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CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE BOXE

Le Président Tebboune félicite la sélection
algérienne
Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a félicité, mardi, la sélection algérienne de boxe pour avoir
remporté la première place au
Championnat d'Afrique
organisé à Maputo (Mozambique)."Bravo à nos championnes et champions de boxe
pour avoir décroché la première
place
au
Championnat
d'Afrique au Mozambique.
Vous avez fait honneur à l'Algérie et avez hissé haut son emblème national, tel que vous
aviez promis, en paroles et en
actes. Je vous rencontrerai pro-

chainement inchallah. Félicitations à vous et à l'Algérie", a
écrit le président Tebboune sur
son compte twitter.La sélection
algérienne de boxe Messieurs et

Dames a remporté 15 médailles
(4 d'or, 5 d'argent et 6 de
bronze) au Championnat
d'Afrique organisé du 12 au 18
septembre 2022.

Le Plan global de réforme adoptée par
l'Algérie pour surmonter la crise
de Covid-19 présenté à Bujumbura

Le président de la Commission
des Affaires étrangères, de la
coopération internationale et de
la communauté algérienne à
l'étranger du Conseil de la nation, Omar Dadi Adoun a passé
en revue mardi à Bujumbura
(Burundi), le plan global de réforme adopté par l'Algérie afin
de renforcer la résilience de son
économie nationale face aux répercussions de la pandémie du
Coronavirus (Covid-19) et s'affranchir de la rente pétrolière,
indique un communiqué de la
chambre haute du Parlement.
Lors de sa participation à la tête
d'une délégation parlementaire
du Conseil de la nation, aux tra-

vaux de la 9ème réunion consultative de la Ligue des sénats,
conseils consultatifs (choura) et
conseils similaires d'Afrique et
du monde arabe, tenue à Bujumbura (Burundi), M. Adoun a
passé en revue le plan global de
réforme adopté par l'Algérie,
sous la direction du Président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, visant à "renforcer la
résilience de l'économie nationale face aux répercussions de la
crise sanitaire mondiale et bâtir
une économie réelle indépendante de la rente pétrolière qui
reste soumise aux fluctuations
internationales, en augmentant
le volume d'exportations hors
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hydrocarbures".A ce titre, le sénateur a relevé l'importance particulière qu'attache l'Algérie aux
exportations vers les pays africains, en rappelant les progrès
réalisés à cet égard, avec l'accompagnement du Parlement algérien, à travers la mise à jour,
l'adaptation et le renouvellement
des cadres législatifs y afférents,
ainsi que d'autres acquis obtenus
depuis le début du processus
d'édification de l'Algérie nouvelle sous la direction du Président Tebboune.
Par ailleurs, M. Adoun a appelé
à la nécessité de "renforcer le
partenariat arabo-africain, intensifier les efforts et promouvoir
la coopération et l'action collective, afin d'éradiquer les fléaux
qui entravent la réforme, le développement et la stabilité, et
privent les peuples de se diriger
vers une meilleure situation économique, à l'instar des menaces
terroristes, de l'extrémisme violent et des vestiges du colonialisme dans les deux régions
arabe et africaine", ajoute la
même source.
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Long live Algéria, Sahbi !

La langue anglaise va désormais être enseignée dès le primaire à compter de la rentrée
scolaire qui aura lieu aujourd’hui. Un nouveau pas pour inscrire l’Algérie dans la mondialisation dans ses aspects positifs, bien entendu. Car la langue anglaise est la langue la plus
parlée et la plus répandue dans le monde. Si l’anglais a pu tenir la première position, c’est avant tout parce que c’est la
langue que l’on utilise le plus dans le milieu universitaire et donc dans la recherche scientifique, aussi dans le monde des affaires et dans les secteurs économiques les plus en point en pointe en matière de haute technologie. L’anglais est la langue
des affaires ! Il s’agit d’une vérité que l’on ne peut plus réfuter de nos jours. Les échanges internationaux sont effectués avec
cette langue et il en est de même pour les enseignements, la médecine, le journalisme, les communications de tout genre…
D’un point de vue historique, l’expansion de la langue anglaise peut s’expliquer par l’empire britannique et aussi par la montée des Etats-Unis. Par ailleurs, en ce qui concerne la montée des Etats-Unis, elle s’est produite à la fin des deux guerres
mondiales. Pendant que l’Europe essayait de se reconstruire, les Etats-Unis ont connu un important essor économique. Bien
entendu, comme ce pays parlait anglais et qui est devenu la première puissance économique mondiale, les échanges entamés
à l’époque se faisaient dans cette langue. Cela favorise son expansion et a contribué à la mener où elle est aujourd’hui. La
langue anglaise a aussi été établie comme langue officielle dans les 20 organisations internationales les plus importantes. Il
est donc évident qu’elle soit très répandue et que tout le monde puisse en parler. En un mot l’anglais est donc incontournable que ce soit pour les pays, le monde politique, les relations internationales, la recherche scientifique que les entreprises ou
les individus qui souhaitent réussir dans le monde des affaires. D’autre part, bien qu’il n’est aucunement question d’abandonner l’enseignement de la langue française, il est temps de se départir de ce « butin de guerre » devenu « fardeau » en
raison de l’incapacité des milieux politiques français à accepter une réalité politique définitive, l’Algérie est, depuis 1962 ,
un Etat indépendant et souverain qui n’a besoin ni de condescendance ni de paternalisme et encore moins d’orientation et
d’ingérence dans ses affaires internes , surtout lorsqu’il s’agit des dirigeants de l’ancien colonisateur avec qui, il faut le dire
et le répéter, les comptes ne sont pas toujours soldés car le ressentiment, la haine parfois et la nostalgie néocoloniale guident toujours certains milieux politiques assez influents et leurs relais et autres apparentés, Ces derniers, au même titre
que certains Algériens, n’ont pas fait le deuil d’avoir perdu l’Algérie et de voir la colonisation quitter le pays. Le président
français Macron, au lieu de verser dans des critiques inadmissibles contre l’Algérie, devait plutôt se consacrer à exorciser
l’histoire coloniale de son pays, car, selon la pertinente formule d’un historien algérien, « Si l’on examine la dernière période de la présence coloniale en Algérie, celle de la guerre d’indépendance, on se rend compte que toute une génération de
Français a mis la main à l’entreprise coloniale, On peut donc dire que dans chaque placard des maisons françaises gît un
cadavre qui s’appelle l’Algérie ». Il existe « un problème algérien » dans la conscience française ». La société française ne
veut pas réellement s’interroger sur son histoire coloniale. Cette histoire est de l’ordre du refoulé. Ainsi vit–on sur la rente
du refoulé de l’autre côté de la Méditerranée. Pour en revenir au sujet de cette chronique, il était temps, et c’est un choix
du président de la république Abdelmadjid Tebboune, soutenu par les plus importants pans de la société algérienne, sauf les
rares milieux nostalgiques de la présence française, toujours aussi actifs, de généraliser l’enseignement de la langue anglaise
à l’ensemble du secteur éducatif, et au palier primaire. Il faut se rappeler que la politique d’arabisation menée dans le pays,
même si elle a été entachée de disfonctionnements, a subi la fureur et la rage de ces milieux, un écrivain francophone est
allé jusqu’à assimiler l’arabisation à un « crime contre l’humanité ». Par contre, l’impitoyable politique culturelle coloniale
qui s’est attelée, de manière programmée à une vaste opération d’acculturation de tout un peuple, tout en le maintenant
dans un statut de sujet, ne subit pas les mêmes foudres quand elle n’est pas bien accueillie. Pour un autre écrivain francophone algérien, la langue arabe serait seulement la langue de la poésie et de la beauté des vers alors que la langue française
serait la langue des romans et des nouvelles. Pourquoi enfermer une langue dans un moule préconçu ? Surtout que la réalité
de la pratique de ces deux langues, contredit cette « classification » erronée. La page est désormais tournée. He is there.
El-Djawal
Long live Algéria, Sahbi !
El-Djawal
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RENTRÉE SCOLAIRE

Près de 11 millions d'élèves rejoignent mercredi les bancs de l'école
Près de 11 millions d'élèves rejoignent mercredi les bancs de l'école à l'occasion de la
rentrée scolaire 2022-2023, répartis sur
30.000 établissements scolaires à travers le
territoire national.Cette année scolaire sera
marquée par le retour au système d'enseignement habituel après deux ans d'organisation exceptionnelle imposée par la
pandémie Covid-19.Quelque 425.625 nouveaux élèves vont rejoindre la première
année du cycle primaire, un cycle qui verra
pour cette rentrée plusieurs nouveautés, notamment l'introduction de la langue anglaise
pour les classes de 3e année, outre la prise
de mesures devant alléger le poids du cartable scolaire.Parmi les mesures décidées en
vue d'alléger le poids du cartable scolaire,
figure la dotation de plus de 1600 écoles en
tablettes électroniques en sus de l'utilisation
d'un deuxième exemplaire du manuel scolaire "Kitabi" (mon livre) pour les 3, 4 et 5e
années primaires qui sera conservée dans
les tiroirs et les armoires au niveau des établissements.Le ministre d'Education nationale, Abdelhakim Belabed avait indiqué
récemment qu'"en application des instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour trouver des

solutions définitives au problème de poids
du cartable scolaire, plusieurs mesures ont
été prises, la plus importante étant la mise à
disposition de tablettes électroniques au
profit de 1.629 établissements, dans une
première étape en attendant la généralisation progressive de l'opération à
l'avenir".Pas moins de trois millions d'écoliers (de la 1ere à la 3e année primaire) bénéficieront, ainsi, d'un deuxième exemplaire
du manuel scolaire, un livre téléchargeable
d'ailleurs en format numérique.
Introduction de l'Anglais pour la première fois au primaire
Pour ce qui est de la langue anglaise, les services concernés ont finalisé l'impression du
manuel scolaire dédiée à l'enseignement de
cette matière, intitulé "My book of english"
(mon livre d'anglais), un manuel dont la
conception a été confiée au Conseil national
des programmes, et validée par le ministère
de l'Education nationale.
Distribué par l'Office national des publications scolaires (ONPS), ce manuel est également disponible "en version braille" pour
permettre aux élèves malvoyants d'apprendre cette langue.S'agissant de l'encadrement, le ministère de tutelle a recruté plus

de 5000 enseignants contractuels de langue
anglaise ayant suivi une formation préparatoire sur "la méthodologie d'enseignement
de la langue anglaise, la psychologie de l'enfant, ainsi que la législation scolaire, la gestion des valeurs et les pratiques
pédagogiques".Les diplômés des Ecoles
normales supérieures des enseignants
(ENS) ont également été recrutés par "voie
de détachement".Parmi les autres mesures
pédagogiques prises à cet effet, l'introduction de la filière Arts pour les élèves de la

2e année de l'enseignement secondaire général et technologique, composée d'un tronc
commun Arts et d'un tronc commun
Sciences et techniques.La filière Arts qui se
déroule sur deux années d'études comporte
quatre spécialités au choix, à savoir musique, arts plastiques, théâtre et cinéma audiovisuel.Les élèves de 2e année secondaire
orientés vers cette filière étudieront des matières dans le domaine des arts, en plus des
matières habituelles, un parcours devant
être couronné par un baccalauréat artistique

dans l'une de ces 4 options.
Ouverture des cantines dès le premier
jour
S'agissant des cantines scolaires, le ministre
de l'Education nationale avait affirmé récemment que le taux de couverture des établissements scolaires par les cantines
avoisinait les 90%, exprimant son attachement à la nécessité d'ouvrir les cantines dès
la rentrée scolaire, et de fournir des repas
chauds pour les élèves.Le secteur de l'Education prévoit la réception de 587 cantines
scolaires au cycle primaire, 86 nouveaux
établissements au régime de demi-pensionnat (59 au cycle moyen et 27 au secondaire),
en plus de 13 établissements au régime d'internat en prévision de cette rentrée scolaire.Selon les chiffres du ministère de
l'Education nationale, le nombre des établissements éducatifs, sera porté à 28.839 établissements, dont 20.272 écoles primaires,
5.909 collèges et 2.658 lycées, sachant que
la plupart de ces établissements disposent
de cantines scolaires.Dans le domaine de la
solidarité sociale, M. Belabed a affirmé que
plus de 4 millions d'élèves bénéficieront de
manuels scolaires gratuits, et de la prime de
solidarité scolaire estimée à 5000 DA.

Lamamra met en avant les efforts de l'Algérie pour un Sommet arabe réussi

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, a mis en avant lors
d'une réunion de concertation des
ministres arabes des Affaires
étrangères à New York, les efforts
consentis par l'Algérie pour parachever les préparatifs nécessaires
à la tenue d'un sommet arabe
réussi permettant d'unifier la parole des états arabes, renforcer
leur position sur la scène internationale, mais aussi leur contribution au traitement des défis
mondiaux de l'heure.Le chef de la
diplomatie algérienne qui participe au segment de haut niveau de
la 77e session de l'Assemblée générale (AG) de l'ONU, en sa qualité de représentant du Président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a pris part à la réunion de concertation des ministres
arabes des Affaires étrangères

convoquée par la ministre libyenne des Affaires étrangères et
de la Coopération, présidente de
la session en cours du Conseil ministériel de la Ligue arabe.Lors de
cette réunion qui a vu la participation du Secrétaire général de la
Ligue, Ahmed Aboul Gheit, plusieurs questions importantes inscrites à l'ordre du jour de l'AG de
l'ONU relatives aux dossiers
arabe ont été examinées, en tête
desquelles la cause palestinienne.M. Lamamra a mis l'accent, à cette occasion, sur les
efforts consentis par l'Algérie en
vue de parachever les préparatifs
nécessaires pour la tenue d'un
sommet arabe réussi permettant
d'unifier la parole des états
arabes, renforcer leur position sur
la scène internationale, mais aussi
leur contribution au traitement
des défis mondiaux de l'heure.Le
chef de la diplomatie algérienne a

entamé sa participation au segment de haut niveau de la 77e session de l'AG de l'ONU qui se tient
à New York. La première journée
a vu l'organisation d'un sommet à
l'initiative du SG de l'ONU, Antonio Guterres, sur "La transformation de l'éducation", un
évènement survenant dans un
contexte marqué par les appels de
la communauté internationale à
l'impératif de remédier aux séquelles causées par la pandémie
Covid-19 dans le secteur de l'éducation à travers le monde.La participation de M. Lamamra aux
travaux de ce sommet a permis de
mettre en relief les réalisations du
système éducatif et universitaire
en Algérie, pays qui compte plus
de 5 millions de diplômés universitaires. Il a également été mis en
avant le soutien apporté par l'Algérie aux pays amis en formant
plus de 59.000 étudiants étrangers
issus de 60 pays.Le ministre des
Affaires étrangères a mis l'accent
dans son intervention sur les principaux piliers de l'expérience algérienne, notamment la gratuité et
le caractère obligatoire de l'éducation, l'égalité des sexes, la mobilisation
des
ressources
nécessaires, la qualité de l'enseignement et sa garantie à tous sans
exclusion ni discrimination.En
marge des travaux, le ministre a

tenu des rencontres bilatérales
avec ses homologues de Norvège,
de Guinée-Bissau, de Serbie, de
Libye et d'Erythrée, et ce, dans le
cadre de la concertation et coordination sur les derniers développements survenant sur la scène
internationale et régionale.Dans
ce cadre, les entretiens de M. Lamamra avec son homologue norvégienne, Anniken Huitfeldt ont
permis de confirmer la convergence des positions des deux pays
à l'égard de plusieurs questions figurant à l'ordre du jour de la session en cours de l'AG.Les deux
parties ont également ont
convenu de renforcer les efforts
conjoints pour garantir la réussite
des prochaines échéances, notamment la 20e réunion des ministres
des Affaires étrangères africains
et leurs homologues des pays nordiques prévue à Alger en avril
2023.Lors de sa rencontre avec
son homologue de Guinée-Bissau, Mme Suzi Carla Barbosa, le
chef de la diplomatie algérienne a
évoqué les moyens d'imprimer
une nouvelle dynamique aux mécanismes de coopération bilatérale, insistant sur l'importance de
multiplier les efforts pour concrétiser les orientations communes
des deux Présidents, MM. Abdelmadjid Tebboune et Umaro Sissoco Embalo ayant couronné la

visite officielle du président de la
République de Guinée-Bissau en
Algérie les 29 et 30 août dernier.M. Lamamra a passé en
revue avec son homologue serbe,
M. Nikola Selakovic, les derniers
développements survenant dans
leurs régions respectives, affirmant l'importance d'intensifier le
rythme de concertation et
d'échange de visites, en veillant à
valoriser les opportunités de rapprochement de leurs positions
vis-à-vis des questions d'intérêt
commun.L'entretien de M. Lamamra avec son homologue libyenne, M. Najla Al Mangoush, a
permis aux deux parties d'examiner les perspectives de relance du
processus de règlement pacifique
de la crise libyenne et les efforts
incessants de l'Algérie pour soutenir nos frères dans ce sens, outre
les préparatifs en cours pour la
réussite du Sommet arabe d'Alger
en vue d'en faire un nouveau départ vers davantage de complémentarité et de solidarité entre les
pays arabes.Le ministre des Affaires étrangères a également examiné avec son homologue
érythréen, Osman Saleh, les questions de paix et de sécurité en
Afrique, notamment dans la
Corne de l'Afrique, en sus des relations bilatérales et les moyens
de les promouvoir.
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ACTUALITÉS
CPM ALGÉRIE-UE

Goudjil reçoit une délégation parlementaire européenne
Le président du Conseil de la
nation, Salah Goudjil a reçu,
lundi à Alger, une délégation
parlementaire
européenne
conduite par M. Andrea Cozzolino, président de la Délégation pour les relations avec les
pays du Maghreb et l'Union
du Maghreb arabe et coprésident de Commission parlementaire
mixte
(CPM)
"Algérie-Union européenne",
indique un communiqué du
Conseil.La rencontre a permis
"de passer en revue les relations politiques et économiques entre l'Algérie et l'UE
et les voies et moyens des Parlements algérien et européen
de les hisser et de les intégrer
dans une démarche qui servira
les peuples des deux rives
dans le cadre du principe gagnant-gagnant", précise le
communiqué.Le président du
Conseil de la nation a mis en
avant "l'attachement du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, depuis
son accession au pouvoirs, à
concrétiser ses 54 engagements électoraux", en tête des-

quels l'amendement approfondi de la Constitution en
vertu de laquelle un grand espace a été dédié aux libertés
individuelles et aux droits de
l'homme, sans oublier son attachement à redonner à la diplomatie algérienne la place
qui lui sied, note la même
source.Insistant sur les "deux
principes indéfectibles de la
diplomatie algérienne à savoir
le respect de la souveraineté
des Etats et la non ingérence
dans leurs affaires", M. Goudjil a rappelé "les tentatives de
certains de porter atteinte à
cette souveraineté sous prétexte de la protection des
droits de l'homme et de la défense du respect des principes
démocratiques dans le cadre
d'une interprétation étriquée
émanant de la subjectivité par
rapport à ces deux concepts".
Le président de la Chambre
haute du Parlement a soutenu
que la glorieuse Révolution du
premier Novembre "a éclaté
pour la liberté et les droits de
l'homme ainsi que le droit des
peuples à l'autodétermination,

un principe que l'Algérie a
plaidé dans les fora internationaux, comme le droit du peuple
sahraoui
à
l'autodétermination conformément à la légalité internationale et celui du peuple
palestinien à établir un Etat indépendant avec El Qods pour
capitale".A ce propos, M.
Goudjil a invité l'UE à "assumer ses responsabilités" vis-àvis des deux causes et au
"dialogue franc en matière de
conflits aux niveaux méditerranéen, territorial et continental" poursuit le communiqué.Il
a également évoqué "l'impéra-

tif respect de la décision politique indépendante des Etats",
ajoutant que "l'Algérie veille
scrupuleusement à renforcer
la résilience de l'économie nationale", rappelant l'adoption
par le parlement algérien de la
loi sur l'investissement qui
permet aux investisseurs
étrangers directs d'accéder aux
marchés algériens et africains.De son côté, M. Cozzolino a affirmé "le soutien par
l'instance législative européenne des efforts visant à approfondir les relations entre
l'Algérie et l'UE et à établir
une coopération spéciale

basée sur la confiance, le respect mutuel et les intérêts
communs, en fonction de la
nouvelle situation géopolitique mondiale", soulignant sa
détermination à "insuffler un
nouvel élan aux relations bilatérales entre les deux parlements".A ce sujet, le président
de la délégation parlementaire
européenne a affirmé que "le
rôle de l'Algérie sur la scène
internationale est désormais
plus influent", citant le fait
que l'Algérie est sans cesse
"citée dans les discours de
nombre de dirigeants européens, au vu de la "crédibilité
de ses politiques dans la région et de par le monde, étant
considérée comme un partenaire fiable et actif de l'UE notamment dans le domaine
énergétique".M.Cozzolino a
ajouté que "le Parlement européen veille à renforcer, soutenir les relations entre l'Algérie
et l'UE et intensifier la concertation franche autour des
causes d'intérêt commun",
selon le communiqué du
Conseil de la nation.

