans ses propres oeuvres, surtout
lorsqu’il s’agit des comportements parfois trop
théâtraux des vilains.

Regarder l’Autre droit dans les yeux
Côté scénario, le mot d’ordre est avant tout la

documentation indirecte, voilée par la fiction. Le
scénario est riche donc dans sa manière de
mêler les idées, mais parfois flou. Par ailleurs, les
épisodes, surtout les 15 premiers, prennent rapi-
dement un rythme posé et le gardent jusqu’au
bout, ce qui a un double effet : on ne s’ennuie pas
trop durant les événements, mais on a l’impres-
sion que les épisodes perdent parfois le fil et ne
savent plus ce qu’ils cherchent à raconter. Loin
du débat sur la véracité des détails qui se rappor-
tent aux protagonistes et la relation entre la poli-
tique, le capital et les médias, dont la référence
reste la responsabilité ultime du scénariste, le
plus remarquable dans cette oeuvre est qu’elle
attaque tant d’idées parfois d’une façon très di-
recte et en regardant l’Autre droit dans les yeux.
Bien que fictifs, beaucoup de détails ont suscité
un grand débat sur leurs sources et leur crédibi-
lité. 

L’aplomb dans cette oeuvre réside, entre au-
tres, dans le recours à des visages frais et neufs,
même s’ils ne sont pas toujours les meilleurs
dans leurs rôles.

Des têtes d’affiche averties
Le vrai challenge d’Al-Qahéra-Kaboul (Le

Caire-Kaboul) était essentiellement dans l’inter-
prétation. Tareq Loutfi a passé un an entre pré-
parations et tournage pour avoir la crédibilité de
raconter les histoires politico-idéologiques vécues
par le protagoniste, cheikh Ramzi. 

Il reste d’ailleurs un superbe travail d’acteurs,
et surtout d’actrices, qui caractérise la majorité
des épisodes. Le jeu des acteurs et cette manière
d’entrer sur la pointe des pieds dans des événe-
ments particuliers rendent bien clair le travail du
réalisateur avec ses héros. Une note spéciale va
à la comédienne Hanane Motawie, toujours aussi
fraîche avec une grande présence et un visage
si humain, et au comédien Fathi Abdel-Wahab qui
a saisi très bien son caractère et l’a rendu aisé-
ment tangible. Ce sont deux artistes dont les per-
sonnages ont nécessité une certaine finesse
dans l’interprétation et ils ont été à la hauteur. On
sent également l’effort déployé par les autres co-
médiens, dont Khaled Al-Sawi, toujours fidèle à
son style sans trop d’artifices, Nabil Al-Halafawi,
celui de tous les jours et de tous les anciens suc-
cès, Ahmad Rizq dans des scènes peu nom-
breuses, mais qui lui garantissent la sympathie
du public et, enfin, Chérine dans le rôle d’une
dame douce et amoureuse quoique plus ou
moins âgée.

Du côté de la réalisation, le tout est presque
irréprochable. 

On se trouve face à des scènes basées es-
sentiellement sur la prestation allant presque tou-
jours en crescendo, ce qui offre beaucoup
d’intérêt à cette oeuvre, arrivant à l’apogée fictive
sans grande prétention.

La technique du suspense est réussie et tou-
jours dominante elle aussi. Al-Qahéra-Kaboul
restera l’une des oeuvres les plus importantes de
la scène dramatique égyptienne.

Y.M

"Rassassat ghadr" (Une balle traîtresse), un
spectacle exécuté par des éléments des Scouts
musulmans algériens (SMA) du commissariat de
Sétif a reproduit samedi sur le même lieu histo-
rique les évènements marquant le début des
massacres du 8 mai 1945 dans une ambiance
chargée d’émotion. Le spectacle, premier du
genre sur le lieu où est tombé en martyr, au cen-
tre-ville de Sétif, le chahid Saâl Bouzid, première
victime des massacres du 8 mai 1945, a été pré-
senté devant le secrétaire général du ministre
des Moudjahidine et Ayants droit, Laïd Rebika,
des autorités civiles et militaires, la famille révo-
lutionnaire et plusieurs cadres centraux. Suivi
également par une foule composée de jeunes et
de familles ayant participé à la marche de la fi-
délité sur les traces des chouhada depuis la
mosquée Abi Dher El Ghifari à l’ex hôtel de
France où se dresse aujourd’hui la stèle com-
mémorative Saâl Bouzid, le spectacle de sept

minutes a été présenté par une trentaine de
scouts qui avaient restitué la triste ambiance en-
sanglantée vécue par leurs aïeuls un certain
mardi 8 mai 1945, marquant le début de ces
massacres avant qu’ils ne s’étendent au reste

