Benjamin Stora défend son rapport
devant les députés français
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LE REJET DE LA CANDIDATURE
DE BAÂDJI, L’ONM INTERPELLE
LES AUTORITÉS

«Rangez
le sigle FLN» !

RÉGULARISATION
DES ASSIETTES POUR
LES LOGEMENTS
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Benabderrahmane
booste l’Habitat

Bonne nouvelle dans le secteur de l’Habitat, venue cette fois du ministre des
Finances, Aymen Benaderrahmane, qui
a promis hier, à l’occasion d’une sortie à
Blida, le parachèvement d’ici la fin du
mois «du cadre réglementaire relatif à
la régularisation des actes de propriété
des terrains destinés à la réalisation de
logements publics, toutes formules
confondues.» Page 3

RENCONTRE MINISTRE
DE LA SANTÉ-SYNDICATS

Concertation
pour aplanir
les divergences
Les listes de candidats indépendants sont infestées de personnes proches de Rachad.
Mais la vigilance des services de sécurité a empêché cette mascarade. Lire page 3

Le rêve fou
de Mahrez

Dans le cadre des instructions du président
Tebboune qui avait ordonné d'entamer le
dialogue avec les partenaires sociaux, lors
du Conseil des ministres, des représentants
syndicaux devaient être reçus hier par le
ministre de la Santé,Abderrahmane Benbouzid. Page 5

BrAnDir lA CouPe Aux grAnDeS
oreilleS eT égAler MADjer

Le «Majic» Mahrez devient le troisième joueur
africain à atteindre la barre des 10 buts et 10
passes décisives en Champions League, après le
Camerounais Eto'o et l'Ivoirien Drogba.
P. 14
In medio stat virtus
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« Rangez le sigle FLN » !

QuAliFiAnT De «HonTe» le rejeT De lA CAnDiDATure De BAâDji, l’onM inTerPelle leS AuToriTéS :
Le scandale du rejet de la
candidature du secrétaire
général du parti du Front
de libération nationale
(FLN), Abou El Fadhl
Baâdji, aux élections
législatives anticipées, du
12 juin, a porté un autre
coup dur à l’image d’un
signe qui, de l’avis de tous
les observateurs,
appartient à la mémoire
collective du peuple
algérien.

T

rès décrié et dénoncé par le Mouvement populaire du 19 février,
pour avoir accompagné le régime
de Bouteflika, le PFln qui veut se
refaire une virginité, est rattrapé par sa
propre composante, à commencer par son
premier responsable. Sensible à tout ce qui a
trait à l’histoire, l’organisation nationale des
moudjahidine (onM), regrette l’évolution de
la situation au sein du Fln, depuis l’indépendance à nos jours. « Cela dépasse le stade de
la décadence », a déploré, hier, Mohand ouamar Benelhadj, secrétaire général par intérim
de l’organisation. Dans une vidéo publiée sur
la Chaine Youtube de l’onM, le moudjahid et
ancien responsable du Fln à Ain el Hamman
en Kabylie, a qualifié de « honte » qu’un dirigeant du parti se voit rejeter le dossier. « on
ne doit jamais arriver au point où un militant,
de surcroît responsable au Fln, qui se présente aux élections, se voit rejeter le dossier.

TEBBOUNE
S’EST ENTRETENU
AVEC LE PREMIER
MINISTRE ITALIEN

Les relations
bilatérales et
les questions
régionales
abordées

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mardi, un
appel téléphonique du Premier ministre
italien, Mario Draghi, lors duquel ont été
passées en revue les relations entre
l'Algérie et l'Italie et les perspectives de
leur promotion, a indiqué un communiqué
de la Présidence de la République. «Le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mardi, un
appel téléphonique cordial du Premier
ministre italien, Mario Draghi, avec lequel
il a passé en revue les relations entre
l'Algérie et l'Italie sur tous les plans et les
perspectives de leur promotion et
l’élargissement dans divers domaines, a
précisé le communiqué. «L'entretien
téléphonique a porté, également, sur les
questions régionales et internationales
d'intérêt commun, principalement la
situation en Libye, au Sahel et au Sahara
occidental, reflétant la convergence
traditionnelle des vues entre les deux
pays», a conclu le communiqué.

Quotidien national,
édité par la SArl
CELIGNE Éd. & Com.

C’est une honte », a-t-il lâché, réitérant l’appel
à mettre le Fln au musée. Mohand ouamar
Benelhadj interpelle les responsables au sein
de l’etat, en particulier le ministère de l’intérieur, à l’effet de préserver ce sigle qui ne doit
pas être entaché et pour qu’« il reste propre ».
« le Fln doit être rangé, car il fait partie de
l’histoire, de la mémoire collective du peuple
et des chouhada », a-t-il tranché. Quant à ceux
qui sont actuellement structurés dedans, militants et cadres, « ils n’ont qu’à se retrouver et
militer sous un autre cadre », suggère le Sg
par intérim de l’onM. le coup de gueule de
Benelhadj intervient au moment où l’affaire
d’Abou el Fadhl Baâdji continue d’alimenter
le débat et de susciter des réactions sur la
toile. Bien que le concerné ait tenté de rattra-

per le coup, précisant qu’il s’était rétracté à se
présenter aux législatives et n’a pas complété
son dossier, l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie), affirme qu’il lui manquait un document justifiant sa situation visà-vis du Service national. D’aucuns estiment
que le rejet du dossier de Baâdji et le fait
d’avoir fuité la notification en question,
constituent un signe du pouvoir en direction
de l’ex-parti unique. le Fln qui tente, tant
bien que mal, de s’accrocher et de garder sa
proximité avec le sérail serait lâché. Son existence en tant que formation politique du pouvoir est-elle arrivée à terme ? les résultats
des prochaines élections législatives seront le
baromètre à même de répondre à cette question. À l’opposé de cette thèse, certains pen-

sent que le pouvoir, faute d’avoir trouvé de
nouveaux soutiens dans la classe politique et
qui soient crédibles, se voit obligé encore de
faire avec ce qu’il a déjà entre les mains. le
Fln, avec son nouveau discours populiste
parfois critique envers l’action du gouvernement et défendant les « intérêts » des
citoyens, en est un. Pour le Sg par intérim de
l’onM, il n’y a pas deux chemins. le Fln fait
partie de l’histoire collective et dès lors qu’il y
a le multipartisme, « il doit revenir au peuple
». il est « inacceptable, a estimé Mohand ouamar Benelhadj, que des affairistes, des milliardaires et des trabendistes parlent au nom
de ce sigle » et « l’éthique suggère qu’on ne
peut accepter de jouer avec le Fln ».
Aïssa M.

Le ministre des AE du Koweït reçu par le Président de la République
il eST en viSiTe oFFiCielle en Algérie

le président de la république, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu le ministre des Affaires étrangères, ministre d'etat aux Affaires du Conseil des
ministres du Koweït, Cheikh Ahmed nasser AlMohammed Al-Sabah, a indiqué hier un communiqué de la Présidence de la république. «le président de la république, Abdelmadjid Tebboune, a
reçu aujourd'hui Cheikh Ahmed nasser AlMohammed Al-Sabah, ministre des Affaires étrangères, ministre d'etat aux Affaires du Conseil des
ministres de l'etat du Koweït frère, qui lui a remis
une lettre de l'emir du Koweït, Cheikh nawaf AlAhmad Al-jaber Al-Sabah», précise le communiqué de la Présidence de la république. l'audience
« s'est déroulée en présence de M. noureddine
Bardad-Daidj, Directeur de cabinet à la Présiden-

ce de la république, et de M. Sabri Boukadoum,
ministre des Affaires étrangères», pour la partie
algérienne, et «de l'ambassadeur Fahad Ahmad
Al-Awadhi, ministre des Affaires étrangères
adjoint aux Affaires du monde arabe, de l'ambassadeur du Koweït en Algérie Mohamed echabou,
et de la délégation l'accompagnant», pour la partie koweïtienne, ajoute la même source. Auparavant, l’hôte de l’Algérie a été reçu par Sabri Boukadoum au siège du ministère. le ministre koweïtien des Affaires étrangères, envoyé spécial de
l'émir du Koweit, le Cheikh nawaf Al-Ahmad Aljaber Al-Sabah, a entamé, dans la nuit de mardi,
une visite officielle en Algérie pour remettre une
lettre au président de la république, Abdelmadjid
Tebboune.

Livraison de 236 véhicules et bus de transport public
inDuSTrie MiliTAire

un total de 236 véhicules de poids lourds et
bus de transport public de marque MercedesBenz, fabriqués par la Société algérienne de
production de poids lourds «SAPPl-MB », ont
été livrés hier, a indiqué un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDn). «Dans
le cadre de la satisfaction des besoins des structures du ministère de la Défense nationale et
des différentes entreprises nationales,
publiques et privées, et sous la supervision de la
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Direction des industries militaires du MDn, il a
été procédé, ce mercredi 5 mai 2021 à rouiba, à
la livraison de 236 véhicules de poids lourds et
bus de transport public de marque MercedesBenz, fabriqués par la Société algérienne de
production de poids lourds ‘SAPPl-MB’, destinés au transport de personnels et de marchandises, et ce au profit de la Direction centrale du
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dans le communiqué. Cette opération, ajoute la
même source, «s'inscrit dans la dynamique du
développement des industries militaires,
notamment l'industrie mécanique à la lumière
de la stratégie adoptée par le MDn avec les différentes structures et entreprises concernées,
visant à relancer l’industrie nationale avec des
produits de qualité répondant aux normes
internationales».
APS
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Le « complot » déjoué

lA MAjoriTé DeS CAnDiDATS exCluS DeS liSTeS éleCTorAleS SonT DeS SYMPATHiSAnTS De rACHAD
Des dizaines de candidats
estampillés Rachad et
proches de la mouvance
islamiste et inscrits dans
les listes de partis pour
les prochaines élections
législatives ont été exclus
par l’Autorité nationale
indépendante des
élections (Anie).

D’

autres ont pu se faufiler à
travers les mailles du filet.
Combien sont-ils ? il est
vrai que ce mouvement
veut gagner sur les deux tableaux. un pied
dans le hirak et un autre à l’Assemblée
nationale où il pourra ainsi faire avancer
ses pions. les personnes proches de
rachad infestent les listes de candidats
indépendants. Mais la vigilance des services de sécurité a empêché cette mascarade. Plusieurs dossiers de candidatures
pour les prochaines élections législatives,
appartenant aux partis de l’ancienne
alliance présidentielle, en l’occurrence le
Fln, le rnD et le MSP, ont été rejetés par
l’Autorité nationale indépendante des
élections, en raison de leur implication
dans des affaires liées à l’argent sale. Mais
la plus grande prise s’avère être le Sg du
Fln Abou el-Fadl Baâdji. l’Anie a rejeté la
demande de candidature du Sg du Fln,
Abou el-Fadl Baâdji. l’Anie, a constaté que
le dossier de candidature du Sg du Fln ne
contient aucun document attestant sa
situation vis- à-vis du Service national.
«Après examen du dossier du candidat, il
s’est avéré qu’il ne prouve ni son accom-

plissement ni son exemption du Service
national, conformément à l’article 184 de
la loi organique relative aux élections»,
selon le procès-verbal rédigé par la délégation de la wilaya d’Alger de la Haute instance électorale. Hier, le président du Mouvement el Bina, Abdelkader Bengrina, qui
se réclame ouvertement de la «Badissia
novembria», un mouvement qui est apparu à la fin de l’année 2019, a demandé lors
du Forum du journal el Hiwar au président
Tebboune d’ouvrir une «enquête impartiale» sur l’exclusion de dizaines de candidats
qui se sont portés candidats sur la liste
électorale de son parti, le plus grand pourvoyeur, dit-on, d’individus proches de ce
mouvement non agréé en effet, parmi les

CINQ PROJETS DE DÉCRETS EXÉCUTIFS
EXAMINÉS LORS DE LA RÉUNION
DU GOUVERNEMENT

Les conditions de nominations
aux fonctions supérieures
de l'Etat vont changer

Le gouvernement a examiné hier un avant-projet d’ordonnance et
cinq projets de décrets exécutifs intéressant essentiellement les
secteurs des Finances, de l’Energie, de la Formation Professionnelle
et de l’Industrie pharmaceutique, lors d'une rencontre par
visioconférence présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
selon un communiqué des services du Premier ministre. Le
Gouvernement a « entendu un exposé présenté par le ministre des
Finances relatif à l’avant-projet d’ordonnance portant loi de finances
Complémentaire pour 2021 et ce, en prévision de sa présentation lors
d’un prochain Conseil des ministres », précise le communiqué. Le
Gouvernement a également «entendu un exposé présenté par le
Secrétaire général du Gouvernement relatif au projet de décret
exécutif modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-226 du
25/07/1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant
des fonctions supérieures de l'Etat ». «Ce projet de décret exécutif a
pour objet de modifier les dispositions de l'article 21 du décret
exécutif n 90-226, relatives aux conditions de nomination dans les
fonctions supérieures de l'Etat en vue de permettre aux compétences
algériennes exerçant dans les autres secteurs d'activité, notamment
dans les entreprises économiques privées et les fonctions libérales et
institutions internationales, d'accéder à ces fonctions », précise la
même source. « Ainsi, ce projet de texte se propose d'élargir le vivier
des compétences, dans lequel les pouvoirs publics pourraient recourir
aux cadres exerçant en dehors de l’administration publique,
particulièrement ceux justifiant de certaines qualifications et
compétences avérées dans leurs domaines d'activité respectifs et
dont la technicité et l'apport pourraient s'avérer nécessaires aux
objectifs de l’amélioration de l’efficacité de la compétence et de la
modernisation de l’administration publique », détaille-t-on. Le
Gouvernement a entendu aussi d’autres exposés notamment ceux
présenté par le ministre de l’Energie et des Mines relatif à deux
projets de décrets exécutifs définissant les procédures de demande
d'une concession de transport par canalisation et les modalités de
répartition des quantités d'hydrocarbures sur des périmètres
d'exploitation dont la production est traitée dans une installation de
traitement partagée.
Synthèse R. N.

partis de la Mouvance islamiste, c’est le
Mouvement el Bina qui a le plus ouvert ses
listes à la société civile et le plus perdu
dans cette histoire. Abdelkader Bengrina
s’est toujours targué d’avoir le soutien de
la base du FiS dissous et de ses dirigeants,
aujourd’hui éparpillés. il ne s’en cache pas
d’ailleurs. lors de la campagne pour la présidentielle de 219, il a courtisé l’électorat
islamiste en promettant aux élèves inscrits
dans les écoles coraniques et les zaouïas
de les faire accéder à l’enseignement supérieur, dans les spécialités des sciences islamiques et humaines, sans nécessairement
passer par le baccalauréat. Avec le retrait
des démocrates et l’affaiblissement des
principaux partis de l’allégeance à Boute-

flika, le Fln et le rnD, le vote peut profiter
au courant islamiste. Ainsi donc, la perspective d’une Assemblée nationale aux
couleurs islamistes n’est donc pas à écarter. A côté, une nouvelle donne annonciatrice de l’émergence de la «société civile»
dans la course électorale peut à la limite
rivaliser avec les islamistes. Ce n’est pas un
hasard donc si les amendements de la loi
électorale donnent un coup de pouce aux
jeunes et aux indépendants en matière
financière et logistique, comme l’accès gratuit aux salles pour la campagne électorale.
Pour la première fois depuis le multipartisme, le nombre de listes indépendantes
dépasse de loin celui de partis politiques.
Mahmoud Tadjer

benabderrahmane booste l’Habitat

régulAriSATion DeS ASSieTTeS Pour leS logeMenTS PuBliCS ou PrivéS
Bonne nouvelle dans le secteur
de l’Habitat, venue cette fois du
ministre des Finances, Aymen
Benaderrahmane, qui a promis
hier, à l’occasion d’une sortie à
Blida, le parachèvement d’ici la fin
du mois «du cadre réglementaire
relatif à la régularisation des actes
de propriété des terrains destinés
à la réalisation de logements
publics, toutes formules confondues.»
Cet assainissement du statut
juridique des assiettes foncières
va débloquer des milliers de dossiers en suspens en plus de fluidifier le marché de l’immobilier.
les sorties médiatiques d’un
ministre des Finances sont rarement réjouissantes a fortiori en ces
temps de crise due à la chute des
prix du pétrole et à la pandémie du
Covid-19. Pourtant, hier, le
ministre Aymen a été plutôt rassurant de façon générale en plus de
l’annonce d’un grand pas dans le
dossier délicat du foncier relevant
du domaine public ou privé de
l’etat.
en effet, la régularisation des
actes de propriété des assiettes
réservées à l’implantation de logements publics sera bientôt clôturée. une très bonne nouvelle parce
que beaucoup de projets sont bloqués faute de quitus de la part des
services des domaines, membres
importants des commissions de
choix de terrain au niveau des
wilayas bénéficiaires de programmes de logements.

