
L'Algérie Aujourd'hui n°42 - Dimanche 5 décembre 2021

24e

heure
La

Le Directeur général de l'AADL a
demandé, hier, à ses directeurs régio-
naux de faire preuve de rigueur à l'adres-
se des maîtres d'œuvre "défaillants" qui
ne respectent pas les termes du contrat
ou les délais de livraison des logements.
Selon un communiqué de l'AADL,
M. Zitouni a adressé des instructions aux
directeurs régionaux, à l'effet de "ne pas
être indulgents" avec les maitres d'œuvre
"défaillants", en cas de leur manquement

aux termes du contrat ou aux délais de livrai-
son des logements.

Le premier responsable de l'AADL a mis l'ac-
cent, dans le même contexte, sur la nécessité
d'"accélérer les travaux et de rattraper le
retard, avec intensification du suivi périodique
de leur déroulement et l'inspection de la qua-
lité de la construction", en coordination avec
les services de l'Organisme national de contrô-
le technique de la construction (CTC) et les
bureaux d'études. 

Mahmoud Abbas 
aujourd'hui 
en Algérie

Le président de l'Etat
de Palestine,
Mahmoud Abbas,
effectue, à partir

d'aujourd'hui, une
visite d'Etat de trois

jours en Algérie, a indiqué hier
un communiqué de la prési-
dence de la République : "Le
président de l'Etat de
Palestine, M. Mahmoud Abbas,
effectuera à partir de
dimanche 5 décembre 2021,
une visite d'Etat de trois jours
en Algérie".

APRÈS PEGASUS, LE MAROC IMPLIQUÉ DANS UN NOUVEAU 
SCANDALE D'ESPIONNAGE AU SEIN DU CFCM

La passivité complice de la France

PAR OMAR B.

EN SE BASANT sur d'anciennes infor-
mations de Libération et du Parisien, le
magazine français le Point a publié ce week-
end les résultats d'une enquête portée sur
un mystérieux espion marocain, connu
sous le nom de Mohamed B. qui a recruté
deux agents de police des frontières fran-
çais détachés à l'aéroport d'Orly qui lui four-
nissent des renseignements dans le but
d'accroître le contrôle du royaume chérifien
sur la pratique de l'islam en Europe en pas-
sant par le Conseil français du culte musul-
man, avec la bénédiction du président de
cette instance, le Franco-Marocain
Mohamed Moussaoui, lui aussi au service de
sa majesté le Roi.  

Des renseignements classés
"secret défense" transférés  

Charles D. est l'un de ces deux agents de
la PAF. De par sa mission à Orly, il a accès à
des informations très sensibles, dont cer-
taines sont classées "confidentiel défense".
En échange d'un peu d'argent et de voyages
au Maroc et en Angola, il fournit des rensei-
gnements et des badges dits "verts", sortes
de passe-droits qui permettent à des per-
sonnes désignés par les services secrets
marocains de passer les contrôles à la PAF
assez facilement. 

C'est ainsi que des dizaines de fiches
d'informations confidentielles sur des per-
sonnes liées à la mouvance islamiste ont
changé de main. A ce propos, le Point nous

apprend que parmi les dignitaires étrangers
touchés par cette opération, on y trouve un
ex-ministre algérien. 

Le CFCM au service 
de sa majesté 

Le président du Conseil français du culte
musulman est, lui aussi, mouillé jusqu'au
cou. Hébergé aux frais de sa majesté dans
un chic appartement à Paris, son agent trai-
tant n'est autre que ce fameux Mohamed B.
Ce dernier est ainsi derrière tous les grands
projets du CFCM de ces dernières années
pour asseoir l'influence du Maroc sur de
nombreuses mosquées françaises et
contrer ainsi les intérêts de l'Algérie.
Interrogé par Le Point, le Franco-Marocain
Mohamed Moussaoui a tenté de se défendre
en vain. "La personne que vous présentez
comme membre de la DGED [Mohamed B.],
je l'ai toujours connue comme chargé de
mission au ministère marocain des Affaires

étrangères et de Coopération, Il a été
membre du comité bilatéral franco-maro-
cain, formalisé par la déclaration commune
franco-marocaine de septembre 2015. Cette
déclaration a été signée, en présence des
deux chefs d'État. Ce comité est chargé de
suivre trois dossiers : les imams et psalmo-
dieurs marocains détachés en France, la
formation des imams français au Maroc et
les aides aux mosquées françaises.
S'agissant du logement que j'occupe à Paris,
il appartient à l'ambassade du Maroc. Cette
dernière le met à ma disposition pour pou-
voir assurer ma mission bénévole de ges-
tion des trois dossiers cités plus haut". 

La DGSE et la DGSI 
aux commandes ?  

Du côté de l'Elysée, c'est le silence radio.
Au moment où nous mettons sous presse,
aucune réaction officielle ni même officieu-
se n'est venue éclaircir la situation et tuer

par ricochet les rumeurs enflantes disant
que cette opération "serait" en fin de comp-
te orchestrée et décidée dans les bureaux de
la DGSE et la DGSI françaises (Directions
Générales de la de la Sécurité Extérieure et
Intérieure). Il faut dire que l'impunité dont
bénéficient le Maroc et ses services de sécu-
rité est en train de devenir un classique.
Expliquer la bienveillance et le zèle mis en
œuvre par Paris au profit du Maroc, par de
"la faiblesse" ne suffit plus. Ça ne convainc
plus personne. Ce fut peut-être le cas après
l'affaire Pegasus lorsqu'Emmanuel Macron,
espionné par le Maroc, a dû changer de télé-
phone portable et équiper la plupart des
membres du gouvernement de "téléphones
sécurisés Android", mais cette affaire qui
vient d'éclater au grand jour alimente plus,
si besoin est,  l'hypothèse affirmant que la
France et certainement Israël, par souci de
rester dans l'ombre, sous-traiteraient avec
le Maroc certaines affaires d'espionnage en
relation avec l'Islam, l'Islamisme et le
Maghreb, donc l'Algérie. Il est clair que cette
explication, partagée par beaucoup de nos
confrères français lève le voile sur toutes les
zones d'ombre entourant ce mystère. Ça
expliquerait le silence jusque-là intrigant de
la France officielle, ça expliquerait le choix
"très pertinent" des journalistes, membres
actifs d'ONG et de personnalités françaises
et étrangères espionnées et ça expliquerait
enfin, les déboires avec la France de Macron
qu'a connus la Mosquée de Paris, présidée
par l'avocat algérien Chams Eddine Hafiz. La
boucle est désormais bouclée.                     O. B.     

La Confédération nationale du
tourisme (CNT) au Maroc prévoit
une perte d'un milliard de dirhams
(environ 100 millions de dollars)
pour la seule dernière semaine de
décembre, suite à la fermeture des
frontières aériennes et maritimes
du royaume devant la menace du
variant Omicron du Covid-19.

La CNT, citée hier par le quoti-
dien français Le Monde, prévoit
"une perte de 1 milliard de dirhams
pour la seule dernière semaine de
décembre. Semaine durant laquel-
le 100.000 touristes étrangers
étaient attendus". De son côté,

Zoubir Bouhoute, président du
Conseil du tourisme provincial à
Ouarzazate, dans le sud du pays,
dresse un constat amer : "C'est fini.
Il n'y aura pas de reprise à la fin de
l'année et sans doute pas non plus
dans les premiers mois de 2022".
Les autorités marocaines ont déci-
dé dimanche dernier de sus-
pendre tous les vols directs de pas-
sagers à destination du Maroc
pour une durée de deux semaines
à compter de lundi, en raison de
"la propagation rapide du nouveau
variant Omicron du Covid-19".  Le
Maroc avait également décidé, le

même jour (dimanche 28
novembre) de suspendre les liai-
sons maritimes avec l'Europe "jus-
qu'à nouvel ordre". Ces décisions
ont poussé, d'ores et déjà, "un bon
nombre d'établissements touris-
tiques à fermer pour l'hiver" après

une année de faillite avec un taux
d'occupation pour les hôtels
variant entre 15 et 30% en
novembre. La même situation de
crise a été signalée dans le trans-
port touristique : "Nos 1.670 entre-
prises, dont 95% sont des TPE-
PME, sont à l'arrêt depuis le début
de la crise sanitaire due au nou-
veaux coronavirus. Elles n'ont plus
les moyens de payer leurs charges
ni leurs crédits. La situation est
catastrophique", s'est alarmé
Mounir Chami, de la Fédération
nationale du transport touristique,
citée par le quotidien français.

Fermeture des frontières aériennes au Maroc : 
100 M$ de pertes sur une semaine 

Après l'affaire Pegasus, un nouveau scandale impliquant (toujours) les renseignements marocains, deux agents de police des frontières
français et le Conseil Français du Culte musulman vient embarrasser l'Elysée et humilier, par la même occasion, l'anti-espionnage
français, qui, selon les informations du Point, a "incroyablement" laissé un espion étranger, dont, à ce jour, il ne connait ni le nom ni le
visage, agir en toute liberté sur son territoire des années durant sans être inquiété, pour ensuite le laisser s'évaporer dans la nature. 
A moins que ce soit voulu, cette faille est un camouflet que les Français auront du mal à expliquer.  

Projets AADL : Zitouni appelle à plus de rigueur 
à l'encontre des maîtres d'œuvre "défaillants"

l e  Q u o t i d i e n  d ’ I n f o r m a t i o n
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LIBAN 0 - ALGÉRIE 2

BENBOUZID : «NOUS
AVONS HONTE DE
NOTRE TAUX DE
VACCINATION»

«2022 sera l’année 
de l’économie»

Tebboune lance 
sa révolution
industrielle

Fanon-Macron :
le juste 

et le
négationniste

L'AMBASSADEUR
DU JAPON
L’AFFIRME
«L'industrie
automobile 
en Algérie nous
intéresse»

PLACE À
L'EGYPTE !

«HALTE À LA
BUREAUCRATIE ET
AUX POTS-DE VIN !» 

«LE BLOCAGE DES
PROJETS EST UN CRIME
CONTRE L’ÉCONOMIE» AOUCHICHE :

«LE FFS A
REMPORTÉ
UNE DOUBLE
VICTOIRE»

Pr DJENOUHAT :
«IL FAUT
VACCINER 
LES ENFANTS» 

DERRAR : «DES
CAS SUSPECTS
D'OMICRON
ENREGISTRÉS» 
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SPORT

JM-2022 D'ORAN
Derouaz : «Le CIJM est rassuré et les inquiétudes dissipées»

L'Algérie  a eu toutes
les peines du monde à
débloquer le verrou
libanais pour gagner
et se qualifier au
prochain tour de la
Coupe arabe des
nations.

BOUGHERRA a choisi d'enta-
mer la partie avec un 4-2-3-1, gar-
dant Brahimi sur le côté gauche et
alignant Belaili à la place de Sayoud,
alors que Soudani a été maintenu à
droite. Des choix qui n'ont pas eu
l'effet escompté, puisque mis à part
Brahimi qui a bien bougé sur le
front de l'attaque, les deux autres
étaient perdus. Le Liban avait
d'ailleurs tenu bon pendant plus
d'une heure, et il a fallu attendre un
exploit individuel du Youcef Belaïli
à la 68', pour voir les Verts trouver
enfin le chemin des filets. 

En effet, bien lancé sur l'aile
gauche, l'Oranais s'était infiltré en
dribbles dans la surface de répara-
tion, obligeant son vis-à-vis à inter-
venir de manière illicite pour le
stopper.

L'arbitre de la rencontre n'a pas
hésité un seul instant et a directe-
ment accordé un pénalty, qui fut
transformé en force, et plein centre
par le Capitaine Yacine Brahimi (1-
0). Un but qui a relancé le match,
car ayant obligé les Libanais à se
découvrir un peu plus, pour essayer
d'égaliser. Ce qui a offert aux

Soudani, Belaïli et Brahimi les
espaces dont ils n'avaient pas dis-
posé jusque-là. 

Une vraie finale !
Malheureusement, et pile au

moment où ils avaient commencé
à accélérer le jeu avec l'espoir de
tuer le match, les Verts se sont
retrouvés à dix contre onze, après
l'expulsion de Hossam Merizeg,
victime d'un deuxième carton
jaune à la 77'. Une infériorité

numérique qui avait quelque peu
freiné la lancée des Algériens. Du
moins, jusqu'à la 83', lorsque l'ar-
bitre a rééquilibré les choses, en
brandissant un carton rouge pour
un joueur Libanais.

Les dernières minutes de la
rencontre ont été entièrement à
l'avantage des Algériens, ayant
d'ailleurs réussi à ajouter un
deuxième but par Tayeb Meziani  à
la 90'+3. Suite à une contre-attaque
rapide, l'ancien Paciste est parti à la

limite du hors-jeu, et après une
longue course, d'environ 25 mètres
balle au pied, il a réussi à tromper le
gardien adverse d'un tir croisé.

L'arbitre a sifflé la fin de match
quelques instants plus tard, sur une
importante victoire de l'Algérie, qui
partage la 1re place du groupe "D"
avec l'Egypte, vainqueur du Soudan
(5-0). Avec six points, les deux
équipes sont qualifiées pour le pro-
chain tour quel que soit le résultat
du match qui les opposera. 

Liban Algérie0 2

Bougherra : «Maintenant, il faut récupérer»
Bougherra, qui savait à l'avance

que le match n'allait pas être facile,
a déclaré après le match qu'il ne
retenait de ce match que les 3 uni-
tés : "La victoire est très importante.
Comme on l'a dit en conférence, on
savait que ça allait être difficile. En
première mi-temps, on s'est créé
des occasions, on avait quelques
situations, mais dans le foot, quand
on ne marque pas, on se met dans
une situation difficile. Le Liban est
revenu en 2e période et a eu
quelques occas'. Mes respects pour
cette équipe, car elle a joué avec du

cœur et nous a créé beaucoup
de problèmes. On retient les 3
points qu'on a glanés, c'est le
plus important. Il y a eu beau-
coup de carences comme
dans le premier match ; on a
besoin de travailler encore. En
général, on sait ce qu'on fait, et les
joueurs ont fait ce qu'il fallait."

«Le derby reste 
le derby»

Concernant le derby attendu
contre l'Egypte, Bougy évoque le
souci de la récupération. Pour lui,

jouer tous les 2 jours est
éreintant ; il compte assu-
rer la meilleure récupéra-
tion à son groupe pour

fournir le meilleur match
possible : "Ça sera un grand

match pour les supporters, un
derby. On sait que l'Egypte est une
bonne équipe, avec un bon esprit.
Le derby reste le derby, mais pour
l'instant, je me concentre beaucoup
plus sur la récupération. C'est très
difficile de jouer tous les 2 jours ; il
faut faire un bon travail de récupé-
ration pour avoir un bon match." 

MREZIGUE
MANQUERA 
LE BIG DERBY

Contre l'Egypte, l'EN
devra jouer sans son
milieu du terrain
Mrezigue, qui a été expul-
sé hier suite à deux car-
tons écopés en l'espace
de 6 minutes. Deux
erreurs de jeunesse qui lui
coûteront sa place lors du
dernier match du groupe
contre les Pharaons.
Draoui devrait le rempla-
cer pour composer un
duo avec l'infatigable
Bendebka.

Le Commissaire des Jeux
méditerranéens 2022
d'Oran Mohamed-Aziz
Derouaz, a affirmé que
"toutes les inquiétudes du
Comité international des
Jeux méditerranéens (CIJM)
liées aux préparatifs de la
19e édition ont été dissi-

pées". "Beaucoup de choses
ont été dites quant à la capa-
cité de notre pays d'être prêt
le jour J, mais je dirais qu'il y
avait des inquiétudes par
rapport à deux aspects
contractuels liés au contrôle
anti-dopage ainsi que la
présentation des scénarios

des cérémonies d'ouverture
et de clôture qui devaient
être présentés le mois de
mai dernier. Le dossier des
kits anti-dopage a été réglé
et les scénarios des cérémo-
nies seront présentés au
CIJM lors de la prochaine
visite des chefs de mission à

Oran, prévue du 8 au 12
décembre.", a déclaré
Derouaz lors du Forum
Sports du quotidien d'El
Moudjahid. "L'inquiétude du
CIJM a été précédée d'abord
par l'inquiétude des autori-
tés algérienne quant à l'évo-
lution des préparatifs et la

réalisation des infrastruc-
tures abritant cet évène-
ment méditerranéen. Nous
serons au rendez-vous des
Jeux qui auront lieu bel et
bien à Oran, à l'occasion du
60e anniversaire de l'indé-
pendance de l'Algérie", a-t-il
rassuré.

Belaïli : «On fera
tout pour battre
l'Egypte»
Belaili a fait son grand retour
hier dans le onze des Verts. Il
a été aligné dans une posi-
tion qui n'est pas la sienne,
avant d'être repositionné en
2e période à gauche. Il a
même provoqué le penalty, à
l'origine de l'ouverture du
score. Pour Belaili, ce pre-
mier but a permis de déblo-
quer la situation : "Le Liban a
bien défendu, on a joué en
1re période mais sans effica-
cité. On est revenu en 2e
période avec d'autres inten-
tions ; on a marqué le 1er but
qui a eu le mérite de déblo-
quer la situation, avant
d'ajouter le 2e." Concernant le
match attendu de mardi,
Belaili ne pense qu'à la vic-
toire : "L'Egypte est une
grande équipe, on mettra le
paquet pour gagner et aller
au prochain tour 
à la 1re place."

Sabra :  «On était
plus proches de 
marquer que 
contre l'Egypte»

"On était dans un groupe
difficile. Dommage, on a
commencé contre l'Egypte.
On a changé cette fois, on
aurait pu marquer contre
l'Algérie par moments, on
était proches. C'est difficile
d'ouvrir le jeu contre une
équipe comme l'Algérie. En
plus, on a manqué cruelle-
ment de chance. Il nous
reste un match, on tentera
de le gagner ; on va se
concentrer sur les élimina-
toires de la Coupe du
monde."

Hasek : «Un 
penalty a encore
fait la différence»
Hasek était déçu à la fin du
match d'autant que, pour la 2e
fois de suite, son équipe a chuté
sur un penalty, le même scéna-
rio face à l'Egypte : "On a bataillé
dans ce match, le penalty a
encore fait la différence. On a
tout essayé on a joué avec 3
attaquants, mais ils ont rajouté
un 2e but. Il nous reste un
match contre le Soudan, on va
jouer pour gagner, pour nos
supporters."

Place à l'Egypte !

C'est hier qu'ont été clos les tra-
vaux de la 8e édition du séminaire
de haut niveau sur la paix et la
sécurité en Afrique ayant pour
thème "Assistance aux nouveaux
membres africains au Conseil de
sécurité des Nations unies dans le
traitement des questions de la paix
et la sécurité au continent africain".
La troisième et dernière journée du
séminaire a été consacrée à l'exa-
men des propositions et recom-
mandations présentées par les par-

ticipants. Il s'agit de propositions en
relation avec la bonne gouvernan-
ce en Afrique et l'amélioration des
mécanismes de lutte contre le ter-
rorisme dans le continent. 

«L'Algérie est engagée 
à défendre toutes les causes
africaines justes»

Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté natio-
nale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, a souligné, dans son
allocution de clôture, que cette
édition a été "une réussite" et est
"prometteuse". Le séminaire a per-
mis de donner à la diplomatie afri-
caine "une vision claire de l'avenir"
et de doter les délégations afri-
caines accréditées auprès des
Nations unies d'une feuille de
route qui fera de la diplomatie afri-
caine "un élément influent et réus-

si, dans l'intérêt de la sécurité et de
la stabilité en Afrique, a-t-il affir-
mé. Ramtane Lamamra, a rappelé
également que "l'Algérie et son
président Abdelmadjid Tebboune
sont engagés à défendre sans
condition toutes les causes afri-
caines justes sur les scènes africai-
ne et mondiale".

Le ministre a assuré que

"l'Algérie déploiera tous ses efforts
et mettra tout en œuvre pour être à
la hauteur des attentes des
Africains et des Arabes, surtout
qu'ils ont approuvé sa candidature
au poste de membre non perma-
nent au Conseil de sécurité de
l'ONU pour le mandat 2024-2025".
Rappelons que lors de ce séminai-
re, les participants ont également

examiné les moyens d'améliorer la
coordination entre le Conseil de la
paix et de la sécurité de l'Union
africaine et le Groupe A3 (Kenya,
Niger et Tunisie) plus le nouveau
membre des Caraïbes (Saint
Vincent et les Grenadines) pour
soutenir la voix de l'Afrique dans le
Conseil de sécurité de l'ONU. 

F. C.

BANKOLE ADEOYE (UA) : «ON A BESOIN D'UN ETAT MEMBRE 
DE 1er PLAN COMME L'ALGÉRIE»
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Fanon-Macron : le juste
et le négationniste

PAR CHAFIK S.

POUR LE LAROUSSE, le négationnisme
est une doctrine qui nie la réalité du génoci-
de des Juifs par les nazis, et par extension le
terme s'emploie, à propos d'autres géno-
cides ou de certains massacres à grande
échelle. S'agissant du fait colonial de la
France en Algérie, Macron Emmanuel, le
président de la France, peut-il être qualifié
d'une telle épithète. ?

Rappel des faits. En février 2017, le jeune
candidat à la présidentielle, encore "vierge"
politiquement, sans doute par honnêteté
intellectuelle qualifiait la colonisation de
"crime contre l'humanité". Sans aucune
ambigüité, le candidat d'En Marche estime-
ra que la France doit présenter ses "excuses
à l'égard de celles et ceux envers lesquels
(elle a) commis ces gestes" de "barbarie"
selon ses dires. Aujourd'hui au moment où il
entame sa deuxième campagne électorale
pour la présidentielle, le discours de Macron
a changé. Le président français parle plutôt
de "blessure mémorielle" qui, selon le jour-
nal Le Monde, "froisse la France et l'Algérie."
Cet organe de presse, qui a décidé de confier
le traitement de la question mémorielle à
son spécialiste maison de la question algé-
rienne, Mustapha Kessous (auteur du film
documentaire sur le hirak algérien), est
revenu au devant de la scène cette semaine
en publiant un nouvel épisode de la nouvel-
le série concoctée par les services de com-
munication de l'Elysée. Le journaliste du

Monde nous livre quelques détails sur les
profils des acteurs. Il nous apprend égale-
ment que sur les 18 jeunes acteurs engagés
au départ, trois ont été virés des plateaux de
tournage car ils ne voulaient pas débiter
bêtement leur texte contenu dans le synop-
sis validé par la tête d'affiche. 

Après cinq mois de tournage, Cette
œuvre qui se veut "historique" pour la
Macronie, verra  son couronnement  autour
d'un futur grand show à l'occasion de la
campagne électorale, où la tête d'affiche
abordera un grand discours sur la colonisa-
tion en général et l'équation algérienne en
particulier. Que dira-t-il ? Quelle attitude
adoptera-t-il ? Inutile de multiplier les ques-
tionnements puisque la réponse finale a été
balancée tel un spoil par un autre acteur (ou
plutôt lofteur) de la Macronie, Karim
Amellal. Pompeusement désigné par le très
sérieux journal Le Monde, d'ambassadeur et
délégué interministériel à la Méditerranée,
ce dernier annoncera qu'au final, le résultat
de l'équation de la guerre d'Algérie pour
Macron est "un point d'équilibre en recon-
naissant la singularité de chaque mémoire
sans hiérarchiser les souffrances". 

«Sans hiérarchiser 
les souffrances»

Le mot (ou plus le gros mot) est lâché. Au
final, la Macronie suggère de mettre sur le
même pied d'égalité l'ensemble des prota-
gonistes de la longue et douloureuse pério-
de coloniale. Macron va assumer et annon-

cer, ou plutôt enseigner aux jeunes français
que les crimes du général Bugeaud (tiens, il
aurait dû faire appel à un de ses descen-
dants) seront comparables à la révolution
menée par l'Emir Abdelkader. "L'inventeur
des chambres à gaz", selon Jean Michel
Aphatie et idolâtré par Zemmour pour sa
stratégie génocidaire contre la population
algérienne au milieu du 19e siècle,  Bugeaud,
tout comme Clauzel ou de Lamoricière, tous
mèneront la conquête sanguinaire de la
France coloniale. Une colonisation qui
anéantira par des méthodes barbares des
villages entiers ne saurait en aucun cas être
comparable à une résistance face à l'op-
presseur, qui n'hésite pas à avoir recours
"aux enfumades, aux razzias, aux regroupe-
ments de populations", selon les propres
dires de Benjamin Stora. En intégrant dans
son casting un descendant de l'OAS, Macron
ne trouvera aucune difficulté pour justifier
le bombardement au napalm, les tortures et
les exactions de l'armée française. Il va oser
les comparer à la lutte politique et armée
d'une population qui a pris conscience que
le "fait colonial" n'était pas un fait accompli. 

Ironie de l'histoire, au même moment,
l'Algérie et les humanistes du monde entier
se remémoraient Frantz Fanon à l'occasion
des soixante ans de sa disparition. L'auteur
des Damnés de la Terre écrivait que
"L'homme colonisé se libère dans et par la
violence". Seul moyen selon ce Martiniquais
de naissance de se libérer du joug colonial.
Si le colonialisme, explique Fanon, est une
pure violence, la réponse du colonisé doit
être tout aussi violente. Un auteur que le
président français pourrait consulter ces
jours-ci. Même si sa notion de "hiérarchiser
les souffrances", restera inchangée, il pour-
rait sans doute mieux comprendre les souf-
frances de ses propres citoyens français
martiniquais et guadeloupéens qui ont déci-
dé, ces jours-ci de revendiquer leur droit à
une citoyenneté française pleine et entière. 

C. S.   

PS : dernière news, on vient d'apprendre
que Mustapha Kessous a réussi à embarquer

sur les vols de rapatriement destinés aux seuls
citoyens marocains et qu'il s'apprête à réaliser

un reportage sur le hirak en cours. 

LES TRAVAUX DE LA 8e ÉDITION DU SÉMINAIRE DE HAUT NIVEAU SUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ EN AFRIQUE CLOS HIER

Lamamra : «Faire de la diplomatie africaine un élément
influent et réussi»

Encore une fois, le journal Le Monde revient à la charge
sur la question de la colonisation française en Algérie.
Toujours sous la plume du spécialiste maison, cette fois,
ce sont certains éléments de langage qui sont avancés
dans le but évident de préparer le terrain au candidat
Macron pour les prochaines élections présidentielles.   

Le commissaire aux affaires politiques, de la paix
et de la sécurité et de la gestion des conflits en
Afrique, ambassadeur auprès de l'Union Africaine
(UA), Bankole Adeoye a affirmé, vendredi à Oran, que
l'Algérie continue de jouer son rôle panafricain pour
une Afrique meilleure. "L'Algérie continue de jouer
son rôle panafricain pour une Afrique meilleure,
pacifique et sûre. Une Afrique des droits de l'homme,
qui garantit le développement durable et les aspira-
tions dont nous avons vraiment besoin", a-t-il déclaré

à la presse en marge des travaux du 8e séminaire de
haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique.