du pays. L’œuvre commence lorsque les mani-
festants pacifiques parviennent à l’hôtel de
France où apparut le drapeau national suscitant
la réaction des policiers français qui tentèrent de
s’en emparer ainsi que des banderoles. Dans la
bousculade l’étendard national tombe à terre et
est aussitôt relevé par Saâl Bouzid poursuivi par
les policiers qui lui tirent dessus abattant le pre-
mier martyr de la marche qui avait débuté paci-
fiquement pour se terminer par d’effroyables
massacres coloniaux qui avaient coûté la vie à
45.000 victimes à travers le pays ouvrant la voie
à la Révolution du 1er novembre 1945. Ce spec-
tacle qui évoque un épisode majeur de la mé-
moire collective du peuple algérien a été mis en
scène par Oussama Tellal, écrit par Abla Maâmri
et produit par le commissariat de Sétif des SMA,
en coordination avec le centre de loisirs scienti-
fiques El Bez relevant de la direction de la jeu-
nesse et de sport. APS

Par Yasser Moheb
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Avant ces deux rendez-vous,
les coéquipiers du capitaine
Riyad Mahrez entameront

leur série de matchs amicaux,
face à la Mauritanie, le jeudi 3 juin
prochain au stade Chahid Musta-
pha-Tchaker de Blida (20h45).

Ces rencontres s’inscrivent
dans le programme de prépara-
tion de l’équipe nationale pour le
2e tour des éliminatoires de la
Coupe du Monde Qatar-2022,
dont le coup d’envoi a été reporté
de juin à septembre prochain. Les
champions d’Afrique débuteront à
domicile face à Djibouti, avant de
se déplacer pour défier le Burkina
Faso. Le Niger est l’autre pen- sionnaire de la poule A. L’Algérie

disputera les quatre derniers
matchs des éliminatoires en octo-
bre et novembre prochains. Les

barrages sont, quant à eux, pro-
grammés en mars 2022.

Le sélectionneur national Dja-
mel Belmadi et le président de la
FAF Amara Charaf-Eddine, ont
convenu d'organiser ces matchs
amicaux, suite à la décision prise
par la Commission d'Urgence de
la CAF, en concertation avec la
FIFA, de reporter le début du 2e
tour éliminatoire en raison de la
pandémie de Covid-19.

Les deux derniers matchs ami-
caux de l'équipe nationale avaient
été disputés en octobre 2020. Le
premier s'était déroulé face au Ni-
geria en Autriche (1-0), alors que
le second s'est joué aux Pays-
Bas face au Mexique (2-2).

Y.T

Par Youcef Tahar

les Verts affronteront le mali
et la tunisie en juin  

L’équipe nationale de football, affrontera en amical le Mali, le dimanche 6 juin au stade Mustapha-Tchaker de
Blida (20h45), et la Tunisie, le vendredi 11 juin au stade Hamadi Agrebi de Radès (Tunis), a annoncé la

Fédération algérienne (FAF) dans un communiqué publié sur son site officiel. 

FOOTBALL/MATCHS AMICAUX

SP
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ITALIE
l'inter milan fête le titre 

en atomisant la samPdoria (5-1)
Huis-clos sanitaire oblige, c'est devant

San Siro que quelques milliers de supporters
nerazzurri ont pu faire laisser éclater leur
joie, à l'arrivée du bus des joueurs. Dra-
peaux, chants et applaudissements ont ac-
cueilli Antonio Conte et ses troupes avant la
rencontre.

A l'entrée sur le terrain, les joueurs de la
Sampdoria ont formé la traditionnelle haie
d'honneur, seul signe de célébration faute
d'une ambiance à la hauteur de l'événement:
le premier titre de championne d'Italie depuis
2010 pour l'Inter, validé le week-end dernier
à quatre journées de la fin de la saison.

Invités modèles n'ayant plus rien à perdre
ni à gagner, les joueurs de Claudio Ranieri
le sont restés une fois le match commencé,
se gardant bien de perturber la fête.

Antonio Conte avait laissé sur le banc
plusieurs des grands artisans du titre (Lu-
kaku, Barella, Brozovic, Perisic, Skriniar, De
Vrij...) pour associer tout le monde au festin.

Dès la 4e minute, le "soldat" Roberto Ga-
gliardini était récompensé en ouvrant la
marque sur un service d'Ashley Young.
Alexis Sanchez, frustré par son faible temps
de jeu pendant la saison, s'est aussi rattrapé
avec un doublé (26e, 36e) qui a éteint les
quelques velléités de la Samp, revenue au
score par Keité Baldé (35e).

Plus généreux que jamais, Conte a lancé
en seconde période le gardien remplaçant
Ionut Radu puis l'attaquant Andrea Pina-
monti qui ne s'est pas fait prier pour marquer
son premier but en Serie A sous le maillot de
l'Inter (61e). Romelu Lukaku pouvait tran-
quillement profiter du spectacle depuis le
banc, et applaudir le 16e but de son com-
père habituel Lautaro Martinez, pas fâché de
prendre en charge le penalty qui se présen-
tait (70e) en l'absence du Belge, tireur habi-
tuel.