«SANS PAPIERS»

Pis encore, des logements en
cours de réalisation ou achevés
n’ont pas d’acte foncier pour procéder à la vente ou à la location dans
un cadre légal. Si bien que les pouvoirs publics, des promoteurs privés ou publics se sont retrouvés en
porte-à-faux avec la loi à cause
d’une complexe procédure administrative de rétrocession pilotée par
le ministère des Finances qui administre le patrimoine foncier public.
Ainsi le ministre a tenu à rassurer :
«il sera procédé urgemment à la fin
du mois en cours au parachèvement
du cadre réglementaire relatif à la
régularisation des actes de propriété des terrains sur lesquels, divers
projets de logements y compris privés, ont été réalisés.»

TRANSACTIONS bLOqUÉES

Cette situation irrégulière causant aussi un préjudice aux propriétaires qui ont des difficultés de
transactions auprès des banques en
matière de crédit parce qu’elles ne
peuvent pas hypothéquer un bien
immobilier sans la présentation
d’un acte de propriété en bonne et
due forme. Aymen Benaderrahmane a expliqué que «la finalisation de
ce cadre réglementaire en coordination avec les différents secteurs
ministériels concernés, permettra
la régularisation des actes de milliers de logements dont les propriétaires bénéficieront du livret foncier (…) il est inconcevable de ne
pas régulariser des actes de

bâtisses dont certaines ont été
construites dans les années 1990. »
le ministre a aussi tenu à annoncer
le «lancement par son département
d'une opération d'assainissement
des fonciers sur lesquels des logements publics et privés ont été
construits et dont la situation n'a
pas été régularisée à ce jour.»

NOUvEAU SOUFFLE

Ces engagements du grand
argentier du pays vont apporter un
souffle nouveau au marché de l’immobilier qui souffre d’un déficit
d’actes de propriété qui a poussé
nombre de notaires en prison en
raison de production d’actes de
propriété de substitution à la légalité douteuse.
Des particuliers ont aussi bradé
leurs logements lors de la revente
faute de document de propriété, à
cause de la lourdeur de l’administration des domaines qui n’a pas pu
régulariser les assiettes foncières
du domaine de l’etat.
il en est de même de la vaste
opération de mise en conformité
des constructions illicites, selon le
texte de la loi dite 15/08, où les candidats ne peuvent s’acquitter du
paiement de l’assiette qu’ils occupent et appartenant aux Domaines
de l’etat qui doivent la céder dans le
cadre de la régularisation. l’assainissement en cours va donc permettre le traitement de milliers de
dossiers en attente. Au grand bonheur des concernés.
Nordine mzala
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benjamin Stora défend son rapport
devant les députés français
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il eSTiMe Que S’enFerMer « DAnS le Piège PoliTiQue DeS exCuSeS» ne PerMeTTrA PAS D’AvAnCer

La Commission des
affaires culturelles et de
l’éducation de
l’Assemblée nationale
française a auditionné
hier, l’historien et auteur
du rapport sur la
mémoire de la
colonisation et de la
guerre d’Algérie
Benjamin Stora.

L

ors de cette audition Benjamin
Stora a défendu son rapport,
affirmant qu’il «est confiant
concernant le succès de son rapport, malgré les relations franco-algériennes tendues suite au report de la visite de jean Castex, qui devait avoir lieu en
avril, et les déclarations du ministre de
Travail Hachemi Djaâboub, qui a décrit la
France comme un ennemi traditionnel et
éternel». l’historien est revenu, devant
les députés, sur les conclusions de son
rapport remis le 20 janvier dernier au
président Macron, exprimant son espoir
que les deux pays évoluent ensemble vers
«la réconciliation des peuples français et
algérien». Dans son rapport, Benjamin
Stora met en garde contre la tentation du
législateur, qui doit selon lui, «assumer
unilatéralement la responsabilité de la
question de la mémoire». Stora a recommandé la création d’un comité chargé
d’encourager les initiatives conjointes

entre la France et l’Algérie liées à l’histoire partagée. «Si on reste enfermés dans le
piège politique les excuses, d’un côté
comme de l’autre, on n’arrivera pas à
avancer», a affirmé Benjamin Stora. Ce
dernier n’a pas jugé pertinente ni réparatrice la formulation d’excuses de la part
de l’etat français, réclamées par les
peuples récemment colonisés. Ainsi, Benjamin Stora espère tracer le chemin d’une

réconciliation mémorielle, assise sur la
construction d’un récit commun. Sur la
question des disparus algériens, Benjamin Stora a réitéré son souhait de la
publication d’un «guide» suite à la création d’un groupe de travail s’attelant à la
localisation des sépultures. l’historien a
également évoqué les essais nucléaires
dans le Sahara, dix-sept tirs ayant été
réalisés par la France après l’indépendan-

ce de l’Algérie. «la question, bien entendu, n’est pas de rentrer dans le secret des
archives de la bombe atomique», a-t-il
déclaré au cours de son audition. «Mais
tout simplement de savoir où ont été
accomplis ces tirs, pour pouvoir commencer à indemniser les populations civiles,
ou même les soldats français, qui étaient
présents au moment de ces tirs».
M. T.

Adopter une méthodologie nationale dans l'écriture de l'histoire
76e AnniverSAire DeS MASSACreS Du 8-MAi 1945

Des intervenants lors d'une conférence
sur les massacres du 8-Mai 1945 ont mis
l'accent hier à Alger sur la nécessité d'adopter une méthodologie nationale dans l'écriture de l'histoire de l'Algérie, et ce pour lutter contre la déformation et corriger la terminologie diffusée par le colonisateur français. A ce titre, la présidente de l'Association
de lutte contre la pensée coloniale, Me Benbraham Fatma Zahra, a précisé que la France avait procédé à l'utilisation de termes
erronés qui déforment la réalité dans ses
écritures sur la période coloniale en Algérie,
dans le but de déformer l'histoire, de se
soustraire à ses responsabilités face aux
crimes odieux perpétrés contre le peuple
algérien et d'échapper aux sanctions prévues par le Droit international, notamment
la loi du 17/07/1998. elle a en outre ajouté

que le terme « guerre d'Algérie» est «erroné» car la guerre oppose deux pays indépendants avec un système militaire qui les
protège, tandis que l'Algérie était colonisée
par la France qui a utilisé la force et perpétré les crimes les plus odieux à l'encontre du
peuple algérien sans défense, outre le fait de
qualifier les moudjahidine de terroristes et
d'autres termes qu'il faut corriger à travers
la mise en place d'une plateforme solide sur
laquelle œuvrent en même temps les historiens et les avocats. S'agissant des massacres du 8-Mai 1945, Me Benbraham a fait
observer que la plupart des écritures historiques les qualifiaient de « massacres». Toutefois, et en vertu de la loi du 17 juillet 1998,
il s'avère que ces évènements étaient «un
véritable génocide» des Algériens, ce qui est
considéré, selon l'intervenante, comme «un

acquis important» pour l'Algérie, en vue de
tenir la France pour responsable de ses
crimes horribles, d'autant que le Droit
international prévoit l'imprescriptibilité de
ces crimes. l'avocate a estimé que l'Algérie
« n'a pas besoin des excuses de la France car
elles n'effaceront pas ses crimes perpétrés
le 8-Mai 1945 ni ceux durant la période du
colonialisme, mais nous avons besoin de
construire notre histoire judiciaire avec la
France pour la contraindre à reconnaître et
assumer la responsabilité des crimes commis contre le peuple algérien». l'enseignant
Ali Djilali a, pour sa part, jugé « important
de recouvrer la mémoire nationale qui est la
base de la renaissance et du progrès de tout
etat et d'écrire l'histoire de l'Algérie en
s'appuyant sur une démarche nationale,
loin de celle coloniale falsifiée » pour que les

futures générations puissent prendre
connaissance de ce que les prédécesseurs
ont fait. Dans son intervention, il a mis en
avant les défis auxquels font face les
peuples pour se libérer et s'émanciper du
joug du colonialisme jusqu'à l'indépendance.
l'enseignant
chercheur
Sadek
Bakhouche a, quant à lui, déclaré que la
mémoire algérienne porte sur toutes les
étapes et les civilisations qui se sont succédé dans le pays, mais la répression et les
crimes français restent à jamais les souvenirs les plus ancrés dans la mémoire des
Algériens. il a estimé «nécessaire de revoir
la méthode par laquelle l'histoire est écrite
et d'adopter une approche nationale loin du
lexique du mépris et des terminologies
fausses qu'utilise la France pour écrire l'histoire à sa manière».

Le respect des droits de l’homme comme leitmotiv
KAriM YounèS APPelle À lA CréATion D’un FronT nATionAl De SoliDAriTé

le médiateur de la république, Karim Younès a proposé,
mardi dernier, l'édification d'un front national de solidarité
ayant pour objectif de mobiliser toutes les énergies
humaines dans le pays afin de définir une démarche
consensuelle de prise en charge des problèmes sociaux.
Cette sortie de Karim Younès lors d'une rencontre sur la
définition des règles de compétences en matière de traitement des requêtes et du mécanisme de coopération entre
les deux organes a pour but, selon lui, de prendre des
«mesures sociales, parfois contraignantes mais nécessaires, appelant à une adhésion massive et dynamique, afin
de ralentir les effets délétères de la crise multidimensionnelle et remettre progressivement le pays sur les rails
d'une politique économique productive, sortant de la
dépendance des hydrocarbures», a-t-il dit. Pour permettre
à cette initiative de voir le jour, il propose la mobilisation

citoyenne, à travers ses représentants compétents, «sans
distinction, doit permettre l'adhésion consensuelle autour
de plusieurs questions, dont l'équité régionale dans la
répartition des ressources pour un développement local
participatif, la sauvegarde de l'emploi et de la production
des entreprises dont les responsables ont été pénalement
sanctionnés, outre l'identification et la mobilisation de ressources de financement hors hydrocarbures». le médiateur de la république a rappelé que ce Front national de
solidarité doit avoir pour socle le respect des droits de
l'homme car ils sont indissociables, interdépendants et intimement liés, ajoutant, dans ce sens, «deux valeurs clés
constituent le fondement des droits de l'homme, à savoir la
dignité et l'égalité». la recherche d'un consensus autour
d'une solidarité nationale passe par l'organisation d'un
espace de débats constructifs, avec la participation de com-

pétences multisectorielles, issues des différentes franges
de la société, a-t-il précisé, appelant les «divergences politiques à céder la place à la recherche de convergences sur
les questions sociales et de sécurité nationale». et de poursuivre : «on pourrait imaginer l'organisation d'une conférence de solidarité nationale, impliquant les compétences
consensuelles, dans les différents secteurs de la vie sociale», soulignant que «les réflexions issues des ateliers spécialisés feraient l'objet d'adhésion consensuelle, que
chaque partie représentée, s'engageait à respecter, hors de
la reprise de la compétition politique». Selon Karim Younès,
l'outil informatique «peut permettre d'éliminer la bureaucratie et mettre tous les citoyens sur le même pied d'égalité, grâce à des relations à distance, impersonnelles», a-t-il
soutenu.
R. N.
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L’Algérie 8 pays
le plus sûr au monde
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Une étude portant sur les voyages à l’heure du Covid19, réalisée et publiée sur le site espagnol Planyts, a
classé l’Algérie parmi les 10 pays les plus sûrs pour les
voyageurs. Cette étude a classé l’Algérie à la 8 place
des pays les plus sûrs pour les voyageurs, dans le
cadre de la crise sanitaire mondiale induite par la
propagation du Covid-19. L’étude a pris en compte
quatre facteurs pour établir son classement. Il s’agit de
la vaccination, du nombre de cas de contamination sur
une semaine, de la densité de la population et de la
capacité des institutions sanitaires à faire face à un
risque majeur. Les données ont été obtenues à partir de
rapports de l’université d’Oxford et de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). L’Algérie présente un bilan
quotidien des contaminations relativement bas comparé
à d’autres pays, ce qui fait d’elle un pays sûr pour
voyager, selon Plantys.

60 000 CADRES FORMÉS DEPUIS 1963

8 500 étudiants
africains recensés
en 2020

Concertation pour aplanir
les divergences
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Chaque année, l'Algérie accueille de nombreux
étudiants venus de toute l'Afrique. Ils bénéficient de
bourses d'études entrant dans le cadre des
programmes de coopération entre l'Algérie et les
différents pays d'Afrique. En 2020, le ministère de
l’Enseignement supérieur estimait le nombre d’étudiants
africains à un peu plus de 8 500. Depuis
l’indépendance du pays, en 1962, les universités
algériennes ont accueilli 60 000 étudiants étrangers en
provenance de 62 pays, selon le ministère de
l’enseignement supérieur. Depuis l’apparition de la
pandémie du Covid-19, les étudiants d’Afrique
subsaharienne «coincés» dans les universités
s’organisent. Ils reçoivent de l’aide des associations
nationales, s’entraident pour les soins et attendent en
vain des réponses de leurs consulats : les étudiants
venus d’Afrique subsaharienne vivent dans la crainte de
contracter le Covid-19 et de perdre une année d’études.
Depuis le début du ramadhan, ils bénéficient désormais
d’un repas chaud que chacun peut consommer dans sa
chambre. L’actuel ambassadeur malien est sorti diplômé
en 1982 de l’Ecole nationale d’administration (ENA), la
même promotion que le ministre des Affaires étrangères
Sabri Boukadoum.

Dans le cadre des instructions du président Tebboune qui avait ordonné d'entamer le
dialogue avec les partenaires sociaux, lors du Conseil des ministres, des représentants
syndicaux devaient être reçus hier par le ministre de la Santé,Abderrahmane Benbouzid.