"La voix africaine est prépondérante au niveau
international et nous avons besoin d'un Etat
membre de l'UA de premier plan comme l'Algérie
pour jouer ce rôle très spécifique", a estimé Bnakole
Adeoye, soulignant : "Nous aimerions voir l'Algérie
continuer à être représentée dans ces mécanismes,
que ce soit au niveau de l'Union africaine ou au
niveau international".
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SPORT

S'EXPRIMANT dans les colonnes du Telegraph,
Raphaël Varane explique son choix de rejoindre
Manchester United : " C'est un grand défi. C'est un
défi qui me motive. J'ai tout gagné [à Madrid], alors
peut-être que je cherchais un sentiment différent.
Défendre l'histoire. Vous devez vous battre pour
quelque chose de plus grand que vous-même.
Vous devez vous battre pour le club, les fans et
cette histoire. C'est très important " explique le
défenseur français.

Raphaël Varane apprécie
l'atmosphère que dégage son club

Pour Raphaël Varane, l'atmosphère autour du
club est importante : " De l'extérieur, vous pouvez
voir à quel point le club respecte les légendes, res-
pecte l'histoire. Maintenant, je peux le sentir à l'in-
térieur et connaître le sentiment d'être un joueur

de Manchester United. Tout le monde respecte
tout le monde et je ressens la chaleur. Je sens que
tout le monde ici est égal, il n'y a pas de différences.
" a-t-il ajouté.

Des supporters derrière leur équipe
Le défenseur français évoque aussi le soutien

inconditionnel du public à Old Trafford : " Un très
bon exemple était l'atmosphère à Old Trafford
lorsque nous perdions 2-0 et gagnaient le match 3-
2 [contre l' Atalanta ]. Le stade a poussé l'équipe.
Dans tous les pays, il est très différent si vous per-
dez 2-0 à domicile, l'ambiance serait très différen-
te. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis
venu ici, à cause de l'atmosphère différente, du
sentiment différent dans les stades. Manchester
United est spécial (pour ça ) et en Angleterre, c'est
différent des autres pays d'Europe. " a-t-il conclu.

«Manchester United
est spécial»
Raphaël Varane a quitté le Real Madrid l'été dernier après dix
ans de bons et loyaux services. Et il ne regrette pas d'avoir choisi
Manchester United malgré les difficultés actuelles. 

UMTITI VERS MILAN 
Indésirable au FC Barcelone, Samuel Umtiti pourrait intéresser l'AC
Milan, qui a récemment perdu Simon Kjaer sur blessure. Très souvent
blessé depuis trois ans, Samuel Umtiti est régulière-
ment poussé vers la sortie par le FC Barcelone,
mais l'ancien Lyonnais ne veut pas partir pour
aller n'importe où. Une destination intéressan-
te pourrait toutefois se dessiner pour le cham-
pion du monde 2018: l'AC Milan. Les Lombards
viennent en effet de perdre leur roc Simon Kjaer,
victime d'une grave blessure au genou, et ils vont
se mettre en quête cet hiver d'un nouveau défen-
seur central. Sport indique que le Barça avait déjà
proposé un certain nombre de ses joueurs aux
Rossoneri l'été dernier, et Paolo Maldini avait été
intéressé par le profil d'Umtiti. A l'époque, le
salaire du Français avait posé problème, mais
l'AC Milan va peut-être devoir faire un effort
de ce côté-là.

Le FC Barcelone envisage-
rait de céder l'une de ses
stars à Manchester United
afin de faciliter la venue
d'un attaquant du club
anglais en Catalogne. Arrivé
à Barcelone en janvier 2018
pour 120 millions d'euros (plus
40 millions d'euros de
bonus), Philippe Coutinho
ne s'est jamais imposé en
Catalogne. Depuis, les diri-
geants des Blaugrana voient
en lui un boulet dont il est qua-
siment impossible de se
débarrasser au vu du salaire
astronomique que touche
l'international brésilien au
sein de la formation désor-
mais entraînée par Xavi.

Pourtant, les pensionnaires
du Camp Nou ne désespè-
rent pas. Selon des infor-
mations du Sun relayées
par le média catalan Sport,

le Barça souhaiterait céder
l'ancien meneur de jeu de
Liverpool à Manchester

United cet hiver. Ce mouve-
ment pourrait faciliter la
venue à Barcelone d'un
attaquant des Red Devils,

justement. Edinson Cavani,
dont le temps de jeu a fondu
comme neige au soleil cette

saison du côté d'Old
Trafford, serait la priorité
des Culés. Les prochaines
semaines seront décisives

dans ces deux dossiers vrai-

semblablement liés ! Autre option
envisagée par les dirigeants du FC
Barcelone : faire venir Anthony
Martial plutôt qu'Edinson Cavani en
Catalogne afin de remplacer
Philippe Coutinho. L'international
français, lui aussi, ne bénéficie pas
d'un temps de jeu conséquent cette
saison.

De Jong (Frenkie) retenu
par Xavi, il est invendable

Pas question de céder Frenkie
de Jong. Pour des raisons écono-
miques, le Barça pensait à vendre le
milieu de terrain, mais le nouvel
entraîneur barcelonais, Xavi, a mis
son véto. " Il est intransférable.
Frenkie est très important. Il est
capable de faire la différence, de

marquer, d'être à la dernière passe.
Il a été excellent contre Villarreal. Il
a su jouer entre les lignes. On a vu le
Frenkie qu'on veut avoir ", a dit Xavi
vendredi. Luuk de Jong, arrivé en
prêt du FC Séville quelques heures
avant la fin du mercato, est lui placé
sur la liste des joueurs à céder cet
hiver, selon Sport. Car Luuk de Jong
était un choix de Ronald Koeman. Le
Batave parti, le Barça ne veut plus
de son attaquant, qui n'a marqué
qu'un seul but en neuf matchs. Luuk
de Jong doit aussi faire de la place,
car le prochain coach Xavi aurait
demandé du renfort dans ce secteur
de jeu, ce qui lui a été promis par les
dirigeants. L'Espagnol aurait précisé
qu'il ne comptait pas sur l'attaquant
de 31 ans.

Klopp
pousse pour

retarder le
départ de

Salah et Mané
à la CAN

L'entraîneur allemand
souhaite retarder le

départ en sélection de
ses deux stars offensives

pour la prochaine CAN,
en janvier. Liverpool va

être sacrément impacté
par la Coupe d'Afrique
des Nations. Les Reds,

auteur d'un superbe
début de saison, vont

perdre Mohamed Salah
et Sadio Mané lors de la
compétition en janvier,
pour défendre les cou-
leurs de l'Egypte et du

Sénégal. Alors que la
compétition débute le 10

et le 11 janvier pour les
deux joueurs, Jürgen

Klopp aurait cocher un
rendez-vous sur le calen-
drier. Les Reds affrontent
Chelsea le 2 janvier, dans
un match capital pour la

course au titre.
L'entraîneur allemand

espère pouvoir compter
sur ses deux stars,

comme il l'a confirmé en
conférence de presse : "

Ce n'est pas encore déci-
dé. Je suis une personne

optimiste, donc je l'espè-
re, mais ce n'est pas écrit

dans la pierre, ce n'est
pas complètement entre

nos mains ". Cela serait
un sacré plus pour

Liverpool.

L'APPEL DU PIED
D'ANCELOTTI 
À MBAPPÉ 

En conférence de presse, avant Real
Sociedad-Real Madrid samedi soir, Carlo
Ancelotti a envoyé un message à l'atta-
quant du Paris Saint-Germain Kylian
Mbappé. Invité à réagir à l'envie du foot-
balleur français de porter un jour le
maillot de la Maison Blanche, l'entraîneur
italien des Merengue ne s'est pas privé de
conseiller le champion du monde 2018,
sous contrat jusqu'en juin prochain. " Les
enfants doivent poursuivre leurs rêves.
Enfant, j'avais le rêve de jouer en Serie A
et je l'ai réalisé. " Lors du dernier mercato
estival, le Real Madrid avait tenté de s'at-
tacher les services de l'ancien joueur de
l'AS Monaco, mais les dirigeants parisiens
n'avaient jamais ouvert la porte à son
départ. Le Paris Saint-Germain continue
de croire à une prolongation du contrat
du joueur de 22 ans, qui sera autorisé à
discuter avec ses courtisans à compter
du 1er janvier 2022. Le club de la capitale
peut craindre désormais de céder l'inter-
national tricolore pour zéro centime.
Avec le Paris Saint-Germain, Kylian
Mbappé a marqué 141 buts
en 191 matchs toutes
compétitions confondues
depuis sa venue en
août 2017. 

Barça - Manchester United : vers un échange Coutinho-Martial (ou Cavani)

VARANE 
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Pour le ministre de l'Industrie et des
mines, Zeghdar, cette conférence est l'occa-
sion pour mobiliser les compétences natio-
nales de divers secteurs, publics et privés, de
manière à accélérer la relance de l'économie
nationale. Mieux encore, cette conférence
aspire à "créer une meilleure synergie entre
les différents opérateurs pour booster la crois-
sance industrielle et, partant, l'économie
nationale entière", estime-t-il.

Zeghdar parlera d'un projet de plan d'ac-
tion "ambitieux, opérationnel et réaliste" qui
sera présenté lors de cette conférence pour
enrichissement et débat. Un projet qui devra
déboucher sur la feuille de route qui sera
adoptée pour amorcer la prochaine phase sur
de meilleures bases. En évoquant la stratégie
mise en place par le ministère de l'Industrie,

Zeghdar réaffirmera que celle-ci ambitionne
la réalisation de deux principaux objectifs : la
substitution progressive des importations par
des produits locaux, et le développement, chez
les filières industrielles, de la logique d'expor-
tation des produits industriels.

Révision du mode de
gouvernance des entreprises
publiques

Ahmed Zeghdar n'a pas manqué de rappe-
ler que le plan d'action du secteur prévoit,
aussi, "une révision totale du mode de gouver-
nance des entreprises publiques". Les entre-
prises privées ne devront pas être en reste
puisque le ministre affirme que son départe-
ment leur accordera le même intérêt en vue
de hisser leurs capacités de production et de
compétitivité, "compte tenu de l'importance
des investissements et des démarches de
modernisation initiées". Et d'assurer que son
département œuvrera pour l'aplanissement
des difficultés bureaucratiques, mais aussi des
lacunes enregistrées en termes de logistique,
de législations… B. A.

Substituer
l'importation par la
production nationale
et faire passer
l'impact de
l'industrie dans le
PIB de l'Algérie de 
5-6% à 10-15%. 

PAR BRAHIM AZIEZ

TELS SONT les objectifs du
président de la République qui
insistera, dans son allocation
d'ouverture de la conférence
nationale sur la relance industriel-
le pour booster la production
nationale et faciliter la création
des projets industriels. Mais sur-
tout mettre un terme aux impor-
tations tous azimuts : "On ne doit
plus continuer à importer ce que
l'on peut produire localement", a-
t-il martelé, avant d’annoncer que
“l’année 2022 sera celle de l’écono-
mie”. 

«Halte à la bureaucratie
et aux pots-de vin !» 

Visiblement harassé par les
nombreux blocages qui entravent
le lancement de nombreux pro-
jets et, par ricochet, la relance de
l'économie nationale, le président
de la République dira qu'"entraver
le réalisation de projets prêts au
lancement pour des raisons
bureaucratiques est un crime
contre l'économie". Abdelmadjid
Tebboune réitérera son appel aux
responsables pour faciliter les
procédures tout en essayant de
rassurer les preneurs de déci-
sions, appelés à octroyer des
autorisations d'exploitations pour
les investisseurs. Des instructions
ont été données aux secteurs

concernés, dont celui de la justice
pour qu'ils ne fassent plus l'objet
de poursuites judiciaires, et
même s'ils commettent les fautes,
elles seront considérées comme
"des fautes de gestion", avertis-
sant que "la prison d'El Harrach
est pour les voleurs".

Sur les blocages, Abdelmadjid
Tebboune dira, d'un ton ferme :
"On ne bloque pas un projet, une
fois achevé, parce que son pro-
priétaire a empiété d'un mètre
sur le bien public ou qu'il n'a pas
de permis de construire. C'est des
choses qu'il faut faire avant". Et là,
son accusation était à peine voilée
en direction de ceux qui bloquent
pour soutirer de l'argent. "Ces
temps-là son finis", avertira-t-il.
D'ailleurs, le Président  annoncera
la levée du gel de 57 projets sur les
402 projets d'investissement,
finis, mais suspendus pour des
raisons administratives. Tout
comme il révélera que 581 dos-

siers d'investissement ont été
traités et que 356 autres le seront
avant la fin de l'année. Et d'affir-
mer que "ce sont pas moins de
75.000 postes d'emplois qui
seront ouverts en un temps très
court. Connaissez-vous des pays
développés qui feraient autant ?"

Création de l'Agence
nationale du foncier
industriel

Sur la gestion du foncier
industriel, le Président Tebboune
annoncera la création prochaine
de l'Agence nationale du foncier
industriel qui aura à gérer l'en-
semble des zones industrielles.
Plus question que les maires ou
les walis s'impliquent dans la ges-
tion du foncier industrielle,
l'Agence nationale du foncier
industriel qui sera créée prochai-
nement s'occupera de ce volet et
de l'acquisition d'assiettes fon-
cières pour l'industrie. Les élus

locaux et les walis auront à gérer
les zones d'activité.

La pièce de rechange 
et la transformation

Reconnaissant que l'industrie
automobile a été un véritable fias-
co, Abdelmadjid Tebboune regret-
tera le peu d'intérêt porté au sec-
teur de la pièce de rechange qui
aurait pu être plus judicieux que le
"gonflage de roues camouflé en
montage automobile", et qui pour-
rait avoir de nombreuses débou-
chées, aujourd'hui, "en Afrique et
même en Europe". Il regrettera,
aussi, le peu d'intérêt à l'industrie
de la transformation agricole, d'au-
tant qu'il a donné instruction aux
banques pour financer jusqu'à 90%
du coût du projet. Des réglages
devraient être opérés dans l'orien-
tation des investissements, selon
lui, surtout que cela pourrait per-
mettre d'aborder plus sereinement
la partie exportation.                     B. A.  

CONFÉRENCE
NATIONALE SUR
LA RELANCE
INDUSTRIELLE
L'Etat s'attaque 
au maillon faible
de l'économie
algérienne 

La contribution du secteur
industriel au PIB représente
actuellement environ 5 à 6%.
"Très insuffisant", estime le prési-
dent de la République qui vise à
augmenter ce chiffre à 10-15%.  

La conférence nationale sur la
relance industrielle a débuté hier
au CIC (Alger). L'ouverture a été
présidée par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, en présence du prési-
dent du sénat Salah Goudjil, du
président de APN, Brahim
Boughali, du Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane, du
président de la Cour constitution-
nelle, Omar Belhadj, du chef
d'Etat-Major, Saïd Chanegriha, du
ministre de l'Industrie, Ahmed
Zaghdar, et de membres du gou-
vernement. Le président verra la
présentation d'un projet de plan
d'action à débattre et à enrichir en
vue de son adoption en tant que
feuille de route par tous les
acteurs économiques et adminis-
tratifs pour relancer la croissance
de l'industrie en Algérie.
"L'objectif de cette conférence est
d'amorcer un processus permet-
tant à tous les acteurs d'unifier
leurs efforts afin de relancer leur
croissance économique et du
coup la croissance de toute l'éco-
nomie nationale", a indiqué le
ministre de l'Industrie Ahmed
Zeghdar. 

4 ateliers 
Quatre ateliers sont prévus à

partir de d'aujourd'hui pour trou-
ver des solutions adaptées à la
situation actuelle du pays. Le pre-
mier atelier sera consacré au sou-
tien aux entreprises et à la pro-
motion de la production nationale
et des exportations. Il sera ques-
tion des moyens de rééquilibrer la
balance économique en trouvant
une alternative aux importations
et en diversifiant les exportations.
Le deuxième atelier sera consacré
au dossier de l'amélioration du
climat d'investissement et il sera
question des mesures à même de
promouvoir les investissements,
d'améliorer l'offre de foncier
industriel et de financement de
l'investissement. Le 3e atelier
abordera le thème de "la gouver-
nance des entreprises publiques
économiques et le rôle de l'Etat".
S'agissant du 4e atelier, les parti-
cipants vont aborder le dossier de
"l'intégration, de la diversification
et du développement de la com-
pétitivité", à travers le débat des
modalités d'encadrement de
l'écosystème et du système tech-
nique national, du développement
des capacités et des canaux de
soutien à l'industrie, du système
national de la qualité, de la forma-
tion dans les métiers de l'indus-
trie et de la réalité et perspectives
du financement bancaire. 

R. N.

Zeghdar : «Créer une meilleure synergie
entre les différents opérateurs»

Tebboune lance sa
révolution industrielle



Qu'elles soient vertes, blondes,
corail ou brunes, les lentilles peuvent
accompagner une viande ou un
poisson ou tout simplement être
préparées en salade. Voici cinq
preuves que ces légumineuses aux
atouts nutritionnels incontestables
doivent trouver une place de choix
dans les assiettes.

1 ELLES REGORGENT 
DE PROTÉINES

VÉGÉTALES
Tout comme les pois chiches et les
haricots rouges, ces légumineuses
sont plébiscitées par la plupart des

végétariens. Les lentilles sont riches
en protéines végétales et sont ainsi
une bonne alternative à la viande. On
peut les associer à des produits
céréaliers comme l'avoine, le millet ou
le seigle.

2 ELLES AIDENT À
GARDER LA LIGNE

On les ajoute à son régime alimentaire
si l'on souhaite perdre du poids et
affiner sa silhouette. Pourquoi ? Parce
que 100 g de lentilles cuites
représentent environ 115 calories. Elles
ont également un indice glycémique
plutôt faible et permettent d'être

rassasiés sans prendre un
gramme et de ne pas
succomber au grignotage
pendant la journée.

3 ELLES SONT BONNES 
POUR LE CŒUR

Grâce à la présence de fibres solubles,
les lentilles aident à faire baisser le
taux de sucre dans le sang et lutter
contre le mauvais cholestérol. Cet
aliment qui contient une forte dose
d'antioxydants de la famille des
flavonoïdes, préviendraient le risque
de maladies cardiovasculaires.

4 ELLES DONNENT 
DU TONUS

Un concentré de minéraux, d'oligo-
éléments et de vitamines. Dans les
lentilles, on retrouve du fer, de la
vitamine B, du calcium, du
magnésium et du phosphore… autant
de propriétés nutritives qui booste
l'organisme, redonne de l'énergie à
l'organisme et permet de combattre la
fatigue.

5 ELLES PROTÈGENT 
LA PEAU

Ces trésors nutritionnels ont enfin une
action positive sur le processus de
régénération cellulaire. C'est donc un
allié de taille contre le vieillissement
cutané. Une assiette de lentilles est
vivement conseillée pour cicatriser
plus vite en cas de plaies.
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SANTÉ

Les 5 bienfaits étonnants des lentilles

LE MIEL PAS BON 
POUR LES BÉBÉS 
DE MOINS D'UN AN
Vous allez certainement le remarquer lorsque
vous allez commencer la diversification alimen-
taire : bébé est curieux et aime découvrir de
nouveaux aliments. Parmi ces aliments, le miel
qui est à éviter pour bébé lorsqu'il n'a pas enco-
re un an. L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) indique que le miel peut être contaminé
par des spores de C. botulinum, responsable du
botulisme infantile. Ces spores sont respon-
sables chez le nourrisson d'une apparition de
bactéries colonisant l'intestin de bébé. Cela
peut provoquer chez bébé de "la constipation,
la perte d'appétit, un état de faiblesse, une alté-
ration des pleurs et une perte frappante de
contrôle de la tête."

CONTAGIOSITÉ, efficacité des vaccins,
formes graves... Les chercheurs n'ont pas
encore de réponse sur le variant Omicron mais
le martèlent : la dose de rappel reste essentiel-
le pour lutter contre la pandémie. 

Le co-fondateur de BioNTech, à l'origine du
vaccin contre le Covid développé avec Pfizer,
considère que le nouveau variant pourrait
causer davantage d'infections parmi les per-
sonnes vaccinées. 

Ces dernières devraient toutefois rester
protégées contre les formes graves du virus.
"Notre message est : ne paniquez pas, le plan
reste le même. Accélérez l'administration de la
3e dose", explique Ugur Sahin.

Mutations de la protéine spike
Dans le Financial Times, le patron de

Moderna, Stéphane Bancel, s'est montré pes-
simiste en estimant qu'il y aurait une "baisse
significative" de l'efficacité des vaccins alors
que le nouveau variant se répand dans le
monde comme une traînée de poudre. 

Il a expliqué que les chercheurs s'inquié-
taient que 32 des 50 mutations trouvées dans
le variant Omicron se situent dans la protéine
spike, la clef permettant au virus d'entrer dans
l'organisme. 

D'après Anne-Claude Crémieux, profes-
seure en maladies infectieuses à l'hôpital
Saint-Louis (Paris) des réponses sont atten-
dues "à la fin de la semaine prochaine".

Le variant Delta reste la priorité
Et en attendant, les scientifiques se veulent

rassurants : si les vaccins actuels se mon-
traient moins efficaces sur le nouveau variant,
ils pourraient le rester quand même en partie.
Ce ne sera pas "un effet on/off", a souligné cette
semaine Yazdan Yazdanpanah, chef du service
des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat, à

Paris. "Il ne faut pas se tromper d'ennemi, pour
l'instant c'est le variant Delta", a insisté Arnaud
Fontanet, membre du Conseil scientifique
français. Rien ne dit d'ailleurs pour le moment
qu'Omicron viendra le détrôner. 

Si cela arrivait, cela prendrait de toute
façon plusieurs semaines, voire plusieurs
mois.

AUCUN DÉCÈS 
LIÉ À OMICRON,
SELON L'OMS

Alors que de plus en plus de
pays disent détecter des cas
du variant Omicron à travers
le monde, aucun décès n'a été
rapporté à cette nouvelle
souche. Mais cette donnée
pourrait rapidement évoluer.

Une mortalité pour le
moment inexistante.
L'Organisation mondiale de la
santé a déclaré ce vendredi ne
pas avoir détecté de morts liés
au nouveau variant Omicron.

Comme plus de pays font
des tests pour tenter de
détecter le nouveau variant,
"nous aurons plus de cas, plus
d'informations, et - bien que
j'espère que non -
possiblement des morts", a
souligné Christian Lindmeier,
porte-parole de l'OMS.

Le nouveau variant, classé
"inquiétant" par l'OMS, a été
détecté d'abord en Afrique
australe. Mais depuis que les
autorités sanitaires sud-
africaines ont alerté l'OMS le
24 novembre, des infections
avec Omicron ont été
constatées dans une trentaine
de pays sur tous les
continents.

Si, en-dehors de l'Afrique
australe, les premières
infections ont pu être
rattachées en général à des
personnes ayant voyagé dans
la région, les premiers cas de
transmission locale
apparaissent désormais, aux
Etats-Unis ou en Australie par
exemple. L'Organisation
mondiale de la santé (OMS)
juge "élevée" la "probabilité
qu'Omicron se répande au
niveau mondial", même si de
nombreuses inconnues
demeurent: contagiosité,
efficacité des vaccins
existants, gravité des
symptômes.

Si les chercheurs ont encore peu d'informations quant à la dangerosité du variant
Omicron ou l'efficacité du vaccin sur ce dernier, ils assurent toutefois que la dose de rappel
reste essentielle. Notamment pour lutter contre Delta, encore très majoritaire.

Pourquoi omicron ne remet
pas en cause l'intérêt d'une
3e dose vaccinale
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Derrar : «Des cas suspects d'Omicron enregistrés» 
Le directeur général de l'institut

Pasteur, Faouzi Derrar, a indiqué hier que
des cas suspects du variant Omicron ont
été enregistrés en Algérie. Après analyses,
ajoute-t-il, certains se sont avérés négatifs,

tandis que pour d'autres, on n'est pas enco-
re fixés. Néanmoins, Derrar a tenu à rassu-
rer la population en affirmant que le minis-
tère de la Santé se chargera de déclarer la
présence du variant en Algérie si les cas

suspects se confirment.  Le directeur de
l'Institut Pasteur a, dans ce sillage, indiqué
que la propagation du variant Omicron en
Algérie n'est qu'"une question de temps".
Dans ce sens, il a appelé les Algériens à se

faire vacciner en masse et à continuer à
respecter les gestes barrières. Le Pr Derrar
a aussi préconisé aux autorités de surveiller
de près les zones de passages des voya-
geurs. W. S. 

Des experts appellent à accélérer la transition énergétique
Des experts algériens en éner-

gie, ont plaidé, hier, lors d'un col-
loque organisé à Alger, pour une
"accélération" de la transition
énergétique en Algérie, appelant à
plus d'encouragements au profit
des investisseurs dans le domaine
des énergies renouvelables. Ces
experts ont appelé, lors du 6e col-
loque sur la sécurité et la transi-
tion énergétiques, organisé par
l'association nationale "Club
Energy", à "mettre en œuvre une
stratégie basée sur une transition
énergétique accélérée", en
"ouvrant la porte aux investis-
seurs privés y compris étrangers"
tout en améliorant le climat des
affaires pour les encourager à
investir à long terme dans des

projets liés aux énergies renouve-
lables. Certains experts, dont l'ex-
vice président de Sonatrach,
Ahmed Mechraoui, ont mis l'ac-
cent sur l'importance d'une régle-
mentation et d'une législation
"stables" et d'un marché prospère
à long terme. L'amélioration du

climat des affaires s'avère aussi
nécessaire pour encourager les
investissements dans les renou-
velables, a relevé l'ancien ministre
de l'énergie, Abdelmadjid Attar.

Le président de l'association
nationale "Club energy", Daoud
Sahbi, a estimé pour sa part, qu'il

devient urgent  de diversifier
davantage l'économie pour la pro-
duction de nouvelles richesses
dans les secteurs autres que celui
du pétrole et du gaz pour garantir
la sécurité énergétique et finan-
cière du pays. 

"Il faut débloquer tous les pro-
jets liés aux énergies renouve-
lables et donner des facilitations
aux entreprises y compris les
startups pour développer ce sec-
teur rapidement et sans perdre de
temps", a-t-il insisté. 

Atteindre la parité
Pour rendre l'investissement

dans le renouvelable plus attrac-
tif, il est important de mettre en

place "une réglementation favo-
rable et des conditions d'implan-
tation des systèmes liés à ces
énergies qui 

permettraient d'atteindre la
parité en Algérie", a indiqué l'ex-
pert international, M'hamed
Hammoudi, également président
du Cluster énergie solaire.

Selon cet expert, "recourir
aux énergies renouvelables
devient donc une nécessité, afin
de freiner la consommation loca-
le de gaz, décartonner le mix et
préserver plus de quantités de
gaz à l'export ou à l'industrie
créatrice de richesse, compte
tenu du potentiel extraordinaire
en énergies renouvelable dont
dispose le pays".

Benbouzid : «Nous avons honte
de notre taux de vaccination»
FACE à la recrudescence
du nombre de
contaminations par le
Covid-19 et l'apparition du
variant Omicron,
l'inquiétude s'installe et les
interrogations quant au
retour des mesures
restrictives se font déjà
entendre. 

PAR WAFIA SIFOUANE

EN RÉPONSE aux appréhensions de la
population, le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid a écarté, hier,
l'éventualité d'un retour au confinement
faisant ainsi taire les rumeurs de plus en
plus persistantes. Interrogé en marge de la
conférence nationale sur la relance indus-
trielle, le premier responsable du secteur
s'est montré formel en lâchant un "Jamais !"
tranchant. 

