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Une descente avec Nass El Khir à Alger 

En attendant le retour 
d’une marmite pleine...

Une nuit exceptionnelle,
avec une association pas

comme les autres. 
> Lire pages 2, 3 et 4

Omara Moctar, dit Bambino, 
chanteur et guitariste nigérien

«Porter les armes ne fait pas 
de vous  un homme !»

Rencontres Mille & Une News
Les bavardages 
d'un «cyber-addict»  

Dès que l'on est accroché à son écran, on perd la notion du temps
et on se détache de la réalité. Il devient alors impossible de rompre
le lien avec un monde virtuel plein de possibilités. > Page 22

Enfant prodige issu d'un croisement
fécond entre Ali Farka Touré et Dire
Straits, Bambino est probablement
le musicien par qui l'harmonie
arrive. Soucieux de garder une
certaine liberté artistique par
rapport à toutes les références de la
musique touarègue, il est le
guitariste et l'interprète accompli
qui réinvente les sonorités
traditionnelles dans un mariage
libertin avec les rythmiques du
monde. Invité pour la deuxième fois
au Festival des arts de l'Ahaggar de
Tamanrasset, l'artiste revisite avec
nous son parcours et s'exprime sur
l'actualité brûlante du Sahel. 

> Page 13
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LE LIEN

Merci ! 
Faut-il avoir honte ou peur de
faire du bénévolat dans notre
pays ? Une question qui
semble saugrenue mais qui,
d'après le reportage de notre
collègue, mérite d'être posée.
Les « héros » de Nass El Khir
que nous avons rencontrés,  et
d'autres aussi, restent
motivés. Loin de toute envie
de « paraître » dans ce monde
où les apparences et la
réussite priment sur tout, ils
ne se posent pas de
questions, ils y vont avec
l'intime conviction que leurs
actions restent utiles,
nécessaires, et souvent
vitales. Les « autres », en les
voyant à l'œuvre, sur le
terrain, dans le froid, à côtoyer
des « infréquentables », voient
cela d'un 
« mauvais œil », pas étonnés,
mais presque…
désapprobateurs. 
Les gens « normaux » ne
comprennent pas qu'en ces
temps où l'Etat est là pour ce
genre de « corvée », des
groupes se forment pour se
substituer à « ce travail
d'intérêt public ». Certains,
moins méfiants, les accostent,
en leur jurant qu'ils veulent
eux aussi faire du bien mais
qu'ils ne savent pas comment
ni à qui s'adresser, comme
pour se justifier. Ils mettent
leurs mains à la poche, et font
un don, comme pour s'acheter
une conscience tranquille.
Faire le bien, mais de loin,
sans se salir ou sentir
l'haleine d'un sans-abri, la
nuit tombée. 
On ne se parle plus, on ne se
connaît plus, tout le monde se
méfie de tout le monde.
Pourtant, nous avons donné
au monde tant d'exemples de
solidarité et d'abnégation de
soi au profit 
« du tous ». Personne n'a
oublié ces jeunes qui, un
matin de novembre 2001,
n'avaient pas hésité à se jeter
à l'eau pour sauver des gens
qu'ils ne connaissaient même
pas, y laissant leur vie. Pas
besoin de faits héroïques qui
feraient les Unes des
journaux. Juste un peu
d'attention, un regard, une
phrase échangée avec ces
milliers que l'on voit mais que
l'on évite de regarder. Les
pouvoirs publics, pour leur
part, disposant de moyens et
de nos impôts, ont souvent
recours à des solutions
inhumaines. Mettre les sans-
abris avec des aliénés
mentaux, cela relève de
pratiques d'un autre âge ! Un
sans-adresse-fixe reste un
citoyen à part entière. Digne,
méritant le sacrifice de ces
jeunes et le respect de tous.
Ces jeunes qui nous font
rappeller, périodiquement,
que basculer dans la précarité
est un risque permanent, et
que personne n’est à l’abri
d’être un sans-abri. 

Y. C.

Par Yacine Chabi

M ardi 14 février. Il est 18 heures.
Rendez-vous pris au domicile de
Mehdi Bezziche, vice-président
de l'association Ness El Khir, à El

Achour. Mehdi - alias Dady pour les plus inti-
mes - a aménagé provisoirement son apparte-
ment, a défaut de siège pour l'association, en
local  pour accueillir - et dans de bonnes
conditions-  les dons (couvertures, vêtements
et denrées alimentaires). Ils affluent de par-
tout, surtout ces derniers jours, grâce aux
appels aux dons lancés par le collectif sur le
réseau social Facebook. Les sacs de couvertures
et de vêtements  jonchent chaque coin de son
appartement.

Mehdi est seul ! Il nous fait savoir que les
membres sont en retard. Certains d'entre eux
se trouvent encore sur leur lieu de travail. Les
autres membres sont coincés dans une inter-
minable file d'embouteillage, suite aux averses
de pluie qui ont émaillé la capitale, à 16 heu-
res. Mais Mehdi est surtout fébrile, car il doit
au plus vite fignoler quelques détails concer-
nant les achats de produits alimentaires. Il
manque certains ingrédients pour concocter
une soupe. Il passe plusieurs coups de télé-
phone aux membres, déjà en route vers le
«siège», pour les aviser.
Méticuleux de surcroît,
Mehdi veille au grain et fait
attention au moindre détail,
pour que tout soit fin prêt,
et surtout, ne pas perdre de
temps, car la sortie est pro-
grammée à 20h30. Il a tout
prévu, même pour les sans-
abri atteint de diabète. «J'ai rencontré pas mal
de SDF diabétiques… Alors pour la tisane, j'ai
également prévu du sucre en vrac…», nous
explique-t-il entre deux coups de fil. Dounia,
une jeune étudiante de 21 ans arrive. Bénévole
depuis 3 mois au sein de l'association, elle
nous raconte comment elle est arrivée là, en

disant : «J'ai découvert cette association sur
Facebook... Et j'ai demandé à être bénévole.»
Pour cette opération, c'est elle qui a pris en
charge les achats de produits alimentaires avec
Mehdi. «Je participe avec le peu que je peux…
Et sincèrement, contrairement à eux, je ne fais
presque rien…», nous avoue-t-elle. Pour ce
soir, Dounia aurait aimé donner un coup de
main au groupe, mais compte tenu des exa-
mens, elle promet à Mehdi d'être présente à la
prochaine descente. Après être enfin rassuré,
Mehdi fait le nettoyage dans sa cuisine, et
passe au peigne fin chaque coin. Au menu
pour ce soir, soupe de légumes avec du poulet
et steak haché. Et en attendant les autres mem-
bres, Mehdi, le cordon bleu du groupe par
excellence, commence à éplucher les légumes.

«60 secondes chrono…»

Les premiers membres commencent à
affluer par petits groupes. Et c'est Mohamed
Meliani - alias Moh Chouka -, 24 ans, journa-
liste-reporter à Dzair Web TV, qui est le pre-
mier arrivé au “QG”. C'est déjà un «ancien», il
fait partie de l'association depuis plus d'un an
et demi. Sur l'association, il a beaucoup

d'anecdotes et de souvenirs à nous relater.
Vers 20h10, d'autres membres débarquent

chez Mehdi. Et c'est Elias Filali, l'un des pères
fondateurs de Ness El Khir, qui fait son entrée.
Sa réputation le précède. Il est très respecté
au sein du collectif. Et dès son arrivée, il est

Une descente avec Nass El Khir à Alger

En attendant le retour
d’une marmite pleine...

«Cette brave femme a été l'élément
qui nous a mobilisés, et par la suite
donner naissance à notre association… Et
dans ces jours de solidarité, j'ai toujours
un vive et tendre pensée pour elle… Allah
yarhamha», nous confie Elias.

Reportage réalisé par Halim G.

Nous avons accompagné
sur le terrain, durant la
nuit du mardi à mercredi
derniers,  l'équipe de Ness
El Khir à Alger. A sa tête,
Elias Filali et Mehdi
Bezziche, respectivement,
président et vice-
président de l'association,
pour leur douzième
opération de solidarité en
faveur des plus
vulnérables en ces temps
de froid glacial, baptisé
«Repas et boissons
chaudes pour les sans-
abri». Une dizaine de
jeunes bénévoles-
motivés pour la bonne
cause -  ont répondu à
l'appel pour cette énième
action de solidarité.
Durant cette opération,
plus de 80 SDF ont
bénéficié de couvertures,
de vêtements et de repas
chauds. Une nuit
exceptionnelle, avec une
association pas comme
les autres. 
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De notre envoyée spéciale
à Tamanrasset : 
Sarah Haidar

B adi Lala et Bambino, que
demande le peuple,
dirait l'Akhamok !
Vendredi dernier, l'espla-

nade de la Maison de la culture
était noire de monde. Malgré le
faux-bond du groupe Tinariwen,
sur lequel on reviendra plus bas, le
programme de cette soirée du ven-
dredi demeurait alléchant.

A soixante-douze ans, Badi Lala
reste une diva adulée par tous, à la
ville comme à la scène. Star indé-
trônable et ambassadrice du Tindi,
c'est pourtant sans l'instrument
culte du Sud qu'elle s'est produite,
avant-hier. Accompagnée d'un
groupe moderne (basse, guitare
électrique et batterie), elle a inter-
prété, avec sa voix unique, les plus
beaux standards du répertoire
saharien ainsi que ses propres poè-
mes. Comme le veut la tradition,
quatre danseurs (deux hommes et
deux femmes) ponctuent la
«Gaâda» avec une chorégraphie
éthérée, traversée par des soubre-
sauts chevaleresques, qui a attisé la
passion du public.

Une heure et demie plus tard,

c'est au tour d'une vedette nigé-
rienne de monter sur scène.
Oumara Moctar, dit Bambino, est
indéniablement le seul artiste
(après Tinariwen) à faire sortir le
tout Tamanrasset à 22h30 !
L'attente fut longue et le public
s'impatiente de plus belle, quel-
ques échauffourées entre jeunes
spectateurs et agents de l'ordre ont
failli gâcher le plaisir de cette soi-
rée. La star arrive enfin et ce qui
s'ensuivit est digne d'une fiesta
pyromane où la bête de scène s'est
diablement dépensée pour offrir à
ses fans une soirée inoubliable.
Pour sa deuxième participation au
festival, Bambino se sent chez-lui ;
il domine la scène d'une manière

magistrale et, comme seuls les
grands artistes savent le faire, il
s'amuse comme un gosse afin de
mieux communiquer sa fièvre au
public. Rockeur increvable, il est
aussi l'homme du terroir qui a
gardé miraculeusement une cer-
taine pureté dans le style et le
regard. Mais au-delà des textes,
portés par une voix effacée devant
l'instrument, Bambino est un gui-
tariste de génie.

A mi-chemin entre Mark
Knopfler et Eric Clapton, notre
artiste fait littéralement l'amour
avec sa chérie de «Fender» ; il fris-
sonne, sautille, va et vient, tombe
et se relève, danse autour d'un feu
imaginaire, et enfin jouit dans un

interminable orgasme crié par un
solo virtuose… 

La musique de Bambino est en
cela unique, elle s'érige comme un
totem iconoclaste dans le paysage
musical touareg mais aussi occi-
dental : nul empreint facile, en
effet, aux sacrosaintes rythmiques
de Tinariwen ou des Pink Floyd
(comme beaucoup de rockeurs
algériens le font)… Il est l'enfant
prodige qui a bu la connaissance à
la source puis s'est forgé un style à
part, une identité artistique qui en
a subjugué plus d'un tant elle sem-
ble surgir de nulle part, ce nulle
part qui pourtant évoque les qua-
tre coins du monde !