«N

ous œuvrons à trouver
les solutions possibles
pour améliorer les
conditions de travail de cette catégorie,
tout en maintenant une meilleure relation entre l'administration centrale et les
personnels du secteur qui rencontrent
différentes difficultés», a indiqué le
ministre. Benbouzid rappelle que ce dialogue, « s'inscrit dans le cadre des instructions du président Tebboune, qui
nous a ordonné de renouer le dialogue
avec les partenaires sociaux, en vue
d'une révision de la situation socioprofessionnelle des travailleurs et la mise en
place d'un concept prenant en compte
l'efficacité pour encourager les compétences nationales et protéger la santé
publique». S'exprimant mardi en marge
d'une visite d'inspection à Alger,
M. Benbouzid a fait état de la poursuite du dialogue avec les partenaires
sociaux du secteur de la Santé », ajoutant
que les responsables de syndicats
étaient reçus périodiquement en vue
d'examiner les revendications dont certaines pourraient être satisfaites «dans
les plus brefs délais». le ministre a indiqué, dans ce sillage, qu'il allait accorder
hier mercredi, une audience à un des
partenaires sociaux dans le cadre du dialogue entre les deux parties, rappelant
«le règlement de deux principales revendications ». D'autres questions nécessitent plus de temps, a poursuivi le
ministre, ajoutant : «nous œuvrons à
trouver les solutions possibles pour
améliorer les conditions de travail de

cette catégorie, tout en maintenant une
meilleure relation entre l'administration
centrale et les personnels du secteur qui
rencontrent différentes difficultés». le
ministre a rappelé en outre, la proposition faite par le Secrétaire d'etat auprès
du ministre de la Santé, chargé de la
réforme hospitalière, lors du dernier
Conseil des ministres, concernant le processus opérationnel de la réalisation du
projet de réforme hospitalière, souli-

gnant que le projet a évoqué les dossiers
de la numérisation, la décentralisation et
l'allègement des procédures administratives au niveau du ministère ». Dans ce
cadre, le ministre a mis en avant l'importance du projet de réforme hospitalière
vu les besoins accrus des malades et des
citoyens, ajoutant : «il est inévitable
d'opérer un changement radical au secteur de la santé».
M. T.

Une commission technique depuis hier à beni Slimane
Pour eFFACer leS TrACeS DeS inonDATionS

une commission technique est depuis
hier, à Beni Slimane, afin d'étudier de près
le problème des inondations auquel est
confrontée la ville et essayer d'apporter
des solutions à cette menace.
Cette annonce du ministre de l'intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud,
faite en marge de son déplacement au
niveau de cette commune, aux côtés des
ministres des Travaux publics et des
Transports, Kamel nasri, et de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou est «la constitution et l'envoi, dès mercredi, d'une commission technique, formée de spécialistes,
pour étudier le problème d'inondation qui
a touché la ville de Beni Slimane et réfléchir à actualiser les anciennes études, de

sorte à éviter la reproduction des inondations dramatiques de lundi soir», a expliqué Beldjoud. la prise en charge immédiate des familles des quatre victimes des
inondations qui se sont produites à Beni
Slimane et des citoyens dont les commerces et véhicules ont été endommagés,
sont parmi les autres décisions annoncées
par Beldjoud, qui a insisté sur «l'accélération des opérations de nettoyage et de
déblaiement des tonnes de boue et divers
amas, charriés par les eaux pluviales, qui
inondent encore les principales artères du
centre-ville de Beni Slimane»..Beldjoud a
annoncé que la prise en charge des propriétaires de véhicules endommagés au
cours de ces inondations (132 véhicules),
se fera par le biais des assurances automobiles. Pour ce faire, une commission

locale entamera, au plus vite, le recensement des dégâts matériels occasionnés. et
ce, afin de programmer des actions pouvant réparer les effets de ces intempéries.
De son côté, la ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la Condition
de la femme, Kaoutar Krikou, a déclaré
que «toute l'aide et l'assistance de l'etat
seront accordées aux familles qui ont
perdu un des leurs et annoncé, d'autre
part, l'envoi d'équipes de psychologues en
vue d'assurer un accompagnement et un
soutien aux personnes endeuillées ou
affectées par ces inondations». Kamel
nasri, ministre des Travaux publics et des
Transports, a réitéré, pour sa part, «l'engagement total et sans faille» de son
département ministériel à «effacer les
traces» de ces inondations, assurant que

plusieurs équipes d'intervention, venues
de wilayas limitrophes, participent déjà
aux opérations de nettoyage et de déblaiement, toujours en cours, au niveau de la
ville de Beni Slimane. la délégation ministérielle s'est déplacée, en début d'aprèsmidi de la journée d'hier, au domicile de
l'une des victimes des inondations. les
pluies diluviennes qui se sont abattues
vendredi dernier sur plusieurs wilayas du
pays ont causé d’importantes inondations
et débordements de rivières dans plusieurs localités, notamment dans la wilaya
de Médéa. les grandes quantités de pluies
enregistrées dans l’après-midi de la journée du vendredi 3 mai 2021 ont causé un
débordement du pont d’oued el-Maleh
dans la commune de Sidi-naâmane, à l’est
de Médéa.
R. N.

ASL Airlines prolonge son programme au 15 juin
volS Algérie FrAnCe

la compagnie aérienne ASl Airlines
annonce le prolongement de son programme de vols vers la France depuis l’Algérie.
en effet, la compagnie française ASl Airlines a annoncé que son programme de vols
spéciaux au départ d’Algérie vers les aéroports de France s’étalera jusqu’au 15 juin
2021. la filiale française du groupe irlandais a déjà mis en ligne son programme de
vols spéciaux du mois de mai. Ces derniers
s’effectueront depuis Alger, Béjaïa et Annaba vers Paris-Charles-de-gaulle et lyon-

Saint exupéry. il convient de noter que les
dates des liaisons aériennes du mois prochain ne sont pas divulguées. Toutefois, ASl
Airlines a précisé que les billets de ces vols
sont vendus au niveau des agences de Soleil
voyages. il s’agit du partenaire officiel et
représentant exclusif de la compagnie dans
notre pays. les agences en question se localisent à Alger (riadh el Feth) et Tizi ouzou.
les billets sont également disponibles sur
le site Web d’ASl Airlines. il appartient
donc au client de choisir la façon d’effectuer

sa réservation. Pour mémoire, la filiale
française a prévu une vingtaine de liaisons
aériennes. Sept vols sont programmés
entre Alger et Paris et deux reliant Annaba
à Paris. elle a prévu également deux vols
entre Béjaia et la capitale de l’Hexagone. en
plus du vol effectué le 1er mai, une autre
série de sept liaisons aériennes est au programme. C’est selon le programme publié
par Soleil voyages, le 25 avril dernier.
D’autre part, le représentant officiel de la
compagnie a fait part d’une importante

réduction du prix du billet. Ainsi, le prix du
vol d’Alger vers lyon du 8 mai sera à partir
de 45 000 DA algériens. À leur tour, les vols
de Annaba et Béjaïa vers Paris, du 16 mai,
seront à partir de 45 300 DA. rappelons
qu’avant l’embarquement, les passagers se
rendant en France doivent présenter un
examen biologique de dépistage virologique négatif (PCr), réalisé depuis moins
de 72 heures. ASl Airlines exige également
le port d’un masque chirurgical pour pouvoir embarquer sur ses vols.
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Une cinquantaine d’exposants attendus
SAlon DeS énergieS renouvelABleS D’orAn

Prévu du 24 au 26 mai au Centre des conventions d’Oran (CCO), une cinquantaine d’exposants prendront part à la 11e édition du
Salon international des énergies renouvelables, énergies propres et du développement durable (ERA 2021), ont indiqué hier ses
organisateurs.

«I

nitialement programmé au
mois d’octobre dernier et
reporté en raison de l’épidémie
du Covid-19. (Cet évènement) se déroulera
dans le respect le plus strict de l’ensemble
des mesures sanitaires décidées par les
pouvoirs publics», souligne dans un communiqué l’agence «Myriade Communication», qui organise la 11e édition de l’erA.
vu le contexte actuel caractérisé par la
pandémie du Covid19, cette édition sera
typiquement algérienne dans la mesures
où la présence d’entreprises internationales est impossible, note-t-on. Depuis sa
première édition tenue à Tamanrasset, 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 entrepreneurs ainsi que les académiciens y trouveront également l’opportunité pour faire connaître leurs activités
ainsi que leurs travaux. Cet événement a
pour objectif essentiel «de créer les
meilleures conditions pour faciliter les
échanges, les connaissances et les rencontres entre les professionnels du secteur», a-t-on fait savoir. le Salon se veut
catalyseur d’une démarche entrepreneuriale nationale orientée vers l’émergence
d’un tissu industriel local dans le créneau
des énergies renouvelables, créateur d’emplois et générateur de revenus, ajoute-t-on
de même source. outre la problématique
de l’énergie, erA 2021 sera également
ouvert aux divers domaines en rapport

RECENSEMENT
AGRICOLE

8 000
exploitations
concernées

à Aïn Témouchent
L’opération de recensement
national des exploitations
agricoles et du patrimoine
animalier en cours cible 8 149
exploitations dans la wilaya
d’Aïn Témouchent, a indiqué le
directeur de wilaya du secteur,
Ghali Boulenouar. Lancée fin
mars dernier, l’opération de
recensement a touché, jusqu’au
début du mois de mai en cours,
778 exploitations agricoles
situées dans des communes de
la wilaya et se poursuit pour
toucher les autres. La wilaya
d’Aïn Témouchent dispose
d’une surface agricole utile de
181 000 hectares utiles dont 12
900 ha irrigués et l’opération du
recensement en cours de
concrétisation permettra de
connaître les positions des
activités agricoles et
l’emplacement du patrimoine
animalier dans la wilaya, a-t-on
souligné. Cette opération est
encadrée par 28 agents
auxquels tous les moyens
nécessaires ont été fournis, dont
notamment des tablettes
d’applications numériques pour
le stockage et le transfert des
données fixant le site
géographique de l’exploitation, a
fait savoir le Directeur des
services agricoles.
R. E.

avec le développement durable, comme la
gestion des déchets dans son volet valorisation, notamment énergétique, l’habitat
bioclimatique et les technologies vertes
entre autres.
Plusieurs acteurs majeurs dans le domaine
des énergies renouvelables seront présents lors de cette édition, à l’instar des

groupes Sonelgaz, Sonatrach, l’Agence
nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (Aprue),
le groupe industriel des Ciments d’Algérie
(gica), ainsi que des entreprises privées
impliquées dans le domaine. Pour l’occasion, un riche programme de communications a été concocté, autour de questions

aussi importantes que l’efficacité énergétique et l’économie d’énergie, la place des
startups dans la transition énergétique, la
bancabilité des projets d’énergie renouvelable ou encore les appels d’offres en tant
qu’éléments essentiels dans l’attractivité
de ces projets.
Hafid Mesbah

Les prix du pétrole s’approchent des 70 dollars
SouTenuS PAr leS vACCinS eT leS SToCKS ATTenDuS en BAiSSe

les cours du brut avançaient hier vers des
prix plus vus depuis mars. Derrière cette
reprise, les investisseurs ont misé sur l’avancée des campagnes de vaccination et les estimations des stocks de brut aux etats-unis
attendus en baisse plus tard dans la journée.
Dans la matinée, le baril de Brent de la mer
du nord pour livraison en juillet valait 69,72
dollars à londres, en hausse de 1,22% par
rapport à la clôture de la veille. le contrat de
référence du brut européen s’est arrêté plus
tôt dans la séance à quelques cents de la
barre des 70 dollars, à 69,89 dollars, une première depuis le 15 mars. A new York, le baril
américain de WTi pour le mois de juin

gagnait 1,14%, à 66,44 dollars, peu après
avoir atteint 66,62 dollars, un prix plus vu
depuis le 8 mars. «la vaccination aux etatsunis et en europe nourrit l’espoir d’un retour
à la normale de la demande dans les plus
grandes économies du monde», a indiqué
Avtar Sandu, analyste de Phillip Futures. Plus
d’un quart de la population de l’union européenne a reçu au moins une dose de vaccin
anti-Covid, a salué avant-hier la Commission
européenne. le marché attendait hier les
données sur les stocks de pétrole brut aux
etats-unis, publiées par l’Agence américaine
d’information sur l’energie (eiA) plus tard
dans la journée. la veille, la Fédération qui

regroupe les professionnels du secteur pétrolier aux etats-unis, l’American Petroleum institute (APi), aux estimations jugées moins
fiables, a indiqué que ceux-ci avaient chuté de
7,69 millions de barils dans le pays la semaine passée. Selon la médiane d’analystes interrogés par l’agence Bloomberg, les données
publiées par l’eiA sont également attendues
en baisse» mais dans une moindre proportion, de 2 millions de barils. Ce qui laisse anticiper une «reprise de la consommation de
carburant et d’énergie aux etats-unis et en
europe pendant les mois d’été», selon Stephen Brennock, de PvM.
R. E.

L’insécurité alimentaire a progressé en 2020
A CAuSe DeS ConFliTS eT lA PAnDéMie

Sous l’effet des conflits, des
crises économiques exacerbées par
la pandémie du Covid-19 et des événements climatiques, l’insécurité
alimentaire aiguë a encore progressé en 2020, avertit le réseau mondial contre les crises alimentaires
qui s’attend à une année 2021 «difficile». l’an dernier, 155 millions de
personnes dans 55 pays se trouvaient dans une situation de «crise»
(phase 3 sur l’échelle internationale
de la sécurité alimentaire) ou
«pire». Soit 20 millions de plus
qu’en 2019, souligne un rapport
publié hier par ce réseau qui réunit
notamment l’organisation des
nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAo), l’union européenne et le Programme alimentai-

re mondial (PAM). Plus de 28 millions de personnes dans 38 pays
étaient plongées dans une situation
d’«urgence alimentaire» (phase 4 et
plus). la république démocratique
du Congo, le Yémen et l’Afghanistan
sont particulièrement touchés. l’an
dernier, près de 133 000 personnes
étaient dans une situation de
«catastrophe/famine» (phase 5, la
plus élevée), au Burkina Faso, au
Soudan du Sud et au Yémen. «Des
actions urgentes ont été menées
pour éviter une mortalité généralisée et un effondrement total des
moyens de subsistance», souligne le
rapport. «Ces chiffres montrent la
gravité de la situation et l’importance d’une action rapide et coordonnée», déclare Dominique Burgeon,

Directeur de la division urgences et
résilience à la FAo. «la réponse ne
doit pas être seulement humanitaire
mais travailler aussi sur les causes
profondes de l’insécurité alimentaire». «Pour 100 millions de personnes confrontées à une crise alimentaire aiguë en 2020, la cause
principale était liée aux conflits et à
l’insécurité», contre 77 millions en
2019, relève Dominique Burgeon.
Ce sont ces conflits qui ont provoqué six des dix principales crises alimentaires l’an dernier, en république démocratique du Congo, au
Yémen, en Afghanistan, en Syrie, au
nigeria et au Soudan du Sud. Pour
40 millions de personnes, les crises
économiques ont été les premières
responsables de leur insécurité ali-

mentaire (contre 24 millions en
2019). «la pandémie a exacerbé les
vulnérabilités» des systèmes agricoles «à tous les niveaux», relève
Dominique Burgeon. l’impact socioéconomique du Covid-19 a notamment aggravé les crises en Haïti, au
Soudan et au Zimbabwe. enfin pour
15 millions de personnes, ce sont les
«chocs climatiques» qui ont été la
cause principale de leur insécurité
alimentaire, soit nettement moins
qu’en 2019 (34 millions). Tempêtes
tropicales, ouragans et inondations
ont notamment accru les problèmes
alimentaires en Amérique centrale
et en Haïti. Pour 2021, les signaux
ne sont pas bons. «on voit déjà que
ce sera une année difficile», déclare
Dominique Burgeon.
R. E.
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Relogement imminent
des sinistrés du séisme de mars
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BejAiA

Les sinistrés du séisme, qui a ébranlé Bejaia le 18 mars dernier, vont bientôt être relogés et pouvoir
occuper leurs nouvelles demeures dans le nouveau pôle urbain d’Ighzer-Ouzarif à Oued-Ghir, à 10 km
à l’ouest de Bejaia, a annoncé, mardi la cellule de communication de la wilaya, se basant sur l’avancée
des travaux sur le site et la préparation des conditions d’accueil des attributaires.