Voilà ce qu'on appelle une célébration
sans fausses notes, aux allures de revanche
pour les Nerazzurri après la défaite à l'aller
à Gênes (1-2), l'un des deux seuls revers de
la saison en championnat.

COUPE DE LA LIGUE 
l’usma domine le mCa (2-0), le Wa tlemCen et le nC magra

Créent la surPrise
L’USM Alger a dominé le MC Alger (2-0)

dans l’affiche des huitièmes de finale de la
Coupe de la Ligue, disputée samedi soir au
stade Omar-Hamadi, alors que le WA Tlemcen
et le NC Magra ont créé la surprise de ce tour
en s’imposant, respectivement, devant l’ES Sétif
(2-1) et le CR Belouizdad (4-2 aux tirs aux but).
Pour cette 110e confrontation entre les deux
clubs algérois, toutes compétitions confondues,
l’USMA a pu compter sur sa nouvelle recrue le
Ghanéen Kwame Opoku qui a ouvert le score à
la 19e minute, avant que Naidji n’aggrave la
marque en fin de rencontre (90’+2’), pour assu-
rer la qualification des Rouge et Noir aux quarts
de finale. Pour sa part, le WA Tlemcen en diffi-
culté depuis le début de saison, a créé l’exploit
de la soirée en allant éliminer le leader de la
Ligue 1, l’ES Sétif (2-1) à domicile, grâce aux
réalisations de Zermane (33’) et Lekehal (74’),
alors que Ghecha (5’) avait ouvert le score pour
l’ESS. De son côté, le NC Magra a renversé le
CR Belouizdad, dernier club à avoir remporté
l'épreuve en 2000 avant sa suspension, lors de
la fatidique séance des tirs au but (4-2). Le
match s’était terminé sur le score vierge de 0 à
0. Dans les deux autres matchs des huitièmes
de finale, disputées samedi soir, la logique a été
respectée avec la qualification de la JS Saoura
et la JS Kabylie aux dépens, respectivement, de
la JSM Skikda (4-0) et du NA Hussein-Dey (2-

0). La première partie des 1/8 de finale de la
Coupe de la Ligue, disputée vendredi dernier,
avait donné lieu à la qualification du MC Oran,
de l'US Biskra et de l'Olympique Médéa, aux dé-
pens respectivement du RC Relizane, du Para-
dou AC et de l'USM Bel-Abbès.Pour rappel, la

Coupe de la Ligue, réservée exceptionnellement
aux clubs de la Ligue 1 professionnelle, a été re-
lancée cette saison en remplacement de la
Coupe d'Algérie, annulée en raison de la pro-
grammation chargée due au Covid-19.

APS

LUTTE/TOURNOI
PRÉ-OLYMPIQUE
MONDIAL DE

SOFIA
abdelkrim

ouakali
éliminé

L'athlète algérien Abdelkrim
Ouakali (77 Kg) a été éliminé
samedi en quarts de finale du
tournoi mondial de lutte qualifi-
catif aux Jeux Olympiques
2020, organisé du 6 au 10 mai
à Sofia en Bulgarie.

L'Algérien a été battu par
l'Azéri Rafig Huseynov, vice-
champion du monde 2019. Il a
atteint ce stade de la compéti-
tion après avoir passé l'écueil
du Suisse Nicolas Peter Chris-
ten, avant de prendre le meil-
leur sur l'Espagnol
Yuisralembert Perez pour le
compte des huitièmes de fi-
nale. Le tournoi de Sofia a
constitué la dernière chance
pour le lutteur algérien qui a
raté de peu son ticket qualifica-
tif lors du tournoi "Afrique-
Océanie", organisé du 2 au 4
avril à Hammamet (Tunisie).

Seize billets de qualification
seront attribués (2 par catégo-
rie) lors de ce tournoi qui enre-
gistre la participation de plus
de 250 athlètes de la lutte libre,
gréco-romaine et féminine.

La lutte algérienne sera fi-
nalement représentée par huit
athlètes aux JO de Tokyo (4 en
lutte gréco-romaine et 4 en
lutte libre).

Les quatre qualifiés en lutte
libre sont : Mohamed Fardj (97
kg), Kherbache Abdelhak (57
kg), Fateh Benferdjallah (86
kg) et Djahid Berrahal (125 kg).
En lutte gréco-romaine, Adem
Boudjemline (97 kg), Sid Azara
Bachir (87 Kg), Abdelkrim Fer-
gat (60 kg) et Abdelmalek Me-
rabet (67 kg) ont également
validé leur billet pour Tokyo.

LES FOOTBALLEURS
ALGÉRIENS S’EXPORTENT

BIEN
Hamza mouali 

du Paradou aC bientôt
lyonnais ?