S. H.

3e Festival international des arts de l'Ahaggar

Un Dieu nommé
Bambino ! Mémorable ! C'est le seul mot qui vient

à l'esprit lorsque l'on a assisté à cette
soirée du vendredi à Tamanrasset.
Malgré l'absence de Tinariwen (prévu
pour cette date), le public venu en
rush à l'esplanade de la Maison de la
culture a fini par oublier ce «report».
Et pour cause… 

Pour un désert libéré 
Par Sarah Haidar

Les débats ayant eu lieu ces
deux derniers jours sur le
patrimoine culturel saharien et
les médias à Tamanrasset nous a
renseignés sur l'immense gouffre
qui sépare notre perception du
désert de celle de ses propres
habitants. Il y a en effet, un lourd
historique qui pèse sur le regard
porté par les gens du Nord sur
cette partie mystérieuse et
incomprise de l'Algérie. De
l'homme bleu à la beauté
inégalable de la femme targuie,

en passant par les sempiternels
soubresauts mystiques et
humanistes (voire charitables), le
Sahara souffre autant de sa
misère matérielle que de nos
flirts intellectuels bas de gamme.
La complexité de cette
problématique exige que l'on s'y
intéresse d'une manière régulière
et approfondie. Les ateliers du 3e
Festival international des arts de
l'Ahaggar ne sont, de ce fait,
qu'un premier pas sur un long
chemin que l'on devra poursuivre
afin de pouvoir déconstruire cet
effrayant corpus de stéréotypes
savamment orchestrés depuis
déjà plus d'un siècle. 
Or, l'approche du désert et de
son patrimoine culturel peut
découler de la plus noble des

intentions. On peut, en effet,
aimer sincèrement cette terre et
ses habitants, s’émouvoir
jusqu'au frisson de leurs heurs et
malheurs, aduler leur
philosophie et leur authenticité,
se laisser porter par leur
incroyable quiétude, mais il nous
reste à décrypter toutes ces
sensations pour le moins
éphémères pour en déceler
l'impureté. Un travail strictement
sémiotique s'impose en premier
lieu : il s'agit de revisiter cette
multitude de termes et concepts
utilisés à tort et à travers à
propos du Sahara, dont notre
subconscient a hérité au fil des
lectures et des ouïe-dires. Par la
suite, il est nécessaire de casser
cette muraille culturelle et

linguistique qui nous sépare de
nos sœurs et frères touaregs, les
aborder naturellement, sans
prudence ni complaisance, et
surtout sans ce sentiment de
supériorité congénital. Il faudra
enfin comprendre que la
différence ne doit pas engendrer
l'étrangeté : les gens du Sud ne
sont pas des entités bizarres et
déconnectées de la réalité du
monde, ce sont simplement des
personnes qui ont choisi de vivre
à leur rythme et de rejeter les
appels inutiles d'une fausse
civilisation corruptrice, sans pour
autant sombrer (comme certains
se plaisent à le croire) dans un
système archaïque et
réactionnaire. D'un autre côté,
angéliser ou mythifier cette

société est également un
processus faussé d'avance, car là
aussi, il est question de la
ghettoïser dans un ordre moral
et matériel pittoresque, voire
exotique.  Bien entendu, pour se
débarrasser de ce cumul de
préjugés et de stéréotypes, il est
indispensable de purger son
esprit de toutes les références,
quelle que soit leur provenance,
porter un regard vierge sur cette
culture complexe afin d'en percer
ne serait ce que de simples
bribes. Pour y arriver, le chemin
est encore long et l'on ne pourra
le franchir sans une volonté
sincère et déterminée de
réellement redécouvrir ce
patrimoine et surtout le
réinventer.  S. H.

PÉRIPHRASE

Mépris !
L'art des barricades est, on le sait, une institution chez-nous. Vendredi dernier, la presse a pu en appré-

cier l'étendue grâce au travail ingénieux de certains organisateurs du festival qui ont tout fait pour mettre
les journalistes à l'écart. La scène était quadrillée de tous les côtés de façon à ne laisser qu'un petit espace
pour les organisateurs et les photographes attitrés ainsi qu'à la précieuse équipe de la Télévision algé-
rienne, cela va de soit ! La presse écrite, elle, s'est retrouvée noyée dans une foule déchaînée, et ne pouvait
donc voir convenablement le spectacle, ce qui a rendu notre travail de couverture quasi impossible. Plus
tard, on s'apercevra que cet espace prétendument réservé aux techniciens et autres éléments « indispensa-
bles », était envahi par des personnes qui n'avaient rien à voir avec ces derniers (il y avait même des
enfants) qui pouvaient prendre leurs photos et apprécier les concerts dans l'aise et la bonne humeur tandis
que les gens du métier étaient rigoureusement expulsés hors de ce périmètre, par les «videurs» ! 

S. H.

Tinariwen à Tam 
Viendra,
viendra pas ?!

Ce qui est en phase de
devenir «l'affaire Tinariwen»
est toujours plongée dans le
flou. Prévu pour la soirée du
vendredi, leur concert a été
«reporté» au lendemain
(hier, samedi). Les raisons
avancées par les
organisateurs sont que
certains membres du groupe
ne sont pas encore arrivés à
Tam, pour des raisons
indépendantes de leur
volonté (celle des
organisateurs).
A l'heure où nous rédigeons,
deux membres (secondaires)
sont à Tamanrasset tandis
que deux autres, dont le
guitariste et chanteur
Alhusseini Ag Abdoullahi (dit
Abdellah), sont en route de
Bordj Badji Mokhtar. Le hic,
c'est que ces quatre réunis
ne pourront prétendre offrir
un spectacle pur
«Tinariwen» pour la simple
raison que le leader
incontournable du groupe,
Ibrahim Ag Alhabib, est à
Tassalit (Nord du Mali).
Malgré la situation intenable
dans cette région, la
programmation du festival
n'a pas bougé pour autant
car les artistes n'avaient pas
annulé le rendez-vous.
Seulement, une source sûre,
en contact direct avec
Ibrahim, nous affirme que
jusqu'à l'heure, il se trouve
toujours au Mali et qu'il n'a
pas encore pris de décision.
La source en question
affirme qu'il s'agit d'un
problème d'éthique :
«Comment viendrai-je
chanter alors que mes frères
sont en train de mourir»,
aurait dit l'artiste. Pour le
moment, nous n'avons
aucune nouvelle de notre
invité mais tout porte à
croire que le grand rendez-
vous sera annulé. Leur
manager, présent à Tam,
animera un point de presse
dans l'après-midi. 
S. H.
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entouré par les jeunes membres bénévoles. C'est une
source de motivation pour ces jeunes, et surtout c'est un
exemple à suivre.

Mais pas une seule seconde à perdre pour le collectif de
Ness El Khir. «On est très en retard…», ne cesse de répéter
Elias Felali. Les jeunes se mettent illico presto au travail par
groupe. Les tâches sont partagées. Un groupe de 4 person-
nes prépare les petites portions alimentaires. Du pain, du
jus, de l'eau et du yaourt. Plus de 80 portions alimentaires
ont été mises dans des petits sachets. Et puis emballés dans
des grands sacs. Moh Chouka et Billel Meddour prennent
les commandes de la cuisine, aidés par deux autres mem-
bres. Elias, quant à lui, prépare des sacs de couvertures et
de vêtements. L'équipe est bien organisée, et surtout bien
déterminée et motivée pour mener à bien cette opération.

Il est 21 heures passées. Le mentor du groupe, Elias,
n'omet pas de porter une vive pensée à celle qui a été à
l'origine de la naissance du collectif Ness El Khir. Hadja
Rahma, cette femme qui a ému toute l'Algérie, décédée
récemment le 8 février dernier, à l'âge de 97 ans. «Cette
brave femme a été l'élément qui nous a mobilisés, et par la
suite donner naissance à notre association… Et dans ces
jours de solidarité, j'ai toujours un vive et tendre pensée
pour elle… Allah yarhamha», nous confie Elias.

Tout est fin prêt et remballé minutieusement dans les
coffres des voitures. L'itinéraire est toujours le même, nous
explique Elias. «On connaît désormais les endroits où il y a
la plus grande concentration de SDF…» 

Il est 22h25. Le tableau de bord de la voiture affiche 7°
degré. Un convoi de trois véhicules s'apprête à démarrer,
quand soudainement, une patrouille de police - qui sillon-
nait le quartier- «accoste» la voiture d'Elias. Il a baissé à
peine sa vitre, que les deux policiers en faction, les ont
d'emblée reconnus : «Encore Ness El Khir… Je vous sou-
haite bon courage !», dira  le policier.

Mohamed, 17 ans, handicapé… et SDF…

Direction Didouche-Mourad (Alger-Centre). Il est
22h50. Elias gare sa voiture devant l'entrée de la Fac cen-
trale. Il a repéré deux SDF. Un homme et une femme. Elle,
d'un certain âge, a reconnu Moh Chouka. «Nous avons
l'habitude de la rencontrer… Et toujours dans cet endroit
précis», nous confie Moh. A peine arrivé, la pluie com-
mence à tomber. Cette
veuve, mère de deux
enfants, squatte les
rues d'Alger depuis
plusieurs années. «J'ai
de la famille à Alger…
je sors généralement
pour mendier…. Et
céder la place à mes
enfants qui sont
encore à l'école… En
temps pluvieux, je ne
reste pas dehors… J'ai
où passer la nuit…»,
nous explique-t-elle.
L'équipe lui a offert une couverture, et des repas chauds.
Quelques minutes plus tard, direction la Grande-Poste, où
plusieurs SDF y trouvent refuge. L'image parle d'elle-
même. Et là encore, dès l'arrivée de l'équipe, les sans-abri
s'agglutinent et se dirigent, chacun sorti de son «bout de
carton» vers le convoi, heureux de voir les membres du col-
lectif. Ils se sont habitués à les voir sur le terrain, depuis le
début de la vague de froid. Les jeunes du collectif les
connaissent même par leur prénom. Aâmi Amar, ce jovial
de 77 ans, SDF depuis plusieurs années, et père de 6
enfants, garde toujours le sourire. «Je suis très content
quand je vois ces jeunes… Ils s'occupent bien de nous»,
nous dit-il. Une dizaine de sans-abri sur la Place de la
Grande-Poste ont bénéficié de vêtements, de couvertures et
de repas chauds. Il nous font savoir que le bus du ministère
de la Solidarité venait de passer, pour ramasser les SDF et
les emmener dans des centres d'accueil.

Mais il y a un cas qui a ému toute l'équipe de Ness El
Khir, particulièrement Elias. Un jeune complètement
trempé, pieds presque nus s'approchait «discrètement» en
direction du convoi. Il tremblait comme une feuille. Elias
l'aborde et vient à son aide. Ce jeune se prénomme
Mohamed, il a tout juste 17 ans. Il a quitté son domicile
familial, suite à des conflits familiaux. Il est originaire de
Ch'rarba (commune de Larbaâ). «Ma belle-mère a tout fait
pour me chasser de chez moi… Depuis que j'ai quitté la
maison, mon père n'a même pas cherché après moi !»,
déplore le jeune Mohamed. A sa grande surprise, Elias
découvre que ce jeune homme est handicapé. Il a perdu sa
main suite à un accident de travail. Le cas de ce jeune
homme a tenu l'équipe de Ness El Khir en émoi. Billel
Meddour, 23 ans - membre depuis plusieurs mois -  n'a pas
hésité à faire don de ses propres chaussures au jeune
Mohamed. Elias, bouleversé lui aussi par la situation de
Mohamed, lui a porté une attention particulière. L'équipe
lui a offert de quoi se tenir au chaud pour la nuit.

La solidarité était au rendez-vous. Sur le terrain Place de
la Grande-Poste, Smaïl, 40 ans, de passage sur les lieux, a été
interpellé par la forte image de solidarité qui a imprégné les
lieux. Stupéfait, il nous accoste pour nous demander des
renseignements. «C'est rare de trouver des gens qui s'impli-
quent et qui donnent de leur temps pour les autres…», nous
affirme-t-il. Il veut lui aussi aider et contribuer au profit des
sans-abri. Il a pris les coordonnées de l'association, et il nous
a promis de faire des dons de vêtements et de couvertures.
Autre image forte. Celle du jeune Mourad de Mohammadia
(Cinq-Maisons) qui se précipitait vers le collectif, couverture
en main. «Hier de passage sur Alger, j'ai remarqué une
femme avec sa fille… Cela m’a vraiment ému. Je me suis
arrêté, et je lui ai promis de lui ramener une couverture.
Depuis toute à l'heure, je ne cesse de la chercher, et je ne l'ai
pas trouvée…» Mourad a décidé de confier son don à l'asso-
ciation, qui lui a promis à son tour, de la lui remettre en
mains propres. Mourad a pris lui aussi les coordonnées de
l'association pour faire des dons. «Je vais essayer de vous
aider avec le peu que je peux», nous dit Mourad.