Boughali reçoit une délégation du Parlement
européen
Le président de l'Assemblée
populaire nationale (APN),
Brahim Boughali a reçu,
lundi à Alger, une délégation
du Parlement européen, composée des membres de la
commission parlementaire
mixte Algérie-Union européenne (UE), conduite par
son président Andria Cozzolino, au cours de laquelle les
deux parties ont examiné
l'état des relations entre l'Algérie et l'UE et leurs perspectives,
a
indiqué
un
communiqué de la Chambre
basse du Parlement.
A ce titre, le président de
l'APN a précisé que "les relations entre l'Algérie et l'UE ne
datent pas d'aujourd'hui",
ajoutant que "la tenue de la
1ère session de la commission
parlementaire mixte a permis

de prendre un nouveau départ
pour repartir sur de bonnes
bases, dont les contours ont
été clairement définis par le
Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
afin de renforcer les relations
entre les deux parties, notamment après leur refroidissement en 2019 et 2020, suite à
certaines déclarations hostiles

à l'Algérie"."L'Algérie aspire
aujourd'hui à renforcer ces relations, pour être plus équilibrées
et
privilégiées,
notamment dans le cadre des
priorités fixées par les deux
parties et fondées sur le principe du dialogue et du respect
mutuel, tout en tenant compte
de leurs intérêts", a-t-il
ajouté."Le président du

Conseil européen a réussi,
lors de sa récente visite en Algérie, à donner une forte impulsion
aux
relations
bilatérales, lorsqu'il a affirmé
que l'Algérie constitue un partenaire essentiel pour l'Union
européenne (UE), tant par son
expérience en matière de lutte
contre le fléau du terrorisme
que par son poids comme
fournisseur fiable d'énergie,
outre son approche équilibrée
dans le règlement du problème de la migration clandestine", a-t-il poursuivi.Le
président de l'APN a salué les
résultats de la déclaration
conjointe Algérie-UE sanctionnant les travaux de la 1ère
session de la Commission
parlementaire mixte (CPM),
soulignant que ladite déclaration "sert les intérêts de l'Al-

gérie et de l'UE".De son côté,
M. Cozzolino a affirmé que la
Commission mixte avait débattu aujourd'hui de questions
"d'une extrême importance à
l'instar des problèmes que
connait la région en Libye
ainsi que le conflit entre le
Maroc et le Sahara Occidental, outre les répercussions de
la situation en Ukraine".Par
ailleurs, il a "valorisé les résultats de la 1ère session de la
Commission mixte qui s'inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts visant à
approfondir davantage le dialogue entre les deux parties",
estimant que la culture que les
deux parties ont en commun
était le secret de la réussite de
cette session couronnée par
une déclaration conjointe qui
sert leurs intérêts".
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COMMUNE DE BIR EL JIR

Inspection de 129 unités LPA et des interrogations
Par ALOT
FI Conformément à l instruction ministérielle n 905
du 22 /052019 s articulant
sur la création d une commission de contrôle de
qualité des unités sous
toutes leurs formes, et
dans la perspective de la
distribution d un quota de
logements à l'occasion de
la célébration du 1er novembre symbolisant le
début d une guerre dont sa

durée a dépassé les 7ans et
concrétisée par le brisement du joug colonial, une
commission de contrôle
composée de plusieurs
membres représentant des
secteurs de la direction du
logement ,de la direction
des équipements publics,
de la direction de l architecture de la construction
et de l urbanisme ..... s'est
rendue à la commune de
Bir El Jir dans laquelle

deux quotas d unités dont
leur nombre est de 129 logements s inscrivant dans
la sphère du LPA sont réalisés Selon des échos ,les
logements qui seront affectés le 1er novembre
2022 sont dans un état dégradé pour des raisons qu
on ignore La commission
a bel et bien établi un rapport carabiné qui sera indubitablement remis au wali
.Ce dernier qui a d emblée

occupé le poste de directeur général d une panoplie
d ' offices publics et de
gestion immobilière (
OPGI) dispatchées à travers le pays ne va pas témoigner d une certaine
indulgence envers les auteurs du contexte que
sillonnent les 129 unités de
la formule LPA.Notons
que la wilaya d Oran a distribué plus de 13 000 unités
en l'espace de 10 mois .

OUED-TLELAT

« Un petit centre… aux grandes ambitions … ! »
Parmi les centres de santé
de la wilaya, qui respirent la
santé, ou du moins ceux qui
sont le moins malades est
sans conteste celui de oued
tlélat. Une polyclinique qui
rend d'éminents services
aux citoyens malades qui
viennent en surnombre. A
voir ce centre de l’intérieur,
on dirait une ruche
d’abeilles qui fonctionne à
merveille et où le service
rendu aux malades est bon.
Pourtant, ce centre est dépassé par le flot incessant
de malades au vu que
Oued-Tlélat est devenue
une petite ville.et que ce
centre paraît trop petit. Cependant le service rendu
dans ce centre est le meil-

leur peut être dans toute la
wilaya car dans d’autres
centres, peu d’infirmiers
donnent peu d’importance
aux maladies. Quand cela
nécessite une urgence, on
n'a même pas le temps d’y
penser ou de réfléchir,
sinon une évacuation rapide
vers la polyclinique la plus
proche du domicile. Malheureusement, l’ensemble
de ces centres de soins de la
wilaya et polycliniques qui
censés êtres des lieux où
l'on prodigue les soins nécessaires pour les malades
qui s’y rendent recherchant
la guérison auprès d’un personnel paramédical inconscient ou mal formé. Les
malades sont pris dans un

engrenage délicat car leur
prise en charge laisse à désirer. Dans certaines polycliniques le spectacle est
navrant, décevant et désolant et le service rendu est
médiocre, parfois mauvais
,car l’accueil du malade est
froid puisque les infirmiers
et les infirmières sont complètement dépassés donc
désintéressés car dans certains cas au détriment du
malade qui est dans la nécessité absolue. Certains infirmiers vadrouillent dans
tous les sens en blouses
sans se soucier de ces urgences qui pourraient aller
au pire. Dans certains lieux
médicaux, la relation malade-infirmier est inexis-

tante on se soucie peu des
malades sauf s’il s’agissait
d’un proche ou la plus
grande attention est donnée
à en déduire qu'il y'a deux
catégories de malades les
chanceux et les malchanceux. Mais comme la maladie n'avertit pas il faut se
soumettre aux caprices de
ces paramédicaux inconscients. Alors l’attente devient infernale pour les
pauvres malades. Ce spectacle est devenu une habitude dans les polycliniques.
Par contre dans la polyclinique de oued tlelat , heureusement, c’est plus
sérieux et plus discipliné, la
propreté est de mise et chacun est à sa place ; le ma-

lade se retrouve et les
proches sont soulagés de
voir que le personnel soignant s’intéresse au patient.
Dans cette polyclinique à
encourager le service d’hémophilie avec à sa tete un
chevronné en l’occurrence
Bensaber fodil done de la
satisfaction Pour les autres
polycliniques elles sont malades et ont besoin de soins
et de précautions particulières en remédiant aux
vieilles habitudes ; car il y
va de la santé et peut être
même de la vie de l’individu sans distinction apparente. Mais malgré les
problèmes dans lesquels se
débattent ces pauvres centres de soins qui méritent un

sort meilleur souhaité par
tous, une grande responsabilité incombe aux responsables qui négligent le
corps médical, la qualité
des soins, la prise en charge
du malade va avec la bonne
formation de ces paramédicaux qui finalement ne sont
que des êtres humains qui
eux aussi doivent avoir de
la considération dans la
routine de leur travail et
aussi prit en charge .Dépassés ces pauvres gens sont
fatigués d’un côté par une
bureaucratie qui les néglige
et de l’autre par le flot impressionnant de malades
qui se ruent sur ces centres
chaque jour.
BOUZIANI MILOUD.

CITÉ DJAMEL

Un homme mortellement heurtée par une voiture
Un accident de la circulation
est survenu hier aux alentours de 4h.30 heures au niveau du rond-point de la cité

Djamel, coutant la vie à un
homme âgé de 52 ans. En
effet, la malheureuse victime qui tentait de traverser

la route, a été mortellement
fauchée par une voiture de
tourisme. Sitôt alertés, les
éléments de la PC se sont

rendus sur les lieux pour
acheminer la dépouille vers
le service de médecine légale relevant du Centre Hos-

pitalier« Dr Benzerdjeb »
d’Oran (CHUO). Une enquête a été ouverte par les
services sécuritaires, pour

déterminer les circonstances
de ce tragique accident venant endeuiller une famille.
B.Boukleka

ASSOCIATION «B’NAT EL-KHEIR » D’ORAN

Opération de distribution de 200 cartables aux enfants
issus des familles nécessiteuses
S’inscrivant dans le cadre de
la solidarité au profit des enfants issus des familles de
couches défavorisées d’une
part et d’autre part ,poursuivant son programme d’activités annuel , l’association «
B’nat El Kheir » implantée à

Millénium relevant de la wilaya d’Oran , vient de lancer
une opération de distribution
de 200 cartables avec des articles scolaires et ce, en prévision de la rentrée scolaire
2022/2023. Cette action
d’aide sociale qui vient suite

au premier recensement des
familles démunies qu’a entamé la dite association et
qu’elle les prend en charge
sur d’autres volets, permettra
aux familles dans le besoin,
de surmonter les contraintes
et autres difficultés de la vie

quotidienne. Une association
habituée à ce genre d’actions
de solidarité et de citoyenneté et ce, depuis plus de
deux années dont l’objectif
fixé, est de venir en aide à
ces familles démunies. Pour
pouvoir aider davantage

cette frange de société et parrainer un plus grand nombre
d’enfants scolarisés, l’association appelle les âmes charitables à contribuer et ce,
pour mener à bien leur mission. Enfin, l’association «
B’nat El Kheir » remercie vi-

vement le fournisseur de
l’entreprise Bureautique et
Papeterie de sa générosité et
de sa précieuse aide pour sa
collaboration à une telle action. Bravo aux organisateurs.
B.Boukleka
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SIDI BEL ABBES

Visite surprise du Wali Chibani Samir à la place centrale de la ville
Par Hocine Aberkane
C’est un va et vient inhabituel au niveau de la place
du 1er novembre (Ex place
Carnot), comme si on attendait Messie ou Mehdi El
Mountadher. C’est des
groupes qui se formaient
pour une cérémonie improvisée. Effectivement, c’est
le cortège du chef de l’exécutif accompagné du président de l’APW , directeur
de l'hydraulique, du maire
et du chef de daïra qui
s’était déplacé hier mardi
au début de matinée sur site

pour s’enquérir de l’entame
des travaux de remise en
état des endroits où était intervenue la société à qui on
avait confié les travaux de
réparation du réseau
d’AEP, Le réseau assainissement et autre. Une visite
qui n’est pas passée inaperçue où le wali fut abordé
par les riverains qui ont
salué en lui l’esprit d’engagement pour l’amélioration
de leur cadre de vie. Afin
de s’assurer de visu que les
dernières
instructions
concernant l’élimination

des points noirs recensés
dans la zone basse sont
exécutés,le wali a exhorté
les responsables des secteurs chargés de cette mission d’accélérer la cadence
des travaux tout en veillant
à la qualité de la prestation
et au respect des délais de
même, il a chargé le directeur de l’hydraulique de
veiller personnellement sur
le suivi des travaux. C’est
d’ailleurs ce que nous
avons remarqué sur chantier après la fin de la visite
de la délégation.

UDL

Sit in et colère des étudiants devant leur direction des œuvres sociales
Les étudiants habitant la résidence N° 5 au campus de
l'université Djillali Liabes
se sont regroupés hier matin
devant le siège de la direction des œuvres sociales
universitaires pour protester
contre les mesures d'expulsion forcées prises à leurs
encontres par la DOU centre . Ils dénoncent la force
et des termes vulgaires utilisés par les agents et autres
responsables pour les transférer de la résidence N° 5 où
ils sont hébergés depuis
longtemps vers une autre résidence.En effet, leur représentant
déplore
les
conditions et surtout la manière "abusive" et "arbitraire" d'expulsion des
chambres dont ils ont fait

l'objet par les agents et
quelques responsables des
oeuvres sociales pour les
transférer vers la résidenc
N°3 où "les conditions d'hébergements ne sont pas réunies et se trouvent dans un
état lamentable et de "délabrement avancé" malgré
qu'une opération de rénova-

tion ou de réhabilitation de
ces lieux a été programmée
, il y a deux ans" précisentils. .Ils s'insurgent contre
ces "mesures ostentatoires
et insultantes" prises à leur
encontre y compris envers
les filles et à ce titre, ils exigent des autorités compétentes à savoir le ministère

de tutelle qu'une "enquête
ministérielle soit diligentée
sur plusieurs dossiers à savoir sur les équipements de
la résidence universitaire
N°6 dédiée à l'ecole supérieure de l'informatique qui
a ouvert ses portes juste il y
a moins de deux ans et inaugurée par la ministre, une

autre enquête doit être ouverte sur les résidences universitaires N°3, N° 5 qui se
trouvent dans un état lamentable".Contacté par nos
soins, le représentant de la
direction des oeuvres universitaires centre déclare
être surpris par ce sit in improvisé des étudiants et dit
ignorer les dessous de ce sit
in , il signale par ailleur que
suite aux recommandations
de la tutelle à savoir le mi-

nistère et la direction centrale des oeuvres universitaires , l'ensemble des
résidences l'université sont
prêtes y compris la résidence "Rahmani Miloud"
en cours de réhabilitation
pour accueillir les futurs locataires et que tous les
moyens humains et matériel
ont été réunis avec la présence des partenaires sociales.
Youcef Noauoui et H.M

La police intercepte 118 motos
Poursuivant sa mission d'eradication des accidents de la
circulation, notamment ceux
causés par les motos, la police de Sidi Bel Abbes a pu
interpeller 118 motards qui
avaient commis diverses infractions au code de la route,
telles que le non port du
casque, la vitesse excessive,
la conduite sans papiers, les
manœuvres dangereuses et
les nuisances sonores résul-

tant de l'introduction de certains ajouts aux moteurs de
moto, en plus de la circulation sur les rails du tramway.
Certains comportements qui
sont directement liés à des
formes de délinquance
comme le vol à la tire ,et le
port de certaines choses prohibées, font également partie
de cette campagne.
Dans ce contexte, la police
de Sidi Bel Abbes a placé 27

vers laquelle des conseils et
consignes de circulation ont
été dispensés.La sûreté de
Sidi Bel Abbes poursuivra
ses campagnes de sensibilisation et appelle les motards
à faire preuve de prudence et
à respecter les règles de
bonne conduite afin d'éviter
les accidents , malheureusement souvent mortels ,de la
circulation.
Youcef Nouaoui et Z.Nour

motos en fourrière, tandis
que 91 amendes ont été prononcées pour des infractions
liées au non-port du casque
et à la non-présentation de
documents. A noter que la
police de Sidi Bel Abbes a
commencé à organiser des
campagnes de sensibilisation
des motards qui s'inscrivent
dans le cadre de la campagne
nationale de sensibilisation
du 11 au 20 septembre, à tra-

Direction de l'environnement et des énergies renouvelables
Dans le cadre de la
convention de partenariat conclue entre la direction
de
l'environnement et l'université de Djillali Lya-

bess, au cours du mois
de mai, et en concrétisation de la sous-convention entre l'établissement
public d'enfouissement
et les centres techniques

d'enfouissement de la
wilaya de Sidi BelAbbes d'une part et de la
faculté de droit et de
sciences politiques d'autre part, le 06 juin 2022,

la première opération a
eu lieu ce jour, lundi 19
septembre 2022. La
levée des déchets reutilisables représentés par
les plastiques, cartons et

papier, après la mise en
place de conteneurs spéciaux pour les déchets
récupérés. L'opération a
coïncidé avec l'ouverture
de l' année universitaire

2022-2023, et qui doit
être élargie au reste des
instituts, collèges et
pôles universitaires dans
un avenir proche.Youcef
Nouaoui et Z.Nour
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LE MARCHÉ DE L'OCCASION

Les prix des voitures flambes
Le marché des voitures d'occasion est en ébullition. Les prix des voitures aﬃchent la barre haute où ils avoisinent presque ceux du neuf. La
baisse de l'importation imposée par l'Etat en est l'une des causes. Que ce soit au marché jouxtant le complexe sportif ‘’Capitaine Ferradj’’ ou
celui de Mesra, les marchés de l'occasion ajustent leurs prix.
Habib Merouani
Conséquence attendue de
la baisse de l'importation
du neuf de 22%, les revendeurs et autres habitués des marchés de
l'occasion ont relevé que
les prix ne cessent d'augmenter. Une citadine Clio
série 3 est cédée au marché de Mesra à presque
1.700.000 DA avec un
moteurs DCI alors que
celle avec un moteur essence 1.2 est de 1.400.000
alors que des marques
asiatiques telles que
Hyundai avec le label
‘’Accent’’ des années
2006 à 2010 ne peut être
cédée à moins de
1.000.000 DA. Les
marques françaises et allemandes ayant roulé plus

de 15.000 km en
moyenne sont écoulées
aux mêmes prix que ceux
du neuf sauf une légère
différence. Les différents
courtiers abordés expliquent unanimement que
"c'est la faute aux concessionnaires qui élèvent
leurs prix" et d'autres
pointent du doigt l'Etat
qui cherche à imposer de
nouvelles taxes à ces marchés. En effet, les autorités qui ont cherché à
encadrer les marchés de
l'occasion, ont introduit
une nouvelle taxe imposée dans les transactions.
‘’Ce qui est aberrant, c'est
la taxe de 17% imposée
pour le marché de l'occasion’’ déplore un des revendeurs. Cette réalité a

poussé la plupart de ceux
qui font dans le courtage
des vieux véhicules à revoir leur copie. Les acheteurs quant à eux, sont
offusqués de voir des véhicules de plus de 10 ans
à des prix inaccessibles
alors que ce genre de marchés doit profiter à ceux
qui ont des revenus

moyens et ne pouvant accéder au neuf. Même
constat dans les sites d'occasion qui proposent des
véhicules datant entre 5 et
8 ans à des prix oscillant
entre
1.200.000
et
1.600.000 DA. Comment
dès lors comprendre cette
situation ? Pour beaucoup
de connaisseurs des mar-

chés d'occasion, c'est parfois le retard de livraison
du neuf de certaines
marques qui expliquent
que les acheteurs potentiels se rabattent sur ces
marchés. L'autre phénomène qui déploie ses tentacules, c'est que ces
marchés ne proposent aucune garantie et souvent
les voitures ont fait l'objet
d'accidents
maquillés
sous les rafistolages des
tôliers et de la peinture
neuve. Beaucoup, à vrai
dire, se sont fait avoir par
ces tricheries et autres astuces consistant à écouler
un véhicule d'apparence
neuf mais qui cache des
défauts. Il existe selon
plusieurs témoins, des véhicules qui ont des pièces

de moteurs refaites à des
prix bas et qui arrivent à
rouler pour un temps.
L'opportunisme des revendeurs fait qu'ils réussissent leur coup en
cédant ce genre de véhicules à des personnes
naïves ne connaissant pas
bien le circuit des transactions. Ce genre de fait va
compliquer la régulation
de ces marchés qui sont
assimilés à des points de
vente informels. Le fait
d'avoir uniquement augmenté les taxes ne résout
pas les problèmes selon
certains courtiers professionnels qu’espèrent que
le gouvernement va revoir
cette disposition qui met
mal à l'aise les transactions de l'occasion.