«Pas de retour au confinement
pour le moment»

Benbouzid précisera que "le retour vers
un confinement total n'est pas envisagé
pour le moment" tout en indiquant que cette
mesure ne sera appliquée qu'en cas de
"danger". 

Concernant le variant Omicron, le
ministre préfère rester serein en l'absence
de données précises sur cette nouvelle
menace. "Tout comme les autres pays dans
le monde, l'Algérie se prépare et prend ses
dispositions face à ce nouveau variant
même si nous n'avons pas de fortes craintes

à ce sujet. Certes, ce virus fait peur mais il
faut savoir que cette peur ne repose pas sur
une base scientifique car tout ce qui se dit
sur ce variant n'est pas encore confirmé. il
faudra attendre encore quelques semaines
pour savoir à qui nous avons affaire", a-t-il
déclaré. 

«Ce n'est pas notre rôle
d'imposer le vaccin»

Dans ce sens, Benbouzid n'a pas man-
qué de lancer, une énième fois, un appel en
direction de la population pour la vaccina-
tion. "Le vaccin est la seule solution actuelle-
ment. Nous sommes les derniers sur ce
point, nous avons vraiment honte de notre
taux de vaccination", a-t-il regretté.
Néanmoins, il a affirmé que son départe-
ment poursuivra dans la même politique de
sensibilisation et cela à travers la multiplica-
tion des sorties médiatiques. Pour ce qui est
de l'instauration de la vaccination obligatoi-
re, le ministre a indiqué que cela ne fait pas
partie des prérogatives du ministère de la
Santé. "Les institutions peuvent agir à leur
niveau et nous nous occuperons de l'aspect
logistique mais ce n'est pas notre rôle d'im-
poser le vaccin", a-t-il dit. W. S.

Pr DJENOUHAT : «IL FAUT VACCINER LES ENFANTS» 
Face à l'apparition du variant

Omicron qui inquiète le monde et le
pic d'infections enregistré chez les
plus petits y compris ceux âgés de
moins de 5 ans en Afrique du sud,
l'Algérie doit-elle pour la vaccination
des enfants ? La réponse est "Oui"
pour le Pr Kamel Djenouhat, prési-
dent de l'association nationale d'im-
munologie et directeur des labora-
toires centraux. "Nous espérons que

le conseil scientifique donne des ins-
tructions dans les prochains jours
pour la vaccination des enfants âgés
entre 12 et 18 ans et peut être même
ceux âgés de moins de 12 ans", a-t-il
déclaré, hier, sur une chaine télévi-
sée. 

Le Professeur explique que cette
éventualité émane des nouvelles
données concernant la contamina-
tion des enfants au Covid-19. "Au

début, nous pensions que les enfants
porteurs du virus ne pouvaient pas
contaminer les autres mais aujour-
d'hui, nous constatons que les diffé-
rentes vagues du Covid-19 ont été
propagées par les enfants",a-t-il
argumenté. 

Rappelons qu'en Europe, la Haute
autorité de la santé autorise depuis
le 25 novembre dernier, l'usage des
vaccins contre la Covid-19 chez les

enfants âgés entre 5 ans et 11 ans.
L'organisation a indiqué que l'épidé-
mie connaît une reprise très rapide,
avec un taux d'incidence en forte
augmentation dans toutes les
classes d'âge, y compris chez les
enfants.  Dans ce sens, elle a affirmé
que le taux d'incidence le plus élevé
a été d'ailleurs enregistré dans les
milieux scolaires d'où cette prise de
décision.                                               W. S.
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La Cour de Tipasa a décidé,
hier, de reporter au 11 décembre le
réexamen de l'affaire de l'ex-wali
d'Alger Abdelkader Zoukh,
condamné dans trois affaires de
corruption à des peines allant de 4
à 5 ans de prison ferme. 

La chambre correctionnelle de
la cour de Tipasa a décidé de
réexaminer l'affaire de l'ex-wali
d'Alger poursuivi dans 3 affaires
de corruption, après exécution de

l'arrêt de la cour suprême qui a
accepté un pourvoi en cassation
contre les jugements prononcés
précédemment. Ce report du pro-
cès intervient à la demande de la
défense en raison du boycott par
les avocats de l'action judiciaire
pour dénoncer le système fiscal
appliqué dans la loi de finances
(LF) 2022, adoptée récemment par
les deux chambres du parlement.
La Cour de Tipasa a confirmé le 15

février 2021 en appel les
jugements rendus en pre-
mière instance condam-
nant à des peines de deux
fois 4 ans et 5 ans de pri-
son ferme, l'ancien wali
d'Alger, Abdelkader Zoukh
poursuivi dans des affaires de
corruption.  Le verdict dans cette
affaire a été rendu suite à l'audien-
ce tenue le 6 février dernier, lors
de laquelle le parquet a requis des

peines de 10 à 15 ans de pri-
son ferme contre l'ancien
wali d'Alger pour des
affaires impliquant des
membres de la famille de

l'ancien Directeur général
de la sûreté nationale

(DGSN), Abdelghani Hamel, le
président de l'ex FCE, Ali Haddad,
l'homme d'affaires Mahieddine
Tahkout et des membres de sa
famille. 

Abdelkader Zoukh purge
actuellement une peine de prison
prononcée à son endroit
décembre dernier par le tribunal
de Tipasa qui l'a condamné à des
peines de 4, 4 et 5 ans de prison
ferme, assorties d'un amende d'un
million de DA dans chacune des
affaires pour lesquelles il est pour-
suivi, en plus de 10 millions de DA
de compensations pour les pertes
subies par le Trésor public.

Aouchiche : «Le FFS, 1re force
politique en Kabylie»

PAR AMAR R.

FAISANT suite à une évaluation "sans
complaisance" faite par sa direction natio-
nale, le premier secrétaire du plus vieux
parti d'opposition a, indiqué que "le FFS a
largement atteint les objectifs politiques et
stratégiques et réalisé aussi des objectifs
numériques qui sont au-delà de ses aspira-
tions, a indiqué Youcef Aouchiche. 

Parmi ces acquis, il a cité celui de d'avoir
réussi à "redonner vie à la noble action poli-
tique", "casser le statut quo politique mor-
tel", "provoquer un large débat national sur
de nombreuses questions sensibles qui
concernent les citoyens", "barrer la route à
ceux qui essayaient d'isoler des régions de la
patrie les unes des autres" et "privilégier la
voie du dialogue et la discussion comme
deux outils civilisés pour résoudre les crises
au lieu d'affrontements et de schémas de
violence systématique".

112 APC 
Aussi, Youcef Aouchiche s'est inscrit en

faux contre ceux qui disent que FFS a enre-
gistré un recul lors de ces élections. "C'est la
première fois que le parti arrive à gagner 112
APC entre majorité absolue et majorité rela-
tive, à l'exception des élections de 1997.
Donc, c'est une avancée remarquable. Et
malgré que nous ayons participé avec 138
listes seulement, nous avons gagné la majo-
rité, plus de 80%, des listes présentées. Et
d'argumenter : à Tizi-Ouzou, le parti a gagné
28 APC sur 44 listes et 26 APC à Béjaïa sur 37
listes. En termes d'élus dans cette région, le
parti a renforcé sa présence avec une cin-
quantaine d'élus en plus dans chacune de
ses wilayas. Il est passé à Tizi-Ouzou de 298
élus à 346 élus, malgré qu'en 2017, le parti ait
participé dans 61 communes et cette fois-ci,
avec 44 listes uniquement. Et à Béjaïa il est
passé de 274 élus à 319 élus. Soit une pro-
gression de 50 élus.  

Et d'enchainer en indiquant que le FFS
avait participé dans une trentaine de
wilayas et réussis à avoir 942 élus. Cette fois-
ci, le parti a participé à l'échelle de 11 wilayas
avec 138 listes et a réussi à gagner le même
nombre d'élus, 938 à l'échelle nationale. 

Positions renforcées en Kabylie
En affirmant que le FFS a "renforcé  ses

positions" dans son fief notam-
ment à Béjaia et Tizi-Ouzou,
l'orateur a toutefois admis "un
recul" au niveau des APW qu'il
explique par "une multitude de
listes qui se sont présentées à ces
élections". Soit, 6 listes à l'APW de
Tizi-Ouzou et 6 listes à celle de
Béjaïa et un taux d'abstention
important", a-t-il indiqué, en pré-
cisant que le FFS dépasse la liste
qui le suit directement à Tizi-
Ouzou de 12.000 voix. Idem pour
Béjaïa où l'écart est de 13.000
voix. 

Le rhéteur qui s'est félicité
aussi du taux de participation, qui
est passé de 0,01% lors des élections législa-
tives à 20% aux dernières élections locales a
estimé que "le FFS a réussi s'affirmer
comme la première force politique dans les
wilayas de Kabylie et au-delà", en faisant
état de plus d'espaces gagnés à Alger, Sétif,
Oum El Bouaghi et dans les wilayas où le
parti avait présenté des listes. Ceci, avant de

poursuivre : "Notre seul regret
est de ne pas avoir pu présen-
ter plus de listes parce que le
système électoral a fait en

sorte de freiner les partis poli-
tiques dans cet élan, en impo-
sant à un parti politique qui a
58 ans d'existence de collecter
des signatures au même titre
qu'une liste indépendante."
Cependant, "nous n'avons pas
perdu le pari, nous ne sommes
pas sur un ring", a-t-il martelé. 

Des alliances 
au cas par cas 

S'agissant des alliances,
M. Aouchiche a indiqué : "Nous avons laissé
la latitude pour notre encadrement local, de
trancher au cas par cas, même si nous
avions donné des orientations globales pour
la question des alliances. 

Le plus important est d'œuvrer pour ne
pas avoir des blocages au niveau des assem-
blées et de travailler pour avoir les consen-

sus les plus larges et de prendre en considé-
ration les résultats issus de ces élections et
la parole des électeurs".

Concernant, les dépassements lors de
cette opération électorale, le dirigeant du
FFS a indiqué avoir dénoncé le rejet de
beaucoup de listes malgré qu'elles remplis-
saient toutes les conditions, et n'avaient de
lien ni avec l'argent sale ni avec des affaires
en justice, à Alger et dans d'autres wilayas,
de l'est et de l'ouest. Il devait, dans ce sens,
dénoncer que des PV soient "changés" à
Alger et Oum El Boughi, où le parti a intro-
duit des recours devant les tribunaux admi-
nistratifs et plaidé pour la révision de la loi
électorale en dénonçant "les pratiques
qu'elle encourage comme l'émergence de
fléaux tel que l'argent sale et le tribalisme". 

Enfin, le FFS a plaidé pour un dialogue
national ouvert à tous, où seront réunies
toutes les forces vives de notre pays et d'éta-
blir une feuille de route claire pour la créa-
tion d'une "deuxième République fondée
sur la liberté". 

A. R.

Report au 11 décembre du réexamen de l'affaire Zoukh

Le FFS est satisfait de sa participation aux dernières élections locales. Et pour cause, le parti a enregistré "une double
victoire : numéraire et stratégique, en s'affirmant comme la première force politique dans son fief, dans les wilayas
de Kabylie", a indiqué son premier secrétaire Youcef Aouchiche hier lors d'une conférence de presse.

«On a
remporté 

une double
victoire

numéraire et
stratégique»

“
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LA PELUCHE ANIMÉE, vendue une
vingtaine de dollars comme un jouet édu-
catif, était pourtant un bestseller avant
qu'elle ne soit retirée de la vente par le dis-
tributeur en novembre. Celle-ci gigotait de
manière amusante en chantant des chan-
sons en anglais, en espagnol mais aussi en
polonais. 

Une grand-mère canadienne, qui parle
polonais, s'est rendue compte, après l'avoir
offert à sa petite fille, que le jouet n'avait pas
un langage approprié. "Quand j'ai entendu
les paroles, j'ai été choquée. Ce jouet dit des
jurons et parle de cocaïne, ce n'est pas ce
que j'ai commandé pour ma petite-fille",

déplorait-elle dans des propos rapportés
par le média CTV News Toronto.

Le jouet, fabriqué par une entreprise
chinoise, reprend les paroles d'une chan-
son d'un rappeur polonais nommé Cypis :
"La seule chose dans ma tête, c'est cinq
grammes de cocaïne / s'envoler seul, au
bord de l'oubli". Ce dernier n'aurait pas
donné les droits pour l'utilisation de sa
musique. L'artiste prévoirait de porter
plainte.

Le géant Walmart a alors expliqué avoir
retiré de la vente cette peluche agitée et
dépressive suite à cette plainte devenue
virale.

C'est un petit cactus dansant, en apparence tout mignon... Oui,
mais, il chante des insultes et parle de consommation de cocaïne
en polonais. Vendu aux Etats-Unis par le géant Walmart, ce jouet
pour enfants proférait, sans que la plupart des acheteurs
anglophones ne s'en rendent compte, des insultes en polonais.

Un jouet pour enfants qui chante
des insultes retiré de la vente
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Il licencie 900 salariés sur
Zoom après avoir reçu 750 M$
C'est une pratique délirante qui est tout à fait
légale aux Etats-Unis : le licenciement via Zoom.
C'est ce que n'a pas hésité à faire Vishal Garg,
patron de Better.com, un courtier en prêt immo-
bilier. Pourtant, la veille de ce funeste appel, son
entreprise venait tout juste d'acter d'un investis-
sement de… 750 millions de dollars. En effet,
Better.com prépare une introduction en Bourse à
travers une SPAC (Special Purpose Acquisition
Company) intitulée Aurora Acquisition Corp. Ce
véhicule d'investissement, présidé par Arnaud
Massenet, s'est lui-même introduit en Bourse en
promettant de racheter une entreprise plus gros-
se. Dans le cas de cette SPAC, c'est Better.com qui
a été retenu pour une valorisation de 6,9 mil-
liards de dollars. Dans un business immobilier où
les concurrents tech font face à des difficultés
majeures, à l'image de Zillow qui a stoppé une
grande partie de ses activités, le management et
ses investisseurs lui ont confié en avance une
grande partie des 1,5 milliard d'investissements
promis. Grâce aux 750 millions d'investissements
débloqués, l'entreprise dispose aujourd'hui d'un
milliard de dollars de cash dans son bilan d'après
son directeur financier…  Le bon moment pour
que le CEO fasse cet appel aux salariés. Au cours
de cet appel, il indique que tous ceux qui reçoi-
vent ce message font partie des 15% de licenciés
(soit 900 personnes au total) avec effet… immé-
diat. S'il se dit désolé de la situation, il précise
rapidement les modalités de départ permettant
aux salariés de recevoir jusqu'à 3 mois de com-
pensation. Un cadeau de Noël empoisonné au
moment où toute la valorisation permet à Vishal
Garg d'obtenir le statut de milliardaire. 

UNE MYSTÉRIEUSE
PLUIE D'OISEAUX
MORTS EN ESPAGNE

Ils sont des centaines qui
jonchent les rues et les
trottoirs autour de l'hôpital
Juan Cardona à Ferrol, au
nord-ouest de l'Espagne.
Comme dans un film
d'épouvante, ces étourneaux
sont tombés soudainement en
fin de semaine dernière sous
les yeux horrifiés des passants.
Selon un témoin, le groupe
d'environ 200 oiseaux s'est
envolé des arbres situés
devant la sortie de l'hôpital
avant de retomber presque
aussitôt dans un ensemble
parfait. Une chute collective
pour l'instant sans explication
scientifique. Les services
sanitaires de la ville ont
récupéré des cadavres à des
fins d'analyse mais, avertit un
représentant de la
municipalité, "il ne sera pas
facile de comprendre ce qui
s'est passé".

En janvier 2021, c'est à Rome
qu'une pluie d'oiseaux morts
s'est abattue sur la ville. Mais
ces chutes collectives, qui
peuvent parfois impliquer des
milliers d'individus, sont un
phénomène constaté depuis
des siècles. L'hypothèse la plus
vraisemblable est que, pris de
peur, les volatiles se cognent
contre des obstacles ou se
percutent entre eux en plein
vol. Une explication confirmée
par exemple en 2011 en
Louisiane où les spécimens
recueillis présentaient de
nombreuses traces de
blessures traumatiques.
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ACTUALITÉ 

L'AMBASSADEUR KONO AKIRA L'AFFIRME
«Le Japon s'intéresse à l'industrie automobile en Algérie»

L'ambassadeur du Japon en Algérie,
Kono Akira, a exprimé hier à Oran le "vif
intérêt" d'opérateurs japonais pour des
partenariats avec leurs homologues algé-
riens dans plusieurs domaines dont les
télécommunications, l'industrie pharma-
ceutique et la santé. Nombre d'opérateurs
économiques du Japon souhaitent l'instau-
ration de partenariats avec des Algériens, a
indiqué Kono Akira en marge de la cérémo-
nie de décoration du Pr Nasreddine
Berrached de l'Ordre du Soleil levant,

Rayons d'Or en Sautoir tenue à l'audito-
rium de l'Université des Sciences et de la
technologie d'Oran.

Le secteur de l'industrie automobile
demeure un des principaux domaines qui
suscite l'intérêt des opérateurs nippons, a-
t-il fait savoir.

«On attend la révision du code
de l'investissement» 

Et d'ajouter : "Notre intérêt pour l'in-
dustrie automobile est bien connu et on

attend la révision de code de l'investisse-
ment en Algérie". "Les efforts en Algérie
pour l'amélioration du climat des affaires
sont importants pour les opérateurs écono-
miques japonais", a affirmé l'ambassadeur
du Japon, annonçant la visite d'hommes
d'affaires japonais en 

Algérie après la stabilisation de la situa-
tion sanitaire dans le monde, dans le cadre
de la volonté des deux pays de promouvoir
la coopération bilatérale.

Qualifiant "d'excellentes" les relations

bilatérales entre le Japon et l'Algérie, M.
Akira a mis en exergue les récents efforts
pour redynamiser l'activité diplomatique,
rappelant la "longue histoire des relations
amicales qui lient les deux pays et que le
Japon est l'un des premiers pays à recon-
naitre l'indépendance de l'Algérie en 1962".

Le diplomate japonais a exprimé, dans
ce sens, son souhait de saisir le soixantième
anniversaire célébrant les relations entre
l'Algérie et le Japon en 2022 pour renforcer
la collaboration entre les deux pays.

PAR FODIL C.

PLUSIEURS mises en garde ont été lan-
cées pour tenter de dissuader ceux qui vou-
laient faire un saut à Chréa durant le week-
end, mais cela n'a pas servi à grand-chose.
Ils étaient nombreux à vouloir profiter des
beaux paysages après les dernières chutes
de neige. Cela n'a pas été sans provoquer
quelques incidents, il a fallu d'ailleurs l'in-
tervention des membres de la Protection
civile. Et plus d'une fois ! Pas moins de 26
opérations de sauvetage ont été menées
permettant à maintes reprises à certaines
personnes d'éviter le pire.  

14 enfants parmi les 
23 personnes secourues

Si 26 interventions ont été faites durant
le week-end, 23 personnes ont été secou-
rues et parmi elles figurent 14 enfants. Ces
derniers étaient présents à Chréa dans le
cadre d'une excursion programmée par les
responsables d'une crèche. A cause de leur
bas âge, leurs corps n'ont pas résisté au
froid et ils ont eu une baisse de températu-
re. Sollicités, les membres de la Protection
civile ont pris en charge tous ceux qui ont eu
un malaise. Selon les informations dont
nous disposons, c'est dans les ambulances
que ces bambins ont été soignés et ce n'est
qu'une fois leur état stabilisé qu'ils ont été
autorisés à rejoindre les autres membres de
leur groupe. 

A cause de cette décision de program-

mer une sortie en montagne en plein hiver,
un drame a failli être provoqué. 

Un bébé de 6 mois victime 
d'un malaise !

Les quatorze enfants secourus n'étaient
pas les plus jeunes personnes que les
membres de la Protection civile ont prises
en charge puisqu'un autre cas a été enregis-
tré : un bébé de six mois a été victime d'un
malaise. Sa température a baissé, ce qui a
provoqué la panique au sein de sa famille. Le
voyant dans un état critique, ses parents ont
fait appel aux secours et ces derniers ont
fait tout ce qu'il fallait pour qu'il ne soit plus
en danger. Après être parvenu à le mettre
hors de danger, ils ont demandé aux
parents de quitter les lieux afin que le cas de
leur enfant ne s'aggrave pas.  

2 voitures bloquées après 
des accidents

A cause de la neige, deux voitures ont
été bloquées après avoir dévié de la route
principale. Suite à ces accidents, deux opé-
rations ont été lancées pour qu'elles soient
libérées et que leurs propriétaires puissent
les récupérer afin de les réparer. Au four et
au moulin, les membres de la Protection
civile ont vécu un week-end agité. C'est
d'ailleurs pour cette raison qu'ils ont conti-
nué à émettre des communiqués mettant
en garde les citoyens contre les risques
qu'ils encourent lorsqu'il y a de fortes
chutes de neige et de pluie. F. C.

Début de la Semaine nationale
du volontariat
Le coup d'envoi de la Semaine nationale du volonta-
riat a été donné hier à Alger, à l'occasion de la célébra-
tion de la Journée internationale des Volontaires, célé-
brée le 5 décembre, dans l'objectif de consacrer la cul-
ture du volontariat et renforcer l'esprit de citoyenneté
chez les jeunes. 
Supervisant le lancement des festivités de cet événe-
ment, devant durer jusqu'au 10 décembre, le
Secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des
Sports, Tiabi Slimane a mis l'accent dans son allocu-
tion, lue au nom du ministre, Abderezak Sebgag, sur
l'importance d'organiser cette semaine nationale avec
l'implication des parties prenantes et de la société
civile, le but étant de faire connaître cette action
humanitaire dans l'activité de proximité et consacrer
l'esprit de citoyenneté.

Commerces cambriolés à Staouéli : 
3 suspects arrêtés

Les services de la sûreté de
wilaya d'Alger ont arrêté trois
individus suspectés du cambrio-
lage de commerces à Staouéli, a
indiqué hier un communiqué de
la Direction générale de la sûreté
nationale.

Les services de la sûreté de
wilaya d'Alger, représentés par la
brigade de la police judiciaire de la
circonscription administrative de
Zéralda, ont traité une affaire
d'association de malfaiteurs en
vue de la préparation d'un vol

aggravé, a précisé la même sour-
ce. Suite au dépôt de plusieurs
plaintes faisant état du cambrio-
lage de commerces et de kiosques
à Staouéli, les éléments de la bri-
gade de la police judiciaire ont
mené des investigations qui se
sont soldées par l'arrestation de
trois suspects, a souligné le com-
muniqué. Après achèvement des
procédures légales, les suspects
ont été présentés devant le procu-
reur de la République territoriale-
ment compétent.

Chréa : 26 interventions
de sauvetage ce week-end

LA STATION TÉLÉPHÉRIQUE PRISE D'ASSAUT 
De nouveau opérationnelle, la station téléphérique de Chréa a été prise d'as-

saut par les visiteurs, hier. Profitant du beau temps, de nombreuses personnes
ont voulu l'emprunter pour se rendre au sommet de cette montagne, ce qui a
créé une énorme file d'attente. Il a fallu plusieurs heures pour que tout rentre
dans l'ordre. Cela a poussé certains à rebrousser chemin et renoncer à l'envie
d'aller au bout. En pleine période de Covid-19, les responsables de la wilaya mais
aussi ceux qui gèrent la station sont appelés à revoir leurs plans s'ils veulent évi-
ter que le nombre des cas de contaminations grimpent à grande vitesse dans les
jours à venir. 



7LE PAYS
L'Algérie Aujourd'hui n°42 - Dimanche 5 décembre 2021

EL BAYADH : 2 MORTS ASPHYXIÉS
AU MONOXYDE DE CARBONE 
Deux personnes sont mortes asphyxiées au gaz de monoxyde de
carbone, vendredi dans la commune de Kef Lahmar (wilaya d'El
Bayadh), a-t-on appris auprès des services de la protection civi-
le. Les éléments du poste avancé de la protection civile de Kef
Lahmer sont intervenus au niveau de la cité "El Feth" pour
secourir un homme (61 ans) et son fils (17 ans), qui ont été
asphyxiés après avoir inhalé du monoxyde de carbone émanant
d'un chauffage à l'intérieur de leur domicile, a-t-on précisé. Les
corps des deux victimes ont été déposés à la morgue de la poly-
clinique médicale de Kef Lahmar, signale-t-on. 

UNE MISSION "ardue" vu que la capacité
d'accueil du centre assurant le suivi du
trouble en question est limitée à 120 enfants,
a observé le président de cette association
Mustapha Zitouni, à l'occasion de la journée
internationale des personnes aux besoins
spécifiques célébrée le 3 décembre de
chaque année. "Depuis 2013 à ce jour, nous
prenons en charge 450 enfants atteints
d'autisme à l'échelle de la wilaya de Aïn
Defla, soit plus du triple de la capacité d'ac-
cueil (120 enfants) du centre que nous
gérons dans le cadre du suivi de ce trouble,
un état de fait qui rend notre mission des
plus ardues", a-t-il dit. Faisant remarquer
que le Centre constitue le point de mire des
parents d'enfants autistes des 36 com-
munes de la wilaya, il a noté que dans l'état
actuel des choses, la mise en place du systè-
me de la double vacation est impossible à
cause, notamment, du manque d'encadre-
ment qualifié. Cette situation a contraint les
enfants résidant loin du chef-lieu de wilaya
à ne se rendre à cette structure que deux fois
par semaine, une "solution" anti pédago-
gique car privant l'enfant de bien de choses
contribuant à son épanouissement et à son
autonomie (sorties sur terrain, ateliers), a-t-
il regretté.

Tout en faisant état d'enfants ralliant le
centre pour autistes, à partir de localités
situées parfois à plus de 60 km du chef-lieu
de wilaya, il a soutenu que "l'unique solution
à cette situation consiste en la mise en place
d'annexes au niveau des plus grandes com-
munes de l'est et de l'ouest de Ain Defla".

"Si l'on veut épargner aux enfants et à
leurs parents le calvaire des déplacements
vers le chef-lieu de wilaya, il est nécessaire
de mettre en place des annexes au niveau
des plus grandes communes de l'est et de
l'ouest de la wilaya", a-t-il recommandé.

M. Zitouni a évoqué, par ailleurs, les pro-

blèmes de famille que l'autisme de l'enfant a
engendrés, relevant que les couples où un
enfant souffre de ce trouble sont soumis à
une si forte pression que certains finissent
par divorcer.

La démystification de la
maladie, une priorité

Observant qu'à l'échelle mondiale, l'au-
tisme est plus vu sous l'angle d'"handicap
intellectuel" que de "retard mental", le Dr
Hassi Chahrazad, pédopsychiatre activant

au sein du centre, a mis l'accent sur l'impor-
tance du dépistage précoce de la maladie et
des soins avant l'âge de 3 ans. "Si le médecin
généraliste, ou la maman ayant notamment
eu de grandes difficultés lors de l'accouche-
ment, constatent que vers 6 mois, l'enfant
ne ressemble visiblement pas à ses sem-
blables et que son comportement atteste
d'un trouble mental, il y a lieu de l'orienter
rapidement vers un spécialiste en santé
mentale", a-t-elle insisté. 

Cette démarche est à même d'atténuer

des effets d'une potentielle pathologie men-
tale dont l'enfant pourrait être atteint plus
tard, a-t-elle noté, mettant en exergue les
risques se rapportant au mariage consan-
guin et l'importance du bilan prénuptial.