Au péril de leur vie

Il est 23h35. Direction boulevard colonel Amirouche. En
face du «Central», sous les arcades, plusieurs SDF jonchent
le sol. Dès notre arrivée, des échauffourées éclatent entre les
forces de l'ordre et un homme, apparemment sous effet de

psychotropes et en possession d'arme blanche. Le policier
effectue une fouille corporelle sur cet individu. «On est
confronté à ce genre de problèmes… Et il faut s'attendre au
pire...», nous explique Elias. Le policier nous interpelle : «Je
me demande comment vous arrivez à bosser dans pareil le
circonstance… Il y a des gens qui circulent avec des armes
blanches…Vous risquez d'être agressé.» Une autre bagarre a
été évitée de justesse, entre deux SDF. Une femme et un
homme. Des «habitués du coin». Cette femme - qui n'avait
apparemment pas toutes ses facultés mentales - était munie
d'une arme blanche. Elle n'a pas hésité à nous exhiber son
arme «pour se protéger», nous dit-elle. Cet incident  n'a pas
empêché le collectif de continuer sa mission. Les jeunes,
tenaces, passent au  peigne fin chaque coin à la recherche des
SDF. «La nuit, on doit faire face à tous les obstacles, mais cela
ne nous empêche pas d'effectuer notre mission», nous confie
Elias.

Parole de sans-abri

La patrouille de Ness El Khir passe au crible chaque coin
susceptible d'abriter des nids de sans-abri. L'itinéraire sil-
lonné est le même depuis plusieurs jours. Didouche-
Mourad, la Grande Poste, Boulevard colonel Amirouche,
Place des Martyrs, Bab-Azzoun, Square. Port Saïd dès que
l'un de l'équipe aperçoit un SDF, la patrouille s'arrête et
s'empresse de l'aider. Durant cette opération de solidarité,

Ami Omar, la
soixante passée, 
est entouré par les
jeunes du collectif
qui aiment papoter
avec lui, histoire de
lui tenir compagnie
et de lui offrir de
quoi se «réchauffer
le cœur». 

Auteur de plusieurs textes et scénarios,
Mohamed Cherchell décrit dans «
Facebook » un univers parallèle qui ne
comprend du réel que son existence

comme un phénomène social qui touche les
sociétés d'aujourd'hui. Une maladie du siècle ?
C'est ce que tente d'exposer Cherchell à travers
la lecture des extraits du texte présenté au
public sous forme de one man show. Cette
forme d'expression théâtrale est privilégiée
pour l'efficacité de sa mise en scène légère en
fonction des moyens et de l'espace, elle est basée
sur l'art de la farce où le texte ne renvoie pas
forcément un message. L'auteur choisit le per-
sonnage d'un comédien à la retraite qui va par-
tager, dans un monologue infini, sa découverte
du réseau social avec le public. Pris par ce phé-
nomène de  la cyber-addiction, ce dialogue uni-
latéral tisse, à partir des lambeaux d'un univers
virtuel, les paysages d'une vie parallèle qui
prend avec le temps la forme d'un quotidien «
informel »  ouvert à toutes les possibilités avec
de nouveaux us et rapports sociaux à partir
d'une réalité transgressée. On ne peut s'empê-
cher de mettre à jour son statut, comme pour
travailler, d'envoyer des commentaires, poster
des milliers de fichiers, enfin, participer à la
construction d'une nouvelle société virtuelle en
dépit de dysfonctionnement qui règne « ailleurs
». On perd contact avec la réalité. Un défilé de
rencontres improbables est évoqué par l'auteur
pour accentuer ses illusions dans cette société
où le sarcasme est monnaie courante, où l'on
peut devenir « ami » des personnes les plus
redoutables et où les classes s'immiscent sans
conventions : classes politiques, poètes, jeu-

nesse dorée, populistes et communistes, tout le
monde fait bon ménage. A travers ce  fourvoie-
ment, l'artiste pousse le sarcasme jusqu'au
bout, en décidant de lancer sa candidature aux
présidentielles. Cependant, voulant transposer
ses ambitions des illusions virtuelles sur le ter-
rain de la réalité, il réalise à quel degré cette réa-
lité avait été désertée. « Je résume en quelque
sorte le danger qui se profile de la consomma-
tion excessive des réseaux sociaux comme face-
book, au point de délaisser l'espace du réel. On
se laisse absorber par le virtuel qui s'interfère
dans notre vie et rend l'intégration de l'individu
au sein de sa société quasiment difficile, on
s'ampute et on déforme la réalité et sa construc-
tion et son évolution ».

Le texte adapté et mis en scène par le comé-
dien Mustapha Ayad est inspiré, sous forme
d'un récit personnel de l'auteur qui, lui, avait
vécu l'expérience de la réclusion dans l'univers
des médias  « mon rôle est de m'imprégner du
vécu des gens tout en observant leur quotidien,
et c'est à partir de cette démarche, que je me
suis inclus moi-même dans l'univers virtuel du
moment où il fait partie de cet espace du réel.
Cependant, j'ai constaté combien la transition
était difficile en me détachant de cet univers du
virtuel, c'est une transgression du réel. »

Je subis l'embargo…
Interrogé quant au transfert de l'écriture

vers l'expression théâtrale, Cherchell aborde,
lors du débat qui a suivi la lecture du texte, plu-
sieurs problématiques d'ordre éthique et pro-
fessionnel d'après lui. Son ambition émane

d'abord d'une volonté au retour à l'exploitation
du théâtre souvent présente dans ces textes
écrits pour le petit écran. « J'ai rompu avec le
théâtre car j'ai longtemps refusé les conditions
de la production théâtrale imposés
aujourd'hui ».

En effet, Cherchell dénonce un certain
monopole insipide dans le secteur de la culture
qui perdure depuis longtemps. « La pratique
théâtrale et la gestion du fait culturel sont sou-
mis à une logique unilatérale, basée sur la
loyauté, écartant ainsi les compétences et l'éga-
lité des chances» martèle-t-il en s'alarmant sur
le devenir de la production théâtrale qui ne voit
aucune renaissance venir, selon lui. Cette vision
unique sévit également dans la formation,
ajoute Cherchell qui témoigne d'un dysfonc-
tionnement profond en matière d'enseigne-
ment et de gestion des ressources humaines, «
l'orientation de certains cadres vers des postes
de conseillers est à l'origine de la crise en
matière de critiques spécialisés que vit
aujourd'hui le théâtre en Algérie, et certains
parmi les enseignants ne sont même pas quali-
fiés pour pouvoir apporter un quelconque
savoir-faire à leurs étudiants » . Une expérience
décrite comme traumatisante et handicapante
pour l'artiste algérien qui, visiblement, ne voit
pas de beaux jours devant lui, dans l'absence
d'un élan envisageable pour une éventuelle sor-
tie de crise. L'expérience syndicale, rapporte
l'auteur déçu, n'a profité, selon lui, qu'aux
opportunistes qui ont privilégié leurs intérêts
personnels. L'artiste demeure-t-il condamné
par son propre dépit ?

Fatma Baroudi

AGENDA
CULTUREL

ALGERIE NEWS Dimanche 19 février 2012

22 > C U L T U R E

Rencontres Mille & Une News

Les bavardages 
d'un « cyber-addict »

Salle El Mouggar

Du 07 au 23 Février 2012,
Projection du film « Mission
Impossible 4 » à raison de 03
séances /jour 14h, 17h, 20h   

Mercredi 22 Février à 11h00 :
Conférence de presse avec la
chanteuse Bheidja Rahal à
l'occasion de la sortie de son
nouvel  album.

Samedi 25 Février à 19h00 :
Concert avec « Bheidja Rahal »
à l'occasion de la sortie de son
nouvel album.

Salle Atlas
Mardi 21 Février  à 15h00,
Maw'id Maâ El Kalima recoit
l'artiste  Omar Fatmouche.  

Tamanrasset
Festival international des arts
de l’Ahaggar, tin Hinan,
Abalessa (FIAATA), aura lieu du
14 au 19 février 2012 .

Palais 
de la culture
Organisée dans le cadre de
«Tlemcen capitale de la culture
islamique 2011», l'exposition
de Nouba au Palais de la
culture Moufdi Zakaria, Kouba,
qui était prévue initialement du
15 janvier 2012 au 09 février
2012, se poursuit jusqu'au 19
février 2012.

Mercredi 22 Février  2012 à
11h00 : Conférence de presse
avec la chanteuse Bheidja
Rahal à l'occasion de la sortie
de son nouvel  album.

Dès que l'on est accroché à son écran, on perd la notion du temps et on se détache de la
réalité. Il devient alors impossible de rompre le lien avec un monde virtuel plein de
possibilités.
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LES
GENS
Vladimir Poutine

Le candidat communiste à la
présidentielle russe du 4 mars,
Guennadi Ziouganov, et le
populiste Vladimir Jirinovski ont
dénoncé mardi les télévisions
comme étant au service de
Vladimir Poutine, estimant que
le scrutin ne pouvait pas être
considéré comme
démocratique.
«Dans la foulée d'élections
législatives politiquement et
moralement illégitimes, on nous
prépare un scrutin
(présidentiel) tout aussi sale,
en infraction avec toutes les
règles et normes pour des
élections démocratiques,
propres et honnêtes», a-t-il
déclaré lors d'une conférence
de presse. Le candidat
communiste et M. Jirinovski ont
en particulier dénoncé la
couverture des trois chaînes
nationales -Perviy kanal,
Rossiya et NTV- qui rapportent
tous les faits et gestes du
candidat et premier ministre,
Vladimir Poutine, en ignorant
ses concurrents.
Les deux hommes relèvent
notamment qu'ils ne sont
jamais invités à prendre la
parole sur le programme de
l'homme fort de la Russie, dont
des textes entiers sont lus à la
télévision, et bien que M.
Poutine ait refusé de débattre à
la télévision avec ses
concurrents.«Quoi? Poutine
c'est Dieu?», s'est emporté
Jirinovski.
Selon le Parti communiste,
entre le 2 et le 11 février, cinq
chaînes ont consacré un total
de 680 minutes à M. Poutine,
contre 146 minutes à Jirinovski
et 65 minutes à Ziouganov.

S E L E C T I O N

Flamenco hoy
Ce soir sur Arte

Gangs of New York
Ce soir sur MBC 2

En 1846, le quartier de Five Points, un faubourg pauvre de New
York, est le théâtre d'une guerre des gangs entre émigrants
irlandais d'un côté, les Dead Rabbits menés par Père Vallon, et
les Native Americans de l'autre, dirigés par le sanguinaire Bill le
Boucher. Ce dernier met rapidement en déroute les Dead Rabbits
en assassinant leur chef, et prend par la même occasion le
contrôle exclusif des rues de la "grosse pomme". Afin de
renforcer ses pouvoirs, Bill s'allie avec Boss Tweed, un politicien
influent.
Seize ans plus tard, le gang des Native Americans règne toujours
en maître dans New York. Devenu adulte, Amsterdam Vallon
souhaite venger la mort de son père en éliminant Bill. Mais sa
rencontre avec Jenny Everdeane, une énigmatique pickpocket
dont l'indépendance et la beauté le fascinent, va compliquer les
choses...

Quand sa mère part travailler sur un paquebot, Sami Benboudaoud,
14 ans, est obligé de quitter sa cité de Chalon-sur-Saône pour aller
vivre chez sa tante Djamila à Neuilly-sur-Seine. Il s'installe dans
l'hôtel particulier de Djamila et de son époux, Stanislas de
Chazelle, héritier d'une vieille famille française, très à cheval sur les
bonnes manières. Sami intègre l'école de leurs enfants, Charles, qui
a son âge, et dont l'ambition est de devenir président de la
République, et Caroline, l'aînée, en pleine rébellion contre son
milieu. Dans le collège privé, l'adolescent est confronté aux
préjugés de ses nouveaux camarades, qui lui font une réputation de
racketteur...