RENTRÉE SCOLAIRE

La sureté de wilaya s’implique
Dans le cadre de la rentrée scolaire 2022/2023,
prévue pour aujourd’hui
21 septembre, les services
de sûreté de wilaya renforcent leur dispositif, à
côté des écoles, des CEM
et des Lycées ainsi que au
niveau du centre universitaire, pour le bon déroulement de cet évènement.

Cette initiative va permettre aux enfants scolarisés,
de faire une bonne rentrée
et de veiller à leur sécurité, notamment en les
protégeant, surtout à la
sortie des écoles, des accidents qui peuvent survenir par inadvertance,
principalement à proximité des établissements

scolaires qui connaissent
une grande circulation de
véhicules. Ainsi, des
équipes d’agents de la sûreté vont être sur les lieux
en force, surtout aux
heures de pointe, pour
éviter tout incident et
pour le bon déroulement
de la rentrée scolaire en
faisant respecter le code

de la route aux automobilistes, en incitant les enfants scolarisés à être
prudents en traversant sur
les passages piétons, pour
être protégés sur les trottoirs et de respecter les
feux tricolores pour une
bonne sécurité routière.
Des tournées de contrôle
seront donc effectuées au

grand soulagement des
parents d'élèves et du personnel enseignant. Ceci
évitera de nombreux désagréments auxquels peuvent être confrontés les
élèves à la sortie d'écoles
comme certains délits de
kidnapping signalés dans
plusieurs wilayas du pays.
En parallèle, des cam-

pagnes de sensibilisation
sur les dangers des routes
seront organisées dans les
établissements scolaires
au profit des écoliers. La
sûreté de wilaya de Mostaganem tient à rappeler
les citoyens, la disponibilité de son numéro vert 24
heures sur 24, le 15-48.
H.M

LES CHIENS ERRANTS

Un véritable danger pour les citoyens
La prolifération des chiens
errants à travers divers
quartiers et cités de la wilaya de Mostaganem
constitue un véritable danger pour la vie et la sécurité des citoyens, au vu du
nombre de ces bêtes sauvages qui y prolifèrent.
Les efforts menés, jusquelà, par les autorités locales
et les services concernés
pour les éradiquer n’ont
pas permis de mettre un
terme à ce danger permanent, faisant craindre aux
citoyens de sortir pour va-

quer à leurs occupations,
notamment durant la nuit
ou tôt dans le matin. En
effet, les résidants de ces
quartiers n’ont pas eu de
cesse de se plaindre de cet
état de fait, d’autant plus
qu’une majorité de ces
chiens sont porteurs de
virus ou de maladies
graves constituant un
risque pour la sécurité des
citoyens. Selon des citoyens rencontrés par nos
soins, la présence, au niveau de ces cités, de dépotoirs
anarchiques

d’ordures a énormément
contribué à la prolifération, ces derniers jours,
des chiens errants, qui y
trouvent à manger et à
boire. Ajouter à cela la dégradation de leur environnement, marqué par la
multitude de sacs d’ordures éventrés par ces animaux. Une situation jugée
intolérable est constatée
notamment dans la commune de Mazagran, dont
les habitants interpellent
instamment les autorités
concernées pour une inter-

vention efficace contre ce
fléau. Les cités populaires,
de la commune de Mostaganem,
constituent
l’exemple type de ce phénomène des chiens errants
dans la wilaya, étant devenues ces derniers temps,
de véritables Eldorados
pour ces animaux. Les riverains vivent la peur au
ventre de sortir la nuit,
alors que certains assurent
qu’ils "passent des nuits
blanches
à cause de
l’aboiement incessant de
ces chiens, constituant,

également, une menace
pour les fideles qui sortent
pour accomplir leur prière
de l’aube (El Fedjr). Pis
encore, des parents vivent
dans la terreur de voir
leurs enfants, qui sortent
pour jouer, se faire attaquer par ces chiens. Un
phénomène, également,
constaté au niveau de ces
cités populaires où les
chiens vont jusqu'à s’introduire dans les immeubles,
suscitant
désagrément et peur chez
les habitants, dont les en-

fants notamment, en l’absence des services concernés par leur éradication.
Les chantiers de constructions ouverts ça et là sont
l’autre lieu de prédilection
des chiens errants, selon
des citoyens, qui déplorent
aussi leur présence fort
désagréable sur les places
publiques et des jets d’eau
de la ville où le visiteur
peut les apercevoir le
matin, constituant ainsi
une véritable plaie pour
l’environnement local.
Ali Baroudi
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UNE VISITE D'INSPECTION DES ÉTABLISSEMENTS

A Chetouane, Remchi et Béni Ouarssous
PAR OB.Stambouli
Mr Amoumen Marmouri, le
wali de la wilaya de Tlemcen,
et dans le but de déterminer
l'état de préparation des établissements scolaires et d'inspecter les infrastructures
scolaires et des cantines scolaires, et dans le cadre des
préparatifs de la rentrée scolaire « 2023/2023 », a effectué
une visite dans les communes
de Chetouane, Remchi et
Beni Ouarssous, accompagné
du P/APW, et de certains directeurs concernés, ainsi que
des autorités locales des Daira
concernées, il a entamé sa visite dans la commune de Chetouane où il a inspecté le
CEM « Frid Ahmed », d’une

capacité d'accueil de 200 étudiants, et doté d’un demi pensionnat avec un restaurant
entièrement équipé, qui va
contribuer grandement à créer
toutes les conditions pour nos
enfants afin de créer une ambiance propice à leur scolarité. De Chetouane la
délégation s'est dirigée vers
la commune de Remchi pour
inspecter l'état de préparation
du lycée de demi-pension
d’une capacité de 200 places,
avant d’inspecter la cantine
scolaire à l’école Benichou
Cherif dont les travaux sont
estimés à 70%, où il a demandé au chef de la Daira et
au P/APC de veiller personnellement pour l'achèvement

du travaux restants. La dernière étape l’a amené dans la
commune de Beni Ouarssous
où il a visité la cantine de
l’école Belkhathir Abdelkader. Et à travers la visite, au
cours de laquelle il a examiné
de près la situation de chaque
établissement, en termes de
préparation de l'environnement intérieur et extérieur, des
façades, de l'aile administrative et des classes, et de l'inspection
des
cantines
scolaires, des équipements de
cuisine, de stockage et refroidissement, et toilettes, le Wali
a donné des instructions aux
responsables concernés, chacun selon sa compétence au
suivi continu et veille person-

nelle pour achever les travaux
restants du restaurant scolaire
pour l'école primaire de Remchi, et ce dans les plus brefs
délais, avec la mise en œuvre
de travaux d'entretien et de
nettoyage pour le reste des
établissements, et d'assurer le
retour des élèves sur les bancs
de l'école dans les meilleures
conditions, pour atteindre les
résultats souhaités. Comme il
a eu des rencontres avec des
citoyens qui ont soulevé différentes préoccupations et aspirations de développement,
où il leur a promis de les étudier et de s'occuper d'eux
selon les priorités et les possibilités disponibles. Et en application des instructions du

Wali concernant le suivi de
l'avancement des projets de
développement sur l'ensemble
du territoire de la wilaya le
chef de la Daira d’Honaine a
effectué une visite de terrain
afin de constater l'avancement
des projets de développement,
travaux
de
rénovation
d’Erasfa à Ouled Youcef, ex-

tension de classes à l’école
Othmani Mohamed, achèvement de la route de contournement dans la commune de
Beni Khellad, raccordement
au réseau d’assainissement à
Souk El Khemis, et qui s’inscrivent dans le cadre des efforts pour améliorer les
conditions de vie du citoyen.

SEBDOU : JOURNÉE DE FORMATION

Entretien Clinique et du rapport psychologique
L'Etablissement Public de
Santé de Sebdou a poursuit son cycle de formations continues, où le
Bureau de la Formation et
de l'Information a organisé
une journée de formation
des psychologues, animé
par la Clinicienne Bourass. F sur le thème Entre-

tien clinique et du rapport
psychologique, à travers
laquelle a passé en revue
diverses techniques et méthodes d'entretien clinique,
qui est une méthode de
diagnostic pour évaluer les
troubles émotionnels, soulignant qu'il s'agit d'une
procédure intégrée pour

toute évaluation psychologique et de riches sources
de données, l'entretien,
vise à recueillir des informations sur les aspects du
patient et en particulier de
l'enfant afin que le clinicien garde des questions
sur ce qu'il veut savoir du
discours de l'enfant. Pour

sa part l'enquêteur constatera que les enfants qui se
sentent anxieux se plaindront et auront des sentiments d'inconfort et de
tristesse et chuchoteront
pour trouver un auditeur
sympathique, l’entretien
clinique adapté aux réponses de l’enfant, per-

mettra de montrer la vision logique de la réalité
de l'enfant après avoir atteint la familiarité entre lui
et l'enquêteur. Les questions de l'entretien abordent des sujets tels que la
dynamique familiale, les
émotions,
l'expérience
scolaire, la santé physique,

ainsi que la relation avec
les collègues et Le cours a
fourni une explication détaillée sur le rapport psychologique et son rôle
dans la construction d'une
société cohésive et les méthodes de psychologie modernes.
OB.Stambouli

RELIZANE
Abdessalem Lakehal Ayat remplace Attalah Moulati
La wilaya de Relizane a
désormais un nouveau
wali, en la personne de M.
Abdessalem Lakehal Ayat,
qui remplace Attalah Moulati, en poste depuis Septembre 2020. Le nouveau
wali doit se retrousser les
manches pour redynamiser
de multiples projets à travers la wilaya, et ce dans de
nombreux secteurs. La
zone industrielle de Sidi

Khettab, qui attend toujours son essor et son aménagement. Le nouveau wali
de Relizane a pris ses fonctions, hier, après une cérémonie à laquelle ont assisté
les membres de la commission de sécurité de l’organisation nationale des
moudjahidine, les élus nationaux et locaux, les directeurs de l’exécutif, la
famille des médias, ainsi

que les membres de la société civile. Le premier à
prendre la parole, le wali
sortant, Attalah Moulati
qui a dressait un bilan des
réalisations durant sa gestion de la wilaya, Le
deuxième intervenant sera
le nouveau wali, Lakhal
Ayat Abdeslam. Il exprimera sa ferme intention de
travailler d’arrache-pied
pour le développement de

la wilaya. Le président, de
l’APW a rendu un hommage au wali précédent,
Attalah Moulati, nouvellement nommé à la tête de la
wilaya de Chlef. Lors de sa
prise de parole il leur rendra la monnaie en remerciant Relizane, ses cadres,
ses habitants pour leur soutien tout au long de ces
deux années et demie passées ici. HAMRI Leila

SAIDA
SESSION ORDINAIRE DE L APW

Grosse déception du nouveau wali mais non sempiternelle !!!
La session ordinaire de l APW s articulant sur la révision de la campagne moisson battage version
2022-2023 par Mr Mohamed Reffas PAPW d obédience FLN a été
rehaussée par Mr Ahmed Boudouh nouveau wali installé officiellement samedi 17 septembre
2022, des chefs de dairas de directeurs exécutifs des 39 membres de l APW et les maires des 16
communes que regorge l ex
doyenne des eaux minérales
........Avant de procéder à l.ouver-

ture de la session en question, la
primauté fut accordée à la lecture
d un verset coranique suivie de
l.entonnement de l hymne national.
L intervention de Mr Mohamed
Reffas a été axée sur les efforts déployés par les membres de sa communauté dans l'espoir d apaiser la
cadence du flux d' irritation des habitants. Des soucis qui s appuient
beaucoup plus sur le logement.
Tout juste après, la parole fut
prise par le directeur de la direction
de l agriculture pour présenter le

bilan de la campagne moisson battage qui selon les chiffres avancés
enregistrent un déficit flagrant
.Selon l intervention du directeur
des services agricoles, les superficies récoltées estimées à plus de
671.600 hectares. Une multitude
de points ont été soulevés dont
ceux 1 est La pluviométrie 2021/
2022 ,qu a enregistré une traversée
du désert fort heureusement, la
pluviométrie s est redressée à partir
du mois d avril 2022 ,comparaison
des 5 dernières années de l opéra-

tion du moisson nage .l opération
moissonnage, préparatifs de la saison du labourage et de semences
de l année 2022 / 2023 les procédures envisagées pour les préparatifs fiables de la campagne du
labourage et des semences. L intervention de Mr Ahmed Boudouh a
été claire et sans embûches ,le
premier responsable de l exécutif
de la wilaya a tiré boulets rouges
sur des directeurs qui témoignent d
une nonchalance flagrante à l
image du CET ,de l office de la

gestion et de la promotion immobilière ..... Mr le wali exhorte lespresents à respecter le concept
management par objectif .Ce qu
on peut avancer que Mr Ahmed

Boudouh tremousse un désarroi à
cause du navire obstrué naviguant
sur une mare d inquiétudes et d incertitudes Néanmoins, la mission
est surmontable . ALOTFI
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Le Sommet arabe sera exceptionnel, l'Algérie tend
à rétablir l'équilibre dans la région arabe
Le Sommet arabe qu'abritera Alger sera "exceptionnel", en ce sens qu'il vise à
aboutir à des résultats sérieux à même de rétablir
l'équilibre dans la région
arabe, a affirmé lundi l'ambassadeur de l'Etat de Palestine à Alger, Fayez
Mohamed Mahmoud Abu
Aita.Intervenant lors du
forum du journal EchChaab sur le thème: "La réconciliation et l'unification
des rangs palestiniens et
arabes avant la tenue du
Sommet arabe d'Alger", le
diplomate a insisté sur "le
rôle primordial de l'Algérie
dans le rétablissement de
l'équilibre dans la région, à
travers son action diplomatique importante aux niveaux
régional
et
international"."La
démarche
de
l'Algérie
confirme son rôle historique et son souci de remettre les choses en ordre, et
permettre ainsi de conforter
la position arabe dont le
rôle a reculé suite aux circonstances
exceptionnelles", a-t-il ajouté.Pour le

diplomate palestinien, le
Sommet prévu à Alger, les
1 et 2 novembre, sera "exceptionnel" au plus haut niveau,
estimant
que
"l'Algérie tend à aboutir à
des résultats concluants et
sérieux à même de faire
progresser
la
région
arabe"."Compte tenu que la
cause palestinienne est la
question centrale pour le
peuple algérien et la Nation
arabe en général, je crois
que ce Sommet sera celui
de la Palestine par excellence, ce qui a été précédemment affirmé par le

président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune", a-t-il soutenu.Le
recul de la région arabe "a
également impacté la question palestinienne, car le
fait de cibler les régimes
arabes signifie aussi prendre la question palestinienne pour cible", a
expliqué l'ambassadeur palestinien."Les résultats de
ce Sommet arabe seront exceptionnels, positifs et
d'une grande importance
pour remettre les choses en
ordre, au service des questions arabes en général et

de la question palestinienne
en particulier"', a-t-il estimé."Nous, les Palestiniens, comptons beaucoup
sur les résultats de ce Sommet. Nous saluons hautement
la
diplomatie
algérienne pour son rôle et
ses positions courageuses
en faveur de la cause palestinienne", a indiqué M. Abu
Aita.
Dans le même sillage, le diplomate palestinien a affirmé que la tenue du
Sommet arabe en Algérie,
en concomitance avec l'anniversaire du déclenchement de la Glorieuse
Révolution de libération,
"revêt une haute portée
symbolique", ce qui est à
même de lui conférer une
plus grande importance, vu
le "rôle de l'Algérie sur le
double plan régional et international, au regard des
circonstances exceptionnelles dans la région
arabe".Le diplomate a par
ailleurs déploré les positions de nombre de pays
arabes qui "ont brisé le
consensus arabe, en raison

de la normalisation et le revirement de leur position
envers la question palestinienne", et ce à l'époque de
l'Administration de l'exprésident américain Donald
Trump, du fait des pressions et des plans américain, occidental et sioniste,
qui cherchent la déstabilisation du monde arabe, a-til dit.M.Abu Aita a tenu à
souligner que les Palestiniens soutiennent et adhèrent à la position algérienne
pour l'unification des rangs
arabes, ajoutant "nous souhaitons voir ce sommet
mettre en place un programme, prendre une batterie de décisions et aboutir à
des conclusions à même de
revaloriser et de redonner
une plus grande considération
aux
pays
arabes".S'agissant de l'unification des rangs palestiniens et de la conférence de
réconciliation prévue en
octobre à Alger, le diplomate a assuré que "des efforts
soutenus
sont
déployés en vue de préparer cette conférence, et que

l'Algérie aura des consultations avec certaines factions en vue de garantir le
succès de cette rencontre,
notamment avant la tenue
du
prochain
sommet
arabe".La conférence unificatrice, rappelle-t-il, regroupera 15 factions, dont
l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP), à laquelle sont affiliées 13 autres mouvements, et à leur
tête le Mouvement "Fatah",
en sus des deux mouvements "Hamas" et "Jihad
islamique".En conclusion,
l'ambassadeur palestinien à
Alger a exprimé le souhait
des Palestiniens de voir
l'Initiative de l'Algérie mettre fin à la division des factions
palestiniennes,
ajoutant: "nous sommes
conscients que l'unité du
peuple palestinien est importante, car elle représente
la victoire, et que nous ne
saurions atteindre un avenir
prometteur, ni obtenir l'indépendance de notre peuple, sans un front interne
solide" face à l'arrogance
de l'occupant sioniste.