A

près les branchements électriques, qui ont concerné plus
de 1.000 logements, et les
essais, «concluants» d’alimentation en eau potable, réalisés à partir
d’un piquage sur la conduite principale
du barrage de Tichy-Haft, le tour est venu
pour le volet gaz, matérialisé, ce mardi,
par la mise en service du réseau public de
transport et distribution de gaz, a précisé
la même source, soulignant que, parallèlement, les travaux des voiries et réseaux
divers (vrD) avancent à un rythme qui
laisse pour le moins optimiste. l’installation de l’éclairage public, la préparation
de routes, des bordures et des voies d’accès vers les logements "avancent à un
bon rythme», a-t-on précisé, notant que
le wali de Bejaia, s’était rendu dans la
journée sur le site et a constaté de visu,
l’ensemble des opérations du chantier
qui va profiter à plus de 5.000 foyers
entre logements sociaux et AADl et dont
«théoriquement 1 000 unités seront
réservés aux sinistrés du séisme, sans
pour autant que cette quote-part soit restrictives», a-t-on ajouté. il est noté que
parmi les victimes de ce séisme qui a
secoué lourdement toute la haute-ville de
Bejaia, une trentaine d’entre elles ont
déjà bénéficié, à titre d’urgence, mais
temporaire, de logements, au quartier
résidentiel de Sid Ali lebhar, à proximité
de l’aéroport Abane ramdane. Ces
familles, relogées dans le cadre de l'urgence, sont appelées à être délocalisées
et installées définitivement dans ce nouveau pôle urbain où se réalise plus de 16
000 logements (toutes formules confondues) destinés à une population prévisionnelle pouvant atteindre 80 000 habitants. les heureux bénéficiaires, dont les

maisons ont été classées par le Centre de
contrôle technique des constructions
(CTC) en zone rouge, ont été logés dont
des appartements de type F2, jouissant
de tout le confort requis, notamment
l’eau, l’assainissement, l’électricité, et ce,
de surcroît dans un environnement très
confortable notamment la présence, en
son sein, d’une ombelle de commerces et
d’administrations publiques et qui de
plus est abondamment desservi par les
transports publics.

DES CITOYENS DU vILLAGE
«COLONEL AMIROUCHE»
RÉCLAMENT DES LOGEMENTS

en outre, des habitants du village
«Colonel Amirouche» (ex-riquet), située
à la périphérie de la ville d'Akbou, à 70
km à l'ouest de Bejaia, ont réclamé mardi

leur quote-part dans les programmes de
logements en construction dans la circonscription. Selon le président de l'Assemblée populaire communale (APC)
d'Akbou, Mouloud Salhi, ces villageois
sont montés au créneau dès le début de la
matinée, fermant la rn 26, reliant Bejaia
à Bouira, notamment avec une foule d'objets hétéroclites. «il y a 150 dossiers en
dépôt à la commission de daïra depuis
des années, mais à ce jour aucun logement n'a été attribué», fulmine l'un des
protestataires, joint par téléphone. «le
logement est un cas spécial et concerne
en fait toute la commune, malgré l'effort
palpable effectué ces dernières années et
qui s'est matérialisé par l'attribution globale de plus de 6.000 logements sur un
total de 11 000 demandeurs», a indiqué
pour sa part le P/APC d'Akbou. «les habi-

Approvisionnement
en eau dessalée de 11 communes
des deux wilayas
MoSTAgAneM eT reliZAne

le ministre des ressources en eau,
Mustapha Kamel Mihoubi a procédé,
mardi à Mostaganem, à la mise en
service du système d’approvisionnement en eau dessalée de 11 communes des wilayas de Mostaganem et
de relizane. le ministre, qui était
accompagné du wali de Mostaganem,
Aïssa Boulahia et et du wali de relizane Attalah oulati, a déclaré que ce
projet, réalisé en un temps record (5
mois) par une entreprise publique,
contribuera à améliorer le service
public de l’eau et sécuriser la Dahra
ouest, une région connue une perturbation en approvisionnement de
cette ressource vitale, après un recul
sensible du barrage "Kramis". Bénéficieront de cette eau au quotidien et
sans coupure, près de 290.000 habitants de huit (8) communes de Mostaganem, à savoir Achaacha, Khadra,
ouled Boughalem, nekmaria, Sidi Ali,
Hadjaj, Benabdelmalek ramdane et

Sidi lakhdar, ainsi que trois (3) communes de relizane, à savoir Sidi
M'hamed Benali, Beni Zentis et
Mediouna, le tout pour un coût financier de près de 990 millions DA. M.
Mihoubi a indiqué que la stratégie
actuelle du secteur des ressources en
eau s’appuie sur la mise en œuvre de
plusieurs alternatives pour alimenter
les populations en eau potable, qu’il
s’agisse de sources conventionnelles
ou non conventionnelles et également pour sécuriser le service public
au profit des citoyens. A ce propos, le
ministre a fait savoir que les capacités nationales de sources non
conventionnelles (eau de mer dessalée) atteindront 2 milliards de mètres
cubes/par an en 2030 après la réalisation d’un nombre de stations de
production d’eau dessalée. Ce futur
programme permettra un meilleur
usage des différentes sources d’eau et
de sécuriser l’alimentation des

citoyens de façon définitive, avec l’exploitation des eaux épurées pour l’irrigation agricole et les projets de
transformation. M. Mihoubi s’est
enquis, à la faveur de sa visite dans la
wilaya de Mostaganem, d’un projet
d’aménagement d'oued Aïn Sefra sur
une distance de 5 kilomètres pour un
coût global de 1,9 milliards DA, a
insisté sur la nécessité d’appliquer la
loi inhérente aux entreprises
défaillantes et a donné son approbation en soutenant le restant des travaux de l’office national de l’assainissement (onA). Dans la commune de
Sidi Ali, le ministre a inspecté une
station de traitement et d’épuration
des eaux (STeP) qui est entrée en
exploitation il y a quatre ans. il s’agit
de la seule parmi les 9 installations
similaires dans la wilaya qui fonctionne avec une capacité totale de
près de 90.000 mètres cubes par jour,
a-t-on indiqué.

tants du village Colonel Amirouche vont
avoir leur écot à la prochaine distribution, qui concerne quelque 600 logements», a-t-il assuré, expliquant que la
commission de daïra y travaille d'arrache-pied depuis deux ans, mais elle n'a
pas finalisé encore la liste définitive des
attributaires.
et ça sera chose faite dès le retour de
la pré-liste du fichier national", a-t-il
ajouté, soulignant avec force conviction
que «ces logements, dans leur intégralité,
iront aux nécessiteux» et qu'à ce titre
«aucun passe-droit ne passera». en
milieu d'après-midi, la route a été rouverte après que le maire eut rencontré
les manifestants et échangé sur le retard
accusé dans l'affichage des listes et du
traitement accordé aux autres doléances.
Synthèse R. R.

LUTTE CONTRE
LA COVID-19 À AÏN DEFLA

Désinfection de
neuf daïras

Une opération visant la désinfection de neuf (9)
daïras de la wilaya de Aïn Defla, a été lancée mardi
dans le but d’endiguer la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), a-t-on appris de la directrice
locale de l’Environnement. Intervenant en application
des directives du wali de Aïn Defla, cette opération,
menée en coordination avec les services de la
Protection civile, de l’Algérienne des eaux, (ADE), de
l’Office national de l'assainissement (ONA), de la
Direction des travaux publics (DTP) et des
Ressources en eau, s’étalera jusqu’à la fin du mois,
avec une moyenne de trois daïras par semaine, a
précisé Samira Maâmeri. «Avec l'augmentation du
nombre de contaminations au nouveau coronavirus, il
était on ne peut plus nécessaire de procéder à la
relance des opérations de désinfection et de
nettoiement à travers les communes de la wilaya, en
exploitant toutes les ressources humaines et
matérielles», a-t-elle souligné. A l’instar des
opérations de nettoiement et de désinfection menées
à l’apogée de la pandémie en 2020, celles qui ont été
lancées mardi sont accompagnées d’une campagne
de sensibilisation à l’adresse des citoyens pour leur
rappeler la nécessité impérative de respecter des
règles inhérentes au port du masque et de la
distanciation physique. «Le virus est
toujours là et la baisse de la vigilance de
la part des citoyens peut avoir des conséquences
imprévisibles», a-t-elle mis en garde.

CULTURE
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Un cœur pour deux
Duo TAnilA-iDir

Ils sont plutôt rares les duos père-fille dans le show-biz. Heureusement
qu’à chaque règle il y a exception. La preuve ? Ce tandem si complice que forme
Idir (le père) et Tanila (la fille). Original et singulier à la fois…
dominé. A peine une hiérarchie affective.
ou peut-être celle du temps qui teinte. et
décline la différence. la fille n’est que
charme. Auquel succombe le public
apprivoisé. un clin d’œil au papa bien
dans son jus. Son nirvana. la contagion
est visible. le bonheur d’être ensemble
n’échappe point au regard averti. la
gamine est désormais femme. la fille à
papa bien sûr. Avec ce contenu spécifique
qui perle à chaque instant. Qui suinte
l’empathie.
Tous eux sont dans leur élément. Cette si
belle euphorie déroulée en duel. en parfaite synergie. la fille a plusieurs cordes
à son arc. et sans doute l’archer préféré
du père. le privilège de la filiation. la
fille est aussi belle que rebelle. on le sent
dans sa perception du sens. Ses beaux
yeux immenses qui racontent un regard
singulier. Quelle présence scénique ! Tandis que le père investit dans la seule
sobriété, Tanila, elle, sait bouger.
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Entre
Fadhma
et Denise…
CHeiKH
el-HASnAoui

De Taazibt à la réunion en passant
par la cote d'azur (la trilogie de l’errance) l'immense elhasnaoui poète,
barde artiste jusqu'au bout de l'art,
déchiré entre Fadhma le fantasme
avorté quelque peu compensé par
Denise qui l'accompagné jusqu'au
virage de la mort dans la froideur de
l'exil-la pire des solitudes- est meurtri
par cet amour prégnant et récurrent
qui le poursuivra jusque dans ses 92
ans lorsque la faucheuse sonnera à la
porte de cet hôpital si lointain. Dont il
était si pressé de s'en délivrer. Bout
d'homme mais homme debout dégageant une incroyable énergie au
souffle puissant et inextinguible il est
resté artiste vêtu de don et de génie
né pour chanter, chantre au ressort

UNE vOIX
qUI TOUCHE LE CHœUR

D

onner la réplique au père avec
élégance et grâce. Avec une
même émotion. une même
respiration. Fusion des sens et
du sens. osmose et symbiose. idir regarde Tanila. on y lit et devine toute la tendresse du père. Captée d’instinct par la
fille. la relation est forte. Totale et entière dans sa plénitude. echanges furtifs
gorgés d’admiration réciproque. l’un
exprime la complicité. l’une lui renvoie
son propre écho. rien n’efface la chair.
Pas même la mort. Qui frappe souvent à
tort. Tanila dévore des yeux son géniteur.
Qui répond par juste ce qu’il faut d’affection. D’amour filial. les deux s’adorent.
Sans chichi. implicitement. le père n’est
que talent. la fille habillée de grâce divi-

ne porte les mêmes stigmates. une voix
qui s’incruste dans le sillage du père. Des
sillons en reliefs. la caméra immortalise
la gestuelle. le père mature dit la profondeur du ressenti.

UNE HIÉRARCHIE
AFFECTIvE

Aussitôt capté par la fille. Qui sait, d’instinct, ce que père veut. Alors elle déroule
sa voix. irréelle et sublime. l’assistance
est subjuguée. Comme mystifiée par ces
sons qui s’échappent en crescendo. Pour
couvrir toute la salle en transe. Comme
tantôt pour le père. le maitre de cérémonie. Qui communique avec sa fille sans
parler. le dialogue est naturel. Pas
besoin d’en rajouter. ni dominant ni

et faire bouger les lignes. elle chante,
danse. Capte et subjugue déjà conquis
dès les premières notes. la voix monte
en crescendo et nimbe le chœur. Avant de
retomber en decrescendo. Mais toujours
aussi saisissante. Aussi envoutante. irrésistible. irrépressible. Dégageant un je ne
sais quoi de magnétique. le père est ravi.
Par cette belle promesse recommencée.
la relève est là. il est des signes qui ne
trompent pas. et la fille est consciente
d’être la fille d’un grand nom de la littérature chantée.
et déclamée sans fausses notes. Car Tanila n’a pas droit à l’erreur. elle est le prolongement naturel du père. Pour le
meilleur et le meilleur. Parce que le père
n’est que meilleurs. elle est donc
condamnée au meilleur à perpétuité.
Autant par ses atours que ses atouts.
l’osmose encore et toujours. Pour ne pas
tuer le père.
Amar Zentar

Appel à l'exploitation économique
ProMoTion Du TouriSMe CulTurel

la ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda a insisté, lundi depuis
laghouat, sur l'impérative exploitation
économique du patrimoine culturel en
vue de promouvoir le tourisme intérieur.
"le slogan exploitation économique
du patrimoine culturel en Algérie doit
être concrétisé par la revitalisation des
sites patrimoniaux à travers le pays pour
la promotion du tourisme domestique", a
affirmé Mme Bendouda lors de sa visite
dans la wilaya. Soulignant que son secteur s'attelait au recensement du patrimoine matériel et immatériel que recèle
le pays et à sa revitalisation en veillant à
la préservation de son identité civilisationnelle et historique, la ministre a cité,
dans ce sens, les opérations de rénovation des différents palais et monuments.
Mme Bendouda a donné le coup d'envoi du projet de rénovation de la mosquée antique "Sidi Mohamed el-Habib
Tidjani") située au Ksar Ain Madhi, pour
lequel une enveloppe de 40 millions Da a
été débloquée. les délais du projet sont
fixés à une année. Selon les explications

fournies à la délégation ministérielle, le
plus important espace en cours de restauration est le lieu de naissance du Cheikh Ahmed Tidjani "fondateur de la Tidjania". la ministre a également reçu des
explications exhaustives sur le projet de

réaménagement du ksar "Qourdane" à
Ain Madhi et du cimetière de la famille
Tidjane. le Khalife général de la confrérie, Cheikh Mohamed Ben Ali el-ArabiTidjani, a reçu la ministre de la Culture et
des Arts au siège de la confrérie à Ain
Madhi. A cette occasion, le Khalife général de la confrérie a souligné l'importance de prendre en charge les monuments
historiques à caractère religieux et spirituel, dont la zaouiaTidjania. la visite de
la ministre a été clôturée par l'inauguration du théâtre régional (700 sièges) au
chef-lieu de la wilaya.
Selon la fiche technique du projet, une
enveloppe de 793 millions Da a été
consacrée à cette structure culturelle
(réalisation et équipement) d'une superficie de 10.600 m2. estimant que le
niveau culturel élevé des artistes de la
wilaya de laghouat méritait une structure importante comme le théâtre régional,
Mme Bendouda a souhaité qu'elle soit
préservée et érigée en pôle de l'art et de
la culture au niveau local, régional, national et même international.