Vingt représentants de la jeune
génération flamenca revisitent
de façon époustouflante cet art,
entré en 2011 au patrimoine
immatériel de l'humanité de
l'Unesco. Secondé par les
chorégraphes Rafael Estévez et
Nani Paños Segao, ainsi que par
le directeur musical Chano
Domínguez, le réalisateur Carlos
Saura montre la vitalité du
genre aujourd'hui. Ce spectacle
convie sur scène les danseurs
Pastora Galván, Laura Rozalén
Heras, Rafael Estévez, Nani
Paños Segao et Patricia Pérez
Guerrero, les musiciens Antonio
Rey Navas, Ernesto Aurignac,
Martín Melendez et Isidro
Suarez et les chanteurs Blas
Córdoba, Alba Carmona, Israel
Fernández et Rubio de Pruna.

Achetez malin, achetez européen
Ce soir sur France 5

Neuilly sa mère !
Ce soir France 2

Tous les jours, l'actualité vient rappeler aux Européens combien la
crise économique et sociale s'est installée dans les pays de
l'Union. Au quotidien, la presse se fait l'écho des nouvelles
mesures d'austérité qui frappent les uns et les autres. L'ambiance
serait à la morosité, et les Français, notamment, n'auraient plus
de leur continent qu'une image d'endettement, de misère, de
chômage et de précarité. Pourtant, prenant le contre-pied de ces
idées du moment, certains petits malins, par la route ou par
l'avion, s'en vont faire des affaires ou des économies, et tirer
profit des atouts de l'Europe.

RÉACTIONS À CHAUD
Elias Filali, président 
de Ness El Khir

«On est apolitique. On n'adhère à aucun parti
politique. Je n'ai pas d'ambition politique. L'objectif
de notre association est dans un cadre purement
caritatif. On nous reproche souvent le fait de publier
des vidéos et des photos sur la Toile. Je ne fais pas
de la pub. Le but est de sensibiliser les jeunes. Vous
ne pouvez pas imaginer le nombre d'associations
caritatives qui ont vu le jour grâce au collectif Ness El
Khir. On veut mobiliser les jeunes pour une initiative
de solidarité. Regardez ces jeunes qui vous
entourent. La plupart sont des étudiants. Ils
n'attendent rien en contrepartie. Ils ne sont pas
payés. C'est cela ma grande fierté. Rassembler
autant de jeunes autour d'une bonne cause. Je
n'attends rien de l'Etat. Je peux travailler avec les
moyens du bord. L'acte de solidarité concerne tous
les citoyens. C'est ce qui fait la beauté de ce pays.» 

Mehdi Bezziche, 
vice-président

«On a mis à la disposition du collectif nos moyens,
nos maisons et nos véhicules… Et on n’attend rien en
contrepartie. Ni une subvention de l'Etat ni rien
d'autre. Quand j'ai découvert l'association pour la
première fois, j'ai été stupéfait et ému à la fois. Et je
voulais participer à mon tour. J'ai rencontré pas mal
de membres des autres wilayas. Et quand je regarde
des handicapés qui répondent présents pour des
actions de solidarité, cela me donne qu'une seule
envie, d'être à la hauteur.» 

Mohamed Meliani alias
Moh Chouka, ancien
membre 
de Ness El Khir

«Je réponds présent à toutes les initiatives. Pour
chaque sortie, je suis là ! Ness El Khir c'est plus
qu'une simple association pour moi. C'est ma
seconde famille. J'ai l'impression parfois de passer
plus de temps au sein du collectif, qu'à la maison.
Quand Mehdi m’a contacté, j'étais au travail ! Cela ne
m'a pas empêché de participer. Pour les autres
membres aussi.»

Propos recueillis par Halim G.
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plus de 80 personnes ont bénéficié de
repas chauds, de vêtements et de cou-
vertures. Nous avons recueilli les
témoignages de quelques sans-abri
qui squattent les rues de la capitale
depuis plusieurs années déjà. Des
hommes, des femmes, des jeunes fil-
les, et même des enfants. La nuit, on
voit de toutes les franges de la société.
Ces hommes et ces femmes ne comp-
tent plus les années passées dans les
rues. Et malgré cela, ils gardent tou-
jours le sourire. Ami Omar, la
soixante passée, est entouré par les
jeunes du collectif qui aiment papo-
ter avec lui, histoire de lui tenir com-
pagnie et de lui offrir de quoi se
«réchauffer le cœur».
Salah, 54 ans, origi-
naire de Annaba, a
trouvé refuge sur les
bancs de la station de
bus du Square Port
Saïd. Là où plusieurs
autres SDF ont égale-
ment installé  leurs
«nids» depuis le début de la vague de
froid. Les places sont rares, et très dis-
putées. Un constat amère s'impose.

Aux centres d'accueil, plusieurs
SDF refusent  catégoriquement d'y
aller. Le «bus» du ministère de la
Solidarité qui a sillonné la capitale
pendant cette nuit là était mis en
cause. Et sur les centres d'accueil, les
sans-abri témoignent. «Je refuse de
monter dans les bus du ministère de
la Solidarité… et je ne veux pas être
admis dans un centre d'accueil», nous
affirme Salah, en ajoutant : «On nous
traite comme des animaux... Et on
nous enferme dans des chambres
avec des malades mentaux…»

En effet, il n'est pas le seul à nous
faire de telles déclarations. «Je ne suis
pas un malade, j'ai toutes mes facultés
mentales… On nous traite comme
des animaux dans les centres… je suis
encore un être humain, j'ai une
dignité…» D'autres témoignages par-
lent de cas de maltraitance, d'agres-
sion verbale, et ce n'est pas tout. Un
autre SDF, nous a fait savoir qu'un
des leurs, qui possédait une somme
d'argent assez considérable, a été
contraint de monter  dans le bus. «Ils
se font aussi voler parfois…», nous
avoue-t-il. Salah lui aussi, nous
affirme, que certains se font aussi
arnaquer, fouiller même.

Un constat sur place. La plupart
des SDF  interrogés sont des gens
lucides. Squatter les rues n'est pas un
choix délibéré comme en pensent
certains. La plupart y sont contraints.
L'amalgame, l'ignorance, et les préju-
gés de la société pèsent malheureuse-
ment très lourd.

Mission accomplie
Cette énième opération de solida-

rité a été jalonnée de succès. Il est
1h30 du matin. La tournée s'achève à
la Place Square Port Saïd. Là aussi,
des sans-abri ont bénéficié de por-
tions alimentaires. Dans les coffres
des voitures, il ne reste que trois
assiettes de soupe, et deux portions
alimentaires. La cavalerie s'arrête.
Pause photo en souvenir pour le jour-
nal Algérie News. Et puis les membres
font le point sur cette opération et
planifient déjà  une autre sortie
demain. Les membres se séparent.
Mehdi remballe les quelques portions
qui restent dans sa voiture. A la der-

nière minute, Mehdi décide de faire
un saut à El Biar, dans le but de faire
profiter un autre SDF. «Commes vous
pouvez constater, il ne nous reste plus
rien… Tout a été distribué…  ma
marmite à soupe est vide ! C'est notre
objectif», nous confie Mehdi. Avant
de poursuivre : «Je serai l'homme le
plus heureux du monde, si un jour on
rentre la marmite pleine». Nous quit-
tons Mehdi il est 2h40 du matin.

Remerciement :

Un grand merci à toute l'équipe
qui a participé à cette opération, à sa
tête Elias Filali et Mehdi Bezziche,
ainsi qu’aux autres membres et béné-
voles : Mohamed Meliani, Billel
Meddour, Farouk Hamoumraoui,
Mohame d Amin Habi s , B i l a l
Meghiref Mohamed Amine Baleh, les

deux Walid, et Nassim alias Nessness
Sans oublier les trois grands absents :
C. Leila, A. Zahira - alias Lola-  Et
Adel Adoula

H. G.

«Je ne suis pas un malade,
j'ai toutes mes facultés
mentales… On nous traite comme
des animaux dans les centres… 
je suis encore un être humain,
j'ai une dignité…»
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C'est le cas du secrétaire général du
mouvement Nahda, M. Fatah
Rabii qui a appelé les citoyens à
se rendre en masse aux urnes

pour accomplir leur devoir et choisir le pro-
gramme qui cadre avec leurs aspirations. Il a
estimé que ces élections sont une « occasion
précieuse qu'il faut saisir » afin de consacrer
la pratique démocratique et le multipartisme.
Soulignant l'importance de garantir les
conditions nécessaires de transparence et de
régularité pour faire du 10 mai « une fête
nationale », il a affirmé que son mouvement
« n'est pas de ceux qui souhaitent que le taux
de participation soit en deçà du seuil
escompté et espèrent que le pays sombre dans
le chaos ». Akouchi Hamlaoui, d'El Islah, a
appelé également à se rendre aux urnes et à

choisir les candidats capables, à leurs yeux,
d'opérer le changement. Il a indiqué que les
prochaines échéances électorales seront
« décisives », estimant qu'elles nécessitaient la
conjugaison des efforts de tous pour leur
conférer « transparence et régularité ». Il a en
outre, émis le vœu de voir « le discours du
président de la République suivi d'instruc-
tions à même de garantir le bon déroulement
de ce rendez-vous ».

Même son de cloche du côté du parti des
travailleurs qui a qualifié, par la voix de son
chargé de communication, le boycott de « fait
étrange » qui « influera » sur l'expérience de
l'Algérie en matière d'exercice démocratique.
Tout en se montrant confiant quant à l'af-
fluence des citoyens sur les bureaux de vote
comme ce fut le cas lors des précédentes élec-

tions, il a estimé que ce rendez-vous exige
« un appui soutenu pour assurer sa réussite ».
Idem pour le MSP, qui a appelé les citoyens à
« saisir » cette opportunité pour opérer le
« changement » et répondre aux aspirations
du citoyen notamment par la poursuite du
processus des réformes politiques. Par la voix
de son communicateur, il a indiqué que le
prochain rendez-vous électoral ne suscitera
pas « l'anarchie » dans le pays, précisant que
l'Algérie avait  une expérience avancée qui lui
permet de réaliser le changement à travers
des élections régulières. Enfin, il est souligné
par cette formation que « toute tentative d'in-
fluer sur le bon déroulement des élections
constituerait une menace pour la démocratie
en Algérie ».

RN/ APS

Après des mois de conflit,
un terrain d’entente sem-
ble trouvé entre les syndi-

cats autonomes du secteur de
l’éducation nationale et le
ministère de tutelle. Pour
preuve, le ministère procédera
aujourd’hui à la publication de
l’arrêté ministériel relatif à l’or-
ganisation des élections au pro-
fit de la commission nationale
des œuvres sociales prévues
pour le 28 février prochain. La
commission nationale, dont
l’installation des membres aura
lieu le 12 mars prochain, sera
composée de 9 membres rele-
vant des trois paliers : 3 mem-
bres de l’enseignement secon-
daire, (3) du moyen et enfin (3)
du primaire. Ainsi, ce sont ces
membres qui procéderont à
l’élection du président et de
deux vice-présidents de la com-

mission nationale chargée des
œuvres sociales. S’exprimant à
ce sujet, M. Ferhat Chebbah,
membre de la Fédération natio-
nale des travailleurs de l’éduca-
tion (FNTE) a indiqué que cet
arrêté ministériel annulera
automatiquement la décision
185/94. Un texte que les syndi-
cats du secteur de l’éducation
jugent « monopolisé » la ges-
tion des œuvres sociales. « Le
premier arrêté concernant les
œuvres sociales a été signé en
1994.