Relevant la complexité de la prise en
charge de l'autisme, laquelle repose sur une
approche thérapeutique, pédagogique et
éducative, elle a noté que cette dernière
nécessite la conjugaison des efforts de plu-
sieurs intervenants.

"Pour une prise en charge efficace de
l'autisme, au moins six spécialistes sont
requis, en l'occurrence un pédopsychiatre,
un éducateur spécialisé, un neurologue, un
psychomotricien, un orthophoniste et un
ergothérapeute, c'est dire la complexité de
la prise en charge de ce trouble", a-t-elle fait
savoir.

Mme Haci, également psychiatre et psy-
chothérapeute a, d'autre part, mis l'accent
sur l'importance de prodiguer des conseils,
notamment aux mamans, en vue de leur
faire connaître les techniques inhérentes à
la prise en charge de l'enfant autiste. "Il est
absolument nécessaire que les parents
sachent que les pédopsychiatres ne sont pas
des magiciens, mais des spécialistes dont le
travail ne peut porter ses fruits sans une
réelle implication de leur part", a-t-elle
insisté, appelant à une meilleure prise en
charge de cette pathologie qui constitue,
pour nombre de citoyens, un sujet "tabou".

Observant que les préjugés ont la peau
dure, elle a mis l'accent sur l'importance de
"démystifier" l'autisme et de faire com-
prendre aux gens que les enfants autistes
peuvent intégrer la vie sociale. Et de rappe-
ler cette citation du célèbre physicien Albert
Einstein (1879-1955) "Tout le monde est un
génie, mais si vous jugez un poisson sur ses
capacités à grimper à un arbre, il passera sa
vie à croire qu'il est stupide". 

Une bande criminelle activant à l'échelle nationale
dans le trafic de psychotropes a été démantelée et une
quantité de plus de 27.000 comprimés a été saisie par
les services de police judiciaire de la sûreté de daïra de
Djamaâ (wilaya d'El-Meghaier), a-t-on appris hier de ce
corps sécuritaire.

Agissant sur informations faisant état d'un mouve-
ment suspect de trois individus transportant les pro-
duits prohibés vers des wilayas voisines, les services de

Police leur ont dressé une souricière et ont appréhendé
les trois mis en cause en flagrant délit de transport, tra-
fic et commercialisation de produits hallucinogènes, à
savoir plus de 27.000 comprimés de psychotropes soi-
gneusement dissimulés dans deux véhicules, a-t-on
précisé.

Après finalisation des procédures policières d'usa-
ge, les mis en cause ont été remis à la justice qui les a
placés en détention provisoire, a fait savoir la source.

EL-MEGHAÏER : DÉMANTÈLEMENT D'UNE BANDE 
DE TRAFIQUANTS DE PSYCHOTROPES

Pas moins de 391,03 tonnes
de produits alimentaires de base
soutenus ont été saisis à
Tamanrasset par les éléments de
la brigade économique et com-
merciale de la sûreté de wilaya,
au niveau d'un entrepôt non
déclaré, a rapporté hier un com-
muniqué de la sureté de wilaya. 

Agissant sur informations

précises concernant l'existence
d'un entrepôt non déclaré aux
services du Commerce,  les élé-
ments de la brigade précitée,
accompagnés de ceux de
contrôle relevant de la direction
du Commerce de la wilaya, se
sont rendus sur les lieux, un
local de commerce de gros au
quartier Tihagouine (chef lieu de

wilaya), disposant d'un dépôt de
stockage, a indiqué le communi-
qué de la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya.
Cependant, l'investigation plus
poussée a conduit à la découver-
te  d'un autre dépôt, non déclaré
celui-là, exploité pour des activi-
tés commerciales "suspectes", a
précisé la source en signalant

que la marchandise objet de la
saisie a été évaluée à 391,03
tonnes de produits alimentaires
de base (semoule, farine, huile
de table, sucre, pâtes alimen-
taires, ..). Une enquête concer-
nant cette affaire a été ouverte,
en coordination avec les ins-
tances judiciaires de
Tamanrasset.

Tamanrasset : plus de 390 tonnes de produits alimentaires
saisis dans un dépôt non déclaré

Aïn Defla : un centre pour autistes
prend en charge 450 enfants 
Pas moins de 450 enfants autistes sont pris en charge au niveau du Centre de Ain Defla, pour personnes atteintes de
cette maladie, depuis l'année 2013 à ce jour, a-t-on appris vendredi du président de l'association Echourouk qui
dirige cette structure. 
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L'attaque de vendredi contre un
camion de forains a fait 31 morts et 17
blessés, selon un bilan établi par le
communiqué publié hier par le gouver-
nement de transition malien. "Des ban-
dits armés non identifiés ont attaqué et
incendié le camion transportant des
forains à mi-chemin entre le village de
Songho et la route bitumée (RN15). Le
bilan établi fait état de 31 morts, 17 bles-
sés et le camion calciné", indique le
communiqué en soulignant que des
renforts étaient "actuellement
déployés" dans le secteur pour traquer

les auteurs. Selon des témoignages
concordants, "le véhicule a été attaqué
par les terroristes qui ont assassiné
d'abord le chauffeur avant de fermer le
véhicule et d'y mettre le feu avec ses
passagers à l'intérieur". Cette attaque
meurtrière a été condamnée par de
nombreux leaders de la classe politique
malienne sur les réseaux sociaux.  Dans
son communiqué, le gouvernement a
tenu à assurer aux populations que
"toutes les mesures seraient prises
pour arrêter et punir les auteurs de cet
acte ignoble et tragique". 

"FIDÉLITÉ au sang des martyrs", "Travail,
liberté, et dignité nationale", "Je te défendrai
avec mon âme et mon sang UGTT", ils étaient
entre 6 et 7.000 réunis pour commémorer le
69e anniversaire de l'assassinat par l'organi-
sation pro-coloniale La Main Rouge du fonda-
teur de l'UGTT, Farhat Hached, en 1952. 

A la tribune, le chef de l'UGTT a appelé le
président Saied à un "dialogue national" et à
l'instauration d'une "feuille de route". "La
Tunisie ne se construira pas avec l'individua-
lisme", a déclaré ensuite à l'AF le secrétaire
général de l'UGTT, Noureddine Tabboubi, fai-
sant clairement allusion au président Saied
qu'il a appelé à adopter "une approche partici-
pative".

Le 25 juillet, le chef de l'Etat avait surpris le
monde entier en s'octroyant les pleins pou-
voirs, après avoir limogé le Premier ministre
et gelé le Parlement. Le 22 septembre, il a offi-
cialisé l'instauration de "mesures exception-
nelles" par lesquelles il concentre les pouvoirs
exécutifs, législatifs et judiciaires, le temps de

mener des "réformes politiques", dont une
réforme de la Constitution. Selon M. Tabboubi,
"le train a démarré", et l'UGTT, co-lauréat du
Prix Nobel de la Paix en 2015, sera aux côtés de
"celui qui veut construire la Tunisie et la déve-
lopper". Mais, a-t-il ajouté, il "faut apprendre
des erreurs passées", en référence à la poli-
tique du cavalier seul de l'ex-dictateur Zine El
Abidine Ben Ali, renversé en 2011.

"Nous allons jouer notre rôle national avec
l'ensemble des citoyens", a poursuivi le chef
de l'UGTT, martelant le besoin d'une "métho-
de participative". Après "10 ans de disputes, de
divergences et de slogans", "le pouvoir d'achat
s'est détérioré, la situation environnementale
a empiré, les taux de pauvreté et de chômage
augmentent", a-t-il estimé.

"Ce n'est pas lié à la situation d'aujourd'hui
mais à l'accumulation d'années (de pro-
blèmes) amplifiés par des divergences sté-
riles", a-t-il dit, appelant à "sauver le pays", qui
traverse "une étape cruciale avec des virages
dangereux" à négocier.

France : 
Valérie Pécresse

candidate de la droite
Victorieuse face à Éric Ciotti, la

présidente de la région Île-de-France
représentera sa famille politique au

scrutin du printemps prochain. Entourée
d'Éric Ciotti et de Christian Jacob, puis de

tous les anciens candidats du congrès,
Valérie Pécresse a changé de statut. Hier,
alors que la foule - soutiens politiques et

militants, élus et parlementaires LR,
journalistes français et étrangers - se

presse au siège des Républicains, la
présidente de la région Île-de-France est
devenue la candidate de la droite pour la
présidentielle en remportant le Congrès

des Républicains face à Éric Ciotti
(60,95% contre 39,05%). "J'ai une bonne

nouvelle, la droite républicaine est de
retour !", s'est réjouie Valérie Pécresse en

annonçant "Je vais tout donner" pour la
victoire, "je n'ai pas la main qui tremble

contre les ennemis de la République. (...)
Aujourd'hui tout commence." Valérie

Pécresse, qui elle-même n'hésite pas à
surfer sur les thèmes de l'extrême droite,

ajoutera à l'attention
d'Eric Zemmour
et Marine Le Pen

: "nul besoin
d'être

extrémiste
pour être
offensif."

BEYROUTH-RYAD :
«UN PAS
IMPORTANT 
VERS LA REPRISE
DES RELATIONS» 

Le Premier
ministre liba-
nais Najib
Mikati a
estimé hier
que son
entretien
téléphonique
avec le président
français Emmanuel Macron
et le prince héritier saoudien
Mohammed Ben Salmane
était un "pas important vers
la reprise des relations" avec
Ryad. "L'entretien que j'ai eu
avec le président Macron et
le prince héritier
Mohammed Ben Salmane
est un pas important vers la
reprise des relations frater-
nelles historiques avec
l'Arabie saoudite", a affirmé
M. Mikati sur Twitter après
plusieurs semaines de crise
diplomatique entre Beyrouth
et Ryad.

UN EMPLOYÉ DE 
L'ONU TUÉ
Des hommes armés ont attaqué vendredi au
Mali un convoi de l'ONU, tuant un travailleur
contractuel civil et en blessant un autre, a
annoncé la Mission multidimensionnelle
intégrée des Nations unies pour la stabilisation
au Mali (Minusma). Le convoi, parti de Kidal
(Nord) pour rejoindre Gao, a été la cible de tirs à
une centaine de kilomètres au nord-est de
Bourem, a précisé sur Twitter la mission
onusienne. "Cette attaque perpétrée par des
éléments non identifiés est intolérable", a-t-
elle ajouté, sans préciser la nationalité des
deux victimes de cette attaque.

MALI : 31 MORTS DANS UNE ATTAQUE AU CENTRE DU PAYS 

Tunisie : l'UGTT réclame
un "dialogue national" 
au président Saied 
La puissante centrale syndicale tunisienne UGTT a réclamé un
"dialogue national" et une feuille de route pour sortir de l'état
d'exception, décrété fin juillet par le président Kais Saied, hier,
lors d'un rassemblement de plus de 6.000 militants, à Tunis.

Xiomara Castro, qui
deviendra la première
femme à diriger le
Honduras lorsqu'elle
entrera en fonction le 27
janvier prochain, compte
bien s'attaquer fermement à
la corruption qui gangrène son pays. La futu-
re présidente de gauche a expliqué qu'elle
comptait demander aux Nations unies de
nommer une commission qui viendrait aider
à la lutte contre la corruption. Dans ce
domaine, le Honduras, selon Transparency
International, se place au 157e rang sur 180
pays. Il faut éliminer les normes qui, selon
elle "ont couvert toute la corruption" de ces
dernières année, a déclaré Mme Castro, 62
ans, du parti de gauche Liberté et
Refondation (Libre), faisant allusion au gou-
vernement de son prédécesseur, le président
Juan Orlando Hernández.   

Honduras : la future
présidente veut l'aide de
l'ONU contre la corruption 

L'Azerbaïdjan a annoncé hier
avoir remis à l'Arménie dix de
ses militaires qui avaient été
capturés lors d'affrontements
le mois dernier entre ces deux
pays du Caucase qui se
disputent l'enclave
séparatiste du Nagorny-
Karabakh.
En échange, l'Arménie a

transmis à l'Azerbaïdjan des
cartes montrant
l'emplacement des champs de
mines dans des territoires
conquis par Bakou lors d'une
guerre qui l'a opposé à Erevan
l'an dernier, a annoncé la
même source. Les
négociations ayant abouti à
cet accord ont été menées

sous la médiation du
ministère russe de la Défense,
ont ajouté les services de
sécurité azerbaïdjanais. Cet
échange rapporté par Bakou
est un premier signe concret
de détente entre l'Azerbaïdjan
et l'Arménie depuis les
affrontements de novembre,
qui ont fait 13 morts.

Tanzanie : 
la présidente 

accuse des rivaux
de vouloir lui nuire

La présidente tanzanienne
Samia Suluhu Hassan a vive-

ment accusé hier des rivaux au
sein du gouvernement de tenter

de nuire à son leadership, lors
d'une rare démonstration

publique de division dans les
rangs du parti au pouvoir. Dans

des remarques au ton inhabituel,
Mme Hassan a déclaré qu'elle

avait été injustement diffamée
par des détracteurs internes

depuis qu'elle est devenue la pre-
mière femme présidente de la

Tanzanie en mars dernier, après
la mort soudaine de l'homme fort

du pays, John Magufuli.    "Ils
aiment affirmer que la corrup-

tion est revenue sous ce gouver-
nement, que les choses sont

pires sous mon administration.
Mais ils sont de mauvais

acteurs", a déclaré Mme Hassan
lors de l'ouverture du projet de

ports gouvernementaux dans la
capitale économique Dar es

Salaam. "Cette pourriture date
des anciens dirigeants, mais ces

factions essaient de rejeter la
faute sur mon gouvernement.

Non, je n'accepterai pas cela", a-
t-elle ajouté. 

L'Azerbaïdjan relâche 10 prisonniers 
de guerre arméniens
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Noms de personnages, lieux de tournage,
références historiques... Voici cinq
choses à savoir sur la série espagnole qui
a fait ses adieux vendredi. Premier suc-
cès planétaire de Netflix dans une langue
autre que l'anglais, La Casa de papel fait
ses adieux vendredi, avec la diffusion de
ses derniers épisodes, après avoir ouvert
la voie à d'autres séries comme la sud-
coréenne Squid Game ou la française
Lupin. Produite initialement par la chaî-
ne Antena 3 avec un budget limité, cette
série espagnole autour du braquage de la
Fabrique nationale de la monnaie à
Madrid est devenue, après son rachat par
la compagnie américaine Netflix fin
2017, l'une des plus regardées sur la pre-
mière plateforme mondiale de strea-
ming. Un succès tel que les combinaisons
rouges et les masques de Dali des bra-
queurs de la série, tout comme le chant
révolutionnaire italien Bella Ciao, sont
apparus dans des manifestations à tra-
vers le monde. "C'est la première série
non-anglophone qui s'est transformée
en un phénomène mondial aussi impor-
tant", souligne Elena Neira, professeur
en sciences de la communication à l'uni-
versité ouverte de Catalogne. Les person-
nages de Tokyo, Lisbonne ou Berlin ont
même réussi à tenir en haleine une large
audience anglophone qui, notamment
aux États-unis, est peu habituée aux pro-
ductions doublées ou sous-titrées.

Débuts d'audience décevants
Avant d'intégrer le catalogue de Netflix,
La Casa de papel a été diffusée sur la
chaîne espagnole Antena 3. Le premier
épisode, diffusé le 2 mai 2017, a été vu
par plus de quatre millions de téléspec-
tateurs mais l'audience est ensuite lar-
gement retombée: seul 1,4 million de
personnes avait ainsi vu le dernier épi-
sode de la deuxième partie lorsque la
diffusion sur Antena 3 a pris fin.

Crise et subversion
La crise de 2008, qui a traumatisé
l'Espagne et obligé l'Etat à injecter des
milliards d'euros dans les banques du
pays, a servi de tremplin à la série, en
rendant sympathiques aux yeux du
public ses héros, des braqueurs érigés
en rebelles anti-système. Leurs combi-

naisons rouges et leurs masques de Dali
sont devenus monnaie courante dans
les manifestations et la chanson princi-
pale de la série, "Bella Ciao", hymne de la
résistance des Partisans italiens durant
la Deuxième Guerre mondiale, a retrou-
vé son lustre d'antan.

Fiction et réalité
En décembre 2020, un groupe
d'hommes cagoulés a braqué une
banque à Cruciúma, dans le Sud du
Brésil, en utilisant un mode opératoire
proche de celui de "La Casa de papel".
Lourdement armés, les malfaiteurs ont
fait sauter les coffres de l'agence avec
des explosifs puis éparpillé des billets de
banque dans les airs, avant de prendre la
fuite. Des habitants sont alors venus
récupérer l'argent, entravant l'action de
la police.

Tokyo, Rio, Berlin...
Dans la série, tous les braqueurs s'iden-
tifient par des noms de ville. L'idée est
partie d'un T-shirt porté par le créateur
de la série, Alex Piña, sur lequel était
écrit le mot "Tokyo". La capitale japonai-
se est devenue le nom de baptême de
l'une des actrices, Ursula Corbero, et ce
filon a été creusé pour les autres person-
nages: Lisbonne, Nairobi, Berlin,
Moscou, etc... Un spin-off sur Berlin, un
des personnages préférés des fans, est
d'ailleurs en préparation. Diffusion pré-
vue en 2023.

Façade trompeuse
Le méchant de "Squid Game" va incar-
ner Berlin dans le remake coréen de "La
Casa de Papel" Il est courant à Madrid de
voir des admirateurs de "La casa de
papel" prendre des photos devant la
Fabrique nationale de la monnaie, où se
déroule l'action principale de la série.
Mais pour des raisons de sécurité, les
images extérieures du bâtiment ont été
tournées devant une autre institution, à
l'architecture similaire: le Conseil supé-
rieur de la recherche scientifique (CSIC).
Même chose pour les images du toit, fil-
mées sur la terrasse de l'École technique
supérieure des ingénieurs aéronau-
tiques, dans l'Ouest de la capitale espa-
gnole.

George Clooney a expliqué dans une inter-
view s'être vu proposer un contrat très bien
payé, qu'il a finalement décliné pour une
question de valeurs. "Cela n'en valait pas la
peine". George Clooney s'est dit incapable de
sacrifier ses valeurs contre de l'argent
facile, au cours d'un entretien accordé
au Guardian. L'acteur américain a
raconté avoir un jour refusé un
contrat juteux à huit chiffres, car
celui-ci lui était proposé par un
pays dont il ne partage pas les
moeurs et prises de position.
"On m'a proposé 35 millions de
dollars en échange d'une seule
journée de travail pour une
compagnie aérienne com-
merciale", a assuré Clooney.
"Mais j'en ai parlé à Amal et
nous avons décidé que cela n'en

valait pas la peine", a-t-il ajouté en mention-
nant sa femme, avocate en droit internatio-
nal, spécialisée sur les droits humains. "Ce
travail était associé à un pays qui, même s'il
s'agit d'un pays allié, a parfois des méthodes
douteuses, et je me suis donc fait la
réflexion: 'Eh bien, si cela m'empêche de
dormir ne serait-ce qu'une minute, c'est
que cela n'en vaut pas la peine'". Le

Guardian souligne que George Clooney
est bien évidemment en mesure de

refuser ce type de salaire: au-delà
de ses cachets d'acteur hollywoo-
dien, son contrat d'ambassadeur
pour Nespresso lui aurait rappor-
té près de 40 millions de dollars,
et sa marque de tequila,

Casamigos, a été revendue il y a
quelques années au prix d'un mil-
liard de dollars.

George Clooney a refusé une
journée de travail payée 35 M$

TIR MORTEL SUR UN TOURNAGE 
Alec Baldwin ne s'estime 
ni coupable ni «responsable»

L'acteur a accordé sa première inter-
view télévisée depuis le drame survenu sur
le plateau de "Rust", lorsqu'une arme
actionnée par erreur a tué la directrice de la
photographie Halyna Hutchins. Alec
Baldwin a déclaré ne pas se sentir coupable
ni "responsable" de la mort d'une cinéaste
sur le tournage de "Rust", affirmant qu'il
n'avait pas actionné le revolver fatal et qu'il
ne lui appartenait pas de vérifier que l'arme
qu'il manipulait était inoffensive. "J'ai le
sentiment que quelqu'un est responsable
pour ce qui s'est passé et je ne peux pas dire
qui c'est, mais je sais que ce n'est pas moi",
dit l'acteur dans sa première interview for-
melle depuis le drame du 21 octobre, diffu-
sée jeudi soir par la chaîne américaine ABC.
"Je pourrais me tuer si je pensais être res-
ponsable", lance Alec Baldwin, très ému
durant cet entretien et pleurant à plusieurs
reprises en évoquant le décès de la directri-
ce de la photographie Halyna Hutchins sur
le tournage de ce western à Santa Fe
(Nouveau-Mexique).

«On m'a dit qu'on me remettait
un revolver vide»

Alec Baldwin maintient n'avoir jamais
pressé la détente du revolver avec lequel il
travaillait une scène et dit n'avoir "aucune
idée" de la façon dont une munition réelle a
pu se trouver sur le plateau du film et "arri-
ver jusque dans le revolver". Il a expliqué
que Halyna Hutchins lui donnait des ins-
tructions sur la façon de tenir son revolver
durant cette répétition. "Je tiens l'arme à
l'endroit où elle me dit de la tenir (...). Je
commence à armer le chien. Je ne vais pas
presser la détente. Je relâche le chien et le
coup part", raconte Alec Baldwin. L'acteur,

qui est également l'un des producteurs du
western à petit budget, souligne que l'arme
qu'on lui a remise était censée être totale-
ment inoffensive: "On m'a dit qu'on me
remettait un revolver vide". Répondant aux
professionnels du cinéma lui reprochant de
n'avoir pas lui-même vérifié l'innocuité de
l'arme, il a expliqué qu'il faisait confiance
aux professionnels qui l'entouraient et qu'il
ne lui appartenait pas de procéder lui-
même à de telles vérifications. Halyna
Hutchins "et moi avions ceci en commun:
nous pensions tous deux que l'arme était
vide", insiste-t-il.

Une enquête en cours
Hannah Gutierrez-Reed, l'armurière

qui avait la responsabilité des armes à feu
sur le tournage de Rust, a reconnu dans une
déposition aux enquêteurs qu'elle avait été
négligente dans la vérification du revolver
juste avant le drame. L'enquête de police se
poursuit et, si aucune arrestation n'a eu
lieu, des poursuites pénales ne sont pas
exclues au cas où des responsabilités
seraient établies, ont souligné les services
de la procureure de Santa Fe. Baldwin a dit
collaborer avec les enquêteurs et n'avoir
"rien à cacher" mais estime "hautement
improbable d'être inculpé de charges crimi-
nelles". Il est toutefois visé, en tant que pro-
ducteur de Rust, par deux plaintes au civil
de techniciens travaillant sur le film et s'at-
tend à ce que l'époux d'Halyna Hutchins en
fasse autant. S'il ne s'estime pas respon-
sable, il dit qu'il "ferait n'importe quoi" pour
éviter une telle tragédie. "Je n'imagine pas
de nouveau tourner un film où figure une
arme", lâche Alec Baldwin.

LE PENSEUR a marqué l'époque de ses
écrits et est mort à un moment clé de l'his-
toire africaine, celui de l'arrivée des indé-
pendances, époque dont il a été témoin et
protagoniste lorsqu'il était membre du
Front de libération national (FLN) pendant la
guerre de libération. Son expérience, en tant
que psychiatre, a été fondamentale pour
dresser le portrait du peuple colonisé dans
le livre qui est devenu une référence obliga-
toire dans les études sur le colonialisme.
Dans le feu de la guerre d'Algérie, qui au
moment de la rédaction des Damnés de la
Terre avait sept ans, Fanon écrivait que la
décolonisation est toujours un processus
violent qui déshumanise les colonisés, leur
refusant leur passé, leur essence et leurs
valeurs… Le colonialisme n'est pas une
machine à penser, ce n'est pas un corps doté
de raison. C'est de la violence à l'état de
nature", opine-t-il dans les premières pages
de son essai.

Déshumanisation du colonisé
Le système colonial construit et perpé-

tue des stéréotypes. Fanon les a constam-
ment dénoncés. En 1961, il expliqua que l'op-
presseur était défini par le colonisé comme
un ennemi des valeurs, dépourvu de celles-
ci, ainsi que de la morale. La déshumanisa-
tion a conduit à l'extrême de comparer
l'Africain aux animaux. "La langue du colon
est une langue de zoo", a ajouté le psy-
chiatre. Les appréciations énoncées ont été
endossées dans le discours scientifique de
l'époque. Dans ce domaine, en France avant
1954, il avait été conclu que l'Algérien était
un criminel né, un meurtrier impulsif et
impitoyable, qui tuait pour rien, et volait
toujours avec violence. Même certaines
observations similaires ont été faites en
Tunisie et au Maroc, le stéréotype d'un cri-
minel nord-africain a été conclu. Fanon
dénonce le contenu de l'enseignement du
français sur des matières fondées sur des
théories métropolitaines qui les associent à
l'infériorité et à l'agressivité. Dans l'une de
ces études, l'indigène maghrébin apparaît
comme presque dépourvu de cortex céré-
bral, dans une autre, l'Africain est comparé à
un Européen lobotomisé. En conclusion,
pour plusieurs spécialistes français, la
structure mentale de l'Africain le prédispo-
sait à être presque un animal. L'auteur des
Damnés de la Terre le définit dans le cadre
d'une certaine ambiguïté comme un être
acculé. D'un côté, craintif et même hostile à
l'oppresseur ; d'un autre, enviant le coloni-
sateur, voulant prendre sa place et même

dormir dans son lit. La séparation entre les
deux mondes était une réalité et à cause de
cette distance et de la violence inhérente au
système, les colonisés vivaient dans un état
de tension permanente. Cette tension s'est
manifestée dans la volonté de dépasser les
limites qui s'imposaient sous la menace ou
l'application de la coercition. Pour cette rai-
son, ces tensions étaient sublimées pendant
le sommeil : "Ce sont des rêves musclés, des
rêves d'action, des rêves agressifs. Je rêve
que je saute, que je nage, que je cours. Je rêve
que je ris à haute voix (...). Pendant la coloni-
sation, le colonisé n'arrête pas de se libérer
entre neuf heures du soir et six heures du
matin", a-t-il synthétisé. Comme l'Africain
n'a pas déclenché sa violence contre
l'Européen, il l'a fait avec d'autres de ses
pairs, à travers des luttes internes, ou de
religion.

Libération et guerre
Si le colonialisme, a expliqué Fanon, est

de la violence pure, la réponse doit être tout
aussi violente. Comme ce système se
construit par la force des armes, le sujet
savait que par lui son heure viendrait.
"L'homme colonisé se libère dans et par la
violence", dit l'auteur. Il n'y a pas d'alternati-
ve, explique-t-il. La nouvelle société doit
naître de la violence et de la lutte armée
révolutionnaire. Fanon a recommandé de
former un front commun contre l'oppres-
seur. Le colonisé était acculé par la misère et
la faim qui le poussaient de plus en plus à
l'acte désespéré du combat ouvert et orga-
nisé. Il était temps d'entrer dans la demeure
interdite du colonisateur. "Progressivement

et imperceptiblement, la nécessité d'un
affrontement décisif devient urgente et
vécue par la grande majorité de la popula-
tion", a-t-il prévenu. Et le début de la libéra-
tion a apporté un soulagement. Ses débuts
ont détendu le colonisé, la production artis-
tique est devenue expressive et il y a eu un
verdissement des expressions en général,
plus de créativité dans les manifestations
culturelles et une résurgence de l'imaginai-
re. De plus, Fanon a constaté que depuis
1954 en Algérie les crimes de droit commun
ont quasiment disparu. Cela signifie que
l'agressivité de l'Algérien a été surmontée
par la libération provoquée par la guerre
d'indépendance. La libération, outre la
rédemption du peuple, acteur de premier
plan, exigeait aussi l'expulsion de l'étranger,
processus consommé, par exemple, en
Algérie après l'indépendance, en 1962. Mais
les problèmes de l'organisation du nouvel
Etat allaient bientôt surgir.