Le Polisario se félicite de la décision du Conseil d'Etat français
sur les importations agricoles depuis le Sahara occidental
Le Front Polisario, représentant légitime du
peuple sahraoui, s'est
félicité, mardi, de la décision du Conseil d'Etat
français concernant les
importations agricoles
depuis le territoire du
Sahara occidental occupé."Le Front Polisario a pris connaissance
de l'arrêt du Conseil
d'Etat de la République
française du 9 juin
2022 rendu à l'initiative
de la Confédération
paysanne s'agissant des
importations agricoles
depuis le territoire du
Sahara occidental et se
félicite de cette très
bonne décision", a-t-il
indiqué dans un communiqué, remerciant la
Confédération
paysanne qui a saisi le
Conseil d'Etat français
de cette question."Le
Front Polisario salue
chaleureusement l'ac-

tion de la Confédération paysanne, un noble
syndicat qui agit sur les
bases de solidarité
entre les paysans, et qui
donc ne peut accepter
que des fruits et légumes issus de territoires occupés, en
violation des droits du
peuple sahraoui, arrivent sur le territoire européen comme s'ils
étaient
issus
du
Maroc", a ajouté le
communiqué.
La
Confédération
paysanne avait demandé au
gouvernement français
de publier un arrêté interdisant l'importation
de tomates cerises et de
melons récoltés en territoire sahraoui occupé,
au motif que le Sahara
occidental n'appartient
pas au royaume du
Maroc, comme l'a jugé
la Cour de justice de
l'Union
européenne

(CJUE) en 2016 et en
2018, soulignant que
"présenter ces produits
comme originaires du
Maroc viole le droit de
l'UE et les arrêts de la
Cour"."Le
Conseil
d'Etat a rejeté les arguments des autorités
françaises et jugé,
comme le demandait la
Confédération
paysanne, que cette affaire
soit soumise à la CJUE
pour déterminer si,
selon le droit européen,
les autorités marocaines sont compétentes pour délivrer les
certificats de conformité permettant à ces
produits agricoles d'accéder au marché européen", a indiqué le
Front Polisario.
Selon les autorités sahraouies, "les produits
en provenance du Sahara occidental mais
avec des étiquettes

mentionnant par fraude
+Origine: Maroc+ sont
débarqués en masse à
Perpignan, pour ensuite
être distribués sur l'ensemble du territoire européen, et c'est donc
une responsabilité du
gouvernement
français".Pour le représentant du Front Polisario
en Europe et auprès de
l’UE, Oubi Bouchraya
Bachir, "la question
posée est excellente,
car elle permet de donner une application effective à l'arrêt de la
CJUE de 2016 ayant
jugé que le Sahara occidental et le Maroc
sont deux territoires
distincts et séparés et
que l'Union européenne ne peut accréditer les pouvoirs du
Maroc sur le territoire,
vu son défaut de souveraineté"."Avec cette action
de
la

Confédération
paysanne, on entre dans le
concret, et il est heureux que le Conseil
d'Etat, rejetant les arguments du gouvernement
français,
ait
transmis l'affaire à la
CJUE qui va pouvoir
statuer à la suite de l'arrêt de 2016, et ce par
une décision qui s'imposera aux 27 Etats
membres de l'Union
européenne",
a-t-il
ajouté.Pour rappel, le
Conseil de l'Union européenne a tenté, après
l'arrêt de 2016, de
conclure deux accords terre et mer - avec le
Maroc permettant une
extension expresse au
territoire du Sahara occidental. Par deux jugements de septembre
2021, le Tribunal de
l'Union européenne a
annulé ces accords.En
décembre 2021, la

Commission
et
le
Conseil européens ont
formé un pourvoi, avec
l'appui de plusieurs
Etats dont le France. La
CJUE aura donc à se
prononcer d'une manière générale sur la légalité de ces accords, et
d'une manière concrète
sur ces exportations
agricoles."Nous
sommes prudents et
très respectueux de l'indépendance de la justice. Toutefois, ces
actions actuelles sont
fondées sur les principes les plus forts du
droit, à commencer par
le droit à l'autodétermination et les acquis de
l'arrêt de 2016. Aussi,
nous verrons jusqu'où
nous pouvons avancer
devant la CJUE, mais
nous avons la conviction de grands progrès
à venir", a conclu Oubi
Bouchraya.
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ÉCONOMIE
SONELGAZ

23.000 exploitations agricoles raccordées au réseau
électrique depuis 2020
Le Groupe Sonelgaz a raccordé 23.000 exploitations
agricoles au réseau électrique depuis 2020, soit 86%
des demandes formulées
pour le raccordement de ce
type d'exploitation au niveau national, et ce, suivant
la cadence des demandes,
notamment au niveau des
zones d'ombre, a révélé,
mardi à Alger, le PDG du
Groupe,
M.
Mourad
Adjal.Lors d'une rencontre
avec des représentants de
l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), M.
Adjal a fait savoir qu'au
cours de l'année dernière, le
taux de raccordement des

exploitations agricoles avait
atteint, en juillet 2022, 90 %
du total des exploitations à
raccorder au réseau d'électricité. Sur un total de
23.000 exploitations raccordées en 2020, quelque
20.000 exploitations agricoles sont entrées en service, a fait savoir le Pdg,
précisant que les zones du
sud se sont taillées la part du
lion avec près de 13.000 exploitations agricoles au niveau
des
zones
de
distribution de Ouargla et
Béchar.M.Adjal a révélé
que le Groupe Sonelgaz prévoyait le raccordement de
quelque 30.000 exploita-

tions agricoles au réseau
d'électricité d'ici la fin de
l'année en cours et 48.000
exploitations vers la fin de
l'année 2023.En réponse
aux questions des journalistes, Le Pdg du groupe Sonelgaz a fait état du recul

des redevances de la Sonelgaz détenues auprès de ses
clients, atteignant 161 milliards de DA à la fin du premier semestre de l'année en
cours, dont 70 % concerne
les citoyens.Le porte-parole
du groupe Sonelgaz, Khalil

Hedna a indiqué, pour sa
part, qu'en application des
orientations du président de
la République, il a été procédé à la concrétisation du
programme du secteur agricole à caractère prioritaire et
continu et à moyen terme à
partir du deuxième semestre
de 2020, soulignant que le
groupe a mis en place une
nouvelle feuille de route
contribuant à la modernisation du secteur agricole à
travers l'accélération de la
cadence du raccordement et
du développement des
structures, d'une part, et des
procédures d'autre part.
Selon lui, la Sonelgaz a oc-

troyé aux services concernés "des facilitations financières importantes" en vue
de faire avancer le raccordement des projets agricoles
relevant de la direction des
services agricoles.Le secrétaire général de l’Union nationale
des
paysans
algériens (UNPA), Abdellatif Dilmi, a, quant à lui,
évoqué la problématique du
coût des transformateurs
électriques pour les petits
exploitants agricoles, proposant la constitution de coopératives et l'aide de la
Sonelgaz à l'acquisition de
ces transformateurs au profit des petites exploitations.

El Mahdi Oualid évoque avec des parlementaires européens le renforcement
de la coopération
Le ministre de l'Economie
de la connaissance et des
startups et des PME, Yacine
El-Mahdi Oualid, a reçu
mardi à Alger, une délégation parlementaire européenne conduite par M.
Andrea Cozzolino, président de la Délégation pour
les relations avec les pays
du Maghreb et l'Union du
Maghreb Arabe et coprésident de la Commission parlementaire mixte (CPM)
"Algérie-Union
européenne".Tenue au siège du
ministère, la rencontre à laquelle ont pris part égale-

ment les députés algériens,
membres de la commission
mixte, coprésidée par Sid
Ahmed Temamri, a été axée
notamment sur le renforcement de la coopération dans
les domaines des startups et
des PME.Dans une déclaration à la presse, à l'issue de
cette rencontre, M. Oualid a
indiqué que les entretiens
ont permis aux deux parties
d'évoquer les meilleures façons d'appuyer leur coopération ."Nous avons abordé
la manière pour asseoir une
coopération à travers des
mécanismes efficaces et

perceptibles pour encourager l'investissement étranger en Algérie, notamment
européen et œuvrer à créer
des projets de coopération
dans la recherche scientifique, l'énergie et les énergies renouvelables", a-t-il
souligné.De son côté, M.
Cozzolino a relevé que la
rencontre a été l'occasion
de discuter de la manière de
"renforcer l'échange et favoriser autour des startups
la naissance d'une nouvelle
économie, une économie
beaucoup plus méditerranéenne qui permet une

croissance
économique
plus soutenable, plus ouverte et plus intelligente".Il
a également relevé la disponibilité de l'UE à "assurer
des initiatives dans le cadre
de programmes européens
pour accroître le nouveau
filon d'entreprises qui défient les frontières".Lors
des entretiens, M. Oualid a
indiqué que son département s'emploie à "mettre
en place un cadre propice à
l'innovation et à la création
des startups" dont le nombre "s'est multiplié par trois
depuis janvier 2022 jusqu'à

aujourd'hui".Il a également
mis en avant le soutien important du gouvernement et
l'accompagnement
des
jeunes et l'encouragement
du secteur privé à l'investissement."L'Algérie a partagé
son expérience en la matière avec certains pays africains et souhaite la partager
avec l'UE", a ajouté le mi-

nistre rappelant les partenariats "fructueux", notamment
avec
l'Italie.La
délégation parlementaire
européenne est présente à
Alger dans les cadre des
travaux de la première session ordinaire de la commission
parlementaire
mixte Algérie-UE, entamés
lundi.

La route transsaharienne devrait contribuer plus à l’intégration économique
de la région
La route Transsaharienne,
qui relie six pays du Maghreb et du Sahel, devrait
contribuer davantage à l’in-

(CLRT).S’exprimant lors
d’une journée d’études sur
les réalisations du secteur
des travaux publics depuis

tégration économique de la
région, actuellement faible,
a souligné mardi à Alger
Mohamed Ayadi, Secrétaire
général du Comité de liaison de la Transsaharienne

l’Indépendance, l’intervenant a constaté que cette infrastructure panafricaine
"bien que réalisée à 90%
contribue peu dans les
échanges
commerciaux

entre l’Algérie, la Tunisie,
le Mali, le Tchad, le Niger
et le Nigeria"."A titre d’illustration,
le
volume
d’échange (commercial)
entre l’Algérie et les autres
pays couverts par la transsaharienne est faible. Il est de
l’ordre de 3% seulement,
dont 90% de ce volume se
fait avec la Tunisie", a relevé ce responsable au
cours de cette rencontre
tenue en marge de la 18eme
édition du Salon international des travaux publics, et à
laquelle ont assisté d’anciens et actuels responsables du secteur.Le CLRT,
qui coordonne notamment
le financement et l’achèvement de la Transsaharienne,
connaitra ainsi une nouvelle

organisation pour lui permettre à s’atteler aux facteurs entravant les échanges
économiques et commerciaux sur le tracé de cette
route, qui couvre pourtant
"une zone d’impact économique de 62 millions d’habitants",
selon
M.
Ayadi.Doté actuellement
d’un Conseil des ministres
en charge des travaux publics des six pays, le CLRT
aura des représentants des
secteurs des finances, du
commerce, et des Transports relevant de chaque
pays."Nous mettrons en
place des comités qui vont
travailler sur les problèmes
commerciaux et douaniers,
pour faire en sorte que ces
pays travaillent plus qu’ils

ne le font actuellement", at-il expliqué.Conçu dans les
années 1960 à l’initiative de
l’Algérie et de la Commission des Nations unies pour
l’Afrique (CEA), la Transsaharienne a pour objectif
l’intégration régionale et le
désenclavement des zones
déshéritées. Elle avait été
mise en chantier au début
des années 1970, et relie aujourd’hui les six capitales
des pays concernés sur un
linéaire proche de 10.000
km dont plus de 8.000 km
sont bitumés et livrés.A
l’occasion de la journée
d’études, un exposé sur les
principales réalisations du
secteur depuis l’Indépendance a été présenté, notamment les grands projets

structurants aussi bien routiers, maritimes et aéroportuaires et dont l’autoroute
Est-Ouest (1.216 km), l’autoroute Nord-Sud (ex-route
de l’Unité africaine) les rocades, les ouvrages d’art
(Pont Oued Rkham, le viaduc Rhumel de Constantine..), les aérodromes, le
port de Djen Djen et les extensions des ports existants.
Un film documentaire intitulé "panorama des travaux
publics en Algérie, 60 ans
de réalisation", a été aussi
projeté. Il retrace les
grandes dates du secteur, en
donnant la parole aux acteurs, cadres et ingénieurs,
qui avaient contribué à la
réalisation des projets et autres plans au fil des années.

CULTURE
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Signature à Alger d'une convention de partenariat entre le CNRA
et une université française
Une convention de partenariat dans le domaine de la géologie
appliquée et l'archéologie a été signée, lundi à
Alger, entre le Centre
national de recherche
en
archéologie
(CNRA), organisme
sous tutelle du ministère de la Culture et des
Arts, et l'Université
française d'Aix-Marseille.Cette convention
qui s'inscrit dans le
cadre du "Fonds de solidarité pour Projets innovant (FSPI)", a été

signée par la directrice
du CNRA, Amel Soltani et l'ambassadeur de
France en Algérie,
François Gouyette, en
présence de la ministre
de la Culture et des
Arts, Soraya Mouloudji.S'exprimant à
l'occasion, la ministre
de la Culture a expliqué
que le document signé
entrait "dans le cadre du
programme de coopération et de partenariat
scientifique subventionné par le FSPI",
ajoutant qu'il permettra

au centre de bénéficier
d'un ensemble de matériels, d'équipements de
recherche et de services.
Les experts algériens
pourront à la faveur de

ce partenariat bénéficier
de formations dans le
domaine du patrimoine,
précisément en géologie appliquée et en archéologie,
a-t-elle
ajouté.Pour sa part,

l'ambassadeur
de
France a affirmé que
cette convention était
"un outil important
dans la relance de la
coopération scientifique
entre la France et l'Algérie y compris dans le
domaine de l'archéologie"."C'est un accord de
coopération doté d'un
budget destiné à la réalisation d'activités de
coopération et de formation dans le domaine
de l'archéologie. Il exprime également la volonté de la France

d'aller de l'avant dans le
renforcement de la coopération culturelle avec
l'Algérie", a affirmé le
diplomate français.Le
CNRA et l'Université
d'Aix-Marseille avaient
signé en 2018 une
convention-cadre de
partenariat scientifique
dans le domaine de la
poterie et des ruines enfouies. En 2020, les
deux parties ont signé
un avenant incluant notamment les domaines
de l'archéologie et de
l'histoire.

La Semaine du film cubain s'ouvre à Alger
La Semaine du film
cubain s'est ouverte
lundi à Alger avec la
projection du long métrage
"Kangamba"
dans le cadre de la célébration du 60e anniv e r s a i r e
d’établissement des relations diplomatiques
entre l'Algérie et le
Cuba.Accueillie à la
salle Ibn Zeydoun,
cette
manifestation
s'inscrit dans le cadre
des 60 ans des relations diplomatiques
entre les deux pays,
établies officiellement

le 17 octobre 1962.Présent à la projection,
l'ambassadeur de Cuba
en Algérie, Armando
Vergara Bueno, affirmé que les relations
diplomatiques algérocubaines, établies il y a
60 ans, seront célébrées à travers un programme
d'activités
culturelles incluant notamment des projections de films. Il a
souligné que "son pays
et l'Algérie sont liés
par des relations historiques d'amitié et de
solidarité", rappelant, à

ce propos, les visites
d'Etat effectuées en Algérie par l’ancien président cubain, Fidel
Castro, disparu en
2016, et du leader révolutionnaire
Che
Guevara."Les films,
programmés dans le
cadre de cette Semaine, donnent un
aperçu historique sur le
Cuba qui avait soutenu
le peuple algérien dans
sa lutte pour l'indépendance ainsi que les
luttes de libération nationale en Afrique
comme l'Angola ", a-t-

il encore rappelé.Sorti
en 2008, "Kangamba"
met en scène le combat
des soldats cubains qui
ont soutenu les forces
loyales au gouvernement angolais en 1983.
Réalisé par Rogelio
Paris, ce long métrage
de 96 minutes revient
sur la bataille de Cangamba, une ville aux
mains du Mouvement
populaire pour la libération de l'Angola
(MPLA) avec le soutien de Combattants internationalistes
cubains, qui ont mené

des combats contre les
troupes armées soutenues par des assesseurs
sud-africains. La Semaine du film cubain
se poursuit jusqu'au 25
septembre avec au programme six films qui
seront projetés à la
salle Ibn Zeydoun."El
benny", "Cuba libre",

Elpidio Valdès" et
"José Marti, l'oiel du
canari", portrait dédié
à l'intellectuel, homme
politique et fondateur
du Parti révolutionnaire cubain, figurent
parmi les films programmés dans le cadre
de cette manifestation
culturelle.

12E FESTIVAL CULTUREL INTERNATIONAL DE MUSIQUE SYMPHONIQUE

Participation de 10 pays, l'Allemagne invité d'honneur
Le 12e Festival culturel
international de musique
symphonique
(Fcims), prévu du 15 au
20 octobre à l'Opéra
d'Alger "Boualem-Bessaih" devra accueillir
dix pays dont l'Allemagne, invité d'honneur, a annonce le

Commissaire du festival.Des ensembles venant
des
pays
participant devront se
succéder six jours durant dans des répertoires variés de la
musique universelle et
de l'opéra, et ce, après
deux ans de rupture,

pandémie
Covid-19
oblige, a déclaré à
l'APS, M. Abdelkader
Bouazzara.Il a fait savoir qu'une programmation de trois concerts
par soir est prévue lors
de ce Festival qui prévoit également la distinction d'artistes et

l'organisation d'ateliers
de formation au profit
des étudiants, assurés
par des enseignants
spécialisés.Le Festival
vise à faire connaitre la
musique classique internationale en Algérie,
mais aussi à la généralisation de ce genre mu-

sical en vue de l'ancrer
davantage sur la scène
culturelle algérienne,
ajoute
M.
Bouazzara.Plusieurs
pays dont la Chine, la
Russie et la République
tchèque accompagne ce
rendez-vous musical international à travers une

participation
annuelle.La 11e édition
(2019) du Festival avait
vu la participation de 16
pays dont la Suisse,
l'Italie, la Turquie, la
Suède, la Russie, l'Allemagne et la Syrie, et
l'Egypte, invitée d'honneur.
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Ici ......

ALGER

Un mort et 8 blessés dans un
carambolage entre 12 voitures

‘’ Ne demandez jamais quelle est l’origine d’un homme : interrogez
plutôt sa vie, son courage, ses qualités et vous saurez ce qu’il est.
Si l’eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce,
c’est qu’elle vient d’une source pure. ‘’ (Emir Abdelkader)
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Une (1) personne a trouvé la
mort et huit (8) autres ont été
blessées dans un carambolage
entre 12 voitures, survenu
mardi à Alger au niveau de la
pénétrante Garidi-Drid Hocine,
indique un communiqué des
services de la Protection civile.
"Les unités de la Protection civile de la wilaya d'Alger sont
intervenues à 06H00 suite à un

Rentrée sociale: la GN met en place un plan
préventif pour assurer la sécurité routière

Abdelmadjid Tebboune

28 morts et 1442 blessés en
une semaine

honneur à l'Algérie et avez hissé haut son
emblème national, tel que vous aviez promis,
en paroles et en actes. Je vous rencontrerai
prochainement inchallah. Félicitations à vous
et à l'Algérie"
Abdelhak Saihi
Ministre de la Santé

lieux d'accidents et 67 autres
blessées suite à 50 accidents de
la circulation.Par ailleurs, 1870
incendies urbains, industriels et
autres, ont été enregistrés dans
plusieurs wilayas du pays, durant la même période, dont les
plus importants ont été enregistrés à Alger (235 incendies),
Blida (113) et Tizi-Ouzou (122),
ajoute la même source.

........et là !

"La numérisation du
processus de traitement et la réhabilitation de l'élément
humain, à la faveur d'une formation adéquate des personnels du secteur et la prise
en charge de leurs préoccupations, le renforcement du dialogue avec le partenaire
social"

Ouest info
Web tv

ALG-GUI

Lacette dévoile une liste de 24 joueurs
pour le Soudan

Abdoulaye Sylla remplace Saïdou Sow

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football des moins de
20 ans (U20) Mohamed Lacette, a dévoilé mardi une liste
de 24 joueurs, en vue du stage
prévu du 19 au 27 septembre,
ponctué par la double confrontation amicaleface au Soudan,
les 23 et 26 septembre au stade
Omar Benrabah à dar El Beida
(16h00), rapporte la Fédération
algérienne (FAF) sur son site officiel.Ce stage entre dans le
cadre de la préparation au Tournoi UNAF (U20) qui aura lieu

du 15 au 25 octobre en Egypte,
qualificatif à la CAN-2023 prévue également en Egypte.
Liste des 24 joueurs:
Djemoui Malek,Ouennas NabilMeziane, Chérif-Rabah, Chekkal Affari-Hadji, Akherib
Lahlou,
Berkani
Stan,
Bouaoune Issam, Adjaoudi
Massil, Aissaouireda, Ben
Hamed Yassine, Messaoud
Salem-Mohamed, Atallah Tijany, Gaya Yacine, Boulbina
Adel, Cervantes Noa, Houari
Yassine, Bounacer Abdesmad,

Messali Rafik, Babai Nazim,
Charchour Kamel, Boudraa So-

fiane, Dehilis Rayan, Rahou
Jores, Titraoui Yacine.

Yasser Larouci convoqué en équipe de France Espoirs

Ils ont dit ...

accident de la circulation", indique le communiqué qui a précisé qu'il s'agissait "d'un
Président de la République
carambolage entre 12 voitures
"Bravo à nos chamau niveau de la pénétrante Garidi-Drid Hocine".
pionnes et champions
"L'accident a fait un mort sur de boxe pour avoir déplace et 8 autres blessés qui ont
croché la première
été transférés à l'hôpital Salim
Zemirli et à l'hôpital Mustapha place au Championnat
Pacha", ajoute la même source.
d'Afrique au Mozambique. Vous avez fait

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Vingt-huit (28) personnes ont
trouvé la mort et 1442 autres ont
été blessées suite à 1239 accidents de la circulation enregistrés durant la période entre le 11
et 17 septembre à travers le
pays, indique mardi un bilan de
la Protection civile.Le bilan le
plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Sétif avec
5 personnes décédées sur les

Ala balek, Sahbi ?