Ce nouvel arrêté de 2012
prendra en considération plu-
sieurs facteurs et définit  le
mode de gestion, le mode des
élections, la relation entre le
ministère de l’Education et la
commission des œuvres socia-
les, la relation entre la structure
de gestion et les deux commis-

sions nationale et de wilaya, la
relation entre la commission et
les syndicats, etc », a-t-il expli-
qué. Quant à la différence entre
l’ancien et le nouveau texte,
M. Chebbah estime que le nou-
veau texte a notamment trait au
mode de désignation des mem-
bres de la commission. «C’est la
loi qui va gérer les œuvres socia-
les au niveau du secteur de
l’Education nationale et non
pas les membres de la commis-
sion», a-t-il encore précisé.
Notons que le nouveau mode de
gestion des œuvres sociales de
l’Education nationale a fait l’ob-
jet d’une réunion, jeudi dernier,
entre le ministère de l’Education
nationale et les syndicats. En
vertu de cette rencontre, un
accord est signé entre les deux
parties.

H. Zobiri

La protesta reprend dans le
secteur de la santé publique.
C'est ce qui ressort de la

décision des praticiens spécialistes
de la santé publique, qui ont
décidé  de reprendre le chemin de
la contestation à partir du 5 mars
prochain. « On entamera une
grève cyclique de trois jours à par-
tir du 5 mars prochain. On dépo-
sera le préavis de grève demain. Si
aucune suite n'est donnée à nos
revendications, une grève illimi-
tée aura lieu à partir du 19 », a
déclaré, hier le premier responsa-
ble du Syndicat national des prati-
ciens de santé publique (SNPSP),
Mohamed Yousfi, lors d'une
conférence de presse tenue à
Alger. D'après ce dernier, la déci-
sion de débrayage a été prise lors
de la réunion du conseil national
de l'organisation syndicale ayant
eu lieu jeudi et vendredi.

« Dans ce pays, et particulière-
ment au ministère de la Santé, on
ne prend contact avec les gens
pour résorber une crise que
lorsqu'ils déposent un préavis de
grève. Dans ce pays, il faut mena-
cer pour se faire entendre »,
affirme ce responsable du SNPSP.
Il assure que son organisation est
dans l'impossibilité de se taire
après quatre mois d'attente
infructueuse. Plus précis quant
aux revendications du syndicat,
Dr Yousfi cite plusieurs points
d'une plate-forme de revendica-
tions restée pratiquement sans
suite. Il s'agit entre autres du
régime indemnitaire, de la pro-
mulgation de l'arrêté ministériel
pour l'organisation de concours
d'évolution de carrière et du
quota national de logements de
fonction.

Mohamed B.

Gestion des œuvres sociales de l'éducation 

Un arrêté ministériel relatif 
à l’organisation des élections 

Praticiens spécialistes de la santé
publique 
Le feuilleton de la grève
se poursuit

Front du
changement
Menasra 
élu président
Le Front du changement, FC, qui a
tenu son congrès constitutif ce
week-end à Alger a plébiscité
Abdelmadjid Menasra comme
président du parti. Il sera secondé
par Ahmed Dane et Kheireddine
Dahmane, élus vice-présidents.
Pour sa part, Bachir Touil a été
désigné par les congressistes à la
tête du conseil consultatif du parti
ainsi que les 90 membres que
compte ce conseil. La séance de
clôture des travaux du congrès a
été marquée par l'adoption du
statut et du programme politique
du parti. Bien que la participation
de cette nouvelle formation aux
prochaines élections soit déjà
annoncée, le conseil consultatif
formalisera la décision dans les
prochains jours, en attendant la
réponse du ministère de
l'Intérieur au dossier d'agrément
qui sera déposé. Le congrès de
cette formation, constituée,
essentiellement, par des
dissidents du MSP s'est déroulé
en présence, notamment, de
plusieurs figures de l'ex-FIS et du
courant salafiste, à l'image d'El
Hachemi Sahnouni et Mohamed
Ali Ferkous. Plusieurs
observateurs affirment que cela
est un appel aux anciens du FIS
pour rejoindre ses rangs.
Abdelmadjid Menasra, lui-même,
avait annoncé qu'il était pour leur
retour en politique. « Il faut
mettre fin à la discrimination
envers ceux qui ont déposé les
armes et les intégrer
convenablement dans la société »
avait-il souligné. 

Elections législatives

Appels à une participation
massive
Depuis la convocation du corps électoral par le président de la République, le compte à
rebours a commencé pour le prochain scrutin législatif. En prévision, et faisant écho à son
appel, l'ensemble des formations politiques se sont lancées dans une campagne pour
susciter l'adhésion « massive » des citoyens à cette élection. 
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ENTRETIENVisite de Mourad Medelci au Maroc

Ouverture des frontières
et coordination politique
au menu

Smaïl Debche, politologue,
à propos de la détente
diplomatique entre
Alger et Rabat 
« Le Maroc a
adhéré à la vision
algérienne »
Pour le politologue Smaïl Debche, le
dernier rapprochement politique algéro-
marocain est le fait de l’adhésion de
Rabat aux visions de l’Algérie sur les
dossiers qui ont constitué un obstacle
pour la normalisation des relations entre
les pays voisins. Il refuse, par ailleurs, de
faire la liaison entre les révolutions arabes
avec cette nouvelle dynamique politique.

Algérie News : Echanges de visites des ministres algé-
riens et marocains, création d’une commission politi-
que mixte, peut-on parler de la normalisation des rela-
tions entre les deux pays ?

Smail Debche : Tout d’abord je dois préciser une
chose, le changement de cap est venu de la part du Maroc
et non pas de l’Algérie qui a des positions constantes sur
l’Union maghrébine, la question sahraouie et le pro-
blème des frontières. L’Algérie a, à maintes reprises,
demandé au Maroc de ne pas inclure l’Algérie dans le
dossier sahraoui, c’est-à-dire de régler ce conflit dans le
cadre de la légalité internationale. Une position soutenue
par l’Union africaine et autres organisations. Aussi, il
faut signaler que les relations entre les deux pays n’ont
jamais cessé d’exister et ce, contrairement à ce que véhi-
culent les médias occidentaux. Pour la dynamisation de
l’Unité maghrébine, il va falloir de bonnes intentions de
toutes les parties concernées pour pouvoir aller de
l’avant. Nous avons devant nous l’exemple de l’Union
européenne composée de plusieurs pays.

On évoque souvent, ces derniers temps, l’ouverture des
frontières terrestres entre les pays, restées fermées
depuis 1994; cela est-il envisageable à court terme ?

Le dossier de l’ouverture des frontières entre les deux
pays est au stade de la concertation entre les dirigeants
marocains et algériens, aucune date n’est encore arrêtée
pour cela. D’autres étapes doivent être franchies avant
d’annoncer l’ouverture des frontières. A titre illustratif,
le Maroc doit arrêter ses campagnes de dénigrement à
l’égard de l’Algérie. Additivement à cela, l’ouverture des
frontières doit être bénéfique et rentable pour les deux
pays.

Justement, l’Algérie pourrait-elle bénéficier de l’ouver-
ture des frontières avec son voisin de l’Ouest ?

Je pense que nous avons des produits agricoles et
industriels qui peuvent être commercialisés au Maroc et
même dans les autres pays du Maghreb. La coopération
économique entre les pays de la région est nécessaire.

On parle de l’ouverture des frontières, de coopération
économique et autres alors que les frontières entre les
deux pays ne sont toujours pas bornées, qu’en dites-
vous ?

Le problème de la limitation des frontières ou bor-
nage ne se pose pas du point de vue légal, puisque les
frontières sont connues et reconnues par l’Union afri-
caine, les Nations unies et la légitimité internationale.
C’est certains extrémistes marocains qui véhiculent ce
discours douteux sur les frontières actuelles. Mais, je
pense qu’avec cette nouvelle tendance, le Maroc officiel a
abandonné cette thèse.

Pensez-vous que les révolutions arabes ont motivé la
nouvelle dynamique entre les deux pays ?

Primo, je ne qualifie pas ce qui se passe dans certains
pays arabes de révolution, je préfère dire les change-
ments. Pour votre question, ces changements pourraient
être un facteur motivant mais ces changements sont loin
d’être le déclencheur car je vous ai déjà dit que les rela-
tions entre les deux pays ont toujours existé.

Propos recueillis par Younès Saadi

La réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UMA s'ouvre
aujourd'hui à Rabat. 

L ors d'une conférence de
presse conjointe avec son
homologue marocain, Sâad
Dine El Otmani, M. Medelci a

indiqué que pour l'Algérie, ''les rela-
tions avec le Maroc revêtent un carac-
tère stratégique, ce qui incite à œuvrer
continuellement pour concrétiser
cette volonté'', ajoutant que les deux
pays peuvent exploiter leurs atouts en
faveur de la coopération bilatérale.
Évoquant la chaleur diplomatique qui
caractérise les relations entre l'Algérie
et le Maroc, le chef de la diplomatie
algérienne a affirmé que ces dernières
se trouvent ''dans une phase sérieuse,
mais pas suffisante'', insistant pour
que les liens bilatéraux ''soient élargis
à tous les domaines'' comme il a été
convenu lors de la dernière visite de
M. El Otmani à Alger.

A ce propos, le ministre algérien a
annoncé un échange de visites des
ministres de la Communication des
deux pays et le renforcement de la
coopération entre les agences de
presse, les radios et télévisions du
Maroc et de l'Algérie. Interrogé sur la
question du Sahara occidental, M.
Medelci a indiqué que cette affaire est
entre les mains des Nations unies et
''nous avons pleine confiance que

l'ONU puisse parvenir à une solution
satisfaisante sur la base de ses résolu-
tions''. ''L'affaire du Sahara existait
déjà au moment de la création de
l'Union du Maghreb Arabe et ceci
n'avait pas empêché un nouveau
départ de l'Union et des relations bila-
térales'', a enfin déclaré le ministre

algérien. Pour sa part, M. El-Otmani a
indiqué qu'il ''existe une volonté com-
mune de SM le Roi Mohammed VI et
de son excellence le président algérien
Abdelaziz Bouteflika pour aller de
l'avant dans les relations entre les
deux pays'', ajoutant que cet objectif
''sera réalisé de manière progressive
afin d'approfondir la coopération
dans les domaines qui font déjà l'objet
de coopération bilatérale et de l'élargir
à de nouveaux secteurs''.

Par la même occasion les deux
hommes ont signé un accord portant
sur la «Coordination de l'action poli-
tique et sur le plan sécuritaire entre les
pays de l'UMA». des points qui seront

à l'ordre du jour de cette réunion. «Les
États membres font face à des défis
sécuritaires qui nécessitent une coor-
dination accrue », a dit Medelci en
référence à l'état d'insécurité qui
règne depuis la chute des régimes
libyen et tunisien, et la situation dans
les pays du Sahel. Notons que depuis

près d’une année une
nouvelle page de rela-
tions entre l’Algérie et le
Maroc a été ouverte. Des
échanges de visites de
ministres des deux pays
sont fréquentes, com-

mençant par celle de l’ex-ministre de
l’Energie marocain en mars dernier,
soutenue par le ministre marocain de
l’agriculture à l’occasion du Salon de
l’agriculture.

Cette nouvelle dynamique a été
aussi confirmée par le président
Bouteflika qui a exhorté les responsa-
bles algériens du secteur de la Culture
de faire appel aux Marocains dans les
projets de restauration des sites histo-
riques. Les messages de félicitation
échangés entre le roi Mohamed VI et
le président Bouteflika s’inscrivent
également dans cette démarche de
normalisation entre les deux pays.

Younès Saadi

Depuis près d’une année
une nouvelle page de relations
entre  l ’Algérie et le Maroc a été
ouverte.
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Le FBI pourrait
couper l'accès
Internet de millions
de personnes à
travers le monde le
8 mars afin de
combattre le
DNSChanger, un
virus de type cheval
de Troie repéré en
2006, explique
Brian Krebs sur son
blog Krebs on
Security.