infini, la thébaïde aura bercé toute sa
vie comme une destinée naturelle. nul
ne saurait imaginer cheikhelhasnaoui
autrement que ce qu'il était : autant
physiquement que physiologiquement. il est art d'abord, artiste ensuite. Baignant dans cette plénitude
rarissime qui rend l'éphémère comme
l'effet mère. Sa voix unique et singulière le distingue de tous ses pairs
toutes générations confondues. Avec
un répertoire riche et fécond fait de
chansons en arabe et en kabyle toujours serties de cette extraordinaire
densité du sens copulant à l'envi avec
ces cordes vocales inimitables. Mais
sans doute doit-il toute cette puissance suggestive, cette respiration
presque surréaliste à cet amour fou de
Fadhma un peu en filigrane comme
nedjma de Kateb Yacine. et comment
donc oublier Fadhma dans cette
dichotomie de présence absence qui
fait les grands amours sinon en optant
pour des contrées lointaines tout en
restant persuadé en son for intérieur
que Denise ne lui fera jamais oublier
son premier et éternel amour à peine
peut-être n'en sera-t-elle qu’un
maigre lot de consolation. Dans cet
exil qu'on penserait volontiers doré
mais qui n'a de dorures que le fantasme. Cette projection de soi sur cet
autre soi qui n'est jamais le vrai sien...
A. Zentar
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Le nombre des cas a atteint les 240
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inToxiCATion AliMenTAire À MilA

L

Le nombre des cas d’intoxication alimentaire suite à la consommation de pâtisseries et de gâteaux
avariés dans la ville de Mila, s'est alourdi à plus de 240 cas, selon un nouveau bilan révélé mardi
par la direction locale de la santé et de la population (DSP).

es services des urgences
médicales des hôpitaux frères
Meghlaoui du chef-lieu de
wilaya, des frères Boukhchème d’oued el Athmania et les polycliniques de grarem gouga et Senaoua de
la ville de Mila ont reçu depuis lundi
matin et jusqu’à mardi 240 cas d’intoxication alimentaire, a précisé à
l’APS, le chef de service de la prévention auprès de la DSP, le docteur, Azeddine Bouafia.
le même responsable a fait part d’une
éventuelle augmentation des cas
durant les prochaines heures, car la
réception des personnes intoxiquées
se poursuit et il y a aussi des cas qui se
sont dirigés pour les prendre en charge dans plusieurs autres établissements de santé. la majorité des cas ont
fait l’objet de consultation médicale et
reçu les soins nécessaires et ont quitté
les hôpitaux dans un état de santé
«stable», a-t-il déclaré, faisant part de
9 cas mis sous soin médical (1 cas à
l’hôpital des frères Meghlaoui et les 8
autres transférés vers l’hôpital Toubal
de Mila pour alléger la pression sur

l’hôpital Meghlaoui qui a reçu près de
180 cas). S’agissant du résultat des
analyses de laboratoire sur des échantillons pris du magasin d’où les victimes ont acheté les gâteaux, le docteur Bouafia a fait savoir qu’elles (les
analyses) sont en cours et nécessitent

un certain temps. Pour sa part, le
directeur local du Commerce, Aissa
Mechachou a indiqué que l’activité de
la pâtisserie en question a été suspendue et des échantillons de tous les produits et aliments utilisés dans la fabrication des gâteaux et confiseries ont

36 morts
et 1471 blessés en une semaine
ACCiDenTS De lA rouTe

Trente six (36) personnes ont trouvé la mort et
1471 autres ont été blessées dans des accidents
de la circulation survenus dans plusieurs régions
du pays durant la période allant du 25 avril au 1er
mai, a indiqué, hier, un bilan hebdomadaire de la
Protection civile. le bilan le plus lourd a été enregistré à Sétif avec trois (3) morts et 79 blessées
suite à 54 accidents enregistrés dans l'ensemble
de cette wilaya. Par ailleurs, les unités de la Protection civile sont intervenues pour éteindre 481
incendies urbains, industriels et autres. Concernant les activités de lutte contre la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19), les unités de la
Protection civile ont effectué, durant la même
période, 279 opérations de sensibilisation à travers le territoire national, rappelant aux citoyens
la nécessité de respecter le confinement et les
règles de distanciation physique, ainsi que 266
opérations de désinfection générale ayant touché
l'ensemble des infrastructures et édifices publics
et privés, quartiers et ruelles. Pour ces deux opérations, 1120 agents de la Protection civile, 207
ambulances et 127 engins d'incendies ont été
mobilisés, précise la même source.
Samia. A.

Qahwa fi goubli

Un terrible accident s’est produit, hier, vers 8h30, au niveau de Sidi El Bakhti, dans la
wilaya de Médéa, suite à la collision entre deux bus scolaires faisant 56 blessés, dont un
dans état critique, a indiqué un communiqué de la protection civile.
L’unité sectorielle de Benchikao, et celle de Si Mahjoub sont intervenus pour évacuer les
blessés, âgés entre 11 et 47 ans, vers l’hôpital de Médéa, a-t-o appris de la même
source. Aucune victime n’est à déplorer.

Fichue vieillesse ! Non seulement elle débarque
du jour au lendemain sans se n’annoncer ni
encore moins crier gare mais, en sus, au beau
milieu d’une nuit qu’on croyait pourtant
récupératrice en ces temps de veille
recommencées. Alors si déjà la nuit ne porte
plus conseil comment veux-tu que le jour s’en
charge ? Et au nom de quoi d’ailleurs le serait-il ?
D’autant plus que ces dernières années on ne
sait vraiment plus où commence l’aube et où
finit le crépuscule. A croire qu’ils se sont donné
le mot pour arriver plus vite que prévu et en se
fichant royalement de ce que l’on pourrait
penser d’eux. Non, non je ne rigole pas. Et
comment puis-je donc le faire à jeun ? Ouais,

DIRIGÉ PAR UN
RESSORTISSANT MAROCAIN

Démantèlement
d'un réseau
criminel
international
à El-Tarf

COLLISION ENTRE DEUX BUS SCOLAIRES À MÉDÉA

56 blessés enregistrés

été pris et transférés au laboratoire
pour analyse, ajoutant que les mesures
réglementaires qui s’imposent dans ce
genre de situation seront prises dès la
révélation des résultats. les services
de la sûreté de wilaya de Mila ont
ouvert une enquête dans cette affaire
et des échantillons des gâteaux ont été
pris pour analyse au laboratoire, selon
la cellule de communication et des
relations publiques de ce corps constitué.
Pour rappel, cette intoxication alimentaire collective a été signalée lundi
matin et a touché des personnes des
deux sexes tout âge confondu dont la
majorité réside dans les communes de
Mila, grarem gouga, et Sidi Merouane,
ayant acheté des gâteaux et confiseries
de la même pâtisserie située dans la
ville de Mila. le chef de l’exécutif local,
Abdelouahab Mouley s’est enquis
lundi soir des conditions d’accueil des
cas à l’hôpital des frères Meghlaoui où
tous les staffs médicaux et paramédicaux ont été mobilisés pour la prise en
charge des malades.
APS/S. A.

Les services de la police judicaire relevant de la
Sureté de la wilaya d'El Tarf ont démantelé un
réseau criminel international organisé, spécialisé
dans le trafic de stupéfiants et saisi 30 kg de
cannabis, a indiqué hier un communiqué de la
Sûreté nationale. «L'enquête diligentée par le
Procureur de la République a permis d'aboutir
au cerveau du réseau criminel constitué de 12
individus dont 2 femmes. Il s'agit d'un
ressortissant étranger de nationalité
marocaine», précise la même source, ajoutant
que «l'activité de ce réseau s'étend des
frontières Est jusqu'à l'Ouest du Pays».
L'enquête ayant concerné plusieurs wilayas dont
Tlemcen, Oran, Sétif et Oum El Bouaghi a
permis la saisie de 30 kg de cannabis et 4
véhicules utilisés dans le déplacement et le
transport de drogues. Après finalisation des
procédures légales, les mis en cause ont été
déférés devant les juridictions compétentes près
le pole pénal spécialisé à Constantine qui ont
ordonné leur placement sous mandant de dépôt.

On revient à la ligne ou non ?
c’est çà dilatez vos rates et payez-vous ma
tronche il en restera toujours quelque chose Du
moins je suppose sinon…Au réveil j'avais déjà
l'estomac noué car il est comme cela des matins
qui finissent mal la nuit ? La nuit de tous les
possible quand fermer l'œil paraît comme le
supplice de Tantale alors forcément on n'a pas la
forme. Pourtant rien d'anormal dans la
configuration générale physiologique pour
parler savamment et peut-être même avec un
zeste d'ésotérisme qui sait? Mais là je parle à
moi-même donc je me comprends et m'entends
mieux. A la différence de vous qui me lisez mais
ne m'entendez point. Car ainsi va l'écrit qu'il
s'assume dans la solitude de l'expression tue. A

peine percevez-vous peut-être mes
borborygmes. Et c'est déjà beaucoup puisque je
vous en remercie de cet effort surhumain de
décryptage recommencé. Après tout vous n'êtes
pas obligés de le faire puisque le silence
assourdissant comme dirait l'autre ne s'entend
que par celui qui le perçoit. Comme ces fameux
acouphènes qui s'amusent à se jouer de vos
tympans sans crier gare et qui paraît-il ont pour
fonction première de harceler le conduit auditif
et les mettre au supplice au moins le temps
d'une valse. Une valse à mille temps s'entend...çà
y est j'entends déjà un peu mieux les effets
spasmodiques...
A. Zentar
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Au moins 25 morts

ATTAQue De lunDi DAnS l'eST Du BurKinA:
Au moins 25 personnes, dont deux supplétifs civils enrôlés dans la lutte antiterroriste, ont été tuées et onze « terroristes
neutralisés» lundi dans l'attaque d'un village de l'est du Burkina Faso, selon un bilan provisoire officiel publié hier.

«L

e lundi 3 mai 2021, des
hommes armés non identifiés ont perpétré une attaque
terroriste dans le village de Kodyèl (commune de Foutouri, région de l'est) près de
la frontière nigérienne. le bilan provisoire
(...) fait état de 25 personnes tuées, dont 2
volontaires pour la défense de la patrie
(vDP) », indique un communiqué du
ministre de la Communication ousséni
Tamboura. les vDP sont des supplétifs
civils engagés dans la lutte antidjihadiste
aux côtés des forces de défense et de sécurité burkinabè. le gouvernement «tient à
saluer la bravoure» de ces volontaires « qui
ont su opposer une résistance héroïque à
l'ennemi permettant de neutraliser onze
terroristes», indique le communiqué. Trois
jours après l'attaque, «les opérations de
ratissage sont (toujours) en cours pour
retrouver les bandits responsables de ces
actes barbares et lâches menés contre des
populations innocentes, notamment des
femmes et des enfants», selon M. Tamboura. lundi, un bilan provisoire communiqué
par un responsable des vDP dans la région
est du Burkina avait fait état de «20 à 30
morts». Ce responsable avait affirmé que
"ce massacre aurait pu être évité», car «des
alertes avaient été données il y a quelques
jours sur la présence de terroristes dans la
zone. Certains individus avaient déjà
menacé les villageois, qu'ils accusent de les
dénoncer où d'encourager les volontaires
qui les combattent». il avait ajouté qu'une
quinzaine de personnes avaient été blessées. Cette attaque est une des plus meurtrières depuis le début des opérations terroristes au Burkina il y a six ans. elle est
survenue une semaine après une embusca-

de contre une unité mixte anti-braconnage
dans cette même région, à la suite de
laquelle deux journalistes espagnols et un
défenseur irlandais de la faune sauvage,
d'abord portés disparus, ont été «exécutés
par les terroristes», selon les autorités du
Burkina. Aussi, il y a exactement une
semaine jour pour jour, des attaques meurtrières menées contre des villages de la
commune de Seytenga, dans le nord du
Burkina Faso, ont fait « dix-huit morts »,

selon le gouverneur de la région du Sahel,
le colonel-major Salfo Kaboré. Seytenga est
une commune rurale située à 40 kilomètres au nord-est de Dori, chef-lieu de la
région du Sahel, et à 10 km de la frontière
du niger. Pays pauvre d'Afrique de l'ouest,
le Burkina Faso est en proie depuis 2015 à
de fréquentes attaques terroristes, comme
ses voisins le Mali et le niger, menées par
des groupes affiliés à l'état islamique ou
Al-Qaïda. D’abord concentrées dans le

nord du pays, limitrophe du Mali, les exactions attribuées à des groupes djihadistes,
dont le groupe de soutien de l’islam et des
musulmans (gSiM) affilié à Al-Qaida et l’organisation etat islamique au grand Sahara
(eigS), ont ensuite visé la capitale et
d’autres régions, notamment l’est et le
nord-ouest, faisant depuis 2015 plus de 1
300 morts et un million de déplacés fuyant
les zones de violences.
R. I/Agences

Pablo Iglesias, leader de Podemos, met fin à sa carrière politique
APrèS lA lArge viCToire De lA DroiTe À MADriD (eSPAgne)

Pablo iglesias a annoncé mardi au soir
se retirer de la vie politique après le
triomphe de la droite aux régionales à
Madrid. le leader de Podemos a voulu
révolutionner la gauche dans une espagne
plongée dans l’austérité. Cheveux longs
noués en queue-de-cheval ou en chignon,
cet ancien professeur de sciences politiques de 42 ans est l’un des principaux
visages de la politique espagnole depuis la
création en 2014 de la formation de gauche
radicale Podemos, héritière du mouvement
des « indignés » et des manifestations antiaustérité massives de 2011. entré au gouvernement en janvier 2020 comme deuxième vice-président du gouvernement dirigé
par le socialiste Pedro Sánchez, iglesias a
pris tout le monde de court en mars en

démissionnant pour se présenter aux élections régionales à Madrid, dans le but de
sauver Podemos d’une déroute dans l’un de
ses bastions. Mais il a perdu son pari. Malgré sa participation aux élections régionales à Madrid, les partis de gauche ne sont
pas parvenus à battre la droite, au pouvoir
dans la région depuis vingt-six ans. un
revers qui a sonné la fin de la carrière politique d’iglesias, qui avait déjà prévu de passer le témoin à la tête de Podemos à la
ministre du travail, Yolanda Díaz. « Quand
on cesse d’être utile, il faut savoir se retirer
», a-t-il admis alors que Podemos est arrivé
très loin derrière Mas Madrid, formation
rivale à la gauche de la gauche. « nous
avons échoué », a-t-il déploré devant un
groupe de militants de son parti. « je crois

qu’il est évident qu’aujourd’hui (…) je ne
contribue pas à rassembler », a poursuivi
M. iglesias. Pour cette raison, « j’abandonne
toutes mes fonctions, je quitte la politique
dans le sens de politique partisane, politique institutionnelle », afin de ne pas être «
un obstacle à une rénovation de la direction
qui doit se produire dans notre force politique ». la politique a toujours coulé dans
les veines de Pablo iglesias, né à Madrid le
17 octobre 1978 et prénommé ainsi par ses
parents en l’honneur d’un autre Pablo iglesias, fondateur au xixe siècle du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSoe). Fils d’une
avocate et d’un inspecteur du travail emprisonné pendant la dictature de Francisco
Franco (1939-1975), il rejoint les jeunesses
communistes dès 14 ans.