MATCH AMICAL U20

Le Commandement de la Gendarmerie nationale (GN) a mis
en place, en prévision de la rentrée sociale 2022‐2023, un
plan de sécurité préventif prévoyant la mobilisation de dif‐
férentes unités pour assurer la sécurité et fluidifier la circu‐
lation au niveau des axes menant vers les établissements
scolaires."En prévision de la rentrée sociale 2022‐2023, le
Commandement de la Gendarmerie nationale a mis en
place un plan de sécurité préventif spécial pour contribuer
au succès de cet évènement en coordination avec les auto‐
rités concernées", a indiqué mardi un communiqué du
Commandement de la GN.Le plan en question prévoit "la
mobilisation de plusieurs unités de la Gendarmerie natio‐
nale en formations mobiles et fixes déployées en pa‐
trouilles et en point de contrôle en vue d'assurer la sécurité
et fluidifier la circulation routière au niveaux des axes me‐
nant vers les établissements scolaires", a précisé la même
source.Ce plan, poursuit le communiqué, vise à "sécuriser
le périmètre des établissements scolaires à travers l'intensi‐
fication des patrouilles lors des heures d'entrée et de sortie
des élèves"."Les services de la Gendarmerie nationale de‐
meurent mobilisés pour la préservation de la sûreté pu‐
blique", ajoute la même source, soulignant que "les unités
de sécurité routière et les brigades de protection des mi‐
neurs, procéderont via les brigades territoriales et en coor‐
dination avec les autorités compétentes au lancement d'un
programme de communication pour sensibiliser les écoliers
à la prévention des accidents de la route et aux fléaux so‐
ciaux".Le numéro vert 10‐55, le site de la GN
http://ppgn.mdn.dz, le site web "TARIKI" et la page Face‐
book officielle de la GN, demeurent au service des citoyens
pour toute demande de renseignement sur l'état des
routes, a conclu le communiqué.

La saga autour de la carrière internationale du jeune joueur Yasser Larouci continue. Pressenti
pour rejoindre la sélection algérienne dans l'avenir proche, le
natif d'El Oued a été convoqué
en Équipe de France Espoirs par
Sylvain Ripoll en marge de l'actuelle date FIFA.
asser Larouci en vert, ce n'est
pas pour maintenant. Bien que
son nom ait beaucoup circulé du
côté de l’Algérie ces derniers
mois, le latéral gauche de l'ES
Troyes AC (France) a finalement

été retenu en EDF espoirs. Né à

El Oued et formé en Hexagone

où il est arrivé jeune, le numéro
39 de l'ESTAC a été appelé en
renfort chez les Bleuets pour
remplacer Adrien Truffert
(convoqué par Didier Deschamps). Il sera au rendez-vous
avec les Tricolores qui vont affronter l'Allemagne et la Belgique.Pour rappel, l'ancien
joueur de Liverpool qui a déjà
exprimé sa volonté de défendre
les couleurs algériennes, avait
disputé un match amical avec les
U21 de France en mars dernier
face à l'Irlande du Nord (5-0).

Dans un récent communiqué de
presse, la Fédération Guinéenne
de Football a annoncé la convocation du jeune défenseur central
Abdoulaye Sylla (RFC Seraing)
en remplacement de Saïdou Sow
(AS Saint-Etienne).Le défenseur
stéphanois est officiellement forfait pour le stage du Syli National et donc de la rencontre
amicale contre l’équipe natio-

nale algérienne en match amical.Le staff technique guinéen a
décidé de faire appel à un autre
jeune défenseur central. Agé de
22 ans, va honorer sa quatrième
sélection en équipe nationale.Il
est utile de rappeler que Naby
Kéita, le milieu de terrain de Liverpool, est aussi forfait pour la
confrontation face aux Algériens.

BOXE/CHAMPIONNAT D'AFRIQUE (2E JOURNÉE)

Sept Algériens en lice mardi
pour les quarts de finale

EN U23

Les Verts de Bougherra à pied
d'œuvre à Constantine
La sélection nationale des
joueurs locaux a rallié, ce
lundi 19 septembre 2022, la
ville de Constantine où elle a
pris ses quartiers au Marriott
hôtel pour entamer la première partie de son stage
dans le cadre de la date
FIFA.L'agenda des différentes catégories de la sélection algérienne est bien
rempli. À l'image de l'EN de
Djamel Belmadi, les Verts de
Bougherra préparent actuellement leurs deux matches

amicaux contre le Nigeria (23
septembre-Stade Hamlaoui)
et le Soudan (le 29 septembre-Stade
Miloud
Hadefi).Les 26 joueurs
convoqués par le coach national ont foulé, hier en fin
d'après-midi, la pelouse synthétique du stade Ramdane
Benabdelmalek (Constantine). Le staff technique, dont
le nouveau renfort, en l’occurrence Karim Matmour,
s’est départagé les tâches
pour une première séance «

où pratiquement tous les aspects (physique, technique et
tactique) ont été au menu », a
annoncé la FAF.Rappelons
que ce rassemblement s'ins-

crit dans le cadre d'une préparation au prochain Championnat d'Afrique des nations
(CHAN) prévu du 13 janvier
au 4 février 2023 en Algérie.

EQUITATION

Un examen de passage de 1er degré au profit de cinquante
cavaliers (organisateurs)
Un examen de passage de 1er
degré au profit de 50 cavaliers aura du club formateur
de l’Etrier oranais.Inscrit au
programme de fédération
équestre algérienne (FAE),
cet examen devant regrouper

50 cavaliers candidats entre
cadets, juniors et seniors, sera
encadré par des experts désignés par l'instance fédérale, a
précisé la même source.Cet
examen du 1er degré est
composé de trois épreuves.

L’objectif du stage est de
mettre les cavaliers dans les
conditions de passage des
brevets (révision, théorique,
répétition des reprises des
dressages et travail sur parcours d’obstacle conforme

aux
exigences
des
brevets).Pour réussir à cet
examen, chaque candidat
devra obtenir 50 % de points
minimum dans chaque
épreuve enthéorique et pratique, a-t-on indiqué.

Sept boxeurs de la sélection algérienne seniors feront mardi leur
entrée en lice pour le compte des
quarts de finale des championnats d'Afrique de boxe (messieurs et dames) qui se déroulent
à Maputo au Mozambique (1218 septembre).Dans la catégorie
des moins de 51 kg, Meziane
Mohamed El Amine (-51 kg),
vainqueur lundi en 8es de finale
face au Botswanais Mahomed
Olukie Rajab, affrontera le Burundi Nimubona Moussa, alors
que son coéquipier Abdelli Yahia
(-63 kg), médaillé d'or aux JM
d'Oran, sera opposé également à
un boxeur Burundi, à savoir Mahatane Eric.De leur côté, Hichem
Maouche (-54 kg), Walid Tarzout
(-60 kg) et Ait-Bekka Jughurta (67kg), croiseront les gants, respectivement, avec le Swazilandi
Simelane Muntu Mungisi, le
Guinéen Okon Noha ainsi que le
Zambien Mwandwe Shaft.
Chez les dames, Hedjala FatmaZohra (-54 kg), médaillée de
bronze aux JM-2022 d'Oran, victorieuse lundi en 8es de finale devant la Congolaise Nikelani
Carine, affrontera la Zambienne
Ngandwe Hildah, alors que Roumaïssa Boualem (-50 kg) sera
opposée à la Sud-africaine Ma-

thiba Thadowethu Truelove. Au
total, 211 boxeurs dont 64 dames
et 147 messieurs prennent part
aux championnats d'Afrique à
Maputo, alors que l'Algérie est
représentée par 20 boxeurs (12
messieurs et 8 dames).La sélection masculine dirigée par l'entraîneur Ahmed Dine est
composée de : Yacine Touareg (48 kg), Meziane Mohamed El
Amine (-51 kg), Hichem
Maouche (-54 kg), Oussama
Mordjane (-57 kg), Walid Tarzout (-60 kg), Yahia Abdelli (-63
kg), Yughurta Aït-Bekka (-67
kg), Yaiche Youcef-Islam (-71
kg), Younes Nemouchi (-75 kg),
Abdelouahab Chikhaoui (-81
kg), Tarek Tariket (-92 kg) et
Saïd Henni (-92 kg).Chez les
dames, la sélection algérienne est
représentée par : Roumaïssa
Boualem (-50 kg), Mansouri Fatiha (-48 kg), Miloudi Souha (-52
kg), Hedjala Fatma-Zohra (-54
kg), Hadjila Khelif (-60 kg),
Imane Khelif (-63 kg), Ichrak
Chaïb (-66 kg) et Djoher Bennani
(-75 kg).Les médaillés d'or obtiendront une prime de 10.000
dollars, les médaillés d'argent
5000 dollars, tandis que ceux qui
décrochent le bronze toucheront
2500 dollars.
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ARBITRAGE - LIGUE 1 - AFFAIRE KIMPEMBE

LE PSG ET LES GROS CLUBS SONT-ILS AVANTAGÉS PAR
LES ARBITRES ?
Auteur d'un vilain tacle
puis d'un geste d'humeur
envers l'arbitre la semaine
dernière, Presnel Kimpembe a pu, pourtant, finir
la rencontre. Une erreur de
l'homme en noir qui a relancé la question d'un arbitrage à deux vitesses en
Ligue 1. Alors, pur fantasme ou vraie réalité ?
Des anciens joueurs, entraîneurs et arbitres nous
aident à y voir un peu plus
clair.C'est une petite musique qui se joue à intervalle régulier en Ligue 1 et
le VAR n'a rien changé.
L'idée que les gros clubs,
Paris, Lyon et Marseille,
bénéficie des mansuétudes
d'un arbitrage complaisant
avec eux et intransigeant
avec les sans-grades. Deux
événements ont remis le
débat sur la table ces dernières semaines. D'abord,
la colère terrible de JeanPierre Caillot, président de
Reims, quand son équipe a
terminé à dix contre onze
face à Lyon, concédé le
nul (1-1) et été privée d'un
penalty : "Cette expulsion
de Dion Lopy, elle fait mal
et elle casse le match. Je
sais que les petits clubs
doivent descendre cette
année, mais il y en a
marre. Et je suis convaincu
que si c'est le Paris SaintGermain ou Lyon qui a la
faute dans la surface, il y a
penalty."Dimanche dernier, c'est Michel Der Zakarian qui a joué le même
couplet. En cause, un vilain tacle de Presnel Kim-

pembe, déjà averti, suivi
d'un geste d'humeur auprès
de l'arbitre non sanctionnés. "Il doit prendre un
carton, minimum jaune.
S’il prend jaune, il est dehors puisqu’il en a déjà
pris un. Si c’est nous, on
est dehors. Mais c’est
Paris." Les gros de Ligue
1, comprendre principalement Paris, Marseille et
Lyon, seraient donc arbitrés avec plus d'indulgence
eu égard à leur statut. Pur
fantasme ou vraie réalité ?
La vérité se situe sans
doute entre les deux.
SI C'EST UN JEUNE
QUI FAIT LA SEMELLE
DE
KIMPEMBE, IL PREND UN
ROUGE
Alain Perrin a connu les
deux positions. Entraîneur
de Nancy, il a aussi présidé
à la destinée du grand
Olympique Lyonnais en
2007 et 2008, au moment
où les Gones, multiples
champions de France en
titre, écrasaient tout sur
leur passage et se voyaient
reprocher des décisions arbitrales un peu trop bienveillantes à leur égard par
des adversaires démunis.
"A la fin de la saison, oui,
ça penche plus en faveur
des gros clubs et des
grosses stars, tranche l'ancien coach. Il y a plus de
mansuétude à leur égard.
Mais il n'y a pas un plan
secret pour les favoriser.
Simplement le rapport de
force entre l'arbitre et les
joueurs sur le terrain est

plus souvent à l'avantage
des gros. Bien sûr, il y a
des arbitres qui veulent se
faire des stars mais généralement, ils sont plus sévères avec les jeunes et les
joueurs moins connus. Ce
n'est pas délibéré du tout
mais c'est comme ça, on
protège les stars. Si c'est
un jeune qui fait la semelle
de Kimpembe, il prend un
rouge.""Il est hors de
question que les arbitres
essaient d'avantager tel ou
tel club, les arbitres sont
honnêtes et justes, rappelle
Philippe Malige, ancien
arbitre de L1 et L2. Mais
après dans l'inconscient…
Ça dépend de la personnalité, de l'expérience de l'arbitre,
du
contexte.
Effectivement, dans une
ambiance
surchauffée,
avec des joueurs ou entraîneurs aux grosses personnalités, on ne peut pas
exclure qu'il y ait une différence qui se fasse. Les
règles sont les mêmes pour
tout le monde mais l'arbitre est un homme. Sauf à

avoir l'expérience de Clément Turpin, c'est effectivement plus difficile
d'arbitrer l'OL avec un président et une grosse ambiance qui vous mettent la
pression."
UNE QUESTION DE
CONTEXTE ET DE
DYNAMIQUE ?
Tout serait donc une question de contexte plus favorable aux grands clubs
avec des supporters et des
stades plus hostiles, des
joueurs ou dirigeants davantage habitués à mettre
la pression sur les arbitres.
"Ce n'est pas l'apanage des
gros clubs. À Montpellier,
par exemple, on sait très
bien mettre la pression",
nous rappelle un ancien arbitre. Mais, naturellement,
les équipes dominantes ont
davantage le ballon, se
procurent plus d'occasions, vont plus souvent
dans la surface adverse.
Autant de raisons de siffler
davantage en leur faveur.
Jérémy Clément, ancien
joueur du grand OL, du

PSG mais aussi de SaintEtienne ou Nancy, avance
une autre explication."Je
n'ai jamais eu la sensation
d'avoir été favorisé quand
je jouais le titre à Lyon, témoigne-t-il. Mais je crois
à la réussite du leader et à
la malchance du dernier.
C'est une question de dynamique. Je n'ai jamais
ressenti que le gros club
était délibérément favorisé." Même son de cloche
chez Bruno Derrien, ancien arbitre international
qui défend sa corporation :
"Il n'y a aucun plan
échaudé pour favoriser les
gros. Les arbitres n'ont
qu'un seul but : bien faire.
Ils sont professionnels,
notés. Les grosses erreurs
se voient et sont sanctionnées, les arbitres sont
notés. Je n'ai aucun doute
sur l'honnêteté des arbitres."
ON EST DES HUMAINS, NOUS AUSSI
POUVONS CÉDER À
UNE
FORME
DE
PRESSION

Ce n'est sans doute pas
leur probité qui est ici en
jeu mais plutôt leur capacité, variable, à résister
aux influences extérieures
qui peuvent grossir en
fonction de la taille du
club qu'ils arbitrent. "C'est
comme un tireur de penalty, tente de résumer
Philippe Malige. A l'entraînement, il peut faire un 20
sur 20. Mais quand il s'agit
d'en transformer un en finale de la Coupe du
monde, le pied peut trembler et il peut se rater. Un
arbitre, c'est pareil. On est
des humains, nous aussi
pouvons céder à une forme
de pression."
Jérémie Pignard, arbitre de
PSG-Brest samedi dernier,
a-t-il cédé à la pression du
Parc ? C'est l'avis de Silas
Billong, ancien joueur de
Brest et Reims, reconverti
comme quatrième arbitre
dans l'élite dans les années
2010 : "C'est une situation
compliquée quand on arbitre le PSG, en fin de
match. Si l'arbitre met
rouge, il sait qu'il aura
droit à une polémique sur
plusieurs jours, qu'il sera
potentiellement montré du
doigt. Stratégiquement, il
a peut-être inconsciemment privilégié sa carrière
pour s'éviter une polémique." S'éviter l'effet
loupe des matches du PSG
en jouant la sécurité en
somme. Problème, il n'a
pas évité la polémique et
relancé un débat vieux
comme la Ligue 1.

NORMAN BASSETTE (SM CAEN)

HARCÈLEMENT SCOLAIRE ET ÉCLOSION ÉCLAIR, LE
TALENT BELGE À TOUTE ÉPREUVE
Considéré par ses dirigeants comme "le diamant
à polir du Stade Malherbe",
Norman Bassette possède
un parcours de vie détonnant. Du harcèlement scolaire qu’il a vécu en
Belgique jusqu’à son éclosion éclair la saison dernière
notamment
en
Gambardella dont Caen a
atteint la finale, focus sur
l’un des talents les plus ambitieux de Ligue 2.
Le destin révèle parfois des
trajectoires
étonnantes.

Celle du buteur belge Norman Bassette en est l’illustration parfaite : "Tout ce
que j’ai vécu en vrai de
vrai, c’est le destin. Ta vie
est tracée, et dans les bons
ou les mauvais moments, il
faut être fort mentalement".Né dans la Gaume,
province du Sud du
Luxembourg, Norman débute là où seuls Thomas
Meunier et Timothy Castagne, qui ont dû quitter le
foyer familial tôt, sont les
footballeurs stars de la ré-

gion. Son adolescence lui
confère un mental d’acier.
Elle mêle échecs, instabilité
sportive, éloignement familial, solitude et maltraitances.
Le
Sporting
Charleroi où son niveau
n’atteint pas le minimum
requis, ses cinq essais ratés
au Standard de Liège, son
aventure clairsemée à l’AS
Eupen où coachs insensibles, solitude, harcèlement
scolaire puis un quotidien
plongé dans un internat au
milieu de personnes en si-

tuation de handicap : Tout
cela lui rend la vie impossible.
HARCÈLEMENT SCOLAIRE
Aidé par l’amour du football et un père - Nicolas
Bassette - prêt à tous les efforts pour le bonheur de
"son gamin", Norman encaisse les coups sans rien
dire : "C’est sa détermination qui m’a poussé à faire
tous ces efforts ! Quand il
jouait à Charleroi, j’avais
déjà 1h40 de route le sa-

medi matin avant d’arriver
au club. Moi, je travaillais
à l’usine, je démarrais tous
les matins à 6 heures pour
finir à 14. Le week-end, on
partait de chez nous à 5
heures du matin. Je le prenais du lit, je le mettais
dans la voiture et quand on
arrivait, je le prenais à part
et je lui faisais ses cheveux
avant qu’il parte au
match… Je le coiffais
quoi."Le harcèlement scolaire à l’internat proche de
son club, l’AS Eupen, Nor-

man a dû l’affronter seul
sans jamais en parler. Sa famille découvre la nouvelle
un soir où Norman demande à sa mère, coiffeuse,
de lui raser les cheveux.
Son père, Nicolas, raconte
: "Nous, parents, on se regarde : ‘Mais pourquoi
notre fils veut-il se raser les
cheveux ?'" Réponse du
principal intéressé : "À
l’école, ils disent que je
suis le fils d’Hitler parce
que je suis blond. Papa,
pourquoi je suis blanc ?’"
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REAL MADRID - "ARRÊTE DE FAIRE LE SINGE"
AFFAIRE VINICIUS JR, QU’ATTEND L’ESPAGNE POUR AGIR CONTRE LE RACISME ?
"Si tu veux danser la samba, tu vas au Sambodrome, au
Brésil. Ici, ce que tu dois faire, c’est respecter tes collègues et arrêter de faire le singe". Voilà comment Pedro
Bravo, président de l’association espagnole des agents
de footballeurs sur le plateau du Chiringuito, émission
hautement dispensable mais régulièrement reprise, notamment en France car un bon raccourci exposé sur les
réseaux sociaux vaut toujours plus qu’une réflexion
étayée, a parlé de Vinicius Jr. Assis face à lui, Tomás
Roncero, rédacteur en chef de la section Real Madrid à
Diario AS, a beau lui rétorquer que de tels propos sont
inadmissibles, son interlocuteur n’en démord pas.La polémique a enflé. Vinicius Jr a lui-même répondu dans
un message vidéo publié sur Twitter. Pedro Bravo s’est
confondu en excuse, expliquant que c’était une métaphore pour dire que le Brésilien faisait l’imbécile. Sauf
qu’il n’a pas dit "arrêter de faire l’imbécile" et que cela
fait une grande différence. Quant à Josep Pedrerol, le
présentateur de l’émission, pourtant si prompt d’ordinaire à distribuer les anathèmes, il n’a d’abord pas
adressé d’excuses formelles. À peine s’est-il contenté
de partager un hashtag #BailaVini (danse Vini) en retweetant la réponse du Brésilien. Ce n’est qu’après el
eterno derbi remporté dimanche soir par le Real Madrid
(1-2) qu’il a demandé explicitement pardon. Mais un
pardon qui n’en est pas un et qui est même révélateur
tant il est accablant.CANIVEAU FÚTBOL CLUB
Car si, effectivement, en Espagne, "no hacer el mono"
est une expression familière qui signifie "ne pas faire
l’idiot", ces paroles ont un contexte et celui-ci est nié.
Pedrerol s’en prend aux "vautours" et autres "geeks"
des réseaux sociaux qui auraient monté la polémique en
épingle et fustige "toute l’hypocrisie dans ce monde qui
le dégoute un peu". C’est ce que l’on appelle l’inversion
de la preuve : la victime aurait mal compris, la victime

n’exagérerait-elle pas un peu quand même ? Et les soutiens de Vinicius seraient des rapaces, évidemment.
Pas comme si le Chiringuinto était ce qu’il y avait de
plus populiste et de plus racoleur, un égout, paradis du
"periodismo de bufanda" (rappelons que, concernant les
célébrations "outrancières", Tomás Roncero avait pris
la position exactement opposée quand il s’était agi de
Neymar quand il évoluait au Barça), qui trouve toujours
des échos sur les réseaux sociaux et des journalistes
d’autres rédactions qui préfèrent ces relents nauséabonds plutôt que le recul et la réflexion. Pour Pedrerol
et son émission, il n’y aura aucune conséquence : il y
aura toujours plus d’un million de téléspectateurs en
moyenne chaque soir et des millions de vues sur Twitch.
Et peut-être même que Florentino Pérez, qui y a ses habitudes, oubliera vite ses menaces d’actions en justice
pour y reparaître dans un futur proche.LA VICTIME