Le défenseur algérien Hamza Mouali, socié-
taire du Paradou AC, serait convoité par la for-
mation de l'Olympique Lyonnais, en quête d'un
renfort lors du prochain mercato d'été, a  rap-
porté, dimanche le quotidien français L’Equipe.

"Podium ou pas en fin de saison, la forma-
tion de l’Olympique Lyonnais devrait connaitre
un mercato d’été plutôt agité avec notamment
la venue d’un nouvel entraîneur. 

Côté effectif, Juninho s’activerait en cou-
lisses pour dénicher un latéral gauche", a écrit
le journal français.

L’Olympique Lyonnais rechercherait un la-
téral gauche et Mouali, considéré comme
joueur au gros potentiel et dont le prix ne serait
pas excessif,  serait un des deux noms qu'au-
raient été cochés par les responsables du club
français où évoluent déjà les internationaux al-
gériens, Djamel Benlamri et  Islam Slimani.

Déjà l'année dernière, Hamza Mouali, formé
au Paradou AC et qui a porté les couleurs na-
tionales chez les U20 et U23, était convoité par
l'AS Saint-Etienne, juste après sa participation
à la Coupe de la Confédération  africaine de
football 2019-2020.
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Les Citizens devront eux patien-
ter pour être titrés. Avec 13 points
d'avance en tête du classement, ils
vont désormais guetter un faux pas
de leur dauphin et grand rival Man-
chester United qui débute une série
de trois matches cette semaine par
un déplacement à Aston Villa di-
manche. Les Sky Blues ne rejouent
eux que vendredi contre Newcastle.

Plutôt qu'une répétition générale
avant la grande finale du 29 mai à
Istanbul, cette rencontre a surtout
été un duel psychologique entre
Pep Guardiola et Thomas Tuchel.

"Nous savons bien que ce résul-
tat ne va pas changer la finale (de
la Ligue des champions), mais
nous avons conscience que nous
sommes capables de les battre",
s'est félicité le technicien allemand.

Sans surprise, l'entraîneur cata-
lan a transformé son équipe dans
des proportions spectaculaires,
avec neuf titulaires du match retour
contre le PSG laissés sur le banc
ou mis au repos. Son dispositif en
3-1-4-2, avec Sterling derrière les
deux attaquants Jesus et Agüero,
était inédit cette saison. Mais il rap-
pelait beaucoup celui mis en place
contre Lyon, en août dernier, en
quart de finale de la Ligue des
champions (1-3). Les Citizens
avaient, ce jour-là, payé très cher
l'imagination sans limite de leur en-
traîneur.

Thomas Tuchel a senti le piège,
en se passant de cinq titulaires de
la demi-finale de mercredi contre le
Real Madrid, et en titularisant deux
seconds choix (Alonso et Gilmour).

La signification de ce résultat est
donc relative. Mais en cas de mau-
vais scénario à Istanbul, l'histoire
retiendra peut-être ce nouveau
coup de folie tactique de Guardiola.

Seule une erreur défensive du
Danois Andreas Christensen a pu
permettre aux hommes de Guar-
diola d'ouvrir le score. Son dégage-
ment manqué a permis à Jesus de
pouvoir centrer, pour Agüero, qui
n'a pu reprendre le ballon, au profit
de Raheem Sterling (1-0, 44e).

Blessé sur cette occasion,
Christensen a été remplacé dans la
foulée. Un motif d'inquiétude pour
Thomas Tuchel, qui en a fait un ti-
tulaire depuis son arrivée.

City n'a pas profité de ce coup
du sort dans les rangs de Chelsea
pour prendre le large, à l'image de
cette panenka complètement ratée
de Sergio Agüero avant la pause,
sur un penalty qui aurait pu permet-
tre à City de mener 2-0 (45+3).
"C'est sa décision. Il a décidé de
faire cela à sa façon, il n'y a rien à
ajouter" a préféré évacuer Guar-
diola après le match.

Il a fallu une perte de balle de
Rodri au milieu de terrain pour que

Chelsea égalise, d'une frappe de
Hakim Ziyech à l'entrée de la sur-
face de réparation, à ras de terre
(1-1, 63e). C'est déjà le Marocain
qui avait inscrit le but de la victoire
en Cup mi-avril.

Les Blues ont progressivement
fait monter la pression, et retrouvé
un allant similaire à celui vu contre
le Real Madrid en Ligue des cham-
pions mercredi. Ils ont tenu la dra-
gée haute même après l'entrée en
jeu de Gündogan et Foden.

Deux buts de Werner et Hud-
son-Odoi ont été refusés pour hors
jeu, et un lob de Marcos Alonso est
passé juste à côté du cadre. La dé-
fense de City a fini par voler en
éclats, comme elle l'avait avec ce
même dispositif face à Lyon l'été
dernier. Le but est venu de deux
joueurs en quête de confiance,
Werner à la passe, Alonso à la
conclusion (1-2, 90+2).