L e 9 novembre 2011, les
six Estoniens à l'origine
du virus avaient été
arrêtés dans l'opération

Ghost click, «la plus importante
opération de cybercriminalité
de l'histoire». Ils étaient soup-
çonnés d'avoir infecté 4 millions
d'ordinateurs dans environ 100
pays, avec un virus qui leur
aurait permis d'engranger 14
millions de dollars, raconte
France 24. Début février, un
demi-million de machines
étaient encore infectées par

DNSchanger, dont plus de 
10 000 en France selon certaines
estimations. Aux Etats-Unis,
comme le raconte Krebs, il a été
repéré sur la moitié des ordina-
teurs des 500 plus grosses com-
pagnies et de presque la moitié
des agences gouvernementales
américaines comme la Nasa, et
évidemment des particuliers.
Grâce à une décision de justice,
le FBI est autorisé à mettre hors
ligne tous les serveurs corrom-

pus, ce qui couperait d'Internet
les ordinateurs reliés à ces ser-
veurs. Et si elle n'est pas recon-
duite, cette décision de justice
expirera le 8 mars... C'est donc
la date limite à laquelle la grosse
coupure devrait avoir lieu. Le
DNSChanger modifie les para-
mètres DNS de l'ordinateur (ce
qui relie une adresse IP à un site
Internet) pour faire afficher de
la publicité non désirée, modi-
fier les résultats des moteurs de

recherche ou rediriger les utili-
sateurs vers des sites Internet
malveillants. L'internaute à la
machine infectée ne navigue
donc plus vraiment sur le même
web que les autres. Il s'agit en
outre d'un virus particulière-
ment malicieux puisqu'il empê-
che de se rendre sur des sites de
sécurité informatique qui pour-
raient permettre de diagnosti-
quer le problème et de le régler.
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LES GENS
Hans Eriksson

L'accès au site suédois de diffusion de
vidéos par téléphone portable Bambuser a
été bloqué en Syrie peu après l'envoi jeudi
par un utilisateur d'images sur un
bombardement à Homs, vraisemblablement
mené par le régime de Bachar al-Assad, a
indiqué son président, Hans Eriksson, à
l'AFP vendredi."Vers midi hier (jeudi) nous
avons été informés par nos contacts en
Syrie que l'accès au site bambuser.com sur
l'internet syrien et l'application Bambuser
pour téléphones portables sur le 3G syrien
avaient été bloqués", a affirmé M.
Eriksson."Les dictateurs n'aiment pas
Bambuser" et il semble que le régime
d'Assad le considère comme une "sérieuse
menace", a-t-il ajouté.Dans les huits
derniers mois Bambuser a maintenu des
contacts étroits avec l'opposition syrienne
qui utilise ses services pour diffuser des
vidéos sur l'escalade de la répression dans
le pays en direct, sans qu'il soit nécessaire
pour celui qui les filme de les stocker au
préalable.Ces images ont été utilisées par
les principales chaînes de télévisions.
Un habitant a "diffusé pendant toute la
journée l'épaisse fumée dégagée par
l'explosion ainsi que les échanges de tirs et
le pilonnage d'Homs", indique le
communiqué. "Les images ont été utilisées
par les principales chaînes. Je pense que les
autorités syriennes ont dû les voir aussi et
ont compris leur impact", a affirmé 
M. Eriksson.

Pour éradiquer un virus

Le FBI pourrait
«couper» l’internet
le 8 mars

Filtrage sur le web

La justice
européenne
bannit la
pratique

Le filtrage sur Internet n'a pas droit de cité en
Europe. Cette pratique, parfois vantée comme une
arme efficace contre les téléchargements illégaux, vient
d'être bannie hier par la Cour de justice de l'Union
européenne (CJUE). « L'exploitant d'un réseau social
ne peut être contraint de mettre en place un système de
filtrage général, visant tous ses utilisateurs, pour préve-
nir l'usage illicite des oeuvres musicales et audiovisuel-
les », a estimé la Cour de Luxembourg. Cet arrêt
enfonce un peu plus le clou, après un précédent juge-
ment rendu en novembre. La CJUE avait débouté la
Société belge des auteurs compositeurs (la Sabam), qui
voulait forcer un fournisseur d'accès à Internet (FAI) à
mettre en place un système de filtrage. Rebelote hier,
toujours avec la Sabam : celle-ci était en conflit avec le
réseau social Netlog (hébergeur des contenus), auquel
elle avait demandé en 2009 de cesser toute mise à dis-
position illicite d'oeuvres. Là encore, la Cour de
Luxembourg a rejeté ce principe de « surveillance pré-
ventive », rappelant que la « surveillance générale des
informations est interdite par la directive sur le com-
merce électronique ». Les juges expliquent que la pra-
tique « entraînerait une atteinte caractérisée à la
liberté d'entreprise de Netlog puisqu'elle l'obligerait à
mettre en place un système informatique complexe,
coûteux, permanent et à ses seuls frais ».

V éritable succès en
Amérique et en
Europe, l'iPhone est

tiré ces derniers trimestres
par l'Asie, et en particulier
la Chine. Il faut dire qu'il
s'agit du marché n°1 au
monde dans le secteur de la
téléphonie mobile. Mais la
concurrence s'intensifie et
les fabricants locaux que
sont ZTE et Huawei pro-
gressent à vitesse grand V.
Au point de surpasser Apple
dans le secteur des smart-
phones. Samsung capte près
d'un quart du marché chi-
nois. Forte d'une part de
marché de 10,4 % au troi-
sième trimestre 2011, Apple
figurait en bonne position
derrière Nokia, le n°1, et
Samsung, son fidèle
concurrent. Mais en fin
d'année, alors que la
Pomme a connu un succès sans précé-
dent avec 37 millions d'iPhone écoulés,
reprenant sa place de n°1 mondial, ses
parts en Chine se sont effritées.

Avec seulement 7,5 % du marché au
dernier trimestre, Apple a particulière-

ment souffert de la concurrence de
Samsung, passé pour la première fois de
son histoire n°1 en Chine avec 24,3 % du
marché. Mais surtout, la société améri-
caine a subi les conséquences de la mon-
tée en puissance de ZTE et Huawei.

Smartphones

Apple dominé par ZTE
et Huawei en Chine

High Tech
Le casque qui
affiche votre
niveau de
concentration

Mindhalo est un casque
capable de détecter et
d’interpréter les activités
cérébrales d’une personne. Son
design est inspiré de celle d’une
auréole. Il possède une forme
légèrement triangulaire et se
porte autour de la tête tel un
bandeau. La fonction de
l’appareil : indiquer le niveau
de concentration d’une
personne lorsqu’il réalise une
tâche. En effet, le bandeau est
lumineux. Initialement, la
couleur est blanche mais peut
virer au rouge. Chaque couleur
indique un certain niveau de
concentration de l’individu
portant le Mindhalo. Selon ses
propres aveux, le designer ne
sait même pas à quoi
exactement servirait sa
création. Il espère donc que des
développeurs amélioreront sa
création afin de déboucher sur
des dispositifs plus spécifiques.
Le concept Mindhalo est né
d’une idée du designer Wan
Chai. Mindhalo a été réalisé
suite à un partenariat entre
NeuroSky et l’Université
Polytechnique de Hong Kong. 
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Les stades de
football de Baraki et
Douéra, dont les
travaux ont été
lancés,
respectivement en
2009 et 2010, sont
attendus avec une
grande impatience
par le public sportif
algérois, d'autant
plus que la capitale
souffre d'une
insuffisance criarde
d'infrastructures de
cette envergure.

C ensés être livrés en fin
2013, ces deux infra-
structures accuseront
vraisemblablement

du retard eu égard au taux, rela-
tivement modeste, d'avance-
ment des travaux réalisés jus-
que là. Les travaux du nouveau
stade de Baraki (40.000 places),
pour lequel l'Etat a débloqué
une enveloppe de 10 milliards
de dinars, enregistrent un taux
d'avancement de 35 %, alors
que celui de Douera n'en est
qu'à seulement 10%, selon le
responsable du service de l'in-
vestissement à la direction de la
jeunesse et des sports de la
wilaya d'Alger (DJSL) M.

Hakim Mokhtari. Une situation
qu'explique la Directrice
adjointe du projet, rencontrée
sur le chantier, par des
contraintes liées à la nature du
sol, ayant nécessité des travaux
préalables. Les travaux de réali-
sation du stade de Baraki ont
connu certes un retard, mais
tout cela est dû, essentielle-
ment, à l'instabilité de l'assiette
du terrain puisqu'il fallait creu-
ser jusqu'à 60m de profondeur
pour entamer ensuite les tra-
vaux des semelles aujourd'hui
totalement achevés, a-t-elle
précisé à l'APS. La responsable
de la société chinoise de
Construction Engineering
Group (CRCEG), chargée du
projet, a réaffirmé néanmoins
la détermination de son entre-
prise à terminer le projet dans
les délais. Nous avons achevé les
gradins supérieurs du stade,
soutenus par 980 pieux, alors
que les travaux sont en cours
pour la réalisation des gradins
inférieurs. Il ne reste qu'a ter-
miner 74 pieux sur les 551 que
compte cette tribune, a-t-elle
précisé. La société chinoise de
Construction Engineering
Group (CRCEG), qui travaille
depuis le mois de janvier 2012
sous la conduite d'un bureau
d'étude français chargé du
suivi, a fait répartir le chantier
du stade de Baraki en quatre
zones de chantier (Est-Ouest-
Nord-Sud). Pour ce qui du

stade olympique de Douera
(40.000 places), dont le coût
global des travaux est estimé
également à 10 milliards de
dinars, le responsable du ser-
vice de l'investissement à la DJS
d'Alger a indiqué que le taux
d'avancement a atteint les 10%
seulement. Concernant le pro-
jet de Douera qui a démarré en
avril 2010,l'assiette de terrain
devant l'accueillir n'a pas été
dégagée à temps et il a fallu
attendre deux ans pour enta-
mer le chantier, a fait savoir
M.Mokhtari Hakim. Après
avoir réalisé les études techni-
ques du sol, les travaux de réali-
sation de cette importante
enceinte ont atteint les 10%, et
la société chinoise chargée du
chantier enregistre une cadence

du travail assez acceptable, a-t-
il précisé. Pour ce qui est des
délais fixés par les sociétés chi-
noises chargées de réalisation
pour la réception des stades
olympiques de Baraki et
Douera, le même responsable a
indiqué que la livraison des
deux projets est prévue norma-
lement pour fin 2013. La
construction des stades de
Baraki et Douera entre dans la
cadre du plan de soutien à la
croissance économique lancé
par le président de la
République en 2007. Cinq
autres stades olympiques sont
en cours de réalisation à Tizi-
Ouzou (50.000 places), Sétif
(50.000), Oran (50.000),
Constantine (50.000) et
Mostaganem (35.000 places).

Stades 

Les projets de Baraki
et Douéra s'éternisent

C ouronné Champion
d'Afrique avec son
équipe zambienne,

Hervé Renard a été interrogé
sur ses émotions quelques
jours après le titre. Le coach
des Chipolopolo avoue que
même avec le recul il a tou-
jours du mal à prendre la
mesure de cette épopée: "Je
pense qu'on réalisera l'am-
pleur de l'exploit au fil des
années et dans les années à
venir. C'est la première fois
que la Zambie inscrit son
nom au palmarès de la
Coupe d'Afrique, ça au
moins personne ne nous
l'enlèvera" a-t-il déclaré lors
d'un entretien avec la radio
RFI. A la base de la conquête
du trophée, Hervé Renard
explique ensuite qu'il a dû
faire un gros travail de com-
munication auprès de son
groupe. Battus deux fois en
finale, les Zambiens ne sont
pas encore habitués aux
grandes victoires: "C'était un
gros travail de persuasion.
Moi j'y croyais, les joueurs y
croyaient, mais il faut leur

faire prendre conscience que
l'objectif est élevé et qu'il
faut pour cela une détermi-
nation sans faille. Il ne faut
avoir peur de personne". Un
discours efficace, puisqu'à
force de viser plus haut, la
Zambie a fini par décrocher
la timbale.