EST TOUJOURS COUPABLEAux racines des propos
de Pedro Bravo, il y a le match Real Madrid-RCD Mallorca. Vinicius inscrit un but superbe et danse comme
il en a l’habitude. Insupportable pour Javier Aguirre,
entraîneur de l’équipe baléare, qui demande à ses
joueurs de casser le Brésilien, comme l’ont montré les
caméras de l’émission El Día Después. Et au lieu de
s’en prendre à Aguirre qui réclame de châtier un joueur
qui donne des émotions, qui respire le football, qui ose,
qui essaie, qui réussit, c’est Vinicius qui a été ciblé
!Jouer avec le sourire, donner du bonheur, danser, ça
n’a pas sa place sur un terrain de football voyons ! Où
avez-vous été éduqués, bande de malpropres ?! Mieux
vaut s’en prendre aux artistes et fustiger le génie plutôt
qu’un coach, certes historique en Liga, mais dont les
préceptes de jeu sont morts avec le twist. Sans doute,
quand il va au Prado, préfère-t-il s’extasier devant les
extincteurs que devant les Velasquez… À une époque
où tout est compté, scruté, empilé dans des tableaux
Excel tellement remplis qu’ils en deviennent dénués de
sens, c’est celui qui crée du déséquilibre, donne des frissons qui est cloué au pilori. Excusez-le d’être fabuleux,
il ne sait pas ce qu’il fait.DES CLICHÉS VÉHICULÉS
ET RENFORCÉS PAR LA PRESSEEn Espagne, ce
genre de propos comme celui de Pedro Bravo, "expliqué" par Josep Pedrerol, est monnaie courante. Pas uniquement au comptoir d’un bistrot, mais aussi dans la
presse. Ce racisme ordinaire à la Dupont Lajoie s’expose sans vergogne. En 2018, une partie des media
sportifs a qualifié l’équipe de France de "première nation africaine championne du monde". Tous les clichés
ont virevolté dans des écrits nauséabonds tendant à démontrer que la France avait ajouté une deuxième étoile
uniquement grâce à la colonisation en Afrique et que
c’était une concurrence déloyale.

LIGUE DES NATIONS

EQUIPE DE FRANCE - FFF, POGBA, BLESSÉS
LA PIRE RENTRÉE IMAGINABLE AVANT LA COUPE DU MONDE 2022

Les feuilles n'ont pas encore recouvert les pelouses du
Centre Technique National de Clairefontaine. Mais les
nuages se sont déjà bien amoncelés au‐dessus des têtes
bleues. Et de celle de Didier Deschamps en particulier. Le
sélectionneur national est en général le premier à sentir la

pluie lui tomber sur le crâne. C'est la fonction qui veut ça.
Mais ces derniers jours, DD reçoit des seaux d'eau en
continu sur le coin du nez. Et, à deux mois de la Coupe du
monde, même s'il assurait jeudi encore n'être "jamais in‐
quiet", il concédait aussi qu'il avait connu des rentrées au
climat plus serein et apaisé. Une litote, évidemment.Si l'on
tire le ﬁl de la dernière année, depuis un Euro conclu par
une élimination en 8e de ﬁnale face à la Suisse, il y a tant
à dire, si bien qu'il faudrait plus d'un article pour aller au
bout du récit. De toute manière, ce n'est pas la peine de
remonter aussi loin pour plonger dans le marasme trico‐
lore. Et ce rassemblement de rentrée, le dernier avant LA
liste et la Coupe du monde, suﬃt à humer l'air vicié qui
vole au‐dessus des Bleus. Comme si préparer un Mondial
et la défense d'un titre ‐ ce qu'aucune nation n'a réussi de‐
puis le doublé 1958‐1962 du Brésil ‐ ne suﬃsait pas à rem‐
plir les journées.Il y a évidemment les soucis de terrain, les
blessures et une liste qui s'est encore allongée mardi matin
avec l'appel d'Adrien Truﬀert pour remplacer Lucas Digne,
qui avait déjà suppléé Théo Hernandez. Deuxième double
remplacement du rassemblement après celui d'Adrien Ra‐
biot par Boubacar Kamara, blessé avant d'arriver et qui a
laissé sa chasuble à Jordan Veretout. Il y a le système aussi,

ce 3‐4‐3 ou 3‐5‐2 que les Tricolores tentent d'apprivoiser
véritablement depuis un an. Il n'a pas tenu 61 minutes en
juin dernier. Et ne sera pas animé, quoi qu'il arrive, par ses
acteurs principaux en septembre.Et puis, il y a l'à‐côté,
comme si le terrain ne suﬃsait pas. Paul Pogba, blessé
mais surtout victime d'une sombre et terriﬁante aﬀaire. Il
y les tourments de la FFF et les aﬀaires dévoilées par
L'Equipe, il y a quelques mois, par So Foot, dans son der‐
nier numéro, puis par Josimar vendredi dernier. Harcèle‐
ment moral, harcèlement sexuel, toxicité à tous les étages
: le ministère des Sports s'est enﬁn résolu à lancer un audit
et se pencher sur le cas de l'institution dirigée par Noël Le
Graët.2022 VS 2010 Cerise sur le gâteau : la gestion du
droit à l'image collectif des joueurs de l'équipe de France,
relancée par Kylian Mbappé lundi après‐midi et réglée
(semble‐t‐il) à la hâte en ﬁn de soirée. S'il n'y avait pas le
reste, cette histoire ne serait qu'une péripétie.A l'arrivée,
on n'est pas loin de penser que ce rassemblement et cet
avant‐Coupe du monde n'est comparable à aucun autre
lors de la décennie DD. L'aﬀaire de la sextape avait été dé‐
voilée en novembre 2015 et, au moment de l'Euro, grâce
aux résultats des Bleus et un vent de fraîcheur oﬀensif, elle
s'était estompée.
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Procès « Laporte-Altrad » - 8e jour (1/3)
la charge des victimes
les plaidoieries des parties civiles ont dé‐
marré et, ce jour, celle du représentant de
la LNR fut plutôt musclée. L’Urssaf, elle, ré‐
clame 162 000 euros de dommages et in‐
térêts à Claude Atcher et Benoit Rover,
gérants de Score XV, tous deux poursuivis
pour « travail dissimulé », quand Anticor
demande 5000 euros à chacun des préve‐
nus Simon, Altrad et Laporte.Ce matin, au
tribunal correctionnel de Paris, les plaidoi‐
ries des parties civiles (les victimes suppo‐
sées) se sont donc poursuivies et, à la
barre, l’avocat de la Ligue Nationale de
Rugby Philippe Pech de Laclause, qui ne
demande pas réparation du préjudice sup‐
posèéent subi par l’institution au cours
des aﬀaires, a débuté son allocution par
une donnée contextuelle. « Contrairement
à ce que j’ai entendu depuis l’ouverture
des débats, le rugby français n’était pas
plongé au bas Moyen Age lorsque mon‐
sieur Laporte et son équipe ont pris la pré‐
sidence de la fédération. Notre
championnat était déjà l’un des meilleurs
au monde, si ce n’est le meilleur ». Passé
ce préambule censé recontextualiser le
conﬂit Ligue / FFR qui avait jalonné les au‐
diences de Bernard Laporte, Mohed Altrad
et Serge Simon, l’avocat reprenait, cette
fois‐ci plus virulent : « J’ai entendu que «
c’était la guerre entre les institutions »,
que « la Ligue était alors aux mains de
Jacky Lorenzetti... » La LNR n’a pourtant ja‐
mais été en guerre avec la fédération.
Pour faire la guerre, il faut être deux
même si M. Goze (l’ancien président de la

LNR) ne s’est alors pas laissé faire ». Quant
au fait que l’entreprise de M. Goze, ancien
administrateur de biens à Perpignan, fut
rachetée par Jacky Lorenzetti, et que cette
transaction ait pu entraîner des liens de
servitude entre les deux hommes, l’argu‐
ment volait promptement en éclats, maî‐
tre Pech de Laclause assurant, comme
nous le savions depuis déjà très long‐
temps, que la boîte de l’ancien président
de la Ligue avait en réalité été vendue à
Foncia dix ans avant que Paul Goze ne de‐
vienne le patron de la LNR. Une fois dis‐
sipé ce malentendu, il enchainait à
présent sur le fait que Mohed Altrad ait pu
être un temps surnommé « le bédouin »
dans les couloirs de l’institution, comme il
l’avait été dit aux prémices du procès : «
Ces accusations sont ignobles. Monsieur

Altrad n’a jamais été victime de racisme
avec l’assentiment de Paul Goze. Si cela
avait le cas, par les temps qui courent,
vous pensez bien que ce se serait su... Je
vous signale d’ailleurs que la Ligue re‐
groupe toutes les origines, toutes les reli‐
gions dans son salariat. »Le rachat de
Gloucester « n’était pas sain »Au procès «
Laporte‐Altrad », la Ligue, dont les rela‐
tions avec la FFR sont aujourd’hui apai‐
sées, intervient donc sur le rachat avorté
du club de Gloucester par Mohed Altrad,
sur les vicissitudes de la commission de
discipline et la le projet de fusion entre le
Stade français et le Racing, en mars 2017.
Elle ne s’estime pas concernée, en re‐
vanche, par le volet Score XV ou le rachat
du maillot tricolore par M. Altrad. Premier
round : « La Ligue estimait que Montpel‐

lier et Gloucester ne pouvaient disputer la
même compétition s’ils étaient dirigés par
le même homme, quand bien même celui‐
ci ait alors proposé la mise en place d’une
charte éthique... Ce n’était pas sain. » Se‐
cond round : « Après l’annonce de la fu‐
sion francilienne en mars 2017, le
capitaine du Racing Dimitri Szarzewski
avait conﬁé que les joueurs de son club
étaient en état de choc et n’excluaient pas
de se mettre en grève. Le report de Mont‐
pellier/ Racing était donc légitime et
n’avait pas vocation à léser les intérêts de
M. Altrad et Montpelier ». Pour rappel, la
FFR s’était néanmoins opposé au report
de ce match, envoyant des arbitres dans
l’Hérault pour constater que les Racing‐
men n’avaient pas fait le déplacement. Le
troisième round, dîtes‐vous ? « Il n’y a ja‐
mais eu de volonté de la part de la Ligue
de sanctionner pour le plaisir Mohed Al‐
trad, poursuivait Pech de Laclause. Elle l’a
même protégé lorsqu’elle dut le faite, soit
le jour où un entraîneur de Top 14 avait dit
que M. Altrad avait « acheté la fédération
et une partie de la presse ». Celui‐ci fut
donc lourdement sanctionné par quinze
semaines de suspension quand le Racing
écopa de 50 000 euros d’amende. » Pour
Philippe Pech de Laclause, il n’y eut donc
jamais d’à priori négatif vis à vis de Mont‐
pellier ou de traitement de faveur vis à vis
du Racing.L’avocat de l’Urssaf demande
162 000 euros à Score XV, celui d’Anticor
5000 euros à Laporte, Simon et Altrad
Vincent Dony, l’avocat de l’Urssaf, estima

à l’occasion de son tour de parole que
Score XV, la société dirigée par Claude At‐
cher et Benoit Rover, avait bel et bien
commis des dissimulations véritables vis à
vis de l’administration, et par voie de fait
,de la collectivité. « Des déclarations man‐
quent… Beaucoup… Ici, c’est même un in‐
ventaire à la Prévert… Pendant deux ans,
les salariés de Score XV ont perçu des co‐
tisations sans ne rien déclarer : économies
de cotisations patronales, économies de
cotisations salariales… L’Urssaf demande
des dommages et intérêts. » Ceux‐ci sont
estimés à 161 222 euros. Quant à Yann
Gasnier, qui représente ici l’association An‐
ticor (elle lutte contre la corruption en
France), il dit ceci : « J’ai un peu l’impres‐
sion d’assister à un repas de famille qui
tourne mal… L’ombre de M. Laporte sur la
position de la FFR est permanente et pe‐
sante. En outre, le fait que le contrat
d’image entre M. Laporte et M. Altrad
n’ait pas été exécuté n’eﬀace en rien la vo‐
lonté originelle. Vous êtiez ici débiteur,
monsieur Laporte. Vous êtiez même en
train de rembourser le président de Mont‐
pellier au moment des faits qui vous sont
reprochés. C’est ce qui me dérange, tout
autant que la rapidité avec laquelle vous
avez répondu à toutes ses demandes... »
Anticor demande à messieurs Simon, Al‐
trad et Laporte la somme de 5000 euros
chacun au motif du préjudice moral subi
ainsi que le remboursement des frais de
procédure, estimés dans leur intégralité à
10 000 euros.

TENNIS

DANIIL MEDVEDEV SUR ALCARAZ
"CE QUE CARLOS FAIT DEPUIS LE DÉBUT DE SA CARRIÈRE, C'EST UN TRUC DE MALADE"
Une page vient de se tourner pour Daniil Medvedev.
Il y a trois semaines, le Russe était encore numéro
un mondial. Après sa sortie plus précoce qu'il ne l'es‐
pérait à l'US Open, où il s'est incliné dès les hui‐
tièmes de finale contre Nick Kyrgios, il a chuté de son
trône et même du podium puisqu'il n'occupe plus
que la 4e place au classement ATP. Mais il n'est ni
aigri, ni déprimé. "Dans ma vie, je relativise beau‐
coup, nous dit‐il. Cette année, il y a eu des hauts, des
bas et beaucoup d'émotions. Mais je fais un travail
que j'aime et je suis toujours aussi motivé."Discuter
avec lui, c'est toujours la garantie de ne pas perdre
son temps. Il est disponible, affable et intéressant,
triptyque pas si commun dans ce milieu. De retour
en France, c'est à l'occasion de la présentation de
son nouveau modèle de raquette dévoilé par son
équipementier Tecnifibre que Medvedev a fait le
point avant d'amorcer la dernière ligne droite de sa
saison. En ligne de mire, une qualification pour le
Masters, en bonne voie, mais pas encore garantie (il
occupe la 5e place à la Race à ce jour mais demeure
en‐dessous du cut).Mentalement, il semble dans de
bonnes dispositions, avec une certaine faim à l'aube
de ce nouveau départ, même s'il ne considère pas
avoir perdu son titre à l'US Open, pas plus que la
place de numéro un. Sa perspective est autre :"C'est
comme tout en tennis, quand tu accomplis quelque

chose. C'est quelque chose qu'on ne pourra jamais
me prendre donc c'est bien, c'est agréable. J'ai la
coupe de l'US Open à la maison et sauf si on me vole,
elle restera là, donc ça, c'est agréable. C'est pareil
pour le N°1. Je l'ai fait, personne ne pourra me l'en‐
lever. En fait, pour être honnête, je n'ai pas ressenti
grand‐chose quand j'ai perdu la place de N°1. Le clas‐
sement, c'est la conséquence de tes résultats. C'est
juste logique. Donc je n'ai pas de sentiments par rap‐
port à ça. Je peux juste me dire que je dois faire
mieux si je veux retrouver cette place à
l'avenir."L'OPPORTUNITÉ MESSINEPeut‐être parce
qu'il n'a jamais pu enchaîner depuis le début du prin‐
temps en raison d'une blessure au coude qui a né‐
cessité un passage sur le billard, l'impossibilité de
jouer Wimbledon qui avait banni les Russes et les
Biélorusses et de résultats en dents de scie, le pro‐
tégé de Gilles Cervara a besoin et envie de jouer. Dès
cette semaine, il lance donc sa campagne indoor à
Metz, pour le plus grand bonheur du directeur du
Moselle Open, Julien Boutter."Après l'US Open, ex‐
plique Medvedev, on s'est assis avec Gilles pour par‐
ler du programme et on s'est dit : 'Qu'est‐ce qu'on
fait ? Moi, je pensais que Metz enchaînait directe‐
ment avec l'US Open. J'avais oublié qu'il y avait la
Coupe Davis. Là, ça n'aurait pas été possible. Après
la longue tournée américaine, tu as besoin de souf‐

fler. Donc enchaîner à Metz, même physiquement,
ça pouvait être un peu dangereux. Mentalement,
c'est dur aussi. Mais quand j'ai compris qu'il y avait
une semaine de battement, il y avait deux options :
faire trois semaines d'entraînement ou aller jouer à
Metz. Pour le rythme, c'était pas mal je trouve. Donc
j'ai dit : 'On va essayer de jouer ce tournoi'. C'est en
France, et j'aime bien jouer en France."Après Metz,
il enchaînera avec deux ATP 500, à commencer par
Nour Sultan, où il devrait retrouver un certain Carlos
Alcaraz, avant de finir par Paris‐Bercy et les ATP Fi‐
nals. Copieux menu. "Pour moi, c'est une partie très
importante de la saison, assure le Moscovite. J'aime
beaucoup jouer en indoor.
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BEAUT
La maïzena est-elle la meilleure
cc
Changements hormonaux et chute de cheveux

Pour le soin de nos che‐
veux, on veut la crème de
la crème. Et si le meilleur
masque capillaire se trou‐
vait être l’un des ingré‐
dients le plus utilisé en
cuisine ? Tout le monde
vante les bienfaits de la
maïzena. Découvrez toutes
les avantages et astuces de
ce soin naturel de fécule de
maïs à portée de placards
de cuisine.Vous la connais‐
sez forcément en cuisine.
Elle est idéale pour épaissir
des sauces ou alléger des
gâteaux en remplacement
de la farine de blé. Elle a
aussi d’autres usages. Ap‐
pliquez‐la sur vos cheveux
ainsi qu’au niveau du cuir
chevelu et sur les lon‐
gueurs. C’est l’astuce du
moment sur la toile pour
soigner sa ﬁbre capillaire à
moindre coût.Quels sont
les bienfaits de la maïzena

sur les cheveux ?La maï‐
zena est une farine hygro‐
scope.
Elle
est
un
ingrédient humectant. Cela
signiﬁe qu’elle retient l’eau
sans hydrater. C’est pour‐
quoi elle est appréciée des
cheveux frisés ou avec des
boucles. Ces proﬁls capil‐
laires craignent justement
l’humidité qui accentue les
frisottis. La fécule de maïs
dynamise les boucles et
leur apporte du ressort.
Son amidon a une action
gainante. Elle forme une
pellicule protectrice facili‐
tant le démêlage. Elle vient
à bout de toutes les cheve‐
lures les plus indompta‐
bles. Elle lisse tous les
frisottis et redonne de la vi‐
gueur aux cheveux.Comme
c’est une poudre, elle a des
propriétés
absorbantes
très intéressantes en parti‐
culier pour réguler la sé‐

borrhée des cheveux gras.
Elle est par exemple un ex‐
cellent shampoing sec pour
les cuirs chevelus gras à
normaux. Appliquez la fa‐
rine au niveau des racines.
Laissez poser quelques mi‐
nutes, le temps que le gras
soit absorbé. Terminez par
brosser pour l’éliminer la
maïzena. Les cheveux re‐
trouvent de la vigueur et
de l’éclat. Cette recette
permet
d’espacer
les
shampoings et de réguler
l’excès de sébum.Après le
shampooing, elle est un ex‐
cellent masque hydratant
naturel quand elle est asso‐
ciée avec des huiles végé‐
tales comme la coco,
l’argan ou l’amande douce.
Elle traite aussi bien les
longueurs que le cuir che‐
velu.Sur Internet, diﬀé‐
rents soins avec la maïzena
sont proposés du plus sim‐
ple au plus original. Il ne
faut pas hésiter à l’associer
à d’autres ingrédients très
intéressants. Par exemple
avec un jaune des œufs, ce
masque se transforme en
un soin très réparateur. Les
œufs sont riches en pro‐
téines et acides aminées.