D'abord, les gens
La lutte armée est le produit du peuple,

la naissance d'une nouvelle nation. Fanon a
démontré que la violence a unifié le peuple,
faisant pression sur le régime colonial.
Malgré le fait que sa machinerie tentait de
diviser, favorisant partout des tribus et
d'autres dispositifs, cependant, la violence
dans sa pratique serait totalisante et natio-
nale, tendant à éliminer le régionalisme et le
tribalisme. Mais l'unité ne s'est pas arrêtée à
ces points. Par rapport aux secteurs les plus
délaissés, ces acteurs se sont recomposés
en joignant les efforts de la lutte de libéra-
tion nationale au niveau individuel, enva-

hissant la citadelle du colonisateur. Par
conséquent, reconnaissant que c'était la
seule voie, tous ces individus étaient unis
parce que la lutte leur promettait un horizon
réparateur sous l'égide de l'édification de la
nation. Cependant, des fragments de ces
groupes se sont également alignés sur l'op-
presseur. "Chaque colonisé d'armes est un
morceau de la nation vivante", a célébré
l'auteur. Le but était de construire une
nation pour chasser les intrus. Mais le
départ de ces derniers n'a pas éclairci le
panorama. La bourgeoisie nationale a pris
les rênes du pouvoir une fois la décolonisa-
tion intervenue et peu changé. La misère
régnait à nouveau. Ce nouveau groupe a
trahi le peuple et s'est allié à des acteurs
extérieurs, conduisant au néocolonialisme
et tenant à distance les aspirations popu-
laires. Fanon dénonce la manière dont cette
bourgeoisie devient un instrument du statu
quo antérieur. Pour l'auteur de Black Skin,
White Masks, les pays indépendants ont
transformé leurs gouvernements en dicta-
tures tribales, non plus bourgeoises. "Ce
parti qui prétendait être le serviteur du
peuple, qui cherchait à promouvoir le déve-
loppement du peuple, puisque la puissance
coloniale a livré le pays s'est empressé de
ramener le peuple à sa caverne", a appro-
fondi l'intellectuel. En d'autres termes, il
reprochait aux partis d'être éloignés du
peuple, des masses. L'homme politique ne
doit pas ignorer que l'avenir restera fermé
tant que la conscience du peuple sera rudi-
mentaire, primaire, opaque. Leur demande
urgente consistait à reconstruire des ponts
avec eux et à ce que le peuple soit protago-
niste de la lutte armée et du processus de
transformation qui s'ensuit. Il postula l'im-
portance que le gouvernement et le parti
soient au service du peuple. "L'homme poli-
tique ne doit pas ignorer que l'avenir restera
fermé alors que la conscience du peuple est
rudimentaire, primaire, opaque", a-t-il
conclu. Aujourd'hui encore, divers méca-
nismes soumettent les populations et les
gouvernements africains, comme Frantz
Fanon l'a prévenu et écrit en 1961. 

“

9
ÉVOCATION

L'Algérie Aujourd'hui n°42 - Dimanche 5 décembre 2021

Le 6 décembre 1961, le psychiatre et intellectuel Frantz Fanon
succombe à une leucémie impitoyable alors qu'il était au plus fort
de sa production académique. A seulement 36 ans, et l'année de
la publication de son dernier ouvrage, le classique Les Damnés 
de la Terre.

IL Y A 60 ANS, 

FRANTZ FANON...
Colonialisme 
et aliénation

L'homme colonisé se libère
dans et par la violence, 
il n'y a pas d'alternative. 
La nouvelle société doit naître
de la violence et de la lutte
armée révolutionnaire...
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Noms de personnages, lieux de tournage,
références historiques... Voici cinq
choses à savoir sur la série espagnole qui
a fait ses adieux vendredi. Premier suc-
cès planétaire de Netflix dans une langue
autre que l'anglais, La Casa de papel fait
ses adieux vendredi, avec la diffusion de
ses derniers épisodes, après avoir ouvert
la voie à d'autres séries comme la sud-
coréenne Squid Game ou la française
Lupin. Produite initialement par la chaî-
ne Antena 3 avec un budget limité, cette
série espagnole autour du braquage de la
Fabrique nationale de la monnaie à
Madrid est devenue, après son rachat par
la compagnie américaine Netflix fin
2017, l'une des plus regardées sur la pre-
mière plateforme mondiale de strea-
ming. Un succès tel que les combinaisons
rouges et les masques de Dali des bra-
queurs de la série, tout comme le chant
révolutionnaire italien Bella Ciao, sont
apparus dans des manifestations à tra-
vers le monde. "C'est la première série
non-anglophone qui s'est transformée
en un phénomène mondial aussi impor-
tant", souligne Elena Neira, professeur
en sciences de la communication à l'uni-
versité ouverte de Catalogne. Les person-
nages de Tokyo, Lisbonne ou Berlin ont
même réussi à tenir en haleine une large
audience anglophone qui, notamment
aux États-unis, est peu habituée aux pro-
ductions doublées ou sous-titrées.

Débuts d'audience décevants
Avant d'intégrer le catalogue de Netflix,
La Casa de papel a été diffusée sur la
chaîne espagnole Antena 3. Le premier
épisode, diffusé le 2 mai 2017, a été vu
par plus de quatre millions de téléspec-
tateurs mais l'audience est ensuite lar-
gement retombée: seul 1,4 million de
personnes avait ainsi vu le dernier épi-
sode de la deuxième partie lorsque la
diffusion sur Antena 3 a pris fin.

Crise et subversion
La crise de 2008, qui a traumatisé
l'Espagne et obligé l'Etat à injecter des
milliards d'euros dans les banques du
pays, a servi de tremplin à la série, en
rendant sympathiques aux yeux du
public ses héros, des braqueurs érigés
en rebelles anti-système. Leurs combi-

naisons rouges et leurs masques de Dali
sont devenus monnaie courante dans
les manifestations et la chanson princi-
pale de la série, "Bella Ciao", hymne de la
résistance des Partisans italiens durant
la Deuxième Guerre mondiale, a retrou-
vé son lustre d'antan.

Fiction et réalité
En décembre 2020, un groupe
d'hommes cagoulés a braqué une
banque à Cruciúma, dans le Sud du
Brésil, en utilisant un mode opératoire
proche de celui de "La Casa de papel".
Lourdement armés, les malfaiteurs ont
fait sauter les coffres de l'agence avec
des explosifs puis éparpillé des billets de
banque dans les airs, avant de prendre la
fuite. Des habitants sont alors venus
récupérer l'argent, entravant l'action de
la police.

Tokyo, Rio, Berlin...
Dans la série, tous les braqueurs s'iden-
tifient par des noms de ville. L'idée est
partie d'un T-shirt porté par le créateur
de la série, Alex Piña, sur lequel était
écrit le mot "Tokyo". La capitale japonai-
se est devenue le nom de baptême de
l'une des actrices, Ursula Corbero, et ce
filon a été creusé pour les autres person-
nages: Lisbonne, Nairobi, Berlin,
Moscou, etc... Un spin-off sur Berlin, un
des personnages préférés des fans, est
d'ailleurs en préparation. Diffusion pré-
vue en 2023.

Façade trompeuse
Le méchant de "Squid Game" va incar-
ner Berlin dans le remake coréen de "La
Casa de Papel" Il est courant à Madrid de
voir des admirateurs de "La casa de
papel" prendre des photos devant la
Fabrique nationale de la monnaie, où se
déroule l'action principale de la série.
Mais pour des raisons de sécurité, les
images extérieures du bâtiment ont été
tournées devant une autre institution, à
l'architecture similaire: le Conseil supé-
rieur de la recherche scientifique (CSIC).
Même chose pour les images du toit, fil-
mées sur la terrasse de l'École technique
supérieure des ingénieurs aéronau-
tiques, dans l'Ouest de la capitale espa-
gnole.

George Clooney a expliqué dans une inter-
view s'être vu proposer un contrat très bien
payé, qu'il a finalement décliné pour une
question de valeurs. "Cela n'en valait pas la
peine". George Clooney s'est dit incapable de
sacrifier ses valeurs contre de l'argent
facile, au cours d'un entretien accordé
au Guardian. L'acteur américain a
raconté avoir un jour refusé un
contrat juteux à huit chiffres, car
celui-ci lui était proposé par un
pays dont il ne partage pas les
moeurs et prises de position.
"On m'a proposé 35 millions de
dollars en échange d'une seule
journée de travail pour une
compagnie aérienne com-
merciale", a assuré Clooney.
"Mais j'en ai parlé à Amal et
nous avons décidé que cela n'en

valait pas la peine", a-t-il ajouté en mention-
nant sa femme, avocate en droit internatio-
nal, spécialisée sur les droits humains. "Ce
travail était associé à un pays qui, même s'il
s'agit d'un pays allié, a parfois des méthodes
douteuses, et je me suis donc fait la
réflexion: 'Eh bien, si cela m'empêche de
dormir ne serait-ce qu'une minute, c'est
que cela n'en vaut pas la peine'". Le

Guardian souligne que George Clooney
est bien évidemment en mesure de

refuser ce type de salaire: au-delà
de ses cachets d'acteur hollywoo-
dien, son contrat d'ambassadeur
pour Nespresso lui aurait rappor-
té près de 40 millions de dollars,
et sa marque de tequila,

Casamigos, a été revendue il y a
quelques années au prix d'un mil-
liard de dollars.

George Clooney a refusé une
journée de travail payée 35 M$

TIR MORTEL SUR UN TOURNAGE 
Alec Baldwin ne s'estime 
ni coupable ni «responsable»

L'acteur a accordé sa première inter-
view télévisée depuis le drame survenu sur
le plateau de "Rust", lorsqu'une arme
actionnée par erreur a tué la directrice de la
photographie Halyna Hutchins. Alec
Baldwin a déclaré ne pas se sentir coupable
ni "responsable" de la mort d'une cinéaste
sur le tournage de "Rust", affirmant qu'il
n'avait pas actionné le revolver fatal et qu'il
ne lui appartenait pas de vérifier que l'arme
qu'il manipulait était inoffensive. "J'ai le
sentiment que quelqu'un est responsable
pour ce qui s'est passé et je ne peux pas dire
qui c'est, mais je sais que ce n'est pas moi",
dit l'acteur dans sa première interview for-
melle depuis le drame du 21 octobre, diffu-
sée jeudi soir par la chaîne américaine ABC.
"Je pourrais me tuer si je pensais être res-
ponsable", lance Alec Baldwin, très ému
durant cet entretien et pleurant à plusieurs
reprises en évoquant le décès de la directri-
ce de la photographie Halyna Hutchins sur
le tournage de ce western à Santa Fe
(Nouveau-Mexique).

«On m'a dit qu'on me remettait
un revolver vide»

Alec Baldwin maintient n'avoir jamais
pressé la détente du revolver avec lequel il
travaillait une scène et dit n'avoir "aucune
idée" de la façon dont une munition réelle a
pu se trouver sur le plateau du film et "arri-
ver jusque dans le revolver". Il a expliqué
que Halyna Hutchins lui donnait des ins-
tructions sur la façon de tenir son revolver
durant cette répétition. "Je tiens l'arme à
l'endroit où elle me dit de la tenir (...). Je
commence à armer le chien. Je ne vais pas
presser la détente. Je relâche le chien et le
coup part", raconte Alec Baldwin. L'acteur,

qui est également l'un des producteurs du
western à petit budget, souligne que l'arme
qu'on lui a remise était censée être totale-
ment inoffensive: "On m'a dit qu'on me
remettait un revolver vide". Répondant aux
professionnels du cinéma lui reprochant de
n'avoir pas lui-même vérifié l'innocuité de
l'arme, il a expliqué qu'il faisait confiance
aux professionnels qui l'entouraient et qu'il
ne lui appartenait pas de procéder lui-
même à de telles vérifications. Halyna
Hutchins "et moi avions ceci en commun:
nous pensions tous deux que l'arme était
vide", insiste-t-il.

Une enquête en cours
Hannah Gutierrez-Reed, l'armurière

qui avait la responsabilité des armes à feu
sur le tournage de Rust, a reconnu dans une
déposition aux enquêteurs qu'elle avait été
négligente dans la vérification du revolver
juste avant le drame. L'enquête de police se
poursuit et, si aucune arrestation n'a eu
lieu, des poursuites pénales ne sont pas
exclues au cas où des responsabilités
seraient établies, ont souligné les services
de la procureure de Santa Fe. Baldwin a dit
collaborer avec les enquêteurs et n'avoir
"rien à cacher" mais estime "hautement
improbable d'être inculpé de charges crimi-
nelles". Il est toutefois visé, en tant que pro-
ducteur de Rust, par deux plaintes au civil
de techniciens travaillant sur le film et s'at-
tend à ce que l'époux d'Halyna Hutchins en
fasse autant. S'il ne s'estime pas respon-
sable, il dit qu'il "ferait n'importe quoi" pour
éviter une telle tragédie. "Je n'imagine pas
de nouveau tourner un film où figure une
arme", lâche Alec Baldwin.

LE PENSEUR a marqué l'époque de ses
écrits et est mort à un moment clé de l'his-
toire africaine, celui de l'arrivée des indé-
pendances, époque dont il a été témoin et
protagoniste lorsqu'il était membre du
Front de libération national (FLN) pendant la
guerre de libération. Son expérience, en tant
que psychiatre, a été fondamentale pour
dresser le portrait du peuple colonisé dans
le livre qui est devenu une référence obliga-
toire dans les études sur le colonialisme.
Dans le feu de la guerre d'Algérie, qui au
moment de la rédaction des Damnés de la
Terre avait sept ans, Fanon écrivait que la
décolonisation est toujours un processus
violent qui déshumanise les colonisés, leur
refusant leur passé, leur essence et leurs
valeurs… Le colonialisme n'est pas une
machine à penser, ce n'est pas un corps doté
de raison. C'est de la violence à l'état de
nature", opine-t-il dans les premières pages
de son essai.

Déshumanisation du colonisé
Le système colonial construit et perpé-

tue des stéréotypes. Fanon les a constam-
ment dénoncés. En 1961, il expliqua que l'op-
presseur était défini par le colonisé comme
un ennemi des valeurs, dépourvu de celles-
ci, ainsi que de la morale. La déshumanisa-
tion a conduit à l'extrême de comparer
l'Africain aux animaux. "La langue du colon
est une langue de zoo", a ajouté le psy-
chiatre. Les appréciations énoncées ont été
endossées dans le discours scientifique de
l'époque. Dans ce domaine, en France avant
1954, il avait été conclu que l'Algérien était
un criminel né, un meurtrier impulsif et
impitoyable, qui tuait pour rien, et volait
toujours avec violence. Même certaines
observations similaires ont été faites en
Tunisie et au Maroc, le stéréotype d'un cri-
minel nord-africain a été conclu. Fanon
dénonce le contenu de l'enseignement du
français sur des matières fondées sur des
théories métropolitaines qui les associent à
l'infériorité et à l'agressivité. Dans l'une de
ces études, l'indigène maghrébin apparaît
comme presque dépourvu de cortex céré-
bral, dans une autre, l'Africain est comparé à
un Européen lobotomisé. En conclusion,
pour plusieurs spécialistes français, la
structure mentale de l'Africain le prédispo-
sait à être presque un animal. L'auteur des
Damnés de la Terre le définit dans le cadre
d'une certaine ambiguïté comme un être
acculé. D'un côté, craintif et même hostile à
l'oppresseur ; d'un autre, enviant le coloni-
sateur, voulant prendre sa place et même

dormir dans son lit. La séparation entre les
deux mondes était une réalité et à cause de
cette distance et de la violence inhérente au
système, les colonisés vivaient dans un état
de tension permanente. Cette tension s'est
manifestée dans la volonté de dépasser les
limites qui s'imposaient sous la menace ou
l'application de la coercition. Pour cette rai-
son, ces tensions étaient sublimées pendant
le sommeil : "Ce sont des rêves musclés, des
rêves d'action, des rêves agressifs. Je rêve
que je saute, que je nage, que je cours. Je rêve
que je ris à haute voix (...). Pendant la coloni-
sation, le colonisé n'arrête pas de se libérer
entre neuf heures du soir et six heures du
matin", a-t-il synthétisé. Comme l'Africain
n'a pas déclenché sa violence contre
l'Européen, il l'a fait avec d'autres de ses
pairs, à travers des luttes internes, ou de
religion.

Libération et guerre
Si le colonialisme, a expliqué Fanon, est

de la violence pure, la réponse doit être tout
aussi violente. Comme ce système se
construit par la force des armes, le sujet
savait que par lui son heure viendrait.
"L'homme colonisé se libère dans et par la
violence", dit l'auteur. Il n'y a pas d'alternati-
ve, explique-t-il. La nouvelle société doit
naître de la violence et de la lutte armée
révolutionnaire. Fanon a recommandé de
former un front commun contre l'oppres-
seur. Le colonisé était acculé par la misère et
la faim qui le poussaient de plus en plus à
l'acte désespéré du combat ouvert et orga-
nisé. Il était temps d'entrer dans la demeure
interdite du colonisateur. "Progressivement

et imperceptiblement, la nécessité d'un
affrontement décisif devient urgente et
vécue par la grande majorité de la popula-
tion", a-t-il prévenu. Et le début de la libéra-
tion a apporté un soulagement. Ses débuts
ont détendu le colonisé, la production artis-
tique est devenue expressive et il y a eu un
verdissement des expressions en général,
plus de créativité dans les manifestations
culturelles et une résurgence de l'imaginai-
re. De plus, Fanon a constaté que depuis
1954 en Algérie les crimes de droit commun
ont quasiment disparu. Cela signifie que
l'agressivité de l'Algérien a été surmontée
par la libération provoquée par la guerre
d'indépendance. La libération, outre la
rédemption du peuple, acteur de premier
plan, exigeait aussi l'expulsion de l'étranger,
processus consommé, par exemple, en
Algérie après l'indépendance, en 1962. Mais
les problèmes de l'organisation du nouvel
Etat allaient bientôt surgir.

D'abord, les gens
La lutte armée est le produit du peuple,

la naissance d'une nouvelle nation. Fanon a
démontré que la violence a unifié le peuple,
faisant pression sur le régime colonial.
Malgré le fait que sa machinerie tentait de
diviser, favorisant partout des tribus et
d'autres dispositifs, cependant, la violence
dans sa pratique serait totalisante et natio-
nale, tendant à éliminer le régionalisme et le
tribalisme. Mais l'unité ne s'est pas arrêtée à
ces points. Par rapport aux secteurs les plus
délaissés, ces acteurs se sont recomposés
en joignant les efforts de la lutte de libéra-
tion nationale au niveau individuel, enva-

hissant la citadelle du colonisateur. Par
conséquent, reconnaissant que c'était la
seule voie, tous ces individus étaient unis
parce que la lutte leur promettait un horizon
réparateur sous l'égide de l'édification de la
nation. Cependant, des fragments de ces
groupes se sont également alignés sur l'op-
presseur. "Chaque colonisé d'armes est un
morceau de la nation vivante", a célébré
l'auteur. Le but était de construire une
nation pour chasser les intrus. Mais le
départ de ces derniers n'a pas éclairci le
panorama. La bourgeoisie nationale a pris
les rênes du pouvoir une fois la décolonisa-
tion intervenue et peu changé. La misère
régnait à nouveau. Ce nouveau groupe a
trahi le peuple et s'est allié à des acteurs
extérieurs, conduisant au néocolonialisme
et tenant à distance les aspirations popu-
laires. Fanon dénonce la manière dont cette
bourgeoisie devient un instrument du statu
quo antérieur. Pour l'auteur de Black Skin,
White Masks, les pays indépendants ont
transformé leurs gouvernements en dicta-
tures tribales, non plus bourgeoises. "Ce
parti qui prétendait être le serviteur du
peuple, qui cherchait à promouvoir le déve-
loppement du peuple, puisque la puissance
coloniale a livré le pays s'est empressé de
ramener le peuple à sa caverne", a appro-
fondi l'intellectuel. En d'autres termes, il
reprochait aux partis d'être éloignés du
peuple, des masses. L'homme politique ne
doit pas ignorer que l'avenir restera fermé
tant que la conscience du peuple sera rudi-
mentaire, primaire, opaque. Leur demande
urgente consistait à reconstruire des ponts
avec eux et à ce que le peuple soit protago-
niste de la lutte armée et du processus de
transformation qui s'ensuit. Il postula l'im-
portance que le gouvernement et le parti
soient au service du peuple. "L'homme poli-
tique ne doit pas ignorer que l'avenir restera
fermé alors que la conscience du peuple est
rudimentaire, primaire, opaque", a-t-il
conclu. Aujourd'hui encore, divers méca-
nismes soumettent les populations et les
gouvernements africains, comme Frantz
Fanon l'a prévenu et écrit en 1961. 

“
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Le 6 décembre 1961, le psychiatre et intellectuel Frantz Fanon
succombe à une leucémie impitoyable alors qu'il était au plus fort
de sa production académique. A seulement 36 ans, et l'année de
la publication de son dernier ouvrage, le classique Les Damnés 
de la Terre.

IL Y A 60 ANS, 

FRANTZ FANON...
Colonialisme 
et aliénation

L'homme colonisé se libère
dans et par la violence, 
il n'y a pas d'alternative. 
La nouvelle société doit naître
de la violence et de la lutte
armée révolutionnaire...
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EL BAYADH : 2 MORTS ASPHYXIÉS
AU MONOXYDE DE CARBONE 
Deux personnes sont mortes asphyxiées au gaz de monoxyde de
carbone, vendredi dans la commune de Kef Lahmar (wilaya d'El
Bayadh), a-t-on appris auprès des services de la protection civi-
le. Les éléments du poste avancé de la protection civile de Kef
Lahmer sont intervenus au niveau de la cité "El Feth" pour
secourir un homme (61 ans) et son fils (17 ans), qui ont été
asphyxiés après avoir inhalé du monoxyde de carbone émanant
d'un chauffage à l'intérieur de leur domicile, a-t-on précisé. Les
corps des deux victimes ont été déposés à la morgue de la poly-
clinique médicale de Kef Lahmar, signale-t-on. 

UNE MISSION "ardue" vu que la capacité
d'accueil du centre assurant le suivi du
trouble en question est limitée à 120 enfants,
a observé le président de cette association
Mustapha Zitouni, à l'occasion de la journée
internationale des personnes aux besoins
spécifiques célébrée le 3 décembre de
chaque année. "Depuis 2013 à ce jour, nous
prenons en charge 450 enfants atteints
d'autisme à l'échelle de la wilaya de Aïn
Defla, soit plus du triple de la capacité d'ac-
cueil (120 enfants) du centre que nous
gérons dans le cadre du suivi de ce trouble,
un état de fait qui rend notre mission des
plus ardues", a-t-il dit. Faisant remarquer
que le Centre constitue le point de mire des
parents d'enfants autistes des 36 com-
munes de la wilaya, il a noté que dans l'état
actuel des choses, la mise en place du systè-
me de la double vacation est impossible à
cause, notamment, du manque d'encadre-
ment qualifié. Cette situation a contraint les
enfants résidant loin du chef-lieu de wilaya
à ne se rendre à cette structure que deux fois
par semaine, une "solution" anti pédago-
gique car privant l'enfant de bien de choses
contribuant à son épanouissement et à son
autonomie (sorties sur terrain, ateliers), a-t-
il regretté.

Tout en faisant état d'enfants ralliant le
centre pour autistes, à partir de localités
situées parfois à plus de 60 km du chef-lieu
de wilaya, il a soutenu que "l'unique solution
à cette situation consiste en la mise en place
d'annexes au niveau des plus grandes com-
munes de l'est et de l'ouest de Ain Defla".

"Si l'on veut épargner aux enfants et à
leurs parents le calvaire des déplacements
vers le chef-lieu de wilaya, il est nécessaire
de mettre en place des annexes au niveau
des plus grandes communes de l'est et de
l'ouest de la wilaya", a-t-il recommandé.

M. Zitouni a évoqué, par ailleurs, les pro-

blèmes de famille que l'autisme de l'enfant a
engendrés, relevant que les couples où un
enfant souffre de ce trouble sont soumis à
une si forte pression que certains finissent
par divorcer.

La démystification de la
maladie, une priorité

Observant qu'à l'échelle mondiale, l'au-
tisme est plus vu sous l'angle d'"handicap
intellectuel" que de "retard mental", le Dr
Hassi Chahrazad, pédopsychiatre activant

au sein du centre, a mis l'accent sur l'impor-
tance du dépistage précoce de la maladie et
des soins avant l'âge de 3 ans. "Si le médecin
généraliste, ou la maman ayant notamment
eu de grandes difficultés lors de l'accouche-
ment, constatent que vers 6 mois, l'enfant
ne ressemble visiblement pas à ses sem-
blables et que son comportement atteste
d'un trouble mental, il y a lieu de l'orienter
rapidement vers un spécialiste en santé
mentale", a-t-elle insisté. 

Cette démarche est à même d'atténuer

des effets d'une potentielle pathologie men-
tale dont l'enfant pourrait être atteint plus
tard, a-t-elle noté, mettant en exergue les
risques se rapportant au mariage consan-
guin et l'importance du bilan prénuptial.

Relevant la complexité de la prise en
charge de l'autisme, laquelle repose sur une
approche thérapeutique, pédagogique et
éducative, elle a noté que cette dernière
nécessite la conjugaison des efforts de plu-
sieurs intervenants.

"Pour une prise en charge efficace de
l'autisme, au moins six spécialistes sont
requis, en l'occurrence un pédopsychiatre,
un éducateur spécialisé, un neurologue, un
psychomotricien, un orthophoniste et un
ergothérapeute, c'est dire la complexité de
la prise en charge de ce trouble", a-t-elle fait
savoir.

Mme Haci, également psychiatre et psy-
chothérapeute a, d'autre part, mis l'accent
sur l'importance de prodiguer des conseils,
notamment aux mamans, en vue de leur
faire connaître les techniques inhérentes à
la prise en charge de l'enfant autiste. "Il est
absolument nécessaire que les parents
sachent que les pédopsychiatres ne sont pas
des magiciens, mais des spécialistes dont le
travail ne peut porter ses fruits sans une
réelle implication de leur part", a-t-elle
insisté, appelant à une meilleure prise en
charge de cette pathologie qui constitue,
pour nombre de citoyens, un sujet "tabou".

Observant que les préjugés ont la peau
dure, elle a mis l'accent sur l'importance de
"démystifier" l'autisme et de faire com-
prendre aux gens que les enfants autistes
peuvent intégrer la vie sociale. Et de rappe-
ler cette citation du célèbre physicien Albert
Einstein (1879-1955) "Tout le monde est un
génie, mais si vous jugez un poisson sur ses
capacités à grimper à un arbre, il passera sa
vie à croire qu'il est stupide". 