Un ex-responsable soudanais préfère être jugé par la CPI
ACCuSé De CriMe Au DArFour

un ex-responsable soudanais accusé
de crimes au Darfour (ouest) a annoncé
qu’il préférait être jugé devant la Cour
pénale internationale (CPi), à la Haye, et
non au Soudan, qu’il juge incapable de
rendre justice, a indiqué sa fille, mardi à
l’AFP. Ahmed Haroun est recherché par la
CPi depuis plus d’une décennie pour «
crimes contre l’humanité » et « crimes de
guerre » pendant le conflit au Darfour. M.
Haroun, ainsi que plusieurs autres figures
du régime de l’ancien dictateur omar alBachir, a été arrêté au Soudan après la
chute de ce dernier, en avril 2019, à la
suite de manifestations inédites. lundi, il

a comparu devant une commission chargée d’enquêter sur les combats au Darfour, a indiqué à l’AFP sa fille, Aliya Ahmed
Haroun. Dans un communiqué de cinq
pages daté du 3 mai, l’ancien responsable
accuse les autorités locales de le maintenir en détention « en violation de la loi »,
ajoutant avoir été
« privé » du droit de contester son
arrestation. « une autorité avec une pratique aussi épouvantable de la loi ne sera
pas capable et ne voudra pas rendre justice », affirme-t-il dans le texte, très relayé
mardi sur les réseaux sociaux. « C’est pour
cela, entre autres […] que j’annonce avec

confiance préférer pour mon dossier, s’il y
en a un, être renvoyé devant la CPi », ajoute cet ancien gouverneur de l’etat du Kordofan du Sud et ministre d’etat de l’intérieur. en 2007, la CPi a émis un mandat
d’arrêt visant M. Haroun, contenant 42
chefs d’accusation, dont ceux de meurtre,
viol, torture, persécution et pillage. le
conflit au Darfour a éclaté en 2003 entre
des forces de l’ex-président omar alBachir et des membres de minorités ethniques s’estimant marginalisées. le pouvoir avait déployé des milices armées
composées essentiellement de nomades
arabes, accusées notamment de « nettoya-

ge ethnique ». les violences ont fait
quelque 300 000 morts et plus de 2,5 millions de déplacés, surtout durant les premières années du conflit, selon l’onu. M.
Bachir, détenu à Khartoum, est également
recherché par la CPi pour «crimes contre
l’humanité et «génocide» au Darfour. en
décembre 2019, il a été condamné pour
corruption et doit encore être jugé à Khartoum pour son rôle dans le coup d’etat qui
l’a mené au pouvoir en 1989. l’an dernier,
Ali Kosheib, chef des milices janjawid
impliquées dans les atrocités au Darfour,
s’est livré à la CPi. il était recherché
depuis 2007.
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« Celui qui s’attache à faire l’istighfar régulièrement, Allah lui
accorde une subsistance d’une
voie à partir de laquelle il ne s’attendait pas et Il le délivre de son
tourment. »

Al-Aya
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﴾ Célèbre Sa louange, avant le lever

du soleil, avant son coucher
et pendant la nuit; et exalte Sa Gloire
aux extrémités du jour. Peut-être
auras-tu satisfaction ﴿
(Coran 20/130).

Iftar
19h44
Imsak
04h00

Parmi les mérites de la glorification
d’Allah mentionnés dans le Coran

Un savant a dit : Je me suis
penché sur les
occurrences du terme
‘glorification’ dans le
Coran et je me suis aperçu
de quelque chose
d’étonnant. La
glorification du Seigneur
permet de repousser le
destin comme le relate
l’histoire de Younous
(Jonas), . Allah a dit : « S'il
n'avait pas été parmi ceux
qui glorifient Allah, il
serait demeuré dans son
ventre jusqu'au jour où
l'on sera ressuscité. »
(Coran 37/ 143-144).

il prononçait la formule de glorification
suivante : il n’ya pas de divinité en droit
d’être adorée en dehors de Toi, gloire et
pureté à Toi, j’étais du nombre des injustes.
lâ ilâha illa anta subhânak innî kuntu min
adh-dhâlimîn. la glorification est une formule de rappel que répétaient les oiseaux
avec Daoud, : « Et à Daoud, nous lui avons
assujetti les montagnes qui glorifiaient
ainsi que les oiseaux. »
la glorification est la formule d’évocation que prononce toute la création : « ne
vois-tu pas que tout ce qui est dans les
cieux et sur terre glorifie Allah. »
et lorsque Zakariyya (Zacharie) sortit
du sanctuaire, il intima l’ordre à son peuple
de glorifier leur Seigneur : « Il sortit donc du
sanctuaire vers son peuple ; puis il leur fit
signe de glorifier le Seigneur matin et soir.»
Moussa (Moïse), , invoqua son seigneur
pour qu’il fasse de son frère Haroun (Aaron)
un assistant qui l’aide à le glorifier et l’évoquer : « et assigne-moi un assistant de ma
famille : Aaron, mon frère, accrois par lui
ma force! Et associe-le à ma mission, afin
que nous Te glorifiions beaucoup, et que
nous T'invoquions beaucoup. »
j’y ai vu que la glorification est la formule
de rappel des habitants du Paradis : « Les
anges glorifient leur Seigneur, célèbrent
Ses louanges et implorent le pardon pour
ceux qui sont sur la terre. »
la glorification est véritablement une adoration grandiose. Ses répercussions sont
telles qu’Allah a modifié le destin comme cela
est arrivé à Younous, .
Ô Allah, fais de nous des serviteurs qui Te
glorifient et Te louent abondamment.
gloire et louange à Allah autant de fois que
le nombre de Ses créatures, jusqu'à Son agrément, autant que le poids de Son Trône
(`Arch) et que l'encre de Ses paroles (subhânallâhi wa bihamdihi `adada khalqih, wa ridâ
nafsih, wa zinata `archih, wa midâda kalimâtih). Ces deux faits que son la glorification et la
satisfaction n’étaient pas liés dans mon esprit.
Mais j’ai lu un verset qui m’en a dévoilé le
secret. et comment la glorification pouvait
procurer pour toute la journée une satisfaction.

Allah dit : « célèbre Sa louange, avant le
lever du soleil, avant son coucher et pendant la nuit; et exalte Sa Gloire aux extrémités du jour. Peut-être auras-tu satisfaction » (Coran 20/130).
observe comment la glorification englobe
tout les moments de la journée. Avant le lever
du jour et avant qu’il ne se couche, aux extrémités du jour et de la nuit.
Que reste-t-il de la journée que ce verset
n’est pas englobé en nous incitant à glorifier
Allah ! Sachant que la satisfaction dans ce verset a une portée générale aussi bien dans ce
monde que dans l’au-delà.
en conclusion de la sourate Al-Hijr : « Et
Nous savons certes que ta poitrine se serre,
à cause de ce qu'ils disent. Glorifie donc Ton
Seigneur par Sa louange et sois de ceux qui
se prosternent.» (Coran 15/97-98).
observe comment ce verset nous oriente vers le remède qui nous permet de soigner d’un état de malaise, vers cette antidote qui est une médecine pour les âmes.
une des informations les plus étonnantes que le Coran porte à notre connaissance et que nous vivons dans un monde ou
tout glorifie le Seigneur :
« Et le tonnerre glorifie et loue le Seigneur. »
« Et à Daoud, nous lui avons assujetti
les montagnes qui glorifiaient ainsi que
les oiseaux. »
« Les sept cieux et la terre et ceux qui
s'y trouvent, célèbrent Sa gloire. Et il
n'existe rien qui ne célèbre Sa gloire et
Ses louanges. Mais vous ne comprenez
pas leur façon de Le glorifier. » (Coran
17/44).
gloire à toi ô Seigneur.
nous saisissons maintenant comme
sont nombreux les moments de notre existence que nous n’avons pas exploités à glorifier notre Seigneur ! Qu’Allah fasse que je
sois ainsi que vous mes bien-aimés, parmi
ceux qui le glorifient abondamment.

Explication du nom sublime
d'Allah : Al-Fattah

Premièrement : nous savons tous que le
grand juge (al fattah) est Allah.
il est lui --l'exalté- le meilleur des juges
Al Fattah est un de Ses noms.
il est obligatoire à tout musulman qui
croit en Allah et en Ses noms Magnifiques ;
Parmi lesquels al Fattah. De se rapprocher
d'Allah, et de l'adorer par Ses noms. Conformément à Sa Parole (traduction rapprochée) :
« A Allah appartiennent les plus beaux
Noms invoquez-Le par eux » (Sourate AlA'raf verset 180)
l'invoquer par Ses noms comme il nous
l'a ordonné, comprend :
-l'invocation d'adoration
-et l'invocation de la demande
Cela comprend l'invocation de l'adoration en prenant :
-le (sens du) nom.
-la connaissance de qu'il implique.
-et en confirmant l'Attribut que le nom
indique.
ensuite de réaliser l'adoration et le rapprochement vis-à-vis d'Allah à travers ce
qu'il impose et ce qu'il implique dans la foi
en ce nom. le nom d'Allah exalté, el Fatah
est un nom remarquable.
il est mentionné en deux endroits dans le
Coran :
-Premièrement, dans Sa parole, par le
rappel dans l'invocation du Prophète
Shuayb (traduction rapprochée) :
«Ô seigneur tranche par la vérité entre
nous et notre peuple, car tu es le Meilleurs
des Juges (el fatahin) » (Sourate Al-A'raf
verset 89)
-Deuxièmement, dans Sa parole Sublime
(traduction rapprochée) :

« Dis : "Notre Seigneur nous réunira,
puis Il tranchera entre nous, avec la vérité,
car c'est Lui le Grand Juge, l'Omniscient »
(Sourate Saba verset 26)
Son nom el Fattah indique la confirmation de l'Attribut divin -el Fathi-.
Cet attribut magnifique englobe plusieurs sens comme l'ont indiqués les
savants. Dans la signification de ce nom, estce que cela signifie qu'Allah juge entre Ses
serviteurs par Sa législation, puis les rétribuera (selon leur action) ?
il, exalté, juge également, par Ses règles
universelles (dans Sa création).
Allah l'exalté a dit (traduction rapprochée) :
« Ce que Allah accorde (ya-Fatah)
comme miséricorde aux gens personne ne
peut le retenir. Et ce qu'Il retient, personne
ne peut l'accorder après Lui, C'est lui le
Puissant, le sage » (Sourate Fatir verset 2)
Ainsi Allah, exalté, est le fattah (le juge,
celui qui accorde).
Ainsi dans le premier point de notre discours, celui qui désire être une clé du bien
(envers les autres), revienne vers el Fatah
(traduction rapprochée) :
« Qui est le Meilleur des Donateurs, le
Bienfaiteur »
Tout en l'implorant, en s'humiliant
devant lui, désirant Ses dons, en étant sincère envers lui.
et Allah ne déçoit pas un serviteur qui
l'appelle. et Allah ne repousse pas un
croyant qui souhaite ce qu'il y a auprès de
lui tout en espérant de lui.
Ceci est la première chose c'est à dire al
fath (donation, ce qu'il ta accordé) vient
entièrement d'Allah.

Ramadaniettes Côté Cuisine

Poulet au four à la pomme de terre
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INGRÉDIENTS

des morceaux de poulet
pomme de terres
1 oignon
1 gousse d`ail
1 poignée de pois chiche ou plus
selon votre goût
persil
huile
sel et poivre noir

INSTRUCTIONS

nettoyez le poulet, ou les morceaux de poulet, et placez les dans
une marmite, ajoutez l`huile,
l`oignon coupé finement, et l`ail
écrasé.
Faites revenir le tout sur feu
doux, ajoutez un peu de persil,
couvrir le tout d`environ 1 litre
d`eau, et laissez cuire.

maintenant, epluchez et nettoyez la pomme de terre, coupez la
en longueur, un peu plus large que
les frites normales, salez la un
petit peu. et passez la a la friture.
quand le poulet est cuit, faites le
sortir de la sauce, prenez un moule
allant au four.
Placez y les frittes, arrosez les
de la moitie de sauce, couvrez le
des morceaux de poulet, et placez
le tout dans un four bien chaud,
pour donner une belle couleur.
pour les gens qui aiment les
oeufs, vous pouvez battre un oeuf
et le versez sur la surface, sinon, c
est comme mon époux, laissez
comme ça.
avant de servir arrosez chaque
plat d`un peu de sauce, et garnir
avec des pois chiches et du persil.

Soupe
d’épinards

INGRÉDIENTS:

5 gr de beurre
150 g d’oignons
1 c a café de sel ( mais il faut contrôler)
1 c a café de poivre
1 c a café de noix de muscade
1 cube de bouillon de poulet dessous
dans 500 ml d’eau ( si le bouillon est salé
diminuer le sel, car même les épinards
ont tendance a être salées)
300 ml de crème fraiche
500 g d’épinards frais

Ajouter la crème, en remuant pendant
une minute
Ajouter les épinards, cuire 5 min ou
10
blinder le mélange et puis laissez sur
feu doux jusqu’à ébullition pendant deux
minutes supplémentaires

Flan cheesecake

INSTRUCTIONS

Préchauffez le four à 150 ° C.
Faites fondre le sucre dans une petite

INGRÉDIENTS

150 g de riz
80 gr de feta
1 boite de thon
½ concombre
½ poivron jaune
des tomates cerises
des olives noires
sel poivre
huile d'olive extra vierge
vinaigre

cerises en deux et les olives en deux.
Dans un saladier mélanger le riz froid
avec les ingrédients préparés,
ajouter la feta émiettée, le thon, du
poivre noir du moulin et de l'huile et
vinaigre au goût.
Bien mélanger , ajouter le sel si besoin
et placer au frais au moins 1h.

INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

INGRÉDIENTS

Salade composée
de riz au feta et thon

Cuire le riz dans une eau salée, égoutter
et laisser refroidir.
Couper le concombre en fines rondelles,
le poivron en fines lamelles, les tomates

Chauffer le beurre dans une casserole
sur le feu puis faire revenir les oignons
jusqu’à ce que ca devient tendre
ajoutez le sel, le poivre et la muscade
râpée
Ajouter le bouillon de poulet dans le
mélange en remuant

1/2 verre a eau de sucre granulé
200 de fromage philadelphia à température ambiante
5 œufs à température ambiante
390 gr de lait concentré sucré
400 ml de lait
1 cuillère à café d'extrait de vanille
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casserole à fond épais à feu moyen-doux
et cuisez jusqu'à coloration dorée.
remuez fréquemment sinon le sucre
peut brûler.
versez ce caramel tout chaud dans un
moule rond de 22 cm ou alors un carré
de 20 x 20 cm, inclinez pour couvrir tout
les côtés et le fond du moule.
Battez le fromage jusqu'à consistance lisse.
incorporer les oeufs, un à la fois, jusqu'à ce ça soit bien mélangé,
incorporez ensuite dedans les deux
laits et la vanille en fouettant jusqu'à
consistance lisse. verser dans le moule
couvert de caramel.
Tapissez une plaque plus large d'une
serviette humide.
Placez le plat a flan dans la plaque,
mettez au four.
remplissez la plaque avec de l'eau
bouillante jusqu'à mi-hauteur du moule
a flan.
baissez la température a 120 degres
C et cuisez entre 50 à 60 minutes, jusqu'à ce que le centre prends bien.
laissez refroidir sur une grille, puis
réfrigérez au moins 8 heures.
Pour servir, passer un couteau
autour des bords du moule et retournez
sur un plat de service.

pizza couverte
a la pate magique
INGRÉDIENTS

pate magique
farce:
1 kg de tomates fraiche
1 oignon
1 gousse d'ail
2 c a soupe d'huile d'olive
sel poivre noir
thym
1 c a soupe de sucre
1 a 2 c a soupe de tomate concentrée
pour la décoration:
du poivron
1 oignon frais
des olives
persil

thon
fromage fondu

INSTRUCTIONS

preparez la farce :
placez les tomate rapees, l'oignon
l'ail et l'huile dans une poel,
laissez bien revenir, et ajoutez le sel,
le poivre noir et le thym
ajoutez ensuite la tomate concentré
et le sucre ( pour diminuer l'acidité)
laissez la sauce bien reduire pour
avoir une belle pizza couverte.
passez la sauce a la passoire ( chinois) pour qu'elle soit bien velouté.
préparez la pate magique
vous pouvez partager la pate obtenue en trois boule.
étalez l'une des boules.
couvrez la avec la sauce tomate, puis
décorez avec les ingredients de votre
choix, ici: du poivron ,de l'oignon frais
coupé en petits dés, des olives, du persil, du thon et du fromage fondu
étalez une autre boule de pate, et
couvrez la farce
vous pouvez décorer la pate avec un
jaune d'oeuf et du lait, et pourquoi pas
encore des grains de nigelle.
faites cuire dans un four préchauffé
a 180 degrés C, jusqu’à avoir une belle
pizza toute dorée.