Un talent d'entraîneur
qui attire forcément les
convoitises, avec plusieurs
grosses nations africaines
qui cherchent un nouveau
chef de projet. Parmi elles, le
Sénégal figure parmi les pays

qu'Hervé renard pourrait
bien diriger: "Bien sûr que
j'aimerais entraîner le
Sénégal, un jour. Je pense
qu'un jour je serai entraî-
neur de cette équipe.
Maintenant, j'ai encore
beaucoup de temps devant
moi. Je ne sais pas si ça sera
dans un futur proche, moyen
ou plus lointain". Il ouvre
donc en grand la porte pour
prendre en mains la destinée
des Lions de la Teranga. Une
autre destination pourrait
s'offrir à lui, mais le techni-
cien de 42 ans estime que ça
ne correspond pas avec sa
philosophie: "J'ai déjà reçu
des offres mirobolantes
d'Arabie Saoudite ou des
Emirats mais ce n'est certai-
nement pas vers là que j'irai
parce que je pense que j'ai le
temps. Ce n'est pas mon
objectif de remplir mon
compte en banque et de faire
passer le sport en second".
Voila qui est en tout dit pour
les dirigeants des clubs et des
sélections du Golfe qui
seraient tentés.

GAM-ALG 
Halilhodzic à
Francfort, Moine à
Sochaux
Dans le cadre de la préparation de la
rencontre face à la Gambie, le sélectionneur
national Vahid Halilhodzic se rendra ce
samedi à Francfort (Allemagne) afin
d’assister au match opposant le club de
Karim Matmour l’Eintracht Frankfurt au FSV
Frankfurt. Bien que les convocations soient
déjà envoyées, nul doute que Halihodzic
prévoit une surprise en Gambie, et vu la
liste fournie, l’EN devrait jouer avec un seul
attaquant de pointe. La visite du coach
national aura sûrement comme but de
préparer psychologiquement l’attaquant
algérien à assumer ce rôle. Dans le même
temps, le préparateur physique de l’EN,
Cyril Moine se rendra à Sochaux où il
rencontrera Ryad Boudebouz en marge de
la rencontre entre le club de Montbelliard
et l'AJ Auxerre. Le milieu algérien sera
certainement appelé à prendre en charge
l’animation offensive de l’Algérie à Banjul.

Kadir vise la victoire
à Banjul

Gambie - Algérie, comptant pour la manche
aller du deuxième tour des éliminatoires de
la CAN 2013, pourrait constituer «un
nouveau départ» pour les Verts, selon un
des hommes en forme de Vahid Halilhodzic,
Foued Kadir. «Notre objectif à Banjul sera
de revenir avec une victoire, afin de jouer le
match retour en Algérie en toute quiétude,
et aussi en faire un nouveau départ de la
sélection algérienne», dira le joueur de
Valenciennes à une radio locale, cité par
l'APS. Le milieu offensif du VA FC, qui a
brillé lors du dernier match officiel disputé
par l'Equipe nationale face au Centrafrique
(2-0), estime que les Verts sont appelés à
revenir sur le devant de la scène en Afrique
sous la conduite de Vahid Halilhodzic :
«Avec l'entraîneur, Vahid Halilhodzic, nous
sommes déterminés, mes coéquipiers et
moi, à revenir en force sur la scène
africaine». Foued Kadir, qui a déploré
«l'absence de l'Algérie de la CAN-2012», a
confié avoir eu du mal à suivre la
compétition phare du continent noir en
l'absence des Verts. «Franchement, ça m'a
été très difficile de suivre la CAN à partir de
la télévision», a-t-il avoué.

FC Istres
Yahia Chérif passeur
décisif
Troisième victoire en quatre matches de
Ligue 2 française pour le FC Istres et sa
colonie algérienne, qui voit le club du sud
de la France remonter dans la première
partie du classement. Les Provençaux se
sont imposés à Châteauroux (0-2, 24e j.)
suite à un doublé de Nicolas de Préville. Le
jeune attaquant a été servi par Sid Ali Yahia
Chérif (entré en jeu à la 69' à la place de
Maxime Tarasconi) sur le second but.
L'ancien attaquant de la JS Kabylie, avec
son style caractéristique, mobilise
pratiquement quatre joueurs de
Châteauroux puis en élimine trois d'une
superbe feinte, avant de servir de Préville.
Ce dernier en élimine un nouveau et conclut
(84'). Outre Yahia Chérif entré en jeu, Amor
Kehiha, Laurent Agouazi, Ryad Nouri et
Nassim Akrour étaient titularisés côté
istréen, alors que le jeune Franco-Algérien,
Jérôme Idir, faisait office de second gardien
du FCIOP. Du côté des Castelroussins,
Ahmed Kashi et Akim Orinel étaient
également alignés d'emblée. Le FC Istres
occupe désormais le 7e rang avec 33 points.

Les gens
Luis Suarez

Décidément, on ne s'en prend pas à
Luis Suarez aussi facilement.
L'attaquant de Liverpool auteur de
quelques maladresses, avait déjà reçu
le soutien de Diego Lugano et d'autres
coéquipiers de la Céleste. Ce jeudi,
c'est au tour de Jose Mujica, le
président uruguayen, de venir à la
rescousse de l'ennemi juré de Patrice
Evra.  "Suarez ne mérite pas la
pression médiatique à laquelle on l'a
soumis", a confié le Président de
l'Uruguay."Car nous savons clairement
qu'il n'est pas raciste, qu'il ne l'a
jamais été et qu'il ne le sera jamais."
Lors de son émission de radio, "Habla
el Presidente" (Le Président parle), il a
d'ailleurs tenu à faire part de sa
"solidarité pour un garçon merveilleux
sur un terrain de foot et qui nous a
donné tant de joies". Difficile
d'imaginer une telle réaction de
Nicolas Sarkozy en France...

Hervé Renard

"J'entraînerai un jour
le Sénégal"

L es domaines couverts
par le CIEMS incluent
l’intelligence économi-
que, l’entrepreneuriat,

le management de l’innovation
et la gouvernance organisation-
nelle. Le CIEMS est un centre
académique, regroupant des
professeurs et des chercheurs en
intelligence économique et en
management stratégique, ainsi
que des personnalités œuvrant
dans la vie politique et écono-
mique dans différents pays. Le
CIEMS a pour mission de
contribuer aux développements
des domaines de l’intelligence
économique et le management
stratégique à travers l’organisa-
tion de rencontres, de conféren-
ces et de workshops sur des thè-
mes relatifs à l’intelligence éco-
nomique et au management

stratégique, la réalisation pour
le compte d’organismes publics
ou privés nationaux et interna-
tionaux d’études stratégiques et
sectorielles et la publication de
travaux scientifiques (ouvrages,
ouvrages collectifs, rapports,
articles de recherche scientifi-
que) Les experts algériens se
disent frustrés qu’une telle ini-
tiative ne s’est pas encore réali-
sée en Algérie. Pourtant le sujet
a été à maintes reprises débattu
par les spécialistes et les chefs
d’entreprise. D’ailleurs depuis
cinq ans, des Assises nationales
sont organisées. Les 5es Assises
de l’intelligence économique et
de la veille stratégique ont été
tenues les 29 & 30 novembre
2011.

Les nécessités de la mondiali-
sation et de la globalisation et

les contraintes d’une concur-
rence de plus en plus aiguë
conduisent les entreprises et les
organisations à faire preuve
d’imagination en matière de
management afin d’assurer leur
pérennité. Dans cette veine, les
firmes qui se maintiennent et
qui sont performantes sont cel-
les qui pilotent avec succès l’in-
novation et les technologies de
l’information et de la communi-
cation et s’appuient de façon
avisée sur les ressources humai-
nes, considérées de façon inéluc-
table comme un capital immaté-
riel, devant impérativement être
développé et protégé. Sans nier
l’importance des ressources
physiques (matières premières,
capitaux financiers, localisation,
etc.), les acteurs leaders au
niveau mondial sont ceux qui se

singularisent, au niveau
humain, en accordant la priorité
à la matière grise de leurs sala-
riés. À titre illustratif, l’entre-
prise indienne HCL n’a-t-elle
pas adopté le slogan « les
employés d’abord » ? Et à quoi
serait due la performance de
Apple, Google, Pixar, Bionersis,
Vestas, si ce n’est au savoir et au
savoir-faire de ses salariés ?

Comment dès lors
construire, maîtriser et conser-
ver ces savoirs et savoir-faire
dans un univers économique de
plus en plus ouvert ? La voie de
l’intelligence économique et de
la veille stratégique semble toute
tracée pour répondre à ce ques-
tionnement et faire face au défi
de l’innovation et de la maîtrise
du futur et partant, du destin.

Fatiha Amalou-Aïd

7> C A P I T A L

ALGERIE NEWS Dimanche 19 février 2012

BOOM

Le Maroc se dote d’un centre en intelligence économique

L’Algérie à la traîne

Relations économiques algéro-marocaines

Toujours fragiles
L’ Institut marocain des études straté-

giques mène actuellement une étude
sur les relations Maroc-Algérie, en

tenant compte de la relance de l’intégration
régionale au Maghreb. Cette étude a pour
objet d’établir un diagnostic approfondi des
différentes dimensions des relations Maroc-
Algérie dans le but de mettre en évidence les
facteurs de blocage qui limitent le potentiel
de ces relations et d’identifier les leviers d’ac-
tions à même de hisser ces relations à leur
niveau légitime. D’après le coordinateur du
groupe de travail de l’IRES, chargé d’étudier
les relations Maroc-Algérie, ce document se
base sur le constat selon lequel les relations
entre le Maroc et l’Algérie ne sont pas har-
monieuses et souffrent parfois de moments
critiques qui remettent en cause leur équili-

bre déjà fragile. À l’heure où les relations
maroco-algériennes entament un nouveau
cap grâce notamment aux initiatives diplo-
matiques engagées de part et d’autre, les
intellectuels des deux pays resserrent les
rangs pour encourager les acteurs économi-
ques à s’inscrire dans la même convergence.
Dans ce cadre, un séminaire a été organisé
jeudi dernier à Rabat à l’initiative de l’Institut
royal des études stratégiques pour étudier les
perspectives d’une coopération économique
rénovée entre les deux pays au service de la
relance de l’Union du Maghreb arabe. Ainsi,
au-delà des échanges commerciaux des pro-
duits énergétiques pour lesquels l’Algérie
demeure le 6e fournisseur pour le Maroc, ce
développement dans les relations a permis le
renforcement de l’interconnexion électrique

par la construction d’une 3e ligne de 400 KV,
mise en service en octobre 2009. L’année
2008 a connu également la signature par
l’ONE et la Sonelgaz de deux contrats pour
fixer les modalités d’échange d’électricité
entre les deux pays, d’une part, et l’achemine-
ment de l’électricité en Espagne, d’autre part.
En outre, un autre accord de vente de 640
millions de mètres cubes de gaz a été signé en
juillet 2011 entre l’ONE et la Sonatrach. Les
deux pays ont convenu que ce dernier sera
acheminé à travers le Gazoduc Maghreb-
Europe. S’agissant du secteur de l’eau, une
impulsion nouvelle a été donnée aux liens de
coopération entre les deux pays après la visite
effectuée au Maroc par le ministre algérien
des ressources en eau.

F.A.A

Avec une croissance de +13,6% en
données historiques de son chiffre
d’affaires en 2011, et de +7,8% en
données comparables, le groupe
agroalimentaire français Danone a
conclu une année « positive ». Et ce,
malgré un contexte macro-économique
s'assombrissant en Europe et une très
forte inflation du prix des matières
premières. Ceci s’explique grâce aux
pays émergents, qui pour la première
fois représentent plus de la moitié des
ventes du groupe. Ayant généré
l’essentiel de la croissance des ventes
et du résultat opérationnel du groupe,
ils en sont le moteur de croissance.
Enfin, de nouvelles marques sont
entrées dans leur fleuron :
Prostokvashino en Russie, Oikos aux
Etats-Unis, ou Mizone en Asie, « des
marques-clés pour Danone en 2012.