"Dans 21 jours, nous allons de
nouveau les affronter, et nous al-
lons essayer de tirer les leçons de
ce match", a expliqué Guardiola en
attendant sa nouvelle bataille tac-
tique avec Tuchel.

En soirée, Liverpool s'est im-
posé 2-0 face à Southampton grâce
à Sadio Mané et Thiago Alcantara,
ce qui lui permet de garder un petit
espoir de qualification pour la pro-
chaine Ligue des champions. Les
Reds, qui ont un un match en retard
à jouer jeudi chez Manchester Uni-
ted, sont sixièmes à six points de la
quatrième place.

Y.T

Cette victoire est la deuxième de l'entraîneur allemand contre Pep Guardiola, après celle en
demi-finale de Coupe d'Angleterre le mois dernier (1-0). Elle permet aux Blues de s'emparer

de la 3e place au classement aux dépens de Leicester.
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S CHELSEA BAT CITY EN CHAMPIONNAT
EN ATTENDANT LEUR CONFRONTATION

EN LIGUE DES CHAMPIONS  

Par Youcef Tahar

FOOTBALL/ANGLETERRE

ESPAGNE
LE BARÇA ACCROCHE L'ATLÉTICO 

ET REND SERVICE AU REAL
Changement de leader? L'Atlé-

tico Madrid, accroché (0-0) par le
FC Barcelone samedi au Camp
Nou, est désormais sous la menace
du Real Madrid qui peut prendre la
tête du Championnat d'Espagne di-
manche en cas de victoire contre
Séville. Luis Suarez - Lionel Messi,
le duel des "goleadors" meilleurs
amis n'a pas trouvé de gagnant.
Les deux buteurs sont restés muets
samedi et ont figé les positions de
leurs équipes respectives en tête du
classement, le Barça talonnant tou-
jours l'Atlético de deux points (75
contre 77). Un statu quo qui ar-
range bien les affaires du Real Ma-
drid: éliminés mercredi en
demi-finale de Ligue des cham-
pions par Chelsea (1-1, 2-0), les
hommes de Zinédine Zidane (74
pts) pourraient profiter de ce nul
pour prendre la tête du classement
(à la différence de buts) en cas de
victoire contre le Séville FC, di-
manche soir (21h00). Malgré l'ab-
sence de buts, le 0-0 au Camp Nou
a le mérite de maintenir tout le sus-
pense pour le sprint final en Liga.
"C'est un des championnats qui va
être remporté avec le plus faible
total (de points, NDLR), et il est très
accroché. Si on gagne nos trois
prochains matches, je crois qu'on a
encore nos chances. Je n'ai pas de
boule de cristal, mais en tant que
club, en tant qu'institution, on doit
continuer à se battre", a harangué
Gerard Piqué au coup de sifflet
final. A trois journées de la fin, le ca-
lendrier semble bénéfique au
Barça, qui va affronter Levante, le
Celta Vigo et la lanterne rouge
Eibar pour les trois dernières jour-
nées de championnat... mais le
suspense reste entier. Le duel tant
attendu entre Luis Suarez et Lionel
Messi n'a finalement pas été proli-

fique en buts: l'Uruguayen et l'Ar-
gentin, meilleurs amis dans la vie
depuis le passage de six ans de
Suarez au Barça (2014-2020), se
sont offert une chaleureuse acco-
lade juste avant le coup d'envoi.
Mais pour leur premier affrontement
en clubs, nul n'a réussi à prendre le
dessus sur l'autre. C'était aussi le
grand retour du "Pistolero" au
Camp Nou et le premier match de
sa carrière face au Barça, puisqu'il
avait manqué le match aller car il
était atteint du Covid-19. Les Cata-
lans lui ont donné la bienvenue en
diffusant une vidéo-hommage à
l'échauffement. Messi a bien eu une
ultime occasion à la dernière minute
(89e), après les têtes manquées
d'Ousmane Dembélé et de Ronald
Araujo, mais son coup franc a ef-
fleuré l'arête des cages madrilènes.

La première période a aussi été
marquée par deux remplacements.
Côté Atlético, Thomas Lemar est
resté longtemps assis au sol après
un choc avec Pedri (12e), se tenant
l'arrière du genou gauche, l'air dé-
pité. Il a quitté le terrain deux mi-
nutes plus tard en boitant
légèrement, remplacé par Saul Ni-
guez (14e). Une sortie à surveiller,