SPORT NATIONAL
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Le rêve fou de Mahrez
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BrAnDir lA CouPe Aux grAnDeS oreilleS eT égAler MADjer
Le «Majic» Mahrez
devient le troisième
joueur africain à
atteindre la barre des 10
buts et 10 passes décisives
en Champions League,
après le Camerounais
Eto'o et l'Ivoirien Drogba.

présent, de brandir le 29 mai à istanbul la
Coupe aux grandes oreilles et égaler ainsi
le légendaire Madjer. le rêve est permis.

MAHREZ FAIT LES GROS TITRES
DES TAbLOïDS ANGLAIS

R

iyad Mahrez entre dans l'histoire de la ligue des champions d'europe et emboîte le
pas à rabah Madjer. Mahrez a
envoyé Manchester City en finale de la C1
européenne en signant les deux buts (20) de la demi-finale retour contre le Paris
Sg. il est le bourreau des Parisiens avec
ses trois jolis buts dans les deux demifinales contre le finaliste malheureux de
la dernière édition. «je pense que c'est
mérité sur les deux matches, on mérite de
passer, on a su être efficace au moment
où il le fallait et on a fait la différence. en
première période, on était moyen. en
deuxième période, on a su relever notre
niveau, et on aurait pu mettre trois ou
quatre buts de plus. Après, les Parisiens
ont un peu perdu leurs nerfs et ils ont
pris un rouge, ça nous a facilité la tâche.

Sur les deux matches, on mérite d'aller en
finale », a déclaré le capitaine des verts à
la fin de la partie. «je ne sais pas si c'est
ma meilleure saison ici, mais marquer
dans les grands matchs c'est ce qu'on
veut quand on est footballeur. j'ai réussi
à marquer trois buts sur les deux
matches, c'est bien pour l'équipe. on a
été très solides comme je l'ai dit, on méri-

te de passer», a jouté le magique Mahrez,
troisième joueur africain à atteindre la
barre des 10 buts et 10 passes décisives
en Champions league, après le Camerounais eto'o et l'ivoirien Drogba. Après 10
ans d'attente pour Pep guardiola et treize pour les propriétaires émiratis de City,
la finale de la ligue des champions s'offre
enfin à eux, grâce à Mahrez qui rêve, à

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE

CRB-ES Tunis le 14 mai
au stade du 5-juillet

Rencontre Amara-présidents des clubs
de la Ligue 1 ce jeudi
FAF

le président de la FAF, Charaf-eddine Amara, rencontre ce
jeudi à Alger les présidents des
clubs de la ligue 1, a t-annoncé
sur le site internet de la Fédération. « le Président de la Fédération algérienne de football
(FAF), M. Amara Charaf-eddine
a convié les présidents des clubs
de la ligue 1 professionnelle à
un f’tour, ce jeudi 6 mai 2021 à
l’hôtel Sheraton Club des Pins, à
l’ouest d’Alger. Ce f’tour sera
suivie d’une réunion de travail

au cours de laquelle, le Président de la FAF va écouter les
dirigeants de clubs qui devront
faire part de leurs préoccupations et difficultés, notamment
financières, toujours en pleine
crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 », a t-indiqué
dans le communiqué publié sur
le site de la FAF. «Cette réunion
intervient à peine une semaine
après la tenue du premier
bureau fédéral et la demande
pressante des clubs de rencon-

Le match CR Belouizdad – ES Tunis, comptant pour les quarts de
finale (aller) de la Ligue des champions d’Afrique de football, se
jouera le vendredi 14 mai au stade olympique du 5-juillet
(20h00), a annoncé le club algérois ce mardi dans un
communiqué. La seconde manche est programmée, quant à elle,
le samedi 22 mai au stade Hamadi Agrbi à Radès (20h00,
algériennes), précise la même source. En cas de qualification
pour les demi-finales (aller : 18-19-20 juin, retour : 25-26-27 juin),
le CRB sera opposé au vainqueur de la double confrontation
entre Al-Ahly du Caire (Egypte) et Mamelodi Sundowns (Afrique
du Sud).
L’autre représentant algérien dans cette prestigieuse épreuve le
MC Alger, affrontera les Marocains du Wydad de Casablanca. Le
match aller aura lieu à Alger, alors que la seconde manche se
jouera à Casablanca. Le « Doyen » défierait, dans le dernier
carré, le vainqueur des deux manches entre Kaizer Chiefs
(Afrique du Sud) et Simba SC (Tanzanie).

trer le nouveau Président de la
FAF afin d’échanger sur plusieurs sujets, et surtout débattre
sur les solutions et autres résolutions à prendre pour la survie
du football professionnel en
Algérie », a-t-on ajouté. D’autre
part, le nouveau patron de la
FAF pris part, hier, au premier
forum sur le développement des
talents et des infrastructures en
Afrique, par visioconférence, en
compagnie du secrétaire général, M. Mohamed Saâd.
L. b.

La JSS à 4 points de l'ESS,
le CRb sur le podium

JUDO (GRAND SLAM DE KAZAN)

Entrée
en lice des Algériens

ligue 1

Accroché par sa bête noire, en
l'occurrence l'uSM Alger (1-1), le
leader de la ligue 1 algérienne,
l'eS Sétif, a vu son avance réduite
à quatre points par son dauphin,
la jS Saoura, vainqueur (2-0) de
l'o Médéa, grâce au buteur du
championnat, Messaoudi, auteur
d'un doublé. le champion sortant,
le Cr Belouizdad, s'est hissé sur le
podium, après sa large victoire (51) devant l'AS Aïn M'lila, en perte
de vitesse, et le nul (1-1) concédé
par la jS Kabylie chez la lanterne
rouge, le CA Bordj-Bou-Arréridj.
le CrB partage la troisième place
avec le MC oran qui s'est imposé
(3-2) devant le nA Husseïn Dey.
le MC Alger qui réussit la passe
de trois aux dépens de l'uSM BelAbbés, n'est qu'a deux points du
podium, alors qu'en bas du
tableau, c'est le statu quo, bien

que le nC Magra ait réussi une
excellente opération en allant
damer le pion à l'ASo Chlef dans
son antre de Boumezrag. la 21e
journée aura lieu le samedi 15 ou
dimanche 16 mai. le classique
jSK-MCo a été avancé au 11 mai.
L. b.

Résultats et classement :

jSM Skikda-uS Biskra 2 -1
Paradou AC-rC relizane 2 - 0
Cr Belouizdad-AS Aïn M'lila 5 - 1
MC Alger-uSM Bel Abbés 2 - 1
eS Sétif-uSM Alger 1 - 1
ASo Chlef-nC Magra 0 – 1
jS Saoura-o Médéa 2 - 0
MC oran- nA Husseïn Dey 3 - 2
WA Tlemcen-CS Constantine 0 - 0
CAB Bou Arréridj-jS Kabylie 1 - 1

CLUb
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

eS Sétif
jS Saoura
Cr Belouizdad
MC oran
jS Kabylie
MC Alger
uSM Alger
o Médéa
CS Constantine
AS Ain M'lila
Paradou AC
rC relizane
WA Tlemcen
ASo Chlef
nA Husseïn Dey
nC Magra
uS Biskra
uSM Bel Abbés
jSM Skikda
CAB Bou Arréridj

grand artisan de la première qualification de Manchester City en finale de la C1
européenne, Mahrez enflamme la toile et
fait les gros titres des tabloïds anglais.
Mahrez est devenu un héros en Angleterre et surtout la fierté des Algériens qui
continuent à saluer sur les réseaux
sociaux sa prestation xxl face à ses voisins parisiens qu'il a crucifiés pour la
seconde fois en l'espace d'une semaine. il
est encensé de "Mah-vels !" (Daily Telegraph), "Magic Mahrez" (i Sports), "Marvel" (Daily Mirror) et autres unes qui le
comparent à un "super-héros". il s'agit
d'une revanche pour le natif de Sarcelles,
qui a longtemps eu du mal à s'imposer
dans l'équipe type de guardiola avant de
devenir un titulaire indiscutable, ce qui
pousse The guardian à le qualifier joliment de "génie sous-coté". Mahrez n’oubliera pas de sitôt cette belle soirée du 4
mai, en attendant celle du 29 mai où il
tâchera de mener les Citizens au sommet
du football européen. Bon vent !
L. b.

PTS

J

43 20
39 20
36 20
36 20
35 20
34 20
32 20
32 20
31 20
31 20
30 20
24 20
21 20
20 20
19 20
19 20
19 20
15 20
14 20
6 20

Les trois judokas algériens engagés au Grand Slam de Kazan
(Russie), Amina Belkadi (-63 kg), Sonia Asselah (+78 kg) et
Abderrahmane Benamadi (-90 kg) feront leur entrée en lice jeudi et
vendredi, aux deuxième et troisième jours de compétition, suivant le
programme dévoilé mardi soir par les organisateurs. La première
journée de compétition, hier mercredi, ne concerne en effet que les
catégories de poids des -48 kg, -52 kg et -57 kg chez les dames,
ainsi que celles des -60 kg et -66 kg chez les messieurs. Engagée
chez les moins de 63 kilos, Belkadi sera la première des trois
Algériens à faire son entrée en lice dans cette compétition,
qualificative aux Jeux Olympiques de Tokyo. Ce sera ce jeudi matin,
contre la Sud-Coréenne Mokhee Cho. En cas de qualification, elle
défiera la Brésilienne Ketleyn Quadros.
Le lendemain, vendredi, ce sera au tour des deux autres
représentants algériens de concourir, à commencer par Sonia
Asselah, qui a été exemptée du premier tour, et qui débutera
directement au deuxième, contre la Croate Ivana Maranic. Elle sera
imitée un peu plus tard par son compatriote
Benamadi, qui sera donc le dernier à monter sur le tatami. Il
affrontera le Serbe Nemanja Majdov, et s'il arrive à passer cet écueil,
il défiera le Géorgien Imeda Gogoladze. Un total de 409 judokas
(245 messieurs et 164 dames), représentant 79 pays, dont 14
nations africaines, participent à ce tournoi, qui a remplacé, le Grand
Slam-2021 de Paris (France), annulé à cause de la pandémie.
L'objectif des judokas algériens est de récolter un maximum
de points en vue d'une qualification aux JO de Tokyo,
repoussés à 2021 en raison de la pandémie de Covid-19.
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Neymar, l’inquiétant désastre
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PAriS Sg

Résolument positif avant
le match retour face à
Manchester City, Neymar
est finalement
complètement passé au
travers, étirant une série
terrible pour la star
brésilienne.

D

epuis le match aller, il n’avait
pas hésité à aller en première
ligne. « nous avons perdu une
bataille mais la guerre n’est pas
finie », avait-il ainsi écrit peu après la défaite concédée face à Manchester City au Parc
des Princes (1-2). lors de l’échauffement, il
n’avait pas hésité non plus à tenir un discours mobilisateur auprès de ses partenaires, réunis en cercle autour de lui. Malheureusement pour le PSg, les actes n’ont
pas suivi et neymar n’a jamais été le guide
que les Parisiens attendaient pour créer
l’exploit sur la pelouse de l’etihad Stadium.
en l’absence de Kylian Mbappé, insuffisamment remis de sa blessure au mollet, le Brésilien était tout doublement attendu. Charge à lui de briller et surtout de se montrer
décisif, ce qu’il n’avait pas su faire face au
Bayern Munich en dépit de la qualification
parisienne. une mauvaise habitude pour le
natif de Santos depuis son arrivée dans la
capitale. Mardi, face aux Citizens, l’ancien
Barcelonais a en effet enchaîné un septième
match de rang en phase à élimination directe sans marquer. A son avantage lors du
Final 8 de lisbonne, neymar n’y avait pas
marqué le moindre but et il en a donc été de

même face au Bayern Munich et Manchester City. Depuis son arrivée dans la capitale,
il n’affiche que deux réalisations en 10
matches en phase à élimination directe, les
deux buts inscrits face au Borussia Dortmund la saison dernière. De quoi forcément
ternir son bilan sur la plus prestigieuse des
scènes européennes et ce malgré ses 18
buts en 18 matches de phase de poules.
Tout du moins avec le PSg. Car le Brésilien
ne connaissait pas ses difficultés avec le
Barça. il y affichait même un meilleur
ration avec 10 buts en 18 matches en phase
à élimination directe contre 11 buts en 22
matches en phase de poules.

TROP
DE DYSFONCTIONNEMENTS

Trop nerveux, à l'image de ses interventions pleines d'exaspération sur des Skyblues qui l'ont parfaitement cerné, comme
Bernardo Silva, qui n'a pas hésité à le provoquer pour le faire sortir de son match,
neymar a encore déçu là où on l'attendait le
plus. Toujours muet lors de la phase à élimination directe depuis le 8e de finale
retour contre le Borussia Dortmund (2-0),
la saison passée, le Sud-Américain a fait
preuve d'une impuissance assez crasse face
à un collectif huilé et des individualités qui
se sont avant tout mises au service du collectif. Si perdre contre Manchester City aux
portes de la finale n'a rien d'infâmant, la
manière, avec ce neymar totalement déconnecté du reste de l'équipe, qui a également
ses torts, laisse clairement à désirer. Alors
que la question de sa prolongation n'a pas
officiellement été réglée, le joueur le plus
cher de l'histoire du football va devoir

régler de nombreux dysfonctionnements
pour espérer faire franchir un nouveau cap
à son équipe. Cela commence très certainement par une concentration de tous les instants et par ne pas faire l'impasse sur certains matchs pour être mieux préparé à ces
rendez-vous.

LEONARDO
«OPTIMISTE POUR LE FUTUR»

les Parisiens étaient tous sur la même
ligne devant les micros après l’élimination
subie face à Manchester City, aux portes de
la finale de la ligue des champions. Que ce
soit Marquinhos, Marco verratti ou Mauricio Pochettino, tous entendaient dire leur
satisfaction du parcours réalisé par le PSg
cette année et se montrer optimistes pour
la suite. leonardo n’a donc pas dérogé. « on
ne peut pas oublier ce qu’on a fait sur les
deux dernières années. on est arrivé en
finale et on a perdu 1-0 contre une équipe
qui a tout gagné. Cette année, on a éliminé
le Barça et le Bayern. l’objectif est toujours
de gagner. notre parcours nous a mis
comme un vrai candidat pour gagner la
ligue des champions. on doit continuer,
garder la base. Ça a été une année très compliquée.