Une bande criminelle activant à l'échelle nationale
dans le trafic de psychotropes a été démantelée et une
quantité de plus de 27.000 comprimés a été saisie par
les services de police judiciaire de la sûreté de daïra de
Djamaâ (wilaya d'El-Meghaier), a-t-on appris hier de ce
corps sécuritaire.

Agissant sur informations faisant état d'un mouve-
ment suspect de trois individus transportant les pro-
duits prohibés vers des wilayas voisines, les services de

Police leur ont dressé une souricière et ont appréhendé
les trois mis en cause en flagrant délit de transport, tra-
fic et commercialisation de produits hallucinogènes, à
savoir plus de 27.000 comprimés de psychotropes soi-
gneusement dissimulés dans deux véhicules, a-t-on
précisé.

Après finalisation des procédures policières d'usa-
ge, les mis en cause ont été remis à la justice qui les a
placés en détention provisoire, a fait savoir la source.

EL-MEGHAÏER : DÉMANTÈLEMENT D'UNE BANDE 
DE TRAFIQUANTS DE PSYCHOTROPES

Pas moins de 391,03 tonnes
de produits alimentaires de base
soutenus ont été saisis à
Tamanrasset par les éléments de
la brigade économique et com-
merciale de la sûreté de wilaya,
au niveau d'un entrepôt non
déclaré, a rapporté hier un com-
muniqué de la sureté de wilaya. 

Agissant sur informations

précises concernant l'existence
d'un entrepôt non déclaré aux
services du Commerce,  les élé-
ments de la brigade précitée,
accompagnés de ceux de
contrôle relevant de la direction
du Commerce de la wilaya, se
sont rendus sur les lieux, un
local de commerce de gros au
quartier Tihagouine (chef lieu de

wilaya), disposant d'un dépôt de
stockage, a indiqué le communi-
qué de la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya.
Cependant, l'investigation plus
poussée a conduit à la découver-
te  d'un autre dépôt, non déclaré
celui-là, exploité pour des activi-
tés commerciales "suspectes", a
précisé la source en signalant

que la marchandise objet de la
saisie a été évaluée à 391,03
tonnes de produits alimentaires
de base (semoule, farine, huile
de table, sucre, pâtes alimen-
taires, ..). Une enquête concer-
nant cette affaire a été ouverte,
en coordination avec les ins-
tances judiciaires de
Tamanrasset.

Tamanrasset : plus de 390 tonnes de produits alimentaires
saisis dans un dépôt non déclaré

Aïn Defla : un centre pour autistes
prend en charge 450 enfants 
Pas moins de 450 enfants autistes sont pris en charge au niveau du Centre de Ain Defla, pour personnes atteintes de
cette maladie, depuis l'année 2013 à ce jour, a-t-on appris vendredi du président de l'association Echourouk qui
dirige cette structure. 
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L'attaque de vendredi contre un
camion de forains a fait 31 morts et 17
blessés, selon un bilan établi par le
communiqué publié hier par le gouver-
nement de transition malien. "Des ban-
dits armés non identifiés ont attaqué et
incendié le camion transportant des
forains à mi-chemin entre le village de
Songho et la route bitumée (RN15). Le
bilan établi fait état de 31 morts, 17 bles-
sés et le camion calciné", indique le
communiqué en soulignant que des
renforts étaient "actuellement
déployés" dans le secteur pour traquer

les auteurs. Selon des témoignages
concordants, "le véhicule a été attaqué
par les terroristes qui ont assassiné
d'abord le chauffeur avant de fermer le
véhicule et d'y mettre le feu avec ses
passagers à l'intérieur". Cette attaque
meurtrière a été condamnée par de
nombreux leaders de la classe politique
malienne sur les réseaux sociaux.  Dans
son communiqué, le gouvernement a
tenu à assurer aux populations que
"toutes les mesures seraient prises
pour arrêter et punir les auteurs de cet
acte ignoble et tragique". 

"FIDÉLITÉ au sang des martyrs", "Travail,
liberté, et dignité nationale", "Je te défendrai
avec mon âme et mon sang UGTT", ils étaient
entre 6 et 7.000 réunis pour commémorer le
69e anniversaire de l'assassinat par l'organi-
sation pro-coloniale La Main Rouge du fonda-
teur de l'UGTT, Farhat Hached, en 1952. 

A la tribune, le chef de l'UGTT a appelé le
président Saied à un "dialogue national" et à
l'instauration d'une "feuille de route". "La
Tunisie ne se construira pas avec l'individua-
lisme", a déclaré ensuite à l'AF le secrétaire
général de l'UGTT, Noureddine Tabboubi, fai-
sant clairement allusion au président Saied
qu'il a appelé à adopter "une approche partici-
pative".

Le 25 juillet, le chef de l'Etat avait surpris le
monde entier en s'octroyant les pleins pou-
voirs, après avoir limogé le Premier ministre
et gelé le Parlement. Le 22 septembre, il a offi-
cialisé l'instauration de "mesures exception-
nelles" par lesquelles il concentre les pouvoirs
exécutifs, législatifs et judiciaires, le temps de

mener des "réformes politiques", dont une
réforme de la Constitution. Selon M. Tabboubi,
"le train a démarré", et l'UGTT, co-lauréat du
Prix Nobel de la Paix en 2015, sera aux côtés de
"celui qui veut construire la Tunisie et la déve-
lopper". Mais, a-t-il ajouté, il "faut apprendre
des erreurs passées", en référence à la poli-
tique du cavalier seul de l'ex-dictateur Zine El
Abidine Ben Ali, renversé en 2011.

"Nous allons jouer notre rôle national avec
l'ensemble des citoyens", a poursuivi le chef
de l'UGTT, martelant le besoin d'une "métho-
de participative". Après "10 ans de disputes, de
divergences et de slogans", "le pouvoir d'achat
s'est détérioré, la situation environnementale
a empiré, les taux de pauvreté et de chômage
augmentent", a-t-il estimé.

"Ce n'est pas lié à la situation d'aujourd'hui
mais à l'accumulation d'années (de pro-
blèmes) amplifiés par des divergences sté-
riles", a-t-il dit, appelant à "sauver le pays", qui
traverse "une étape cruciale avec des virages
dangereux" à négocier.

France : 
Valérie Pécresse

candidate de la droite
Victorieuse face à Éric Ciotti, la

présidente de la région Île-de-France
représentera sa famille politique au

scrutin du printemps prochain. Entourée
d'Éric Ciotti et de Christian Jacob, puis de

tous les anciens candidats du congrès,
Valérie Pécresse a changé de statut. Hier,
alors que la foule - soutiens politiques et

militants, élus et parlementaires LR,
journalistes français et étrangers - se

presse au siège des Républicains, la
présidente de la région Île-de-France est
devenue la candidate de la droite pour la
présidentielle en remportant le Congrès

des Républicains face à Éric Ciotti
(60,95% contre 39,05%). "J'ai une bonne

nouvelle, la droite républicaine est de
retour !", s'est réjouie Valérie Pécresse en

annonçant "Je vais tout donner" pour la
victoire, "je n'ai pas la main qui tremble

contre les ennemis de la République. (...)
Aujourd'hui tout commence." Valérie

Pécresse, qui elle-même n'hésite pas à
surfer sur les thèmes de l'extrême droite,

ajoutera à l'attention
d'Eric Zemmour
et Marine Le Pen

: "nul besoin
d'être

extrémiste
pour être
offensif."

BEYROUTH-RYAD :
«UN PAS
IMPORTANT 
VERS LA REPRISE
DES RELATIONS» 

Le Premier
ministre liba-
nais Najib
Mikati a
estimé hier
que son
entretien
téléphonique
avec le président
français Emmanuel Macron
et le prince héritier saoudien
Mohammed Ben Salmane
était un "pas important vers
la reprise des relations" avec
Ryad. "L'entretien que j'ai eu
avec le président Macron et
le prince héritier
Mohammed Ben Salmane
est un pas important vers la
reprise des relations frater-
nelles historiques avec
l'Arabie saoudite", a affirmé
M. Mikati sur Twitter après
plusieurs semaines de crise
diplomatique entre Beyrouth
et Ryad.

UN EMPLOYÉ DE 
L'ONU TUÉ
Des hommes armés ont attaqué vendredi au
Mali un convoi de l'ONU, tuant un travailleur
contractuel civil et en blessant un autre, a
annoncé la Mission multidimensionnelle
intégrée des Nations unies pour la stabilisation
au Mali (Minusma). Le convoi, parti de Kidal
(Nord) pour rejoindre Gao, a été la cible de tirs à
une centaine de kilomètres au nord-est de
Bourem, a précisé sur Twitter la mission
onusienne. "Cette attaque perpétrée par des
éléments non identifiés est intolérable", a-t-
elle ajouté, sans préciser la nationalité des
deux victimes de cette attaque.

MALI : 31 MORTS DANS UNE ATTAQUE AU CENTRE DU PAYS 

Tunisie : l'UGTT réclame
un "dialogue national" 
au président Saied 
La puissante centrale syndicale tunisienne UGTT a réclamé un
"dialogue national" et une feuille de route pour sortir de l'état
d'exception, décrété fin juillet par le président Kais Saied, hier,
lors d'un rassemblement de plus de 6.000 militants, à Tunis.

Xiomara Castro, qui
deviendra la première
femme à diriger le
Honduras lorsqu'elle
entrera en fonction le 27
janvier prochain, compte
bien s'attaquer fermement à
la corruption qui gangrène son pays. La futu-
re présidente de gauche a expliqué qu'elle
comptait demander aux Nations unies de
nommer une commission qui viendrait aider
à la lutte contre la corruption. Dans ce
domaine, le Honduras, selon Transparency
International, se place au 157e rang sur 180
pays. Il faut éliminer les normes qui, selon
elle "ont couvert toute la corruption" de ces
dernières année, a déclaré Mme Castro, 62
ans, du parti de gauche Liberté et
Refondation (Libre), faisant allusion au gou-
vernement de son prédécesseur, le président
Juan Orlando Hernández.   

Honduras : la future
présidente veut l'aide de
l'ONU contre la corruption 

L'Azerbaïdjan a annoncé hier
avoir remis à l'Arménie dix de
ses militaires qui avaient été
capturés lors d'affrontements
le mois dernier entre ces deux
pays du Caucase qui se
disputent l'enclave
séparatiste du Nagorny-
Karabakh.
En échange, l'Arménie a

transmis à l'Azerbaïdjan des
cartes montrant
l'emplacement des champs de
mines dans des territoires
conquis par Bakou lors d'une
guerre qui l'a opposé à Erevan
l'an dernier, a annoncé la
même source. Les
négociations ayant abouti à
cet accord ont été menées

sous la médiation du
ministère russe de la Défense,
ont ajouté les services de
sécurité azerbaïdjanais. Cet
échange rapporté par Bakou
est un premier signe concret
de détente entre l'Azerbaïdjan
et l'Arménie depuis les
affrontements de novembre,
qui ont fait 13 morts.

Tanzanie : 
la présidente 

accuse des rivaux
de vouloir lui nuire

La présidente tanzanienne
Samia Suluhu Hassan a vive-

ment accusé hier des rivaux au
sein du gouvernement de tenter

de nuire à son leadership, lors
d'une rare démonstration

publique de division dans les
rangs du parti au pouvoir. Dans

des remarques au ton inhabituel,
Mme Hassan a déclaré qu'elle

avait été injustement diffamée
par des détracteurs internes

depuis qu'elle est devenue la pre-
mière femme présidente de la

Tanzanie en mars dernier, après
la mort soudaine de l'homme fort

du pays, John Magufuli.    "Ils
aiment affirmer que la corrup-

tion est revenue sous ce gouver-
nement, que les choses sont

pires sous mon administration.
Mais ils sont de mauvais

acteurs", a déclaré Mme Hassan
lors de l'ouverture du projet de

ports gouvernementaux dans la
capitale économique Dar es

Salaam. "Cette pourriture date
des anciens dirigeants, mais ces

factions essaient de rejeter la
faute sur mon gouvernement.

Non, je n'accepterai pas cela", a-
t-elle ajouté. 

L'Azerbaïdjan relâche 10 prisonniers 
de guerre arméniens
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LA PELUCHE ANIMÉE, vendue une
vingtaine de dollars comme un jouet édu-
catif, était pourtant un bestseller avant
qu'elle ne soit retirée de la vente par le dis-
tributeur en novembre. Celle-ci gigotait de
manière amusante en chantant des chan-
sons en anglais, en espagnol mais aussi en
polonais. 

Une grand-mère canadienne, qui parle
polonais, s'est rendue compte, après l'avoir
offert à sa petite fille, que le jouet n'avait pas
un langage approprié. "Quand j'ai entendu
les paroles, j'ai été choquée. Ce jouet dit des
jurons et parle de cocaïne, ce n'est pas ce
que j'ai commandé pour ma petite-fille",

déplorait-elle dans des propos rapportés
par le média CTV News Toronto.

Le jouet, fabriqué par une entreprise
chinoise, reprend les paroles d'une chan-
son d'un rappeur polonais nommé Cypis :
"La seule chose dans ma tête, c'est cinq
grammes de cocaïne / s'envoler seul, au
bord de l'oubli". Ce dernier n'aurait pas
donné les droits pour l'utilisation de sa
musique. L'artiste prévoirait de porter
plainte.

Le géant Walmart a alors expliqué avoir
retiré de la vente cette peluche agitée et
dépressive suite à cette plainte devenue
virale.

C'est un petit cactus dansant, en apparence tout mignon... Oui,
mais, il chante des insultes et parle de consommation de cocaïne
en polonais. Vendu aux Etats-Unis par le géant Walmart, ce jouet
pour enfants proférait, sans que la plupart des acheteurs
anglophones ne s'en rendent compte, des insultes en polonais.

Un jouet pour enfants qui chante
des insultes retiré de la vente
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Il licencie 900 salariés sur
Zoom après avoir reçu 750 M$
C'est une pratique délirante qui est tout à fait
légale aux Etats-Unis : le licenciement via Zoom.
C'est ce que n'a pas hésité à faire Vishal Garg,
patron de Better.com, un courtier en prêt immo-
bilier. Pourtant, la veille de ce funeste appel, son
entreprise venait tout juste d'acter d'un investis-
sement de… 750 millions de dollars. En effet,
Better.com prépare une introduction en Bourse à
travers une SPAC (Special Purpose Acquisition
Company) intitulée Aurora Acquisition Corp. Ce
véhicule d'investissement, présidé par Arnaud
Massenet, s'est lui-même introduit en Bourse en
promettant de racheter une entreprise plus gros-
se. Dans le cas de cette SPAC, c'est Better.com qui
a été retenu pour une valorisation de 6,9 mil-
liards de dollars. Dans un business immobilier où
les concurrents tech font face à des difficultés
majeures, à l'image de Zillow qui a stoppé une
grande partie de ses activités, le management et
ses investisseurs lui ont confié en avance une
grande partie des 1,5 milliard d'investissements
promis. Grâce aux 750 millions d'investissements
débloqués, l'entreprise dispose aujourd'hui d'un
milliard de dollars de cash dans son bilan d'après
son directeur financier…  Le bon moment pour
que le CEO fasse cet appel aux salariés. Au cours
de cet appel, il indique que tous ceux qui reçoi-
vent ce message font partie des 15% de licenciés
(soit 900 personnes au total) avec effet… immé-
diat. S'il se dit désolé de la situation, il précise
rapidement les modalités de départ permettant
aux salariés de recevoir jusqu'à 3 mois de com-
pensation. Un cadeau de Noël empoisonné au
moment où toute la valorisation permet à Vishal
Garg d'obtenir le statut de milliardaire. 

UNE MYSTÉRIEUSE
PLUIE D'OISEAUX
MORTS EN ESPAGNE

Ils sont des centaines qui
jonchent les rues et les
trottoirs autour de l'hôpital
Juan Cardona à Ferrol, au
nord-ouest de l'Espagne.
Comme dans un film
d'épouvante, ces étourneaux
sont tombés soudainement en
fin de semaine dernière sous
les yeux horrifiés des passants.
Selon un témoin, le groupe
d'environ 200 oiseaux s'est
envolé des arbres situés
devant la sortie de l'hôpital
avant de retomber presque
aussitôt dans un ensemble
parfait. Une chute collective
pour l'instant sans explication
scientifique. Les services
sanitaires de la ville ont
récupéré des cadavres à des
fins d'analyse mais, avertit un
représentant de la
municipalité, "il ne sera pas
facile de comprendre ce qui
s'est passé".

En janvier 2021, c'est à Rome
qu'une pluie d'oiseaux morts
s'est abattue sur la ville. Mais
ces chutes collectives, qui
peuvent parfois impliquer des
milliers d'individus, sont un
phénomène constaté depuis
des siècles. L'hypothèse la plus
vraisemblable est que, pris de
peur, les volatiles se cognent
contre des obstacles ou se
percutent entre eux en plein
vol. Une explication confirmée
par exemple en 2011 en
Louisiane où les spécimens
recueillis présentaient de
nombreuses traces de
blessures traumatiques.
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L'AMBASSADEUR KONO AKIRA L'AFFIRME
«Le Japon s'intéresse à l'industrie automobile en Algérie»

L'ambassadeur du Japon en Algérie,
Kono Akira, a exprimé hier à Oran le "vif
intérêt" d'opérateurs japonais pour des
partenariats avec leurs homologues algé-
riens dans plusieurs domaines dont les
télécommunications, l'industrie pharma-
ceutique et la santé. Nombre d'opérateurs
économiques du Japon souhaitent l'instau-
ration de partenariats avec des Algériens, a
indiqué Kono Akira en marge de la cérémo-
nie de décoration du Pr Nasreddine
Berrached de l'Ordre du Soleil levant,

Rayons d'Or en Sautoir tenue à l'audito-
rium de l'Université des Sciences et de la
technologie d'Oran.

Le secteur de l'industrie automobile
demeure un des principaux domaines qui
suscite l'intérêt des opérateurs nippons, a-
t-il fait savoir.

«On attend la révision du code
de l'investissement» 

Et d'ajouter : "Notre intérêt pour l'in-
dustrie automobile est bien connu et on

attend la révision de code de l'investisse-
ment en Algérie". "Les efforts en Algérie
pour l'amélioration du climat des affaires
sont importants pour les opérateurs écono-
miques japonais", a affirmé l'ambassadeur
du Japon, annonçant la visite d'hommes
d'affaires japonais en 

Algérie après la stabilisation de la situa-
tion sanitaire dans le monde, dans le cadre
de la volonté des deux pays de promouvoir
la coopération bilatérale.

Qualifiant "d'excellentes" les relations

bilatérales entre le Japon et l'Algérie, M.
Akira a mis en exergue les récents efforts
pour redynamiser l'activité diplomatique,
rappelant la "longue histoire des relations
amicales qui lient les deux pays et que le
Japon est l'un des premiers pays à recon-
naitre l'indépendance de l'Algérie en 1962".

Le diplomate japonais a exprimé, dans
ce sens, son souhait de saisir le soixantième
anniversaire célébrant les relations entre
l'Algérie et le Japon en 2022 pour renforcer
la collaboration entre les deux pays.

PAR FODIL C.

PLUSIEURS mises en garde ont été lan-
cées pour tenter de dissuader ceux qui vou-
laient faire un saut à Chréa durant le week-
end, mais cela n'a pas servi à grand-chose.
Ils étaient nombreux à vouloir profiter des
beaux paysages après les dernières chutes
de neige. Cela n'a pas été sans provoquer
quelques incidents, il a fallu d'ailleurs l'in-
tervention des membres de la Protection
civile. Et plus d'une fois ! Pas moins de 26
opérations de sauvetage ont été menées
permettant à maintes reprises à certaines
personnes d'éviter le pire.  

14 enfants parmi les 
23 personnes secourues

Si 26 interventions ont été faites durant
le week-end, 23 personnes ont été secou-
rues et parmi elles figurent 14 enfants. Ces
derniers étaient présents à Chréa dans le
cadre d'une excursion programmée par les
responsables d'une crèche. A cause de leur
bas âge, leurs corps n'ont pas résisté au
froid et ils ont eu une baisse de températu-
re. Sollicités, les membres de la Protection
civile ont pris en charge tous ceux qui ont eu
un malaise. Selon les informations dont
nous disposons, c'est dans les ambulances
que ces bambins ont été soignés et ce n'est
qu'une fois leur état stabilisé qu'ils ont été
autorisés à rejoindre les autres membres de
leur groupe. 

A cause de cette décision de program-

mer une sortie en montagne en plein hiver,
un drame a failli être provoqué. 

Un bébé de 6 mois victime 
d'un malaise !

Les quatorze enfants secourus n'étaient
pas les plus jeunes personnes que les
membres de la Protection civile ont prises
en charge puisqu'un autre cas a été enregis-
tré : un bébé de six mois a été victime d'un
malaise. Sa température a baissé, ce qui a
provoqué la panique au sein de sa famille. Le
voyant dans un état critique, ses parents ont
fait appel aux secours et ces derniers ont
fait tout ce qu'il fallait pour qu'il ne soit plus
en danger. Après être parvenu à le mettre
hors de danger, ils ont demandé aux
parents de quitter les lieux afin que le cas de
leur enfant ne s'aggrave pas.  

2 voitures bloquées après 
des accidents

A cause de la neige, deux voitures ont
été bloquées après avoir dévié de la route
principale. Suite à ces accidents, deux opé-
rations ont été lancées pour qu'elles soient
libérées et que leurs propriétaires puissent
les récupérer afin de les réparer. Au four et
au moulin, les membres de la Protection
civile ont vécu un week-end agité. C'est
d'ailleurs pour cette raison qu'ils ont conti-
nué à émettre des communiqués mettant
en garde les citoyens contre les risques
qu'ils encourent lorsqu'il y a de fortes
chutes de neige et de pluie. F. C.

Début de la Semaine nationale
du volontariat
Le coup d'envoi de la Semaine nationale du volonta-
riat a été donné hier à Alger, à l'occasion de la célébra-
tion de la Journée internationale des Volontaires, célé-
brée le 5 décembre, dans l'objectif de consacrer la cul-
ture du volontariat et renforcer l'esprit de citoyenneté
chez les jeunes. 
Supervisant le lancement des festivités de cet événe-
ment, devant durer jusqu'au 10 décembre, le
Secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des
Sports, Tiabi Slimane a mis l'accent dans son allocu-
tion, lue au nom du ministre, Abderezak Sebgag, sur
l'importance d'organiser cette semaine nationale avec
l'implication des parties prenantes et de la société
civile, le but étant de faire connaître cette action
humanitaire dans l'activité de proximité et consacrer
l'esprit de citoyenneté.

Commerces cambriolés à Staouéli : 
3 suspects arrêtés

Les services de la sûreté de
wilaya d'Alger ont arrêté trois
individus suspectés du cambrio-
lage de commerces à Staouéli, a
indiqué hier un communiqué de
la Direction générale de la sûreté
nationale.

Les services de la sûreté de
wilaya d'Alger, représentés par la
brigade de la police judiciaire de la
circonscription administrative de
Zéralda, ont traité une affaire
d'association de malfaiteurs en
vue de la préparation d'un vol

aggravé, a précisé la même sour-
ce. Suite au dépôt de plusieurs
plaintes faisant état du cambrio-
lage de commerces et de kiosques
à Staouéli, les éléments de la bri-
gade de la police judiciaire ont
mené des investigations qui se
sont soldées par l'arrestation de
trois suspects, a souligné le com-
muniqué. Après achèvement des
procédures légales, les suspects
ont été présentés devant le procu-
reur de la République territoriale-
ment compétent.

Chréa : 26 interventions
de sauvetage ce week-end

LA STATION TÉLÉPHÉRIQUE PRISE D'ASSAUT 
De nouveau opérationnelle, la station téléphérique de Chréa a été prise d'as-

saut par les visiteurs, hier. Profitant du beau temps, de nombreuses personnes
ont voulu l'emprunter pour se rendre au sommet de cette montagne, ce qui a
créé une énorme file d'attente. Il a fallu plusieurs heures pour que tout rentre
dans l'ordre. Cela a poussé certains à rebrousser chemin et renoncer à l'envie
d'aller au bout. En pleine période de Covid-19, les responsables de la wilaya mais
aussi ceux qui gèrent la station sont appelés à revoir leurs plans s'ils veulent évi-
ter que le nombre des cas de contaminations grimpent à grande vitesse dans les
jours à venir. 



Qu'elles soient vertes, blondes,
corail ou brunes, les lentilles peuvent
accompagner une viande ou un
poisson ou tout simplement être
préparées en salade. Voici cinq
preuves que ces légumineuses aux
atouts nutritionnels incontestables
doivent trouver une place de choix
dans les assiettes.

1 ELLES REGORGENT 
DE PROTÉINES

VÉGÉTALES
Tout comme les pois chiches et les
haricots rouges, ces légumineuses
sont plébiscitées par la plupart des

végétariens. Les lentilles sont riches
en protéines végétales et sont ainsi
une bonne alternative à la viande. On
peut les associer à des produits
céréaliers comme l'avoine, le millet ou
le seigle.

2 ELLES AIDENT À
GARDER LA LIGNE

On les ajoute à son régime alimentaire
si l'on souhaite perdre du poids et
affiner sa silhouette. Pourquoi ? Parce
que 100 g de lentilles cuites
représentent environ 115 calories. Elles
ont également un indice glycémique
plutôt faible et permettent d'être

rassasiés sans prendre un
gramme et de ne pas
succomber au grignotage
pendant la journée.

3 ELLES SONT BONNES 
POUR LE CŒUR

Grâce à la présence de fibres solubles,
les lentilles aident à faire baisser le
taux de sucre dans le sang et lutter
contre le mauvais cholestérol. Cet
aliment qui contient une forte dose
d'antioxydants de la famille des
flavonoïdes, préviendraient le risque
de maladies cardiovasculaires.

4 ELLES DONNENT 
DU TONUS

Un concentré de minéraux, d'oligo-
éléments et de vitamines. Dans les
lentilles, on retrouve du fer, de la
vitamine B, du calcium, du
magnésium et du phosphore… autant
de propriétés nutritives qui booste
l'organisme, redonne de l'énergie à
l'organisme et permet de combattre la
fatigue.

5 ELLES PROTÈGENT 
LA PEAU

Ces trésors nutritionnels ont enfin une
action positive sur le processus de
régénération cellulaire. C'est donc un
allié de taille contre le vieillissement
cutané. Une assiette de lentilles est
vivement conseillée pour cicatriser
plus vite en cas de plaies.
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SANTÉ

Les 5 bienfaits étonnants des lentilles

LE MIEL PAS BON 
POUR LES BÉBÉS 
DE MOINS D'UN AN
Vous allez certainement le remarquer lorsque
vous allez commencer la diversification alimen-
taire : bébé est curieux et aime découvrir de
nouveaux aliments. Parmi ces aliments, le miel
qui est à éviter pour bébé lorsqu'il n'a pas enco-
re un an. L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) indique que le miel peut être contaminé
par des spores de C. botulinum, responsable du
botulisme infantile. Ces spores sont respon-
sables chez le nourrisson d'une apparition de
bactéries colonisant l'intestin de bébé. Cela
peut provoquer chez bébé de "la constipation,
la perte d'appétit, un état de faiblesse, une alté-
ration des pleurs et une perte frappante de
contrôle de la tête."

CONTAGIOSITÉ, efficacité des vaccins,
formes graves... Les chercheurs n'ont pas
encore de réponse sur le variant Omicron mais
le martèlent : la dose de rappel reste essentiel-
le pour lutter contre la pandémie. 