car une blessure au genou pourrait
le priver des trois matches de
championnat restant aux "Colcho-
neros", mais surtout de l'Euro avec
l'équipe de France, qui débute dans
un mois (11 juin - 11 juillet). Côté
Barça, c'est Sergio Busquets qui n'a
pu continuer la partie: le vice-capi-
taine blaugrana a subi un choc à la
tête lors d'un contact aérien avec
Stefan Savic (27e), puis a été aus-
culté par le médecin du club, qui lui
a donné son feu vert pour regagner
le terrain. Mais après quelques se-
condes en jeu, Busquets s'est en-
core allongé au sol, incapable de
poursuivre, puis a fini par céder dé-
finitivement sa place à Ilaix Moriba
(31e). Il a été transféré vers un hô-
pital de Barcelone dans la foulée,
avant même le coup de sifflet final,
pour y passer des examens. Deux
coups durs qui pourraient peser
dans ce haletant sprint final pour le
titre en Liga, et qui mettrait ainsi les
trois favoris sur un pied d'égalité:
samedi matin, le Real Madrid a en-
core perdu son capitaine Sergio
Ramos, touché aux ischio-jambiers
de la jambe gauche. Et cette Liga
se jouera sur des détails de ce
genre. 

ALLEMAGNE
LE BAYERN CHAMPION D'ALLEMAGNE 

POUR LA NEUVIÈME FOIS CONSÉCUTIVE
Le Bayern Munich a scellé sa-

medi son neuvième titre de cham-
pion d'Allemagne consécutif avec
une démonstration 6-0 contre Mön-
chengladbach, dont un triplé de Le-
wandowski qui n'est plus qu'à une
longueur du record historique de
Gerd Müller de 40 buts en une sai-
son. En début d'après-midi, la dé-
faite du RB Leipzig à Dortmund
(3-2) avait déjà mathématiquement
offert le titre aux Bavarois. Mais les
hommes de l'entraîneur Hansi Flick
ne se sont pas déconcentrés pour autant, et ont fait voler en éclat les
"Poulains" du Borussia (4-0 à la pause). "Nous avons vu le résultat
de Leipzig dans les vestiaires et nous nous sommes déjà congratulés,
a raconté le capitaine Manuel Neuer, mais ce n'était pas la fête. Nous
voulions gagner le match et envoyer un signal ici, à l'Allianz Arena,
pour montrer qui est le champion d'Allemagne". Après leur victoire
fleuve, les Bavarois n'ont pas non plus explosé de joie, se contentant
de se donner des accolades en revêtant les t-shirts imprimés pour
l'occasion. Puis ils ont dansé en rond en chantant "Campeones, cam-
peones", sans sacrifier à la tradition de la douche de bière. Avec ses
trois buts (dont un pénalty), Robert Lewandowski totalise désormais
39 buts après 32 journées. Il lui reste deux matches pour rattraper et
peut-être dépasser le légendaire Gerd "Bomber" Müller, auteur de 40
buts en 1971-72, sous le même maillot du Bayern. "Je pensais que
c'était un record pour l'éternité", a reconnu Karl-Heinz Rummenigge,
la patron du club et ancien ballon d'Or, "mais Robert, avec 39 buts,
est déjà entré dans l'histoire du FC Bayern". Thomas Müller, Kingsley
Coman et Leroy Sané ont marqué les autres buts contre Mönchen-
gladbach. Ce titre, le 31e de l'histoire du Bayern, est le deuxième et
dernier pour Flick, qui laissera sa place sur le banc la saison pro-
chaine à Julian Nagelsmann, actuel technicien de Leipzig. "C'est une
performance extraordinaire. On ne s'y habitue pas", a commenté Oli-
ver Kahn, bras droit et successeur désigné de Karl-Heinz Rumme-
nigge à la tête du club, "nous avons égalé le record de la Juve de
neuf titres consécutifs (champion d'Italie de 2012 à 2020 ndlr), et
maintenant notre but sera de battre ce record avec dix titres". Kahn a
également rendu un hommage à Flick, enterrant définitivement la
hache de guerre après les tensions de mars-avril: "Il a réussi à faire
une équipe de cet ensemble de stars, sa part est énorme dans notre
succès", a reconnu l'ancien gardien de but du Bayern et de la Mann-
schaft. Ce "Schale", le trophée du champion, sera le seul que bran-
diront cette saison Manuel Neuer et ses coéquipiers, éliminés en
coupe d'Allemagne et en Ligue des champions.
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La campane menée par des médias espagnols depuis l'hospitalisation, en Espagne, du président sahraoui Brahim Ghali avait pour seul
but de ternir l'image de la lutte légitime du Front Polisario, assure l'avocat et diplomate sahraoui, Me Mouloud Said Haddamin. 