LA PROMESSE
DE vERRATTI AUX SUPPORTERS

on doit être satisfait », a ainsi confié le
directeur sportif parisien. et le Brésilien de
poursuivre dans la même veine. « notre
objectif, c’est de gagner. on a mieux joué sur
deux mi-temps sur quatre, on a pris des buts
bizarres. il y a beaucoup de choses positives.
on est sorti de situations très difficiles pen-

dant la compétition. je suis optimiste pour le
futur », a-t-il poursuivi. Forcément déçu par
l’élimination du PSg aux portes de la finale de
la ligue des champons, Marco verratti voulait
voir plus loin, prenant même un engagement
auprès des supporters. «il y a de la déception.
on y croyait jusqu’au carton rouge, on était
dans le match, a ainsi expliqué l’international
italien. on a eu beaucoup d’occasion. on a
mieux joué qu’eux en première période. on a
lutté jusqu’à la fin. on s’est regardé dans les
yeux et on a tout essayé. Dans le football, on
ne peut pas tout contrôler.» Mais pour le natif
de Pescara, cet échec face à Manchester City
ne doit pas tout faire oublier. «Ça fait deux
ans qu’on arrive dans le dernier carré. on a
fait un beau parcours, je suis désolé, a-t-il
poursuivi. on voulait aller en finale mais on
n’a pas réussi. C’est difficile à digérer mais
c’est le football. on sait ce que c’est. Quand tu
joues contre le Bayern le Barça ou City, c’est
impossible d’être bon pendant 90 min, à attaquer, sans souffrir. il faut parfois accepter ça.»
A en croire Marco verratti, ce parcours est
d’ailleurs prometteur pour la suite. et le
milieu transalpin en est convaincu: le PSg
retournera en finale de la ligue des champions dans les années à venir. il en a même
fait le serment. «on a joué avec beaucoup de
personnalité. je sais qu’un jour ou l’autre on
va retourner en finale, a-t-il lancé. il faut aussi
être heureux de notre parcours. il faut continuer comme ça, le coach (Mauricio Pochettino) est arrivé depuis seulement cinq mois. il
nous a donné beaucoup de courage pour
jouer au ballon, c’est le plus important. Mais
on promet qu’on va tout donner chaque
année pour aller en finale et gagner cette
ligue des Champions.»

La stat folle du football anglais
MAn CiTY 9e FinAliSTe

Manchester City tient sa finale de
ligue des champions. De nouveau vainqueurs du PSg après leur succès décroché au Parc des Princes à l’aller (1-2), les
Citizens ont franchi le dernier obstacle
sur la route d’istanbul. Mais s’il s’agit de
la première apparition des Skyblues en
finale de C1, cette qualification permet au
football anglais de reprendre ses bonnes
habitudes, deux ans après la finale 100%
Premier league entre liverpool et Tottenham. Manchester City est d’ailleurs le
neuvième club anglais à atteindre la finale de la ligue des champions après Manchester united, liverpool, leeds, nottingham Forest, Aston villa, Chelsea, Arsenal et Tottenham.Manchester City est
devenu la 42e équipe à atteindre le dernier stade de la compétition, alors que
Tottenham (2019) et le PSg (2020)
avaient connu pareille joie lors des deux
dernières éditions. reste à savoir si la
bande à Pep guardiola aura plus de réussite pour devenir la 23e formation à soulever la plus prestigieuse des coupes
européennes, le 29 mai à istanbul.

TROISIèME
FINALE POUR GUARDIOLA

Triple demi-finaliste avec le Bayern
Munich et battu en 8es ou quarts de finale avec Manchester City, Pep guardiola va
retrouver la finale de la ligue des Champions pour la troisième fois de sa carrière d’entraîneur. en effet, le manager citizen, tombeur du Paris Saint-germain (21, 2-0) en demi-finales, tentera de remporter une troisième C1 depuis ses
débuts sur un banc de touche après ses
deux succès avec le FC Barcelone (2009,
2011).Au micro de rMC Sport, l'entraîneur des Citizens Pep guardiola a savouré cette qualification pour la finale.
"C'était un match difficile. ils ont mis
beaucoup de joueurs entre les lignes.
C'était bien que Mbappé ne joue pas,
parce qu'ils sont inarrêtables dans certaines situations.
on a beaucoup souffert en première
période, mais le pressing était meilleur
en seconde. on a incroyablement bien
défendu dans les 30 derniers mètres. on
est matures, c'est vraiment agréable. (...)

je ne peux pas demander plus que ce que
j'ai vécu dans ma carrière. j'ai gagné deux
fois la ligue des Champions. j'ai été dans
des clubs exceptionnels. je ne peux rien
demander de plus. Être en finale de la
ligue des Champions, c'est une fierté
incroyable pour nos supporters", a
apprécié le technicien espagnol.

NASRI SE RÉJOUIT
POUR CITY

Samir nasri pouvait être doublement
heureux après la qualification de Manchester City pour la finale de la ligue des
champions. une qualification obtenue
aux dépens du PSg.
en tant qu’ancien joueur des Citizens
évidemment mais également en tant que
Marseillais.
Celui qui a évolué chez les Skyblues
durant six saisons entre 2011 et 2017 n’a
d’ailleurs pas manqué de saluer la performance de son ancienne équipe. « Félicitations Manchester City ! Pleinement mérité ! Plus qu’une marche à gravir », a-t-il
ainsi écrit sur Twitter.

WENGER REMONTÉ
CONTRE FERNANDINHO

Auteur de multiples fautes et provocations, le milieu de terrain de Manchester
City, Fernandinho (36 ans, 6 matchs en
ldC cette saison), est parvenu à faire sortir de ses gonds Angel Di Maria.
Si bien qu’à la 69e minute, l’ailier parisien a été exclu pour avoir volontairement marché sur le pied du Brésilien,
mais ce dernier aurait aussi mérité un
carton rouge aux yeux du consultant
Arsène Wenger. "je n’ai pas aimé comment Fernandinho s’est comporté ce soir
parce que c’est de la provocation, a pesté
l’ancien entraîneur d’Arsenal sur le plateau de bein Sports. Si vous expulsez Di
Maria, vous devez aussi expulser Fernandinho, selon moi. Mais il aurait déjà dû
avoir un carton jaune pour sa provocation sur Di Maria et je pense que les deux
auraient dû prendre rouge." en préférant
le Sud-Américain, réputé pour sa roublardise, à rodri au coup d’envoi, Pep
guardiola a vu juste…
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PANDÉMIE DE COVID-19

P

273 nouveaux cas, 176 guérisons
et 10 décès en 24 heures

Plusieurs opérations menées
BilAn HeBDoMADAire De l’AnP

lusieurs opérations ont été
menées en une semaine par
des unités et des détachements
de l'Armée nationale populaire
(AnP) dans le cadre de la lutte antiterroriste, la criminalité organisée et l'immigration clandestine, ce qui témoigne de
l'engagement des Forces armées à préserver la quiétude et la sécurité du pays,
a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDn).
« Dans le cadre de leurs nobles missions
de défense et de sécurisation du territoire
national contre toute forme de menaces,
des détachements et des unités de l'AnP
ont mené, durant la période du 28 avril au
04 mai avril 2021, plusieurs opérations qui
témoignent de l'engagement infaillible de
nos Forces armées à préserver la quiétude
et la sécurité dans notre pays», précise la
même source. Ainsi, dans le cadre de la
lutte antiterroriste, «un détachement de
l'AnP a arrêté, à Khenchela, 03 éléments de
soutien aux groupes terroristes, tandis que
06 casemates et 02 bombes de confection
artisanale ont été découvertes et détruites
à Médéa et Boumerdès», relève le communiqué du MDn. Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée et «en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre
pays, des détachements combinés de l'AnP
ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité dans diverses
opérations exécutées à travers les différentes régions militaires (rM), 12 narcotrafiquants et saisi de grandes quantités de
kif traité s'élevant à 8 quintaux et 20,5 kilo-

grammes, que les bandes criminelles ont
tenté d'introduire à travers les frontières
avec le Maroc». A ce titre, des détachements de l'AnP et les services de la gendarmerie nationale et des darde-frontières
ont arrêté, lors d'opérations distinctes au
niveau des territoires des 2e et 3e rM, «8
narcotrafiquants et saisi deux pistolets
mitrailleurs de type Kalachnikov, une
quantité de munitions et 8 quintaux et un
kilogramme de kif traité, alors que 4 autres
narcotrafiquants ont été interceptés et 19,5
kilogrammes de la même substance et 13
865 comprimés psychotropes ont été saisis
dans diverses opérations menées dans les
autres rM ». Par ailleurs, des détachements
de l'AnP «ont arrêté à Tamanrasset, in
guezzam, Bordj Badji Mokhtar et Djanet,
199 individus et saisi 27 véhicules, 136
groupes électrogènes, 81 marteauxpiqueurs, des outils de détonation et
d'autres équipements utilisés dans des

opérations d'orpaillage illicite, ainsi que
268 sacs de mélange d'or brut et de pierres
et 27,5 quintaux de denrées alimentaires
destinées à la contrebande». la même
source a relevé que «5 individus ont été
arrêtés et 4 fusils de chasse, 6,6 quintaux
de tabacs et 29 604 unités d'articles pyrotechniques ont été saisis lors d'opérations
distinctes menées à Béchar, Constantine,
Sétif, oum el Bouaghi, Tébessa et oran»,
alors que les garde-frontières «ont déjoué
des tentatives de contrebande de grandes
quantités de carburants s'élevant à 28 000
litres à Tébessa, el-Tarf, Souk Ahras, Adrar
et Tindouf». Dans un autre contexte, «les
garde-côtes ont mis en échec des tentatives
d'émigration clandestine de 13 individus
qui étaient à bord d'une embarcation de
construction artisanale à Annaba, alors que
125 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, ouargla, Djanet et in Amenas».

La Protection civile appelle les citoyens à la vigilance
inTeMPérieS

la direction générale de la Protection
civile a appelé, hier, les citoyens à davantage de prudence et de vigilance suite au bulletin météorologique spécial (BMS) prévoyant de fortes chutes de pluies sur plusieurs wilayas du pays. «Suite au bulletin
météorologique spécial (BMS) prévoyant
de fortes chutes de pluies sur plusieurs
wilayas du pays, la Direction générale de la
protection civile appelle tous les citoyens à
davantage de prudence et de vigilance et à
suivre les consignes de sécurité afin d'éviter les dommages qui peuvent survenir
dans de telle situation», indique un communiqué de la Protection civile. Pour les
usagers de la route, ils sont appelés à réduire la vitesse, d'allumer les feux même en
plein jour, de respecter la distance de sécurité et d'éviter les manœuvres dange-

M’SILA

Secousse
tellurique
de 3,6 degrés

Une secousse tellurique de 3,6
degrés sur l'échelle de Richter a été
enregistrée hier à 12h49 dans la
wilaya de M'sila, a indiqué le Centre
de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique
(CRAAG). L'épicentre de la
secousse a été localisé à 7 km au
sud-est de Zarzour, a précisé la
même source.

reuses», ajoute le même communiqué. en
ces temps d'intempérie, la Protection civile
rappelle aux citoyens «la nécessité de rester loin des oueds et bords d’oueds et
insiste sur la surveillance des enfants qu'il
faut impérativement sensibiliser sur les
dangers de se rapprocher des oueds».
elle conseille également les citoyens
d'éviter les tentatives de traverser les torrents à pieds, à la nage ou même en voiture. Ainsi, les services de la Protection civile
conseille les citoyens d'éviter de se mettre
à l'abri sous les tunnels ou sur les ponts et
surtout «accompagner les enfants, notamment les petits, pour aller à l'école en choisissant le chemin le plus sûr et en faisant
attention, lors de vents violents, aux câbles
électriques», souligne le même communiqué.

l'appel à la prudence concerne aussi les
automobilistes qui sont appelés à éviter de
conduire sur une route inondée, et dans le
cas où la voiture tombe en panne, le
conducteur doit abandonner la voiture et
chercher du secours pour lui et ses passagers, ajoute la même source. Selon les
consignes de la Protection civile, le citoyen
ne doit pas s’engager en zone inondée, il
doit couper l’électricité et le gaz en cas d'infiltration d'eaux pluviales au domicile, et
surtout monter les meubles, appareils électriques et autres effets personnels aux
étages supérieurs. la Direction générale de
la Protection civile a mis à la disposition
des citoyens les deux numéros 1021 ou le
14, pour appeler les secours en cas d'incident ou d'incendie, et ce en précisant la
nature du risque et l'adresse exacte.

Une personne arrêtée à boumerdès

Pour « DiFFuSion De PuBliCATionS DéForMAnT le CorAn eT lA SunnA»
un individu (33 ans) diffusant des publications déformant le Coran et la Sunna, sur les
réseaux sociaux, a été arrêté par les services
de la Sûreté de wilaya de Boumerdès, a-t-on
appris, hier, auprès de ce corps sécuritaire. la
brigade de lutte conte les crimes informatiques, relevant de la Sûreté de wilaya, a arrêté et mis fin aux agissements de cet individu,
suite à des investigations concernant des
posts offensants pour la religion et les préceptes de l'islam, diffusés sur les plateformes
électroniques et les réseaux sociaux, a indiqué

à l'APS le chargé de communication à la Sûreté de wilaya, le commissaire de police Krimo
Touati. «Cet individu exploitait les murs de
nombreux groupes et pages électroniques
pour diffuser de fausses représentations sur
des versets coraniques et des hadiths du Prophète (QSSSl) et se moquer de la religion islamique, à travers ses publications», a-t-il ajouté. Après finalisation des procédures judiciaires à son encontre, le mis en cause a été
présenté devant les autorités judiciaires compétentes, en vue d'un jugement ultérieur.

Au fil du jour
Si les hommes savaient
Par Rachid Ezziane

« La vérité pour l'homme, c'est ce
qui fait de lui un homme. »
Antoine de Saint-Exupéry

Si les hommes savaient…
S’ils pouvaient apprivoiser la
lumière… lui redonner sa véritable
place dans leurs cœurs. La porter
dans leurs mains pour éclairer
leurs chemins. Je parle de la
lumière de la tolérance et du vivre
ensemble. Celle qui dit son avis
mais ne juge pas. Qui accepte les
êtres et les choses comme ils sont.
Car la lumière de la bienveillance
aide à vivre longtemps. Aussi, à
passer ses jours dans la sérénité et
à croire au monde meilleur…
Si les hommes avaient su
apprivoiser cette lumière, combien
de guerres auraient-ils évitées,
combien de haines et de misères.
Combien de conflits et autres
rivalités. Mais ce qui la rendrait
encore plus lumineuse cette
lumière est incontestablement son
partage, comme l’avait été,
autrefois, le feu. Si les hommes
savaient partager la lumière, des
idées et des richesses, du vivre
ensemble et de l’altérité, ils
auraient conquis leur essence. Car,
« on ne mérite pas d'être une
pierre, une bête ou un ange, on
mérite d'être un homme. Tous les
autres êtres sont ce qu'ils sont,
seul l'homme doit conquérir son
essence», disait un éminent
penseur. Et conquérir l’essence de
l’homme, c’est conquérir cette
lumière, humaine, souffle de Dieu,
qui le fait différencier de toutes les
autres créatures par sa capacité à
ressentir la douleur de son
prochain et lui tendre la main.
Lorsqu’on ressent sa propre
douleur, on sait qu’on est vivant,
mais lorsque l’on ressent la
douleur des autres, on devient un
homme.
Si les hommes savaient…
S’ils savaient combien est utile et
indispensable le partage dans le
respect mutuel, sans distinction de
fort ou de faible, de riche ou de
pauvre, du Nord ou du Sud,
d’Europe ou d’Afrique, d’Amérique
ou d’Asie. S’ils savaient que seul
l’amour du prochain peut porter la
paix de l’âme. Et que rien ne sert
de courir car tout est à portée de
main dans nos cœurs.
Si seulement la mondialisation
pouvait écouter mon message
prémonitoire et… accepter de
réécrire l’histoire avec la
conscience et non avec l’ego du
seul profit.
Espérons ensemble à une vie
meilleure dans un monde meilleur,
de droit et de fraternité où le
partage des richesses se fera
équitablement entre tous les
citoyens du monde. Mais partager
équitablement les richesses du
monde ne veut nullement dire
abandonner son identité ou tendre
sa main vers les plus riches. Il
s’agit encore moins de dividende à
distribuer. Ça ne veut non plus dire
partager sans considérer l’effort, la
compétence et l’intelligence.
Si les hommes savaient que la
lumière est en eux et qu’il suffit
d’aimer pour la cueillir, ils n’auront
plus besoin de faire du mal pour
être riche ou heureux.