Le co-fondateur de BioNTech, à l'origine du
vaccin contre le Covid développé avec Pfizer,
considère que le nouveau variant pourrait
causer davantage d'infections parmi les per-
sonnes vaccinées. 

Ces dernières devraient toutefois rester
protégées contre les formes graves du virus.
"Notre message est : ne paniquez pas, le plan
reste le même. Accélérez l'administration de la
3e dose", explique Ugur Sahin.

Mutations de la protéine spike
Dans le Financial Times, le patron de

Moderna, Stéphane Bancel, s'est montré pes-
simiste en estimant qu'il y aurait une "baisse
significative" de l'efficacité des vaccins alors
que le nouveau variant se répand dans le
monde comme une traînée de poudre. 

Il a expliqué que les chercheurs s'inquié-
taient que 32 des 50 mutations trouvées dans
le variant Omicron se situent dans la protéine
spike, la clef permettant au virus d'entrer dans
l'organisme. 

D'après Anne-Claude Crémieux, profes-
seure en maladies infectieuses à l'hôpital
Saint-Louis (Paris) des réponses sont atten-
dues "à la fin de la semaine prochaine".

Le variant Delta reste la priorité
Et en attendant, les scientifiques se veulent

rassurants : si les vaccins actuels se mon-
traient moins efficaces sur le nouveau variant,
ils pourraient le rester quand même en partie.
Ce ne sera pas "un effet on/off", a souligné cette
semaine Yazdan Yazdanpanah, chef du service
des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat, à

Paris. "Il ne faut pas se tromper d'ennemi, pour
l'instant c'est le variant Delta", a insisté Arnaud
Fontanet, membre du Conseil scientifique
français. Rien ne dit d'ailleurs pour le moment
qu'Omicron viendra le détrôner. 

Si cela arrivait, cela prendrait de toute
façon plusieurs semaines, voire plusieurs
mois.

AUCUN DÉCÈS 
LIÉ À OMICRON,
SELON L'OMS

Alors que de plus en plus de
pays disent détecter des cas
du variant Omicron à travers
le monde, aucun décès n'a été
rapporté à cette nouvelle
souche. Mais cette donnée
pourrait rapidement évoluer.

Une mortalité pour le
moment inexistante.
L'Organisation mondiale de la
santé a déclaré ce vendredi ne
pas avoir détecté de morts liés
au nouveau variant Omicron.

Comme plus de pays font
des tests pour tenter de
détecter le nouveau variant,
"nous aurons plus de cas, plus
d'informations, et - bien que
j'espère que non -
possiblement des morts", a
souligné Christian Lindmeier,
porte-parole de l'OMS.

Le nouveau variant, classé
"inquiétant" par l'OMS, a été
détecté d'abord en Afrique
australe. Mais depuis que les
autorités sanitaires sud-
africaines ont alerté l'OMS le
24 novembre, des infections
avec Omicron ont été
constatées dans une trentaine
de pays sur tous les
continents.

Si, en-dehors de l'Afrique
australe, les premières
infections ont pu être
rattachées en général à des
personnes ayant voyagé dans
la région, les premiers cas de
transmission locale
apparaissent désormais, aux
Etats-Unis ou en Australie par
exemple. L'Organisation
mondiale de la santé (OMS)
juge "élevée" la "probabilité
qu'Omicron se répande au
niveau mondial", même si de
nombreuses inconnues
demeurent: contagiosité,
efficacité des vaccins
existants, gravité des
symptômes.

Si les chercheurs ont encore peu d'informations quant à la dangerosité du variant
Omicron ou l'efficacité du vaccin sur ce dernier, ils assurent toutefois que la dose de rappel
reste essentielle. Notamment pour lutter contre Delta, encore très majoritaire.

Pourquoi omicron ne remet
pas en cause l'intérêt d'une
3e dose vaccinale
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Derrar : «Des cas suspects d'Omicron enregistrés» 
Le directeur général de l'institut

Pasteur, Faouzi Derrar, a indiqué hier que
des cas suspects du variant Omicron ont
été enregistrés en Algérie. Après analyses,
ajoute-t-il, certains se sont avérés négatifs,

tandis que pour d'autres, on n'est pas enco-
re fixés. Néanmoins, Derrar a tenu à rassu-
rer la population en affirmant que le minis-
tère de la Santé se chargera de déclarer la
présence du variant en Algérie si les cas

suspects se confirment.  Le directeur de
l'Institut Pasteur a, dans ce sillage, indiqué
que la propagation du variant Omicron en
Algérie n'est qu'"une question de temps".
Dans ce sens, il a appelé les Algériens à se

faire vacciner en masse et à continuer à
respecter les gestes barrières. Le Pr Derrar
a aussi préconisé aux autorités de surveiller
de près les zones de passages des voya-
geurs. W. S. 

Des experts appellent à accélérer la transition énergétique
Des experts algériens en éner-

gie, ont plaidé, hier, lors d'un col-
loque organisé à Alger, pour une
"accélération" de la transition
énergétique en Algérie, appelant à
plus d'encouragements au profit
des investisseurs dans le domaine
des énergies renouvelables. Ces
experts ont appelé, lors du 6e col-
loque sur la sécurité et la transi-
tion énergétiques, organisé par
l'association nationale "Club
Energy", à "mettre en œuvre une
stratégie basée sur une transition
énergétique accélérée", en
"ouvrant la porte aux investis-
seurs privés y compris étrangers"
tout en améliorant le climat des
affaires pour les encourager à
investir à long terme dans des

projets liés aux énergies renouve-
lables. Certains experts, dont l'ex-
vice président de Sonatrach,
Ahmed Mechraoui, ont mis l'ac-
cent sur l'importance d'une régle-
mentation et d'une législation
"stables" et d'un marché prospère
à long terme. L'amélioration du

climat des affaires s'avère aussi
nécessaire pour encourager les
investissements dans les renou-
velables, a relevé l'ancien ministre
de l'énergie, Abdelmadjid Attar.

Le président de l'association
nationale "Club energy", Daoud
Sahbi, a estimé pour sa part, qu'il

devient urgent  de diversifier
davantage l'économie pour la pro-
duction de nouvelles richesses
dans les secteurs autres que celui
du pétrole et du gaz pour garantir
la sécurité énergétique et finan-
cière du pays. 

"Il faut débloquer tous les pro-
jets liés aux énergies renouve-
lables et donner des facilitations
aux entreprises y compris les
startups pour développer ce sec-
teur rapidement et sans perdre de
temps", a-t-il insisté. 

Atteindre la parité
Pour rendre l'investissement

dans le renouvelable plus attrac-
tif, il est important de mettre en

place "une réglementation favo-
rable et des conditions d'implan-
tation des systèmes liés à ces
énergies qui 

permettraient d'atteindre la
parité en Algérie", a indiqué l'ex-
pert international, M'hamed
Hammoudi, également président
du Cluster énergie solaire.

Selon cet expert, "recourir
aux énergies renouvelables
devient donc une nécessité, afin
de freiner la consommation loca-
le de gaz, décartonner le mix et
préserver plus de quantités de
gaz à l'export ou à l'industrie
créatrice de richesse, compte
tenu du potentiel extraordinaire
en énergies renouvelable dont
dispose le pays".

Benbouzid : «Nous avons honte
de notre taux de vaccination»
FACE à la recrudescence
du nombre de
contaminations par le
Covid-19 et l'apparition du
variant Omicron,
l'inquiétude s'installe et les
interrogations quant au
retour des mesures
restrictives se font déjà
entendre. 

PAR WAFIA SIFOUANE

EN RÉPONSE aux appréhensions de la
population, le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid a écarté, hier,
l'éventualité d'un retour au confinement
faisant ainsi taire les rumeurs de plus en
plus persistantes. Interrogé en marge de la
conférence nationale sur la relance indus-
trielle, le premier responsable du secteur
s'est montré formel en lâchant un "Jamais !"
tranchant. 

«Pas de retour au confinement
pour le moment»

Benbouzid précisera que "le retour vers
un confinement total n'est pas envisagé
pour le moment" tout en indiquant que cette
mesure ne sera appliquée qu'en cas de
"danger". 

Concernant le variant Omicron, le
ministre préfère rester serein en l'absence
de données précises sur cette nouvelle
menace. "Tout comme les autres pays dans
le monde, l'Algérie se prépare et prend ses
dispositions face à ce nouveau variant
même si nous n'avons pas de fortes craintes

à ce sujet. Certes, ce virus fait peur mais il
faut savoir que cette peur ne repose pas sur
une base scientifique car tout ce qui se dit
sur ce variant n'est pas encore confirmé. il
faudra attendre encore quelques semaines
pour savoir à qui nous avons affaire", a-t-il
déclaré. 

«Ce n'est pas notre rôle
d'imposer le vaccin»

Dans ce sens, Benbouzid n'a pas man-
qué de lancer, une énième fois, un appel en
direction de la population pour la vaccina-
tion. "Le vaccin est la seule solution actuelle-
ment. Nous sommes les derniers sur ce
point, nous avons vraiment honte de notre
taux de vaccination", a-t-il regretté.
Néanmoins, il a affirmé que son départe-
ment poursuivra dans la même politique de
sensibilisation et cela à travers la multiplica-
tion des sorties médiatiques. Pour ce qui est
de l'instauration de la vaccination obligatoi-
re, le ministre a indiqué que cela ne fait pas
partie des prérogatives du ministère de la
Santé. "Les institutions peuvent agir à leur
niveau et nous nous occuperons de l'aspect
logistique mais ce n'est pas notre rôle d'im-
poser le vaccin", a-t-il dit. W. S.

Pr DJENOUHAT : «IL FAUT VACCINER LES ENFANTS» 
Face à l'apparition du variant

Omicron qui inquiète le monde et le
pic d'infections enregistré chez les
plus petits y compris ceux âgés de
moins de 5 ans en Afrique du sud,
l'Algérie doit-elle pour la vaccination
des enfants ? La réponse est "Oui"
pour le Pr Kamel Djenouhat, prési-
dent de l'association nationale d'im-
munologie et directeur des labora-
toires centraux. "Nous espérons que

le conseil scientifique donne des ins-
tructions dans les prochains jours
pour la vaccination des enfants âgés
entre 12 et 18 ans et peut être même
ceux âgés de moins de 12 ans", a-t-il
déclaré, hier, sur une chaine télévi-
sée. 

Le Professeur explique que cette
éventualité émane des nouvelles
données concernant la contamina-
tion des enfants au Covid-19. "Au

début, nous pensions que les enfants
porteurs du virus ne pouvaient pas
contaminer les autres mais aujour-
d'hui, nous constatons que les diffé-
rentes vagues du Covid-19 ont été
propagées par les enfants",a-t-il
argumenté. 

Rappelons qu'en Europe, la Haute
autorité de la santé autorise depuis
le 25 novembre dernier, l'usage des
vaccins contre la Covid-19 chez les

enfants âgés entre 5 ans et 11 ans.
L'organisation a indiqué que l'épidé-
mie connaît une reprise très rapide,
avec un taux d'incidence en forte
augmentation dans toutes les
classes d'âge, y compris chez les
enfants.  Dans ce sens, elle a affirmé
que le taux d'incidence le plus élevé
a été d'ailleurs enregistré dans les
milieux scolaires d'où cette prise de
décision.                                               W. S.
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SPORT

S'EXPRIMANT dans les colonnes du Telegraph,
Raphaël Varane explique son choix de rejoindre
Manchester United : " C'est un grand défi. C'est un
défi qui me motive. J'ai tout gagné [à Madrid], alors
peut-être que je cherchais un sentiment différent.
Défendre l'histoire. Vous devez vous battre pour
quelque chose de plus grand que vous-même.
Vous devez vous battre pour le club, les fans et
cette histoire. C'est très important " explique le
défenseur français.

Raphaël Varane apprécie
l'atmosphère que dégage son club

Pour Raphaël Varane, l'atmosphère autour du
club est importante : " De l'extérieur, vous pouvez
voir à quel point le club respecte les légendes, res-
pecte l'histoire. Maintenant, je peux le sentir à l'in-
térieur et connaître le sentiment d'être un joueur

de Manchester United. Tout le monde respecte
tout le monde et je ressens la chaleur. Je sens que
tout le monde ici est égal, il n'y a pas de différences.
" a-t-il ajouté.

Des supporters derrière leur équipe
Le défenseur français évoque aussi le soutien

inconditionnel du public à Old Trafford : " Un très
bon exemple était l'atmosphère à Old Trafford
lorsque nous perdions 2-0 et gagnaient le match 3-
2 [contre l' Atalanta ]. Le stade a poussé l'équipe.
Dans tous les pays, il est très différent si vous per-
dez 2-0 à domicile, l'ambiance serait très différen-
te. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis
venu ici, à cause de l'atmosphère différente, du
sentiment différent dans les stades. Manchester
United est spécial (pour ça ) et en Angleterre, c'est
différent des autres pays d'Europe. " a-t-il conclu.

«Manchester United
est spécial»
Raphaël Varane a quitté le Real Madrid l'été dernier après dix
ans de bons et loyaux services. Et il ne regrette pas d'avoir choisi
Manchester United malgré les difficultés actuelles. 

UMTITI VERS MILAN 
Indésirable au FC Barcelone, Samuel Umtiti pourrait intéresser l'AC
Milan, qui a récemment perdu Simon Kjaer sur blessure. Très souvent
blessé depuis trois ans, Samuel Umtiti est régulière-
ment poussé vers la sortie par le FC Barcelone,
mais l'ancien Lyonnais ne veut pas partir pour
aller n'importe où. Une destination intéressan-
te pourrait toutefois se dessiner pour le cham-
pion du monde 2018: l'AC Milan. Les Lombards
viennent en effet de perdre leur roc Simon Kjaer,
victime d'une grave blessure au genou, et ils vont
se mettre en quête cet hiver d'un nouveau défen-
seur central. Sport indique que le Barça avait déjà
proposé un certain nombre de ses joueurs aux
Rossoneri l'été dernier, et Paolo Maldini avait été
intéressé par le profil d'Umtiti. A l'époque, le
salaire du Français avait posé problème, mais
l'AC Milan va peut-être devoir faire un effort
de ce côté-là.

Le FC Barcelone envisage-
rait de céder l'une de ses
stars à Manchester United
afin de faciliter la venue
d'un attaquant du club
anglais en Catalogne. Arrivé
à Barcelone en janvier 2018
pour 120 millions d'euros (plus
40 millions d'euros de
bonus), Philippe Coutinho
ne s'est jamais imposé en
Catalogne. Depuis, les diri-
geants des Blaugrana voient
en lui un boulet dont il est qua-
siment impossible de se
débarrasser au vu du salaire
astronomique que touche
l'international brésilien au
sein de la formation désor-
mais entraînée par Xavi.

Pourtant, les pensionnaires
du Camp Nou ne désespè-
rent pas. Selon des infor-
mations du Sun relayées
par le média catalan Sport,

le Barça souhaiterait céder
l'ancien meneur de jeu de
Liverpool à Manchester

United cet hiver. Ce mouve-
ment pourrait faciliter la
venue à Barcelone d'un
attaquant des Red Devils,

justement. Edinson Cavani,
dont le temps de jeu a fondu
comme neige au soleil cette

saison du côté d'Old
Trafford, serait la priorité
des Culés. Les prochaines
semaines seront décisives

dans ces deux dossiers vrai-

semblablement liés ! Autre option
envisagée par les dirigeants du FC
Barcelone : faire venir Anthony
Martial plutôt qu'Edinson Cavani en
Catalogne afin de remplacer
Philippe Coutinho. L'international
français, lui aussi, ne bénéficie pas
d'un temps de jeu conséquent cette
saison.

De Jong (Frenkie) retenu
par Xavi, il est invendable

Pas question de céder Frenkie
de Jong. Pour des raisons écono-
miques, le Barça pensait à vendre le
milieu de terrain, mais le nouvel
entraîneur barcelonais, Xavi, a mis
son véto. " Il est intransférable.
Frenkie est très important. Il est
capable de faire la différence, de

marquer, d'être à la dernière passe.
Il a été excellent contre Villarreal. Il
a su jouer entre les lignes. On a vu le
Frenkie qu'on veut avoir ", a dit Xavi
vendredi. Luuk de Jong, arrivé en
prêt du FC Séville quelques heures
avant la fin du mercato, est lui placé
sur la liste des joueurs à céder cet
hiver, selon Sport. Car Luuk de Jong
était un choix de Ronald Koeman. Le
Batave parti, le Barça ne veut plus
de son attaquant, qui n'a marqué
qu'un seul but en neuf matchs. Luuk
de Jong doit aussi faire de la place,
car le prochain coach Xavi aurait
demandé du renfort dans ce secteur
de jeu, ce qui lui a été promis par les
dirigeants. L'Espagnol aurait précisé
qu'il ne comptait pas sur l'attaquant
de 31 ans.

Klopp
pousse pour

retarder le
départ de

Salah et Mané
à la CAN

L'entraîneur allemand
souhaite retarder le

départ en sélection de
ses deux stars offensives

pour la prochaine CAN,
en janvier. Liverpool va

être sacrément impacté
par la Coupe d'Afrique
des Nations. Les Reds,

auteur d'un superbe
début de saison, vont

perdre Mohamed Salah
et Sadio Mané lors de la
compétition en janvier,
pour défendre les cou-
leurs de l'Egypte et du

Sénégal. Alors que la
compétition débute le 10

et le 11 janvier pour les
deux joueurs, Jürgen

Klopp aurait cocher un
rendez-vous sur le calen-
drier. Les Reds affrontent
Chelsea le 2 janvier, dans
un match capital pour la

course au titre.
L'entraîneur allemand

espère pouvoir compter
sur ses deux stars,

comme il l'a confirmé en
conférence de presse : "

Ce n'est pas encore déci-
dé. Je suis une personne

optimiste, donc je l'espè-
re, mais ce n'est pas écrit

dans la pierre, ce n'est
pas complètement entre

nos mains ". Cela serait
un sacré plus pour

Liverpool.

L'APPEL DU PIED
D'ANCELOTTI 
À MBAPPÉ 

En conférence de presse, avant Real
Sociedad-Real Madrid samedi soir, Carlo
Ancelotti a envoyé un message à l'atta-
quant du Paris Saint-Germain Kylian
Mbappé. Invité à réagir à l'envie du foot-
balleur français de porter un jour le
maillot de la Maison Blanche, l'entraîneur
italien des Merengue ne s'est pas privé de
conseiller le champion du monde 2018,
sous contrat jusqu'en juin prochain. " Les
enfants doivent poursuivre leurs rêves.
Enfant, j'avais le rêve de jouer en Serie A
et je l'ai réalisé. " Lors du dernier mercato
estival, le Real Madrid avait tenté de s'at-
tacher les services de l'ancien joueur de
l'AS Monaco, mais les dirigeants parisiens
n'avaient jamais ouvert la porte à son
départ. Le Paris Saint-Germain continue
de croire à une prolongation du contrat
du joueur de 22 ans, qui sera autorisé à
discuter avec ses courtisans à compter
du 1er janvier 2022. Le club de la capitale
peut craindre désormais de céder l'inter-
national tricolore pour zéro centime.
Avec le Paris Saint-Germain, Kylian
Mbappé a marqué 141 buts
en 191 matchs toutes
compétitions confondues
depuis sa venue en
août 2017. 

Barça - Manchester United : vers un échange Coutinho-Martial (ou Cavani)

VARANE 
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Pour le ministre de l'Industrie et des
mines, Zeghdar, cette conférence est l'occa-
sion pour mobiliser les compétences natio-
nales de divers secteurs, publics et privés, de
manière à accélérer la relance de l'économie
nationale. Mieux encore, cette conférence
aspire à "créer une meilleure synergie entre
les différents opérateurs pour booster la crois-
sance industrielle et, partant, l'économie
nationale entière", estime-t-il.

Zeghdar parlera d'un projet de plan d'ac-
tion "ambitieux, opérationnel et réaliste" qui
sera présenté lors de cette conférence pour
enrichissement et débat. Un projet qui devra
déboucher sur la feuille de route qui sera
adoptée pour amorcer la prochaine phase sur
de meilleures bases. En évoquant la stratégie
mise en place par le ministère de l'Industrie,

Zeghdar réaffirmera que celle-ci ambitionne
la réalisation de deux principaux objectifs : la
substitution progressive des importations par
des produits locaux, et le développement, chez
les filières industrielles, de la logique d'expor-
tation des produits industriels.

Révision du mode de
gouvernance des entreprises
publiques

Ahmed Zeghdar n'a pas manqué de rappe-
ler que le plan d'action du secteur prévoit,
aussi, "une révision totale du mode de gouver-
nance des entreprises publiques". Les entre-
prises privées ne devront pas être en reste
puisque le ministre affirme que son départe-
ment leur accordera le même intérêt en vue
de hisser leurs capacités de production et de
compétitivité, "compte tenu de l'importance
des investissements et des démarches de
modernisation initiées". Et d'assurer que son
département œuvrera pour l'aplanissement
des difficultés bureaucratiques, mais aussi des
lacunes enregistrées en termes de logistique,
de législations… B. A.

Substituer
l'importation par la
production nationale
et faire passer
l'impact de
l'industrie dans le
PIB de l'Algérie de 
5-6% à 10-15%. 

PAR BRAHIM AZIEZ

TELS SONT les objectifs du
président de la République qui
insistera, dans son allocation
d'ouverture de la conférence
nationale sur la relance industriel-
le pour booster la production
nationale et faciliter la création
des projets industriels. Mais sur-
tout mettre un terme aux impor-
tations tous azimuts : "On ne doit
plus continuer à importer ce que
l'on peut produire localement", a-
t-il martelé, avant d’annoncer que
“l’année 2022 sera celle de l’écono-
mie”. 

«Halte à la bureaucratie
et aux pots-de vin !» 

Visiblement harassé par les
nombreux blocages qui entravent
le lancement de nombreux pro-
jets et, par ricochet, la relance de
l'économie nationale, le président
de la République dira qu'"entraver
le réalisation de projets prêts au
lancement pour des raisons
bureaucratiques est un crime
contre l'économie". Abdelmadjid
Tebboune réitérera son appel aux
responsables pour faciliter les
procédures tout en essayant de
rassurer les preneurs de déci-
sions, appelés à octroyer des
autorisations d'exploitations pour
les investisseurs. Des instructions
ont été données aux secteurs

concernés, dont celui de la justice
pour qu'ils ne fassent plus l'objet
de poursuites judiciaires, et
même s'ils commettent les fautes,
elles seront considérées comme
"des fautes de gestion", avertis-
sant que "la prison d'El Harrach
est pour les voleurs".

Sur les blocages, Abdelmadjid
Tebboune dira, d'un ton ferme :
"On ne bloque pas un projet, une
fois achevé, parce que son pro-
priétaire a empiété d'un mètre
sur le bien public ou qu'il n'a pas
de permis de construire. C'est des
choses qu'il faut faire avant". Et là,
son accusation était à peine voilée
en direction de ceux qui bloquent
pour soutirer de l'argent. "Ces
temps-là son finis", avertira-t-il.
D'ailleurs, le Président  annoncera
la levée du gel de 57 projets sur les
402 projets d'investissement,
finis, mais suspendus pour des
raisons administratives. Tout
comme il révélera que 581 dos-

siers d'investissement ont été
traités et que 356 autres le seront
avant la fin de l'année. Et d'affir-
mer que "ce sont pas moins de
75.000 postes d'emplois qui
seront ouverts en un temps très
court. Connaissez-vous des pays
développés qui feraient autant ?"

Création de l'Agence
nationale du foncier
industriel

Sur la gestion du foncier
industriel, le Président Tebboune
annoncera la création prochaine
de l'Agence nationale du foncier
industriel qui aura à gérer l'en-
semble des zones industrielles.
Plus question que les maires ou
les walis s'impliquent dans la ges-
tion du foncier industrielle,
l'Agence nationale du foncier
industriel qui sera créée prochai-
nement s'occupera de ce volet et
de l'acquisition d'assiettes fon-
cières pour l'industrie. Les élus

locaux et les walis auront à gérer
les zones d'activité.

La pièce de rechange 
et la transformation

Reconnaissant que l'industrie
automobile a été un véritable fias-
co, Abdelmadjid Tebboune regret-
tera le peu d'intérêt porté au sec-
teur de la pièce de rechange qui
aurait pu être plus judicieux que le
"gonflage de roues camouflé en
montage automobile", et qui pour-
rait avoir de nombreuses débou-
chées, aujourd'hui, "en Afrique et
même en Europe". Il regrettera,
aussi, le peu d'intérêt à l'industrie
de la transformation agricole, d'au-
tant qu'il a donné instruction aux
banques pour financer jusqu'à 90%
du coût du projet. Des réglages
devraient être opérés dans l'orien-
tation des investissements, selon
lui, surtout que cela pourrait per-
mettre d'aborder plus sereinement
la partie exportation.                     B. A.  

CONFÉRENCE
NATIONALE SUR
LA RELANCE
INDUSTRIELLE
L'Etat s'attaque 
au maillon faible
de l'économie
algérienne 

La contribution du secteur
industriel au PIB représente
actuellement environ 5 à 6%.
"Très insuffisant", estime le prési-
dent de la République qui vise à
augmenter ce chiffre à 10-15%.  

La conférence nationale sur la
relance industrielle a débuté hier
au CIC (Alger). L'ouverture a été
présidée par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, en présence du prési-
dent du sénat Salah Goudjil, du
président de APN, Brahim
Boughali, du Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane, du
président de la Cour constitution-
nelle, Omar Belhadj, du chef
d'Etat-Major, Saïd Chanegriha, du
ministre de l'Industrie, Ahmed
Zaghdar, et de membres du gou-
vernement. Le président verra la
présentation d'un projet de plan
d'action à débattre et à enrichir en
vue de son adoption en tant que
feuille de route par tous les
acteurs économiques et adminis-
tratifs pour relancer la croissance
de l'industrie en Algérie.
"L'objectif de cette conférence est
d'amorcer un processus permet-
tant à tous les acteurs d'unifier
leurs efforts afin de relancer leur
croissance économique et du
coup la croissance de toute l'éco-
nomie nationale", a indiqué le
ministre de l'Industrie Ahmed
Zeghdar. 

4 ateliers 
Quatre ateliers sont prévus à

partir de d'aujourd'hui pour trou-
ver des solutions adaptées à la
situation actuelle du pays. Le pre-
mier atelier sera consacré au sou-
tien aux entreprises et à la pro-
motion de la production nationale
et des exportations. Il sera ques-
tion des moyens de rééquilibrer la
balance économique en trouvant
une alternative aux importations
et en diversifiant les exportations.
Le deuxième atelier sera consacré
au dossier de l'amélioration du
climat d'investissement et il sera
question des mesures à même de
promouvoir les investissements,
d'améliorer l'offre de foncier
industriel et de financement de
l'investissement. Le 3e atelier
abordera le thème de "la gouver-
nance des entreprises publiques
économiques et le rôle de l'Etat".
S'agissant du 4e atelier, les parti-
cipants vont aborder le dossier de
"l'intégration, de la diversification
et du développement de la com-
pétitivité", à travers le débat des
modalités d'encadrement de
l'écosystème et du système tech-
nique national, du développement
des capacités et des canaux de
soutien à l'industrie, du système
national de la qualité, de la forma-
tion dans les métiers de l'indus-
trie et de la réalité et perspectives
du financement bancaire. 