"Un procès qui n'a aucune base
juridique a fait la une d'une
grande partie des médias es-

pagnols. la raison ? ternir l'image de la
lutte légitime du Front Polisario et au
passage, gagner l'amitié du royaume
alaouite", a affirmé mouloud said Had-
damin dans une tribune publiée dans le
journal ecsahraoui.

il a accusé principalement l'agence
de presse espagnole eFe d'avoir tenté
de faire croire que le président sahraoui,
admis à l'hôpital san Pedro dans la ré-
gion de  logro?o, après avoir été atteint
de la Covid-19, faisait l'objet d'une
plainte pour crime contre l'humanité.
une plainte qui aurait poussé la justice,
selon la même agence, à engager une
procédure judiciaire contre m. Ghali.

l'auteur de la tribune estime que les
médias espagnols qui ont relayé cette
fausse information espéraient une aide
financière du maroc, notant qu'ils étaient
allés, "encore plus loin et ont fabriqué
plusieurs étapes d'un processus judi-
ciaire dont il n'y a eu aucune, sauf peut-
être l'admission du procès".

"on a dit à quelqu'un : "vous déposez
la plainte, le reste ne vous regarde pas".
ou, en d'autres termes, "un procès a été
intenté non pas pour obtenir une cer-
taine voie judiciaire, mais pour obtenir
une voie médiatique retentissante", ex-
plique l'auteur.

Par ailleurs, mouloud said Hadda-
mina a rejeté l'allégation selon laquelle,
le président sahraoui était entré en terri-
toire espagnol sous une fausse identité.

"l'etat espagnol, par l'intermédiaire
de la plus haute autorité du ministère
des affaires étrangères, a déclaré qu'il
avait accepté de recevoir le secrétaire
général du Front Polisario en tant que
personne atteinte de Covid 19", insiste
l'auteur de l'article.

"l'etat espagnol, à la demande d'un
etat tiers, a accepté de recevoir le se-
crétaire général du Front Polisario pour
un traitement contre la Covid-19. et le
patient étant entré, comme il ne pouvait
en être autrement, avec son propre pas-
seport diplomatique et avec l'accord de
deux etats voisins".

"soit ils (les médias) prennent les lec-
teurs pour des imbéciles, soit le besoin
d'enveloppes en provenance du sud est
extrêmement pressant", s'insurge le di-
plomate qui a rappelé que plusieurs or-
ganisations internationales se rendent
régulièrement dans les territoires sah-
raouis et qu'aucune n'a enregistrée de
plainte pour crimes contres l'humanité

impliquant le Front Polisario.
"dans un territoire où, il n'y a pas

longtemps, le secrétaire général de
l'onu a atterri et où le gouvernement es-

pagnol affecte un avion pour le transport
des envoyés de l'onu, quelqu'un veut
nous faire croire que, durant l'été 2019,
des crimes contre l'humanité ont été
commis que, d'ailleurs, seuls les yeux
d'une personne, la plaignante, liée au
maroc, pour être plus précis, ont pu voir",
s'étonne Haddamin. mercredi dernier, le
Haut tribunal espagnol de l'audience na-
tionale a démenti avoir convoqué le pré-
sident sahraoui. deux jours plus tôt, la
cheffe de la diplomatie espagnole, aran-
cha Gonzalez laya, a affirmé que le se-
crétaire général du Front Polisario,
quittera l'espagne au terme de son hos-
pitalisation.   la ministre espagnole a
rappelé, au cours d'une conférence de
presse, que le président Ghali avait été
admis dans un hôpital en espagne pour
"des raisons humanitaires" ajoutant que
"quand ces raisons humanitaires pren-
dront fin, m. Ghali quittera évidemment
l'espagne".

APS

Cause saHraouie
LA CAMPAGNE DES MÉDIAS ESPAGNOLS CONTRE

GHALI VISE À TERNIR L'IMAGE DU POLISARIO 

le Premier ministre, abdelaziz djerad, a
présidé samedi soir au Centre international
des conférences abdelatif-rahal  (alger) la
cérémonie de distinction des lauréats du Prix
d'alger de récitation et de psalmodie du saint
Coran et du Concours national d'encourage-
ment des petits récitants du saint Coran.

organisée sous le haut patronage du pré-
sident de la république, abdelmadjid teb-
boune, à l'occasion de la célébration de leilat
el Qadr (26 ramadhan), la cérémonie s'est
déroulée en présence du président du
Conseil Constitutionnel, Kamel Fenniche, de
membres du gouvernement, de conseillers du
président de la république, du président du
Haut conseil islamique (HCi), Bouabdallah
Ghlamallah et de nombre de responsables
d'instances et d'institutions nationales.

la première place du Prix d'alger de réci-
tation et de psalmodie du saint Coran a été
remportée par mustapha Chokri (alger), la

deuxième place est revenue à abou Bak ab-
delhadi radjaa (el Bayadh) et la troisième à
Zineb Benyoucef (Bouira).

le premier prix du Concours national d'en-
couragement des petits récitants du saint

Coran a été décerné à mohamed abdelilah
echadhli (médéa), le deuxième prix a été at-
tribué à oussama takieddine talbi (Bordj Bou
arréridj) et le troisième prix à selama Kaki
(Batna).

dans une allocution prononcée lors de la
cérémonie, le ministre des affaires religieuses
et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a rappelé la
valeur de  leilat el Qadr qui coïncide cette
année avec l'anniversaire des massacres du
8 mai 1945, l'occasion pour le ministre de
mettre en avant les sacrifices des chouhada
pour la libération du pays et le recouvrement
de la souveraineté nationale.

il a en outre appelé les citoyens à s'inspi-
rer des préceptes de l'islam pour construire
la nouvelle algérie.

des récitants algériens qui se sont illustrés
dans des concours internationaux de récita-
tion et de psalmodie du saint Coran ont parti-
cipé à ce concours.