C’est un vraiment un pro‐
duit de beauté aux multi‐
ples qualités et propriétés
traitantes.Pourquoi ce pro‐
duit séduit autant ?Les re‐
cettes dites de grand‐mère
à base de produits naturels
connus depuis longtemps
plaisent énormément. Elles
ont un côté rassurant
quand des actifs présents
dans les shampoings ou
masques sont décriés. Les
silicones ou les sulfates par
exemple ont alimenté les
suspicions sur la qualité
des produits que l’on étale
sur sa peau ou ses che‐
veux.C’est pourquoi des as‐
tuces de beauté avec la
maïzena séduisent surtout
si elles sont eﬃcaces.
Enﬁn, elle a un atout pra‐
tique indéniable. Ce pro‐
duit se trouve partout dans
tous les supermarchés et
est très abordable niveau
prix. On comprend mieux
l’engouement autour de la
maïzena sur les réseaux so‐
ciaux et Internet. On vous
présente maintenant les
diﬀérentes recettes et as‐
tuces de cette farine de
maïs aux multiples proprié‐
tés.

Gratin de courgettes
INGRÉDIENTS
3 courgettes
2 oignons
1 gousse d’ail
100 g de gruyère râpé
2 œufs
2 c. à soupe de crème

fraîche
1 noisette de beurre ou
huile d’olive
Sel, poivre

PRÉPARATION1.
1. Émincer ﬁnement les oignons en lamelles. Faire fondre une noix de beurre dans une poêle avant de faire revenir brièvement les oignons
à feu doux.
2. Préchauﬀer le four à 180 °C. Éplucher si besoin les courgettes et les coupées en rondelles. Une fois les oignons translucides, faire poêler
les courgettes avec les oignons. En ﬁn de cuisson, agrémenter avec l’ail haché.
3. Dans un bol, fouetter 2 cuillères à soupe de crème épaisse avec les œufs et le gruyère râpé. Assaisonner avec une pincée de sel et de
poivre.
4. Verser les courgettes et les oignons colorés dans un plat à gratin. Recouvrir de sauce et enfourner pour un temps de cuisson d’environ
15‐20 minutes en mode chaleur tournante. Faire gratiner 5 minutes en mode grill en ﬁn de cuisson.
5. À la sortie du four, laisser refroidir quelques minutes avant de servir. Ce plat est à déguster seul ou en accompagnement d’une viande.

l'alopécie androgénique

Nous risquons tous
d'être un jour concer‐
nés par la perte de
nos cheveux. Princi‐
pales responsables :
les hormones mâles
auxquelles ils sont
particulièrement sen‐
sibles. Pour vous, Doc‐
tissimo fait le point
sur l'inﬂuence des
hormones sur notre
chevelure.L'alopécie
est le terme médical
générique qui désigne
la chute des cheveux
sur une partie ou la
totalité du cuir che‐
velu. Ce terme vient
du grec « alopex », qui
signiﬁe renard. Cet
animal perd en eﬀet,
une fois par an, ses
poils de manière bru‐
tale.L'alopécie andro‐
génétique héréditaire,
la plus courante,
touche surtout les
hommes (70% des
cas). L'alopécie aiguë
entraîne pour sa part
une chute de cheveux
plus rapide et plus
conséquente.Alopé‐
cie androgénétique
chez la femme : les
hormones en pre‐
mière ligne Première
cause d'alopécie chez
la femme : les dérè‐
glements hormonaux
reliés aux diﬀérentes
périodes de la vie,
consécutifs à la prise
d'un traitement ou à
des troubles endocri‐
niens. On parle alors
d'alopécie androgé‐
nique.En cas de chute
de cheveux impor‐
tante et inexpliquée, il
convient alors de
consulter un derma‐

tologue qui fera le tri
parmi les diﬀérents
facteurs habituelle‐
ment incriminés :Les
troubles endocrinolo‐
giques concernent les
principales glandes
productrices d'hor‐
mones, telles que la
thyroïde (hyper ou hy‐
pothyroïdie) et plus
rarement l'hypophyse
qui se met alors à
fonctionner au ralenti
(on parle alors d'hy‐
popituitarisme) ou, au
contraire, à produire
trop de prolactine
(hormone permettant
le déclenchement et
le maintien de la lac‐
tation).Il peut aussi
s'agir d'un excès d'an‐
drogènes (hormones
mâles sécrétées par
les ovaires et les
glandes surrénales)
induit par la présence
d'ovaires micro‐poly‐
kystiques, par la mé‐
nopause
ou
un
accouchement.
La
baisse d'hormones fé‐
minines
associée
cause alors un appau‐
vrissement du cuir
chevelu et donc une
chute des cheveux,
sensibilisés par une
trop grande quantité
d ' h o r m o n e s
mâles.L'alopécie peut
également provenir
d'une hypersensibilité
génétiquement pro‐
grammée du follicule
pileux (bulbe du che‐
veu) aux androgènes
sans que ceux‐ci
soient produits de
manière excessive. On
parle alors d'hyperan‐
drogénisme.

SANTÉ
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Les conseils de prévention pour partir en randonnée en montagne cet été
La randonnée est une activité qui se pratique souvent en famille l’été. Partir sur les sentiers montagneux avec les enfants demande un minimum de
préparation, un équipement adapté et de la vigilance du côté des adultes. Ne partez pas avant
d’avoir appliqué ces conseils essentiels, au risque
de vous laisser surprendre. Voici ce qu'il faut savoir. La plage et la piscine ne sont pas les seuls
lieux de vacances qui exigent une vigilance de
notre part l’été. La montagne, malgré ses chemins
rassurants, peut cacher des difficultés capables de
surprendre certains vacanciers. Pour éviter les
mauvaises surprises tout en faisant de belles randonnées pédestres, voici quelques réflexes à adopter.Partir à la montagne en été : comment bien
préparer sa randonnée ?Les massifs français regroupent plus de 1000 itinéraires avec des paysages variés et des sommets mythiques aux vues
époustouflantes comme le Mont Blanc ou le pic
du Midi. Un véritable paradis pour les randonneurs
! Au syndicat d’initiative ou à l’office de tourisme,
on vous renseignera sur les promenades à faire en
famille, dans la région. Informez-vous aussi de
l’état d’accessibilité et de praticabilité des itinéraires.Avec de jeunes enfants, optez pour un itinéraire de deux ou trois heures aller-retour, de faible
dénivelé (pas plus de 500 mètres). Renseignez-

vous sur les GR (sentiers de grande randonnée) ou
les PR (sentiers de promenade randonnée) plus
adaptés aux enfants.Où partir faire de la rando en
vacances ?Choisissez un itinéraire adapté à vos capacités physiques, et faites quelques recherches sur
internet où auprès des professionnels du tourisme
de la zone que vous visitez. Renseignez-vous sur
la météo, le temps de parcours (pour rentrer avant

la nuit), les lieux de repos éventuels (refuge, zone
de pique-nique, etc.) et le balisage des sentiers.
Tracez un itinéraire sur une carte que vous garderez avec vous tout au long du trajet.Balade ou
marche en montagne : prévenez toujours quelqu'un
C'est une chose à laquelle on ne pense pas toujours, et pourtant, c'est indispensable en cas de
problème.Ne partez jamais seul, même si vous êtes
habitué à faire des randonnées ;Randonnez à deux,
en groupe ou avec un guide, cela vous permet
d’alerter les secours plus facilement en cas d’accident ;Prenez le réflexe de prévenir votre entourage ou indiquez votre itinéraire à quelqu’un
(gardien de gîte, de camping, à des voisins, hôteliers…), ainsi que l’heure approximative de votre
retour. Donnez le lieu exact de la randonnée, ainsi
qu’une copie de l’itinéraire, avec les éventuelles
modifications de parcours que vous pourriez prendre ;Pensez à garder contact avec les personne de
votre entourage pendant la randonnée si vous y
pensez, mais surtout à votre retour pour les prévenir que tout va bien et qu’elles ne s’inquiètent pas
inutilement ;Prévoyez une date et une heure de retour et une limite à partir de laquelle votre entourage ou les personnes prévenues pourront prévenir
les secours. En cas de retard important, ils alerteront la gendarmerie locale.

Vous avez du mal à ouvrir les bocaux ? Cela peut indiquer un problème de santé

Vous avez du mal à ouvrir
un bocal en verre, à porter
vos courses, ou encore à
monter les escaliers ?
Selon une équipe de cher‐
cheurs de l'université de
Vienne, en Autriche, cela
pourrait signaler des pro‐
blèmes de santé. En effet,
ces gestes du quotidien
font appel à notre force
musculaire, autrement dit,
à la capacité de nos mus‐
cles à se contracter suffi‐
samment pour permettre à
une articulation de dépla‐

cer une charge ou de lutter
contre une résistance.
D'après leurs récents tra‐
vaux, publiés dans la revue
BMJ Open (source 1), une
faible force musculaire
peut trahir une maladie
sous‐jacente. La force mus‐
culaire, "un puissant pré‐
dicteur de la mortalité""La
force musculaire est un
puissant prédicteur de la
mortalité qui peut être
évalué rapidement et à
moindre coût en mesurant
la force des poignées. Ce

qui manque pour la pra‐
tique clinique, ce sont des
seuils empiriquement si‐
gnificatifs qui s'appliquent
à la population générale et
qui tiennent compte de la
corrélation de la force mus‐
culaire avec le sexe et la
taille ainsi que du déclin de
la force musculaire au
cours du processus de vieil‐
lissement normal", indique
l'étude en préambule. Les
chercheurs ont donc tenté
de déterminer à quel seuil
de force musculaire un mé‐

decin devrait prescrire des
examens complémentaires
à ses patients. "C'est une
logique similaire à la me‐
sure de la pression arté‐
rielle, explique Sergueï
Scherbov, principal auteur
de l'étude, dans un com‐
munique
(source
2).
Lorsque le niveau de pres‐
sion artérielle est en de‐
hors
d'une
plage
particulière, le médecin
peut soit décider de pres‐
crire un médicament parti‐
culier, soit envoyer le
patient chez un spécialiste
pour un examen plus ap‐
profondi".L'équipe a ainsi
recruté 8 156 femmes et
hommes âgés de 50 à 80
ans, à qui ils ont demandé
de serrer deux fois de suite
un dynamomètre, avec
chaque main. Une requête
plus difficile qu'il n'y paraît,
car les valeurs de force me‐
surées dépendent notam‐
ment du fait que la
personne est assise ou de‐
bout. De fait, le meilleur
essai était conservé pour

chaque main. Les cher‐
cheurs ont ensuite com‐
paré la force musculaire
des volontaires à celle de
personnes du même âge,
du même sexe et de même
taille.Résultat ? Une force
de préhension légèrement
inférieure à la moyenne
d’une population compara‐
ble (en tenant compte du
sexe, de l’âge et de la taille
d’une personne) "indique
des problèmes de santé,
entraînant une mort pré‐
coce". Une force de pré‐
hension supérieure à celle
d’adultes du même âge, du
même sexe et de même
taille, elle, réduit le risque
de décès. Nos résultats
montrent clairement que la
force musculaire est une
mesure très précise et sen‐
sible des conditions de
santé sous‐jacentes. Nous
suggérons donc qu'elle soit
utilisée comme outil de dé‐
pistage dans la pratique
médicale, a indiqué Nadia
Steiber, co‐auteure des re‐
cherches (source 2).
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Chorba vermicelle
algérienne

Ingredients
viande de mouton agneau boeuf ou meme du poulet
500 g de tomates bien mûres ou 2 c-a-s de concentré de tomates dilué dans 1 verre d'eau
1 poignée de pois chiche trempées la veille en conserve pour
moi. Huile 1 oignons. 1 pomme de terre
1 courgette. une poignée de petits pois
une poignée de fève durant la saison
1 ou 2 branches de celeri 1 bouquet de coriandre
1/2 c-a-s de poivre rouge paprika
sel poivre noir. 1 pincée de cannelle
100 g de vermicelles. Citron. menthe fraiche 5 10

Préparation:
Laver les tomates, les couper et les passer a la moulinette. laver la viande et la couper en petit morceaux
Éplucher les légumes les rincer et les couper en des très fins.
Chauffer l'huile dans la marmite ou cocotte et faire revenir l'oignons haché, ajouter les morceaux de viandes, laisser revenir
en les retournant. Ajouter la purée de tomate, la moitié du bouquet de coriandre hachée, 5 feuilles de menthe fraiche, les épices et le sel.
Mouiller avec un 1.5 litre d'eau (pendant que je fais revenir la viande je fais bouillir l'eau avec les tiges de coriandre et que je passe ensuite à la passoire
pour récupérer l'eau que je *viande ajouter les légumes, le céleri et ses feuilles, et les pois chiche si elles sont crues. et laisser cuire la viande et les
légumes.Quan. la viande se détache c'est qu'elle est cuite, ajouter en pluie les vermicelles (si on utilise les pois chiches en conserve on les ajoute en même
temps que les vermicelles), et laisser cuire encore quelques minutes. En fin de cuisson saupoudrer de coriandre hachée, je rajoute des feuilles de menthes
(cela reste facultatif mais parfume agréablement la soupe).
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Baklawa Algérienne
amandes-pâte filo
Ingredients
1 paquet feuille filo du commerce
800 gr amandes blanches
200 gr sucre semoule
2 c. à café cannelle poudre
2 verres eau de fleur d'oranger
700 gr miel
100 gr amandes blanches entières

Préparation:
Commencer par torréfier les 800 gr d'amandes blanches dans un four préchauffé à 180°C pendant 10 à
15 mn environ, lorsqu'elles deviennent . trop cuites mais pouvoir se casser entre les mains. Attendre 5
minutes qu'elles refroidissent, puis les mixer avec la lame acier du robot
Effectuer plusieurs pulsions, il faut les mixer jusqu'à avoir un grain moyen, pas trop gros mais pas fin
non plus. Dans un récipient mettre les amandes mixées, puis le sucre semoule et la cannelle et mélanger
à la main. Ajouter un verre environ d'eau de fleuRenouveler cette opération avec 18 feuilles, puis étaler
la farce d'amandes. farcir la baklawa gateau algérien
Beurrer une feuille de pâte à phylo, la placer sur la farce d'amandes coté beurré sur la farce et renouveler
cette opération avec 15 feuilles filo. placement de la feuille de baklawas
Découper en losange seulement sur les feuilles supérieures jusqu'à la farce puis placer une amande entière
blanches non torréfiées au milieu de chaque losange (oups j'avais oublié d'en mettre de côté donc j'ai
mis quelques amandes effilées, l'inconvénient elles brûlent plus vite, donc ne faites pas la même erreur
que moi pourtant je la fait depuis des décennies, comme quoi on peut toujours faire des bêtises). découpage des baklawas. Mettre au four préchauffé à 180°C pour 40 à 45 minutes environ (les feuilles du dessous doivent être bien cuites). mettre au four la baklawas
5 mn avant la fin chauffer le miel avec un petit verre à thé d'eau de fleur d'oranger (juste tiède).

Chamia Kalb el louz au yaourt
/ Ramadan 2021

Croquettes de thon à
la Ricotta

Ingrédients:

Ingrédients :

250 g de fromage Ricotta . 250 g de thon à l’huile
égoutté. 20 g de câpres (facultatif)
Des olives noires ou vertes (facultatif)
3 à 4 cuillères à soupe de chapelure
2 cuillères à soupe de persil ciselé
1 cuillère à café de zeste de citron
1 cuillère à soupe de jus de citron
2 oeufs petit calibre ou 1 grand
50 g de fromage Parmesan ou autre
60 g d’Emmental râpé. 1/2 cuillère à café de piment
doux en poudre. 1 bonne pincée d’ail en poudre
Sel et poivre au goût. Chapelure pour la panure
Huile d’arachide ou de tournesol pour la friture

Pâte à kalb el louz :
1 pot de yaourt nature (gardez le pot pour les mesures)
6 pots à yaourt de grosse semoule. 3 pots à yaourt de sucre (2 pots pour moi pour
un goût moins sucré). 1 pot à yaourt d’huile
1/2 pots à yaourt d’eau de fleur d’oranger (3/4 du pot pour moi)
1/2 cuillère à café de levure chimique
1 bonne pincée de sel
Sirop :
6 pots à yaourt d’eau. 3 pots à yaourt de sucre
1/2 pot à yaourt d’eau de fleur d’oranger. Quelques amandes pour la décoration

Préparation:
Dans un saladier, mettre le fromage Ricotta, le parmesan râpé, le thon émietté et égoutté, les olives en rondelles
et les câpres préalablement rincés coupés en tout petit morceaux.
Ajouter le persil haché, le zeste et le jus de citron, la chapelure, l’ail, le piment doux et enﬁn les œufs légèrement
battus, puis commencer à mélanger tout les ingrédients avec une fourchette. Saler et poivrer.
Mélanger tous les ingrédients jusqu’à obtenir un mélange compact et homogène (si le mélange est trop mou,
ajouter un peu plus de chapelure et de fromage). Laisser reposer 20 à 30 minutes au frais.
Humidiﬁer légèrement les mains et prendre de petites portions de pâte auxquelles vous donnerez la forme
classique de boulette ronde et légèrement aplatie.
Après avoir formé la boulette, la passer dans la chapelure.
Faire frire les croquettes dans de l’huile chaude et non fumante, à feu doux à moyen (ne pas dépasser 180° C,
il faudra quelques instants pour les faire dorer.
Déposer les croquettes dans une assiette sur laquelle munie de papier absorbant.

Préparation:
Préchauﬀez votre four à 200°.
Préparez le sirop en mettant dans une casserole l’eau et le sucre une fois que ça bouille compter 15 minutes puis ajouter l’eau de ﬂeur
d’oranger et éteignez le feu.
Mélangez la semoule, le sucre, la levure chimique et le sel, jusqu’à ne plus diﬀérencier les ingrédients.
Ajoutez le yaourt, l’huile et l’eau de ﬂeur d’oranger, mélangez brièvement à l’aide d’un fouet ou tout simplement avec vos mains, vous
aller obtenir une pâte un peu liquide c’est tout à fait normal.Laissez reposer 15 min.
Dans un plat huilé à bords larges allant au four, déposez la pâte de Chamia . Égalisez avec votre main ou une spatule sans trop tasser.
Tracez ensuite des carrés avec un couteau et disposez une amande sur chaque carré .
Enfournez à 180° pendant 1 heure ( pour moi 10 mn à 200° puis 30 mn à 180°). Le gâteau doit avoir une belle couleur dorée,dés que vous
voyez les bords prendre une couleur brune,n’hésitez pas à monter le gâteau plus haut dans votre four.
Une fois le gâteau cuit,l’arrosez de la moitié du sirop.Replacez dans votre four éteint mais encore chaud,aﬁn qu’il absorbe le sirop.Ajoutez
le reste du sirop et laissez refroidir idéalement 12 heures ou plus !
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MOTS FLÉCHÉS

N°107

Solution N°106

HOROSCOPE
BELIER
Ne ressassez pas des idées noires.
Vos diverses capacités d’anticipation
peuvent vous aider à y voir plus clair.

GEMEAUX
Vous savez jouer de votre charme.
Vous peinez à être efficace au travail
quand il s’agit de tâches répétitives.