R. N.

Zeghdar : «Créer une meilleure synergie
entre les différents opérateurs»

Tebboune lance sa
révolution industrielle
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JM-2022 D'ORAN
Derouaz : «Le CIJM est rassuré et les inquiétudes dissipées»

L'Algérie  a eu toutes
les peines du monde à
débloquer le verrou
libanais pour gagner
et se qualifier au
prochain tour de la
Coupe arabe des
nations.

BOUGHERRA a choisi d'enta-
mer la partie avec un 4-2-3-1, gar-
dant Brahimi sur le côté gauche et
alignant Belaili à la place de Sayoud,
alors que Soudani a été maintenu à
droite. Des choix qui n'ont pas eu
l'effet escompté, puisque mis à part
Brahimi qui a bien bougé sur le
front de l'attaque, les deux autres
étaient perdus. Le Liban avait
d'ailleurs tenu bon pendant plus
d'une heure, et il a fallu attendre un
exploit individuel du Youcef Belaïli
à la 68', pour voir les Verts trouver
enfin le chemin des filets. 

En effet, bien lancé sur l'aile
gauche, l'Oranais s'était infiltré en
dribbles dans la surface de répara-
tion, obligeant son vis-à-vis à inter-
venir de manière illicite pour le
stopper.

L'arbitre de la rencontre n'a pas
hésité un seul instant et a directe-
ment accordé un pénalty, qui fut
transformé en force, et plein centre
par le Capitaine Yacine Brahimi (1-
0). Un but qui a relancé le match,
car ayant obligé les Libanais à se
découvrir un peu plus, pour essayer
d'égaliser. Ce qui a offert aux

Soudani, Belaïli et Brahimi les
espaces dont ils n'avaient pas dis-
posé jusque-là. 

Une vraie finale !
Malheureusement, et pile au

moment où ils avaient commencé
à accélérer le jeu avec l'espoir de
tuer le match, les Verts se sont
retrouvés à dix contre onze, après
l'expulsion de Hossam Merizeg,
victime d'un deuxième carton
jaune à la 77'. Une infériorité

numérique qui avait quelque peu
freiné la lancée des Algériens. Du
moins, jusqu'à la 83', lorsque l'ar-
bitre a rééquilibré les choses, en
brandissant un carton rouge pour
un joueur Libanais.

Les dernières minutes de la
rencontre ont été entièrement à
l'avantage des Algériens, ayant
d'ailleurs réussi à ajouter un
deuxième but par Tayeb Meziani  à
la 90'+3. Suite à une contre-attaque
rapide, l'ancien Paciste est parti à la

limite du hors-jeu, et après une
longue course, d'environ 25 mètres
balle au pied, il a réussi à tromper le
gardien adverse d'un tir croisé.

L'arbitre a sifflé la fin de match
quelques instants plus tard, sur une
importante victoire de l'Algérie, qui
partage la 1re place du groupe "D"
avec l'Egypte, vainqueur du Soudan
(5-0). Avec six points, les deux
équipes sont qualifiées pour le pro-
chain tour quel que soit le résultat
du match qui les opposera. 

Liban Algérie0 2

Bougherra : «Maintenant, il faut récupérer»
Bougherra, qui savait à l'avance

que le match n'allait pas être facile,
a déclaré après le match qu'il ne
retenait de ce match que les 3 uni-
tés : "La victoire est très importante.
Comme on l'a dit en conférence, on
savait que ça allait être difficile. En
première mi-temps, on s'est créé
des occasions, on avait quelques
situations, mais dans le foot, quand
on ne marque pas, on se met dans
une situation difficile. Le Liban est
revenu en 2e période et a eu
quelques occas'. Mes respects pour
cette équipe, car elle a joué avec du

cœur et nous a créé beaucoup
de problèmes. On retient les 3
points qu'on a glanés, c'est le
plus important. Il y a eu beau-
coup de carences comme
dans le premier match ; on a
besoin de travailler encore. En
général, on sait ce qu'on fait, et les
joueurs ont fait ce qu'il fallait."

«Le derby reste 
le derby»

Concernant le derby attendu
contre l'Egypte, Bougy évoque le
souci de la récupération. Pour lui,

jouer tous les 2 jours est
éreintant ; il compte assu-
rer la meilleure récupéra-
tion à son groupe pour

fournir le meilleur match
possible : "Ça sera un grand

match pour les supporters, un
derby. On sait que l'Egypte est une
bonne équipe, avec un bon esprit.
Le derby reste le derby, mais pour
l'instant, je me concentre beaucoup
plus sur la récupération. C'est très
difficile de jouer tous les 2 jours ; il
faut faire un bon travail de récupé-
ration pour avoir un bon match." 

MREZIGUE
MANQUERA 
LE BIG DERBY

Contre l'Egypte, l'EN
devra jouer sans son
milieu du terrain
Mrezigue, qui a été expul-
sé hier suite à deux car-
tons écopés en l'espace
de 6 minutes. Deux
erreurs de jeunesse qui lui
coûteront sa place lors du
dernier match du groupe
contre les Pharaons.
Draoui devrait le rempla-
cer pour composer un
duo avec l'infatigable
Bendebka.

Le Commissaire des Jeux
méditerranéens 2022
d'Oran Mohamed-Aziz
Derouaz, a affirmé que
"toutes les inquiétudes du
Comité international des
Jeux méditerranéens (CIJM)
liées aux préparatifs de la
19e édition ont été dissi-

pées". "Beaucoup de choses
ont été dites quant à la capa-
cité de notre pays d'être prêt
le jour J, mais je dirais qu'il y
avait des inquiétudes par
rapport à deux aspects
contractuels liés au contrôle
anti-dopage ainsi que la
présentation des scénarios

des cérémonies d'ouverture
et de clôture qui devaient
être présentés le mois de
mai dernier. Le dossier des
kits anti-dopage a été réglé
et les scénarios des cérémo-
nies seront présentés au
CIJM lors de la prochaine
visite des chefs de mission à

Oran, prévue du 8 au 12
décembre.", a déclaré
Derouaz lors du Forum
Sports du quotidien d'El
Moudjahid. "L'inquiétude du
CIJM a été précédée d'abord
par l'inquiétude des autori-
tés algérienne quant à l'évo-
lution des préparatifs et la

réalisation des infrastruc-
tures abritant cet évène-
ment méditerranéen. Nous
serons au rendez-vous des
Jeux qui auront lieu bel et
bien à Oran, à l'occasion du
60e anniversaire de l'indé-
pendance de l'Algérie", a-t-il
rassuré.

Belaïli : «On fera
tout pour battre
l'Egypte»
Belaili a fait son grand retour
hier dans le onze des Verts. Il
a été aligné dans une posi-
tion qui n'est pas la sienne,
avant d'être repositionné en
2e période à gauche. Il a
même provoqué le penalty, à
l'origine de l'ouverture du
score. Pour Belaili, ce pre-
mier but a permis de déblo-
quer la situation : "Le Liban a
bien défendu, on a joué en
1re période mais sans effica-
cité. On est revenu en 2e
période avec d'autres inten-
tions ; on a marqué le 1er but
qui a eu le mérite de déblo-
quer la situation, avant
d'ajouter le 2e." Concernant le
match attendu de mardi,
Belaili ne pense qu'à la vic-
toire : "L'Egypte est une
grande équipe, on mettra le
paquet pour gagner et aller
au prochain tour 
à la 1re place."

Sabra :  «On était
plus proches de 
marquer que 
contre l'Egypte»

"On était dans un groupe
difficile. Dommage, on a
commencé contre l'Egypte.
On a changé cette fois, on
aurait pu marquer contre
l'Algérie par moments, on
était proches. C'est difficile
d'ouvrir le jeu contre une
équipe comme l'Algérie. En
plus, on a manqué cruelle-
ment de chance. Il nous
reste un match, on tentera
de le gagner ; on va se
concentrer sur les élimina-
toires de la Coupe du
monde."

Hasek : «Un 
penalty a encore
fait la différence»
Hasek était déçu à la fin du
match d'autant que, pour la 2e
fois de suite, son équipe a chuté
sur un penalty, le même scéna-
rio face à l'Egypte : "On a bataillé
dans ce match, le penalty a
encore fait la différence. On a
tout essayé on a joué avec 3
attaquants, mais ils ont rajouté
un 2e but. Il nous reste un
match contre le Soudan, on va
jouer pour gagner, pour nos
supporters."

Place à l'Egypte !

C'est hier qu'ont été clos les tra-
vaux de la 8e édition du séminaire
de haut niveau sur la paix et la
sécurité en Afrique ayant pour
thème "Assistance aux nouveaux
membres africains au Conseil de
sécurité des Nations unies dans le
traitement des questions de la paix
et la sécurité au continent africain".
La troisième et dernière journée du
séminaire a été consacrée à l'exa-
men des propositions et recom-
mandations présentées par les par-

ticipants. Il s'agit de propositions en
relation avec la bonne gouvernan-
ce en Afrique et l'amélioration des
mécanismes de lutte contre le ter-
rorisme dans le continent. 

«L'Algérie est engagée 
à défendre toutes les causes
africaines justes»

Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté natio-
nale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, a souligné, dans son
allocution de clôture, que cette
édition a été "une réussite" et est
"prometteuse". Le séminaire a per-
mis de donner à la diplomatie afri-
caine "une vision claire de l'avenir"
et de doter les délégations afri-
caines accréditées auprès des
Nations unies d'une feuille de
route qui fera de la diplomatie afri-
caine "un élément influent et réus-

si, dans l'intérêt de la sécurité et de
la stabilité en Afrique, a-t-il affir-
mé. Ramtane Lamamra, a rappelé
également que "l'Algérie et son
président Abdelmadjid Tebboune
sont engagés à défendre sans
condition toutes les causes afri-
caines justes sur les scènes africai-
ne et mondiale".

Le ministre a assuré que

"l'Algérie déploiera tous ses efforts
et mettra tout en œuvre pour être à
la hauteur des attentes des
Africains et des Arabes, surtout
qu'ils ont approuvé sa candidature
au poste de membre non perma-
nent au Conseil de sécurité de
l'ONU pour le mandat 2024-2025".
Rappelons que lors de ce séminai-
re, les participants ont également

examiné les moyens d'améliorer la
coordination entre le Conseil de la
paix et de la sécurité de l'Union
africaine et le Groupe A3 (Kenya,
Niger et Tunisie) plus le nouveau
membre des Caraïbes (Saint
Vincent et les Grenadines) pour
soutenir la voix de l'Afrique dans le
Conseil de sécurité de l'ONU. 

F. C.

BANKOLE ADEOYE (UA) : «ON A BESOIN D'UN ETAT MEMBRE 
DE 1er PLAN COMME L'ALGÉRIE»
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Fanon-Macron : le juste
et le négationniste

PAR CHAFIK S.

POUR LE LAROUSSE, le négationnisme
est une doctrine qui nie la réalité du génoci-
de des Juifs par les nazis, et par extension le
terme s'emploie, à propos d'autres géno-
cides ou de certains massacres à grande
échelle. S'agissant du fait colonial de la
France en Algérie, Macron Emmanuel, le
président de la France, peut-il être qualifié
d'une telle épithète. ?

Rappel des faits. En février 2017, le jeune
candidat à la présidentielle, encore "vierge"
politiquement, sans doute par honnêteté
intellectuelle qualifiait la colonisation de
"crime contre l'humanité". Sans aucune
ambigüité, le candidat d'En Marche estime-
ra que la France doit présenter ses "excuses
à l'égard de celles et ceux envers lesquels
(elle a) commis ces gestes" de "barbarie"
selon ses dires. Aujourd'hui au moment où il
entame sa deuxième campagne électorale
pour la présidentielle, le discours de Macron
a changé. Le président français parle plutôt
de "blessure mémorielle" qui, selon le jour-
nal Le Monde, "froisse la France et l'Algérie."
Cet organe de presse, qui a décidé de confier
le traitement de la question mémorielle à
son spécialiste maison de la question algé-
rienne, Mustapha Kessous (auteur du film
documentaire sur le hirak algérien), est
revenu au devant de la scène cette semaine
en publiant un nouvel épisode de la nouvel-
le série concoctée par les services de com-
munication de l'Elysée. Le journaliste du

Monde nous livre quelques détails sur les
profils des acteurs. Il nous apprend égale-
ment que sur les 18 jeunes acteurs engagés
au départ, trois ont été virés des plateaux de
tournage car ils ne voulaient pas débiter
bêtement leur texte contenu dans le synop-
sis validé par la tête d'affiche. 

Après cinq mois de tournage, Cette
œuvre qui se veut "historique" pour la
Macronie, verra  son couronnement  autour
d'un futur grand show à l'occasion de la
campagne électorale, où la tête d'affiche
abordera un grand discours sur la colonisa-
tion en général et l'équation algérienne en
particulier. Que dira-t-il ? Quelle attitude
adoptera-t-il ? Inutile de multiplier les ques-
tionnements puisque la réponse finale a été
balancée tel un spoil par un autre acteur (ou
plutôt lofteur) de la Macronie, Karim
Amellal. Pompeusement désigné par le très
sérieux journal Le Monde, d'ambassadeur et
délégué interministériel à la Méditerranée,
ce dernier annoncera qu'au final, le résultat
de l'équation de la guerre d'Algérie pour
Macron est "un point d'équilibre en recon-
naissant la singularité de chaque mémoire
sans hiérarchiser les souffrances". 

«Sans hiérarchiser 
les souffrances»

Le mot (ou plus le gros mot) est lâché. Au
final, la Macronie suggère de mettre sur le
même pied d'égalité l'ensemble des prota-
gonistes de la longue et douloureuse pério-
de coloniale. Macron va assumer et annon-

cer, ou plutôt enseigner aux jeunes français
que les crimes du général Bugeaud (tiens, il
aurait dû faire appel à un de ses descen-
dants) seront comparables à la révolution
menée par l'Emir Abdelkader. "L'inventeur
des chambres à gaz", selon Jean Michel
Aphatie et idolâtré par Zemmour pour sa
stratégie génocidaire contre la population
algérienne au milieu du 19e siècle,  Bugeaud,
tout comme Clauzel ou de Lamoricière, tous
mèneront la conquête sanguinaire de la
France coloniale. Une colonisation qui
anéantira par des méthodes barbares des
villages entiers ne saurait en aucun cas être
comparable à une résistance face à l'op-
presseur, qui n'hésite pas à avoir recours
"aux enfumades, aux razzias, aux regroupe-
ments de populations", selon les propres
dires de Benjamin Stora. En intégrant dans
son casting un descendant de l'OAS, Macron
ne trouvera aucune difficulté pour justifier
le bombardement au napalm, les tortures et
les exactions de l'armée française. Il va oser
les comparer à la lutte politique et armée
d'une population qui a pris conscience que
le "fait colonial" n'était pas un fait accompli. 

Ironie de l'histoire, au même moment,
l'Algérie et les humanistes du monde entier
se remémoraient Frantz Fanon à l'occasion
des soixante ans de sa disparition. L'auteur
des Damnés de la Terre écrivait que
"L'homme colonisé se libère dans et par la
violence". Seul moyen selon ce Martiniquais
de naissance de se libérer du joug colonial.
Si le colonialisme, explique Fanon, est une
pure violence, la réponse du colonisé doit
être tout aussi violente. Un auteur que le
président français pourrait consulter ces
jours-ci. Même si sa notion de "hiérarchiser
les souffrances", restera inchangée, il pour-
rait sans doute mieux comprendre les souf-
frances de ses propres citoyens français
martiniquais et guadeloupéens qui ont déci-
dé, ces jours-ci de revendiquer leur droit à
une citoyenneté française pleine et entière. 

C. S.   

PS : dernière news, on vient d'apprendre
que Mustapha Kessous a réussi à embarquer

sur les vols de rapatriement destinés aux seuls
citoyens marocains et qu'il s'apprête à réaliser

un reportage sur le hirak en cours. 

LES TRAVAUX DE LA 8e ÉDITION DU SÉMINAIRE DE HAUT NIVEAU SUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ EN AFRIQUE CLOS HIER

Lamamra : «Faire de la diplomatie africaine un élément
influent et réussi»

Encore une fois, le journal Le Monde revient à la charge
sur la question de la colonisation française en Algérie.
Toujours sous la plume du spécialiste maison, cette fois,
ce sont certains éléments de langage qui sont avancés
dans le but évident de préparer le terrain au candidat
Macron pour les prochaines élections présidentielles.   

Le commissaire aux affaires politiques, de la paix
et de la sécurité et de la gestion des conflits en
Afrique, ambassadeur auprès de l'Union Africaine
(UA), Bankole Adeoye a affirmé, vendredi à Oran, que
l'Algérie continue de jouer son rôle panafricain pour
une Afrique meilleure. "L'Algérie continue de jouer
son rôle panafricain pour une Afrique meilleure,
pacifique et sûre. Une Afrique des droits de l'homme,
qui garantit le développement durable et les aspira-
tions dont nous avons vraiment besoin", a-t-il déclaré

à la presse en marge des travaux du 8e séminaire de
haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique.

"La voix africaine est prépondérante au niveau
international et nous avons besoin d'un Etat
membre de l'UA de premier plan comme l'Algérie
pour jouer ce rôle très spécifique", a estimé Bnakole
Adeoye, soulignant : "Nous aimerions voir l'Algérie
continuer à être représentée dans ces mécanismes,
que ce soit au niveau de l'Union africaine ou au
niveau international".
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Le Directeur général de l'AADL a
demandé, hier, à ses directeurs régio-
naux de faire preuve de rigueur à l'adres-
se des maîtres d'œuvre "défaillants" qui
ne respectent pas les termes du contrat
ou les délais de livraison des logements.
Selon un communiqué de l'AADL,
M. Zitouni a adressé des instructions aux
directeurs régionaux, à l'effet de "ne pas
être indulgents" avec les maitres d'œuvre
"défaillants", en cas de leur manquement

aux termes du contrat ou aux délais de livrai-
son des logements.

Le premier responsable de l'AADL a mis l'ac-
cent, dans le même contexte, sur la nécessité
d'"accélérer les travaux et de rattraper le
retard, avec intensification du suivi périodique
de leur déroulement et l'inspection de la qua-
lité de la construction", en coordination avec
les services de l'Organisme national de contrô-
le technique de la construction (CTC) et les
bureaux d'études. 

Mahmoud Abbas 
aujourd'hui 
en Algérie

Le président de l'Etat
de Palestine,
Mahmoud Abbas,
effectue, à partir

d'aujourd'hui, une
visite d'Etat de trois

jours en Algérie, a indiqué hier
un communiqué de la prési-
dence de la République : "Le
président de l'Etat de
Palestine, M. Mahmoud Abbas,
effectuera à partir de
dimanche 5 décembre 2021,
une visite d'Etat de trois jours
en Algérie".

APRÈS PEGASUS, LE MAROC IMPLIQUÉ DANS UN NOUVEAU 
SCANDALE D'ESPIONNAGE AU SEIN DU CFCM

La passivité complice de la France

PAR OMAR B.

EN SE BASANT sur d'anciennes infor-
mations de Libération et du Parisien, le
magazine français le Point a publié ce week-
end les résultats d'une enquête portée sur
un mystérieux espion marocain, connu
sous le nom de Mohamed B. qui a recruté
deux agents de police des frontières fran-
çais détachés à l'aéroport d'Orly qui lui four-
nissent des renseignements dans le but
d'accroître le contrôle du royaume chérifien
sur la pratique de l'islam en Europe en pas-
sant par le Conseil français du culte musul-
man, avec la bénédiction du président de
cette instance, le Franco-Marocain
Mohamed Moussaoui, lui aussi au service de
sa majesté le Roi.  

Des renseignements classés
"secret défense" transférés  

Charles D. est l'un de ces deux agents de
la PAF. De par sa mission à Orly, il a accès à
des informations très sensibles, dont cer-
taines sont classées "confidentiel défense".
En échange d'un peu d'argent et de voyages
au Maroc et en Angola, il fournit des rensei-
gnements et des badges dits "verts", sortes
de passe-droits qui permettent à des per-
sonnes désignés par les services secrets
marocains de passer les contrôles à la PAF
assez facilement. 

C'est ainsi que des dizaines de fiches
d'informations confidentielles sur des per-
sonnes liées à la mouvance islamiste ont
changé de main. A ce propos, le Point nous

apprend que parmi les dignitaires étrangers
touchés par cette opération, on y trouve un
ex-ministre algérien. 

Le CFCM au service 
de sa majesté 

Le président du Conseil français du culte
musulman est, lui aussi, mouillé jusqu'au
cou. Hébergé aux frais de sa majesté dans
un chic appartement à Paris, son agent trai-
tant n'est autre que ce fameux Mohamed B.
Ce dernier est ainsi derrière tous les grands
projets du CFCM de ces dernières années
pour asseoir l'influence du Maroc sur de
nombreuses mosquées françaises et
contrer ainsi les intérêts de l'Algérie.
Interrogé par Le Point, le Franco-Marocain
Mohamed Moussaoui a tenté de se défendre
en vain. "La personne que vous présentez
comme membre de la DGED [Mohamed B.],
je l'ai toujours connue comme chargé de
mission au ministère marocain des Affaires

étrangères et de Coopération, Il a été
membre du comité bilatéral franco-maro-
cain, formalisé par la déclaration commune
franco-marocaine de septembre 2015. Cette
déclaration a été signée, en présence des
deux chefs d'État. Ce comité est chargé de
suivre trois dossiers : les imams et psalmo-
dieurs marocains détachés en France, la
formation des imams français au Maroc et
les aides aux mosquées françaises.
S'agissant du logement que j'occupe à Paris,
il appartient à l'ambassade du Maroc. Cette
dernière le met à ma disposition pour pou-
voir assurer ma mission bénévole de ges-
tion des trois dossiers cités plus haut". 

La DGSE et la DGSI 
aux commandes ?  

Du côté de l'Elysée, c'est le silence radio.
Au moment où nous mettons sous presse,
aucune réaction officielle ni même officieu-
se n'est venue éclaircir la situation et tuer

par ricochet les rumeurs enflantes disant
que cette opération "serait" en fin de comp-
te orchestrée et décidée dans les bureaux de
la DGSE et la DGSI françaises (Directions
Générales de la de la Sécurité Extérieure et
Intérieure). Il faut dire que l'impunité dont
bénéficient le Maroc et ses services de sécu-
rité est en train de devenir un classique.
Expliquer la bienveillance et le zèle mis en
œuvre par Paris au profit du Maroc, par de
"la faiblesse" ne suffit plus. Ça ne convainc
plus personne. Ce fut peut-être le cas après
l'affaire Pegasus lorsqu'Emmanuel Macron,
espionné par le Maroc, a dû changer de télé-
phone portable et équiper la plupart des
membres du gouvernement de "téléphones
sécurisés Android", mais cette affaire qui
vient d'éclater au grand jour alimente plus,
si besoin est,  l'hypothèse affirmant que la
France et certainement Israël, par souci de
rester dans l'ombre, sous-traiteraient avec
le Maroc certaines affaires d'espionnage en
relation avec l'Islam, l'Islamisme et le
Maghreb, donc l'Algérie. Il est clair que cette
explication, partagée par beaucoup de nos
confrères français lève le voile sur toutes les
zones d'ombre entourant ce mystère. Ça
expliquerait le silence jusque-là intrigant de
la France officielle, ça expliquerait le choix
"très pertinent" des journalistes, membres
actifs d'ONG et de personnalités françaises
et étrangères espionnées et ça expliquerait
enfin, les déboires avec la France de Macron
qu'a connus la Mosquée de Paris, présidée
par l'avocat algérien Chams Eddine Hafiz. La
boucle est désormais bouclée.                     O. B.     

La Confédération nationale du
tourisme (CNT) au Maroc prévoit
une perte d'un milliard de dirhams
(environ 100 millions de dollars)
pour la seule dernière semaine de
décembre, suite à la fermeture des
frontières aériennes et maritimes
du royaume devant la menace du
variant Omicron du Covid-19.

La CNT, citée hier par le quoti-
dien français Le Monde, prévoit
"une perte de 1 milliard de dirhams
pour la seule dernière semaine de
décembre. Semaine durant laquel-
le 100.000 touristes étrangers
étaient attendus". De son côté,

Zoubir Bouhoute, président du
Conseil du tourisme provincial à
Ouarzazate, dans le sud du pays,
dresse un constat amer : "C'est fini.
Il n'y aura pas de reprise à la fin de
l'année et sans doute pas non plus
dans les premiers mois de 2022".
Les autorités marocaines ont déci-
dé dimanche dernier de sus-
pendre tous les vols directs de pas-
sagers à destination du Maroc
pour une durée de deux semaines
à compter de lundi, en raison de
"la propagation rapide du nouveau
variant Omicron du Covid-19".  Le
Maroc avait également décidé, le

même jour (dimanche 28
novembre) de suspendre les liai-
sons maritimes avec l'Europe "jus-
qu'à nouvel ordre". Ces décisions
ont poussé, d'ores et déjà, "un bon
nombre d'établissements touris-
tiques à fermer pour l'hiver" après

une année de faillite avec un taux
d'occupation pour les hôtels
variant entre 15 et 30% en
novembre. La même situation de
crise a été signalée dans le trans-
port touristique : "Nos 1.670 entre-
prises, dont 95% sont des TPE-
PME, sont à l'arrêt depuis le début
de la crise sanitaire due au nou-
veaux coronavirus. Elles n'ont plus
les moyens de payer leurs charges
ni leurs crédits. La situation est
catastrophique", s'est alarmé
Mounir Chami, de la Fédération
nationale du transport touristique,
citée par le quotidien français.

Fermeture des frontières aériennes au Maroc : 
100 M$ de pertes sur une semaine 

Après l'affaire Pegasus, un nouveau scandale impliquant (toujours) les renseignements marocains, deux agents de police des frontières
français et le Conseil Français du Culte musulman vient embarrasser l'Elysée et humilier, par la même occasion, l'anti-espionnage
français, qui, selon les informations du Point, a "incroyablement" laissé un espion étranger, dont, à ce jour, il ne connait ni le nom ni le
visage, agir en toute liberté sur son territoire des années durant sans être inquiété, pour ensuite le laisser s'évaporer dans la nature. 
A moins que ce soit voulu, cette faille est un camouflet que les Français auront du mal à expliquer.  

Projets AADL : Zitouni appelle à plus de rigueur 
à l'encontre des maîtres d'œuvre "défaillants"
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BENBOUZID : «NOUS
AVONS HONTE DE
NOTRE TAUX DE
VACCINATION»

«2022 sera l’année 
de l’économie»

Tebboune lance 
sa révolution
industrielle

Fanon-Macron :
le juste 

et le
négationniste

L'AMBASSADEUR
DU JAPON
L’AFFIRME
«L'industrie
automobile 
en Algérie nous
intéresse»

PLACE À
L'EGYPTE !

«HALTE À LA
BUREAUCRATIE ET
AUX POTS-DE VIN !» 

«LE BLOCAGE DES
PROJETS EST UN CRIME
CONTRE L’ÉCONOMIE» AOUCHICHE :

«LE FFS A
REMPORTÉ
UNE DOUBLE
VICTOIRE»

Pr DJENOUHAT :
«IL FAUT
VACCINER 
LES ENFANTS» 

DERRAR : «DES
CAS SUSPECTS
D'OMICRON
ENREGISTRÉS» 