Bilan  de la
Pandémie dans

notre PaYs
durant

les dernières 24H
204 NOUVEAUX

CAS,140
GUÉRISONS 
ET 7 DÉCÈS 

Deux cent quatre (204)
nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 140
guérisons et 07 décès ont
été enregistrés en 24 heures
en Algérie, a indiqué hier un
communiqué du ministère
de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospita-
lière. 

UN WEBINAIRE LE 12 MAI SUR LES VIOLATIONS 
MAROCAINES DES DROITS DE L’HOMME

l'intergroupe pour le sahara occidental au Parlement euro-
péen va organiser, le 12 mai prochain, un wabinaire sur la si-
tuation des droits de l'Homme dans les territoires sahraouis
occupés, indique un communiqué de l'intergroupe.

sous le thème : "la crise des droits de l'Homme au sahara
occidental: Quelle est la réponse internationale et de l’union
européenne ?", l'intergroupe parlementaire va se pencher sur
les violations des droits de l’Homme au sahara occidental com-
mises par l’occupant marocain. au menu de cette rencontre
plusieurs communications. marco sassoli, expert et professeur
en droit international humanitaire va aborder le droit internatio-
nal au sahara occidental.

Cette rencontre sera l'occasion pour mettre en lumière les
violations des droits de l'Homme dans les territoires sahraouis
occupés depuis l'agression militaire marocaine contre des civils
sahraouis dans la zone tampon d'el Guerguerat, le 13 novem-
bre 2020. ils interviendront notamment la militante sahraouie
soltana Kheya de l 'instance sahraouie contre l'occupation ma-
rocaine (isaCom)), mahjoub maliha représentant de l'asso-
ciation des défenseurs des droits de l'Homme sahraouis et
Valentina Pahliai de la Fondation robert Kennedy.

seront abordés également les conditions carcérales déplo-
rables réservées par l'occupant marocain aux détenus poli-
tiques sahraouis par olfa ouled, avocate du groupe Gdeim izik.
il est attendu au cours de cet webinaire le témoignage de la
militante de la cause sahraouie Claude mangin, l’épouse du
détenu politique sahraoui naama asfari.

le coordinateur du groupe de Genève, Franco Fattorini, lui,
va parler des mécanismes des droits de l’Homme de l’onu et
le sahara occidental, et enfin le rôle de l’ue par l'eurodéputé
manu Pineda, co-président de l’intergroupe pour le sahara oc-
cidental.

le régime marocain est épinglé récemment par plusieurs
rapports internationaux celui du département d'etat américain
et plus récemment une communication des experts de l’onu.

en effet, le secrétaire d'etat américain, antony Blinken, a in-
vité vendredi dernier les autorités marocaines à réaffirmer leur
engagement en faveur de la protection et de la promotion des
droits de l'homme. une démarche qui dénote, selon des obser-
vateurs, de la non-satisfaction de la nouvelle administration
américaine de la situation des droits de l'Homme au maroc et
au sahara occidental occupé.

l'appel de Blinken, intervient quelques semaines après la
publication du rapport du département d'etat 2020 sur la situa-
tion des droits de l'Homme dans le monde dans lequel il pointe
du doigt le maroc pour ses violations orchestrées dans les ter-
ritoires occupés du sahara occidental.

dans une communication conjointe adressée au gouverne-
ment marocain, des experts des droits humains de l'onu ont
confirmé " les violations systématiques et généralisées perpé-
trées par le régime marocain au sahara occidental occupé,
pointant un "environnement hostile" au travail de défense des
droits de l'homme dans ce territoire non autonome.

les victimes mentionnées dans la communication conjointe
sont des activistes sahraouis bien connus du territoire occupé
qui ont soumis des plaintes de droits de l'homme à l'onu. il
s'agit, entre autres, de nazihael Khalidi, aminatou Haidar, mah-
fouda Bamba lafgir et Yahya mohamed elhafed iaazza.

les experts se sont dits préoccupés "par ce qui semble at-
tester d’un manque de sécurité et d'un environnement hostile
envers défenseurs et défenseuse des droits de l'homme au
maroc et au sahara occidental", citant d'autres formes de ré-
pression, notamment les actes de torture, les poursuites judi-
ciaires, les menaces et la surveillance constante.
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