LION
Soyez tendre envers votre partenaire.
C’est un jour heureux pour tous ceux
qui travaillent dans la communication.

BALANCE
Vous décidez de vous engager
affectivement. Cette journée est
placée sous le signe du changement.

SAGITTAIRE
Vous êtes rongé par les doutes.
Ne critiquez pas votre entourage.
On pourrait vous trouver très agressif.

VERSEAU
Grâce à un compromis, la paix revient
en famille. Vos tâches requièrent de
l‘attention, ne vous laissez pas distraire

TAUREAU
Attendez avant de faire votre choix de
bien avoir toutes les cartes en main.
Vous donnez les moyens à vos desseins.
CANCER
Vous allez nouer une relation durable.
Vous devriez obtenir un succès éclatant.
N’ayez pas la grosse tête pour autant

VIERGE
Votre charme se révèle très efficace.
Vous défendez vos idées avec force
et parvenez à briser les résistances.

SCORPION
Un collaborateur pourrait vous troubler.
Toutes vos méthodes de travail
sont appréciées par vos collègues.

CAPRICORNE
Le manque de complicité en couple
vous inquiète. Davantage sûr de vous au
bureau, vous osez vous mettre en avant.

POISSON
Vous êtes plus irritable et la tempête
s’abat sur votre couple. Mais, au
travail, la chance est avec vous.
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La société française Nexa Technologies mise en
examen pour «complicité de torture» en Egypte

L

e matériel de cybersurveillance vendu par
l’entreprise aurait permis au régime égyptien
de traquer des opposants.La société française
Nexa Technologies, accusée d’avoir vendu du matériel de cybersurveillance au régime égyptien qui lui
aurait permis de traquer des opposants, a été mise en
examen en octobre pour « complicité d’actes de torture et de disparitions forcées », selon une source
proche du dossier.Cette mise en examen a été prononcée par la juge d’instruction chargée des investigations le 12 octobre, environ quatre mois après
celles de quatre dirigeants et cadres de la société, selon cette source, confirmée par une source judiciaire.L’information judiciaire a été ouverte en novembre 2017 et confiée au pôle crimes contre l’humanité à Paris, suite à une plainte de la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme
(FIDH) et de la Ligue des droits de l’Homme (LDH), avec le soutien du Cairo Institute for Human
Rights Studies (CIHRS).Celle-ci s’appuyait sur une enquête du magazine Télérama révélant la vente
en mars 2014 d’ « un système d’écoute à 10 millions d’euros pour lutter - officiellement - contre les
Frères musulmans », l’opposition islamiste en Égypte. Appelé « Cerebro », ce programme permet de
traquer en temps réel les communications électroniques d’une cible, à partir d’une adresse mail ou
d’un numéro de téléphone par exemple.Les ONG accusaient ce logiciel d’avoir servi la vague répressive contre les opposants d’Abdel Fatah al-Sissi, qui selon le Cairo Institute for Human Rights Studies
(CIHRS) s’est traduite par « plus de 40 000 prisonniers politiques en détention en Egypte ».

ARMES AUX ETATS-UNIS
Un enfant de 5 ans accidentellement abattu par
un adolescent pendant Thanksgiving
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Un homme en garde à vue après le meurtre d’un veilleur
de nuit dans le Morbihan

L

a victime « présentait les stigmates de violences importantes, avec de nombreuses
plaies, notamment situées au niveau de la tête
».Un homme âgé d’une vingtaine d’années a été
placé en garde à vue et hospitalisé après le meurtre
d’un veilleur de nuit sexagénaire dans un foyer à
Auray (Morbihan), a-t-on appris samedi auprès du
parquet de Lorient.Dans la nuit de jeudi à vendredi,
« les gendarmes d’Auray étaient appelés vers minuit,
à la suite d’une agression signalée au foyer des jeunes travailleurs (FJT). Sur place, il découvraient
une personne inanimée et gravement atteinte, sur le sol », a indiqué Stéphane Kellenberger, procureur
de la République de Lorient.
«C’est l’incompréhension la plus totale»
La victime était le veilleur de nuit de la structure, âgé d’une soixantaine d’années, « qui présentait les
stigmates de violences importantes, avec de nombreuses plaies, notamment situées au niveau de la
tête ». Et le procureur d’ajouter : « Des témoins désignaient le mis en cause, résident du foyer, âgé
d’une vingtaine d’années. Initialement placé en garde à vue, il devait être sédaté, puis rapidement hospitalisé sous contrainte, en établissement spécialisé. »

URBEX

Ils pénètrent dans une frégate démilitarisée et postent leur
vidéo sur YouTube

M

ccidentelles ou non, les violences par arme à
feu ont augmenté depuis la pandémie aux États-Unis. Rien que
jeudi soir, 35 personnes sont
mortes après avoir reçu une
balle.Un Américain de
cinq ans a été tué d’une
balle jeudi soir à Brooklyn Park dans le nord
des États-Unis, a-t-on appris ce week-end. Un autre garçon de 13 ans à
peine est soupçonné d’avoir accidentellement tiré en manipulant une
arme à feu, peu après 22 heures, a précisé la police locale sur Facebook.
Il a été arrêté, placé en détention dans un centre pour mineurs et pourrait
faire face à des accusations d’homicide involontaire.« Plusieurs autres
mineurs étaient présents » sur les lieux du drame, une maison de cette
banlieue de Minneapolis, où « ils essayaient de tourner un film pour les réseaux sociaux », selon ce communiqué. « C’est un accident très malheureux
qui nécessite une enquête très détaillée, qui est en cours en ce moment », a déclaré a déclaré le chef adjoint de la police de Brooklyn Park, Mark Bruley à CBS
Minnesota. Le média américain ajoute que des adultes étaient à la maison en ce soir
de Thanksgiving, mais on ne sait pas comment les jeunes ont pu avoir accès à l’arme.

organ et Clément sont entrés de nuit sur la
base navale de Toulon (Var) et sont parvenus à monter à bord de la frégate Duquesne
sans que personne ne les remarque. La Marine nationale a déposé plainte.La base navale de Toulon
(Var) est l’un des sites les mieux gardés
de France. Pourtant, deux jeunes
sont parvenus à monter à bord
d’une frégate abandonnée et désarmée depuis 2009 à Saint-Mandrier, tout
près de Toulon, pour y assouvir leur passion : l’urbex (exploration urbaine
de sites abandonnés). Morgan et Clément sont parvenus à monter à bord
de la frégate lance-missile Duquesne, démilitarisée depuis 2009, sans
éveiller les soupçons.« Nous avons infiltré cet énorme navire de guerre
en pleine nuit et nous avons fait des découvertes incroyables », raconte
Morgan dans la vidéo qu’il a mis en ligne. Salle des radars, poste de
commandement, salle des machines… Les deux aventuriers se sont
filmés, à la lumière de leurs lampes frontales, évoluer - le souffle court
- dans l’ensemble du bâtiment. Ils ne dérangent rien à bord et leur immersion clandestine, postée sur YouTube, a déjà enregistré ce dimanche
plus de 4500 vues.Mais cette aventure nocturne n’est pas du goût de la
Marine nationale, et en particulier la base navale de Toulon, qui a déposé
plainte pour intrusion frauduleuse dans une zone militaire. « La coque se trouve
sur un terrain militaire matérialisé par une pancarte. ranée. risque de chute d’éléments était réel. Que se serait-il passé, pour ces jeunes, en cas d’accident ? ».

DORDOGNE

MEURTRE DE BOUCHRA À EPINAY-SUR-SEINE

Un chasseur tué par un autre lors d’une battue
au sanglier

Le parquet ouvre une information judiciaire, son
ex-conjoint déféré en vue d’une mise en examen

L

halid, 51 ans, a reconnu en garde à vue
avoir tué Bouchra, 44 ans, vendredi soir à
Epinay-sur-Seine. Ce dimanche soir, il
sera déféré au tribunal de Bobigny et conduit devant un juge d’instruction lundi matin en vue de sa
mise en examen pour meurtre par ex-conjoint.Il n’a
pas cherché à contester l’évidence. Khalid, 51 ans,
a reconnu devant les enquêteurs du SDPJ 93 avoir
poignardé à mort son ex-femme, Bouchra, 44 ans,
au pied de l’immeuble où elle vivait à Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). Immédiatement après
les faits, vendredi soir, il s’était rendu de lui-même au commissariat de la ville. Ce dimanche soir, au
terme de 48 heures de garde à vue, il devait être déféré au tribunal de Bobigny et présenté à un juge
des libertés et de la détention. Le parquet qui ouvre une information judiciaire pour meurtre par exconjoint demande à ce qu’il soit incarcéré en attendant son interrogatoire de première comparution
prévu ce lundi matin devant un juge d’instruction qui le mettra en examen. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.Durant sa garde à vue, il a expliqué aux enquêteurs qu’il était venu pour discuter
et prendre des papiers, des effets personnels. « Il affirme être venu sans intention homicide. Il avait
cependant acheté un couteau de cuisine avant de venir sur place », rapporte le parquet de Bobigny.
La victime le pensait encore en détention
Khalid avait déjà été condamné le 27 juillet dernier pour des violences sans incapacité totale de travail
sur Bouchra, mais également pour des menaces de mort et une violation de domicile. Cette procédure
avait permis de mettre en évidence des violences verbales et psychologiques subies par cette quadragénaire depuis début 2019.Khalid avait écopé d’une peine de 1 an de prison dont 6 mois avec sursis
probatoire et Bouchra avait été équipée du téléphone grave danger, un dispositif permettant aux victimes de violences conjugales d’alerter rapidement les forces de l’ordre en cas de souci.
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e parquet de Bergerac a ouvert une enquête tandis que la victime a été « mortellement blessée » par un tir provenant
d’un autre participant à la battue.Un drame de
plus, qui devrait faire réagir amateurs de
chasse, associations de défense des animaux
et riverains des terrains boisés qui craignent
pour leur sécurité. Ce dimanche, un chasseur
de 70 ans a été tué par un tir d’un autre chasseur lors d’une battue au sanglier en Dordogne. Le parquet de Bergerac a ouvert une
enquête.La victime a été « mortellement blessée » par un tir provenant d’un autre participant à cette battue, âgé de 60 ans, lorsque ce dernier ouvrait le feu « à deux reprises
en direction d’un sanglier », a détaillé le vice-procureur de Bergerac Charles Charollois. Les faits se sont déroulés vers 10 heures sur la commune de Campsegret, à une
quinzaine de kilomètres au nord de Bergerac.
L’auteur du tir en «état de choc»
Une enquête ouverte pour « homicide involontaire sur une action de chasse », a été
confiée à la gendarmerie et à l’Office français de la biodiversité (OFB).
L’auteur du coup de feu, en « état de choc » après le drame, sera auditionné les jours
prochains par les enquêteurs. La piste de l’accident est à ce stade privilégiée, toujours
selon le parquet.Les accidents mortels de chasse sont régulièrement utilisés par les
opposants à la chasse pour demander son interdiction. Fin octobre, le candidat EELV
à la présidentielle Yannick Jadot a proposé une interdiction de la chasse pendant le
week-end et les vacances scolaires. Une idée « sur laquelle, on doit avoir un débat »
avait ensuite estimé la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili.
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Tout et rien !
Il y a des gens qui se plaignent de
tout alors qu’ils ne manquent de
rien, et d’autres gens, manquer
de tout et ne se plaindre
de rien.
Moul N iya

ORAN
UN BRIN D’HISTOIRE

Histoire d’une cité
Mutations . 49

Noureddine Halaili.
Un brin d’histoire et de géographie se
propose de narrer l’histoire d’Oran,
les récits, réels ou fictionnels, sur la
ville. Une série de billets pour raconter El Bahia, ses mythes, ses légendes, ses épopées, ses odyssées,
ses contes et ses quotidiens heureux
ou amers depuis la fondation de la
ville jusqu’à nos joursÀ ce propos, le
géographe Marc Cote montre bien
que « L’on est en présence de deux
logiques irréductibles. La première a
plié la seconde à elle pendant un
temps, pour s’effacer devant elle progressivement aujourd’hui »Sous l’angle socio-anthropologique, il importe
de s’attacher à la recherche du sens
de cet habitat informel et à son interprétation. Ceci est d’autant plus nécessaire que l’habitat informel, qui se
révèle être souvent un immense réservoir de travailleurs et d’activités
informelles, ne renseigne pas seulement sur une autre façon de
construire et d’habiter. Bien plus, il
indique et abrite une autre façon
d’être en société, de penser les rapports à l’espace et d’agir avec les autres. Là se trouve peut-être ce qui fait
les difficultés d’approche de ce
monde des marges et de l’invisible
social. Faut-il alors souligner que les
mêmes difficultés conceptuelles qui
se dressent face à tout effort de délimitation de l’habitat informel, resurgissent quand il est question de
définir un tant soit peu le travail informel.L’idée d’approcher Oran
comme un centre historique en mutation s’appuie sur ce qui nous paraît
constituer le sens premier des résultantes des processus d’acculturation.
Face à ceux-ci, se déploient des ef-

forts d’adaptation et de réinterprétation des valeurs et des traits culturels
nouveaux à la lumière des valeurs et
des traits culturels anciens et se mobilisent des énergies en vue de l’apprentissage, mais aussi de l’invention
et de la créativité qui finissent par
produire une culture urbaine nouvelle
comme le note R. Bastide : « C’està-dire que la culture nouvelle qui se
développe ne peut pas être considérée
– tout comme à l’époque où l’on
avait une conception statique de la
culture – comme un ensemble de
traits disparates qui s’ajoutent les uns
aux autres, en mosaïque de traits anciens et de traits nouveaux empruntés. Il faut parler, au contraire, de
synthèses vivantes, d’apparition de
traits culturels inédits ». L’anthropologue français poursuit sa réflexion
en mentionnant que « Malinowski
notait déjà que la famille bantoue en
Afrique du Sud n’est ni la famille
bantoue traditionnelle, ni la famille
chrétienne occidentale, ni une simple
synthèse des deux, mais une véritable
création culturelle qu’il faut étudier
comme une réalité originale. Linton
parle, empruntant son expression au
botaniste De Vries, de « mutation »,
c’est-à-dire apparition d’espèces entièrement nouvelles par le métissage
des cultures en interprétation »Il y va
des villes coloniales algériennes, en
cours de réappropriation/reconfiguration par leurs usagers, comme de la
famille bantoue en Afrique du Sud :
la ville algérienne n’est ni la ville coloniale telle que héritée, ni la ville occidentale telle que projetée, mais une
véritable création urbaine originale
qui mérite d’être étudiée en tant que
telle. Suite Diverses sources
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ORAN
RENTRÉE SCOLAIRE

La coûteuse et inutile paperasserie !!!!!!!!!
Nourredine Halaili
Dès l’annonce de la rentrée scolaire
et de la reprise des inscriptions, les
services d’Etat-Civil des APC sont
bondés pour le retrait d’extraits de
naissance, de certificat de résidence
ou d’attestation d’hébergement.
Toutes les antennes des APC sont débordées, les personnels dépassés
dans des locaux rarement spacieux et
rarement climatisés. Au contraire,
avec la chaleur, ce sont souvent les
échanges vifs, les invectives et les
conflits entre les agents et les citoyens qui pourrissent le climat. En
réalité, cette affligeante situation est,
de toute évidence, la conséquence de
mesures « bureaucratiques » édictées
au niveau des secteurs de l’éducation
nationale, de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur, et ce malgré les multiples
mesures de simplification de la délivrance des documents d’Etat-Civil et
de réduction de pièces de dossiers
administratifs constitutifs. Des citoyens n’arrivent pas à comprendre

et à admettre qu’il faut inscrire et réinscrire chaque année leurs enfants
dans les trois paliers de l’enseignement avec de nouveaux dossiers administratifs, alors que leurs
progénitures n’ont changé ni d’établissement scolaire, ni de palier. Des
pratiques quasi-bureaucratiques, des
pratiques que ne prouve aucune supposée efficacité. Au contraire, les
établissements scolaires sont « submergés » de « paperasse inutile »…
Sachant que plus de 10 millions
d’élèves sont scolarisés, dont plus de
80 pour cent ne change ni de palier
ni d’établissement, ce sont plus de 8

millions de feuilles de papier
consommées chaque début d’année
scolaire uniquement pour les extraits
de naissance, soit 16000 rames de
500 feuilles chacune, utilisées. Il
faut ajouter la consommation de papier destinée aux deux autres secteurs que sont l’enseignement
supérieur et la formation professionnelle. Sachant également que la
durée de validité de l’extrait de naissance est de 10 ans (voir réglementation sur le site du ministère de
l’intérieur), les dossiers administratifs n’ont normalement pas besoin
d’être renouvelés chaque année. Et
rebelote, à chaque début d’année
scolaire. Sachant aussi que le papier
« gaspillé inutilement » est importé
dans sa grande majorité de l’étranger
à coups de devises. Des coupes
d’économie s’avèrent indispensables
à travers la diminution au strict minimum de la paperasse requise. Et
mettre le holà à cette consommation
superflue, inutile et surtout dispendieuse.

CENTRE DES CONVENTIONS « MOHAMED BENAHMED » D’ORAN (CCO)

Tenue de la 19ème Edition du Salon Batiwest, le mois prochain
Le palais des expositions relevant du
Centre des Conventions « Mohamed
Benahmed » d’Oran (CCO) abrite et
ce du 9 au 13 octobre prochain, la
19éme édition du Salon international
du logement, de l’immobilier, de la
construction et des Travaux Publics
(BATIWEST). Cette importante ma-

nifestation qui sera un espace de rencontre d’échange ,de rapprochement
et de contact d'affaires, regroupe bon
nombre de professionnels relevant de
différents secteurs dont on cite, l’habitat, les Banques de financements des
crédits ,les promoteurs immobiliers,
les producteurs et importateurs des

matériaux de construction et autres.
Une opportunité également pour les
participants de cet événement, de s’informer et par là même, de partager les
idées d’ordre technique et technologique avec le secteur des travaux publics et de la construction. A suivre.
B.Boukleka

TLEMCEN
Préparatifs de la rentrée scolaire 2022/2023 : Le Wali et les autorités locales de la wilaya sur le terrain..
Dans le cadre de la réunion de toutes
les conditions humaines , pédagogiques, matérielles, techniques et sanitaires ainsi que celles liées au
transport scolaire, la restauration et
celles aux animations sportives et culturelles , inhérentes à la réussite de la
rentrée scolaire 2022/2023, monsieur
Moumen Mermouri, en compagnie
d’une importante délégation composé
des directeurs des différents secteurs
, et de la presse locale , s’est enquis de
la situation des établissements scolaires devant accueillir les élèves des
trois (03) paliers de l’enseignement
scolaire , primaire, moyen et secondaire, implantés à travers les dairates
de Chetouane , Remchi et Bénioursous. Au cours de ces visites, le chef

de l’exécutif de la wilaya a insisté sur
la création d’un bon espace pédagogique au niveau de l’établissement
scolaire afin que l’enseignant et
l’élève n’éprouve d’aucune difficulté
dans la poursuite de sa scolarité et ses
cours, tout en insistant sur l’hygiène,
l’environnement, et n’a pas manqué à
instruire les responsables concernés
afin que les établissements scolaires
en cours soient achevés dans les meilleurs délais , avec bien entendu toutes
les commodités nécessaires à la vie
scolaire. Dans ce même registre, et
conformément aux instructions de
monsieur le Wali de Tlemcen, le secrétaire général de la wilaya , accompagné du chef de la daïra de Tlemcen,
du président de l’APC de Tlemcen et

les services techniques concernés de
la wilaya et de la daïra de Tlemcen a
inspecté , l’état d’avancement de la
réalisation du projet du nouveau Collège d’Enseignement Moyen (C.E.M)
implanté à la cité « Abdelmoumen
Benali « à Tlemcen avant de s’enquérir de la situation des établissements
scolaires inhérentes à l’accueil des
élèves de l’année scolaire 2022/2023.
Des instructions ont été données afin
que tous les projets scolaires visités
soient achevés en conformité des
clauses de cahiers de charges signés
par l’administration concernée et les
entrepreneurs en charge de la
construction des projets éducatifs et
scolaires.
A.Benlebna