Une récession bien ancrée a porté le
taux de chômage à un record à la fin
2011 et les analystes remarquent que
les nouvelles dispositions permettant
d'embaucher et de licencier plus
facilement ne créeront sans doute pas
d'emplois dans un tel contexte. Le taux
de chômage était de 14% au quatrième
trimestre, a annoncé l'Institut national
de la statistique, au-dessus des 13,7%
projetés dans le cadre du programme
d'aide internationale de 78 milliards
d'euros. Au troisième trimestre 2011, ce
taux était de 12,4%.

33 millions

Quelque 33 millions de personnes
vivant dans la pauvreté en Afrique et en
Asie vont avoir accès à l’énergie solaire
grâce à la participation de l’entreprise
ToughStuff à l’initiative mondiale
"Business Call to Action" (Appel à
l’action des entreprises).

CHIFFRE

CRASHLe Centre en Intelligence économique et management stratégique (CIEMS) vient d’être
créé au Maroc à l’initiative d’enseignants chercheurs, dont le souci est  de rapprocher les
notions au monde socioéconomique et de développer la recherche dans ces domaines
d’activité. 



    

A ucune ébauche de
solution à la crise
syrienne, depuis le
début du conflit il y a

dix mois. Après le ministre
russe des Affaires étrangères,
c'est au tour hier d'une déléga-
tion chinoise conduite par le
vice ministre des Affaires étran-
gères à s'être rendue à Damas.
Ce dernier  a appelé, hier le
régime, l'opposition et les
rebelles, à "cesser immédiate-
ment les violences", au lende-
main de manifestations inédites
à Damas marquées, comme
dans le reste du pays par une
répression inflexible. Dans la
capitale, des milliers de person-
nes ont participé hier aux funé-
railles des victimes de la veille
et essuyé à nouveau les "tirs
nourris" des forces de sécurité,
ont rapporté l'Observatoire
syrien des droits de l'Homme
(OSDH) et des militants.
Encouragés par cette mobilisa-
tion à Damas, plus habituée aux
manifestations massives de sou-
tien au régime, les militants
contre le président Bachar al-
Assad ont appelé les habitants
de la capitale à une journée de
"désobéissance" aujoud’hui. Le
principal rassemblement de
vendredi et les funérailles de
samedi ont eu lieu à Mazzé, un
quartier stratégique de l'ouest
de la ville abritant de nombreu-
ses ambassades, des bâtiments
gouvernementaux et des servi-
ces de sécurité ainsi que cer-
tains quotidiens officiels.
Vendredi, les tirs des forces de
l'ordre pour disperser la mani-
festation à Mazzé avaient fait

quatre morts, dont deux ado-
lescents, selon l'OSDH, qui a
dénombré au total 30 civils tués
à travers le pays sur la journée.
Face à cette contestation qui
prend de l'ampleur et à la pour-
suite de l'offensive du régime
contre les villes rebelles, le vice-
ministre chinois des Affaires
étrangères, Zhai Jun, a appelé
toutes les parties à un retour au
calme, après un entretien avec
M. Assad.

Pékin, qui avec Moscou a
bloqué à deux reprises des réso-
lution à l'ONU condamnant la
répression en Syrie, appelle "le
gouvernement, l'opposition et
les hommes armés à arrêter
immédiatement les actes de
violences", a déclaré M. Zhai,
estimant que le calme devait
revenir "le plus rapidement
possible".

Avant sa visite, l'émissaire
avait rappelé que son pays n'ap-
prouverait "pas une interven-
tion armée en Syrie, ni l'avène-

ment par la force d'un soi-
d i s a n t + c h a n g e m e n t d e
régime+". Hier, M. Assad a dit
"apprécier la position de la
Chine" et répété que les événe-
ments en Syrie visaient selon lui
"à diviser ce pays, à porter un
coup à sa position géopolitique
et à son rôle historique dans la
région".

La veille, le président syrien
avait à nouveau évoqué des
réformes, tout en prévenant
qu'elles ne pourraient se faire
qu'avec un retour au calme. Les
autorités syriennes ont prévu
un référendum le 26 février sur
u n p r o j e t d e n o u v e l l e
Constitution supprimant l'hé-
gémonie du parti Baas, mais
l'opposition et les militants
pro-démocratie ont annoncé
leur volonté de boycotter le
scrutin qualifié de "plaisante-
r i e " p a r W a s h i n g t o n .
L'émissaire chinois a toutefois
souhaité, hier que le référen-
dum, de même que les élections

législatives prévues trois mois
plus tard, "se déroulent sans
obstacle". Mais vendredi, les
milliers de manifestants mobili-
sés à travers le pays ont réclamé
plus que des réformes, scandant
"Dégage!" à l'adresse du prési-
dent Assad ou encore "Nous ne
plierons pas face aux chars et
aux canons", en dépit de la
répression qui a fait des milliers
de morts depuis mars 2011.
Relativement peu touchée par
la révolte, la ville d'Alep (nord)
a également vu des manifes-
tants mobilisés, aux cris de
"liberté pour toujours, que tu le
veuilles ou non Bachar". Selon
la chaîne américaine NBC, qui
cite des responsables améri-
cains de la Défense, un "bon
nombre" de drones militaires et
des services de renseignement
américains opèrent au-dessus
de la Syrie pour suivre les atta-
ques des militaires contre l'op-
position et les civils.

Vendredi, le président fran-
çais Nicolas Sarkozy et le
Premier Ministre britannique
David Cameron ont qualifié
d ' " a t r o c e " l a r é p r e s s i o n
c o n d a m n é e j e u d i p a r
l'Assemblée générale de l'ONU.
La situation est particulière-
ment critique à Homs (centre),
qui a connu vendredi le plus
violent pilonnage depuis deux
semaines, aggravant la crise
humanitaire dans plusieurs
quartiers qui, selon les mili-
tants, manquent de vivres ou de
matériel médical et peinent à
communiquer avec le monde
extérieur.

R. I.

Une délégation chinoise à Damas

Appel des parties à arrêter
les violences 
Vendredi, les tirs des forces de l'ordre pour disperser la manifestation à Mazzé avaient
fait quatre morts, dont deux adolescents.
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Sur le FIL

L'empereur Akihito

Un pontage coronarien a été effectué,
hier avec succès sur l'empereur du Japon,
ont rapporté les médias nippons. Cette
opération a été menée après que des
examens ont montré un rétrécissement
des artères du souverain âgé de 78 ans.
Les médias ont annoncé peu avant 15H30
(06H30 GMT) que l'intervention avait
réussi, environ six heures après le début
de l'opération conduite par des
chirurgiens des hôpitaux universitaires
de Tokyo et de Juntendo. Joint par l'AFP,
le palais impérial n'a pas confirmé dans
l'immédiat. L'empereur devrait pouvoir
sortir de l'hôpital dans deux semaines,
s'il récupère bien, selon les médias. Cet
acte chirurgical a été décidé pour
"maintenir et améliorer la vie
quotidienne" de l'empereur, avait
auparavant expliqué un porte-parole du
palais. Pendant l'opération et la
convalescence d'Akihito à l'Hôpital
universitaire de Tokyo, son fils aîné, le
prince héritier Naruhito, se chargera des
fonctions officielles habituellement
dévolues à l'empereur. Près de 2.000
personnes se sont rendues dans la
matinée au palais impérial, au coeur de
Tokyo, pour signer des voeux de prompt
rétablissement au souverain. Akihito a
été opéré en 2003 d'un cancer de la
prostate et suit une hormonothérapie
pour éviter une rechute. Il a été
hospitalisé pendant près de trois
semaines en novembre 2011 pour une
bronchite et une légère pneumonie.

LES GENS

Irak
Les opposants
iraniens abandonnent
le Camp Achraf
Pour la première fois depuis plus de trente
ans, des opposants iraniens ont accepté de
quitter le Camp Achraf, que leur avait
attribué Saddam Hussein, pour s'installer
près de Baghdad, ultime étape vers leur
départ du pays. Un premier groupe de 397
opposants iraniens s'est installé, hier matin
sur une base américaine désaffectée près de
Baghdad, leur nouveau lieu de résidence,
ont indiqué les Nations unies. Cette
opération s'inscrit dans le cadre d'un accord
conclu entre l'ONU et l'Irak le 25 décembre
après d'intenses négociations. Il prévoit le
transfèrement de 3 400 personnes hostiles
au régime de Téhéran, vers Camp Liberty,
dans le cadre d'un processus qui doit à
terme les conduire à quitter le pays. "Les
Nations unies saluent la réinstallation dans
des conditions de sécurité de 400 résidents"
du camp Achraf (dénommé aujourd'hui par
les Irakiens Camp Nouvel Irak), au camp
Liberty, a affirmé l'envoyé spécial du
secrétaire général de l'ONU en Irak, Martin
Kobler, dans un communiqué. .

Etats-Unis
Un Marocain voulait 
se faire exploser 
à Washington
Un Marocain de 29 ans soupçonné de vouloir
perpétrer un attentat-suicide contre le Congrès à
Washington, a été arrêté vendredi dans un parking
proche, porteur d'une bombe qu'il croyait prête à
exploser mais qui avait été rendue inutilisable par le
FBI qui le surveillait depuis des mois. Amine El
Khalifi, un immigré marocain vivant illégalement aux
Etats-Unis, était muni d'une arme automatique et
portait une veste contenant des explosifs que lui
avait fourni des agents fédéraux qui s'étaient fait
passer pour des membres d'Al-Qaïda. "L'arme et la
bombe avaient été rendues inoffensives par les forces
de l'ordre et ne constituaient pas une menace pour la
population", a indiqué le ministère américain de la
Justice. L'homme, habitant Alexandria (Virginie, est),
dans la banlieue de Washington, a été interpellé dans
un parking près du Capitole, siège du Congrès, où "il
avait l'intention d'abattre des gens et de faire
exploser la bombe", a ajouté le ministère dans un
communiqué. Le président Barack Obama avait été
informé jeudi du projet d'arrestation, selon la Maison-
Blanche. Quelques heures après son interpellation,
M. El Khalifi a été inculpé de "tentative d'utilisation
d'arme de destruction massive contre la propriété des
Etats-Unis". Il encourt la prison à perpétuité.

Pour "montrer la puissance" de l'Iran
Des navires iraniens en
Méditerranée 
L'Iran a envoyé, hier des navires de guerre en Méditerranée pour
"montrer la puissance" de la République islamique, alors que les
tensions avec Israël sont au plus haut du fait de la crise nucléaire et
des récents attentats anti-israéliens en Inde et en Thaïlande. Il s'agit
de la deuxième opération de ce genre depuis la Révolution islamique
de 1979, la dernière remontant à février 2011. Les navires en question
pourraient être le destroyer Shahid Qandi et le bâtiment de soutien et
de ravitaillement Kharg, dont la presse iranienne a annoncé début
février une escale de plusieurs jours dans le port saoudien de Jeddah,
sur la mer Rouge. Lors de la première mission de la marine iranienne
en Méditerranée en février 2011, deux navires --le Kharg et la frégate
Alvand-- s'étaient rendus en Syrie pour une escale au port de
Lattaquié avant de regagner la mer Rouge et l'Iran. Ce premier
passage de navires de guerre iraniens par le canal de Suez depuis
1979 avait provoqué de vives réactions d'Israël, qui l'avait qualifié de
"provocation" et avait mis sa marine en état d'alerte. Les Etats-Unis
avaient lancé de leur côté un avertissement aux navires iraniens, leur
demandant de "se conformer aux lois internationales et
n'entreprendre aucune action qui pourrait compromettre la sécurité".
La nouvelle mission iranienne en Méditerranée intervient alors que les
relations entre Israël et l'Iran sont des plus tendues, alimentées par la
crise autour du programme nucléaire iranien et les récents attentats
anti-israéliens en Inde et en Thaïlande attribués par l'Etat hébreu à
Téhéran. Les puissances occidentales et Israël soupçonnent l'Iran de
vouloir fabriquer l'arme atomique sous couvert de programme
nucléaire civil, ce que dément catégoriquement l'intéressé.
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Les étudiants de l'université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou ne semblent pas
être si mal lotis en cet épisode hivernal des plus rudes. 

Ils ont la tête branchée vers les leurs en haute montagne

Les étudiants
de Tizi Ouzou
dignes et stoïques

L a précarité socio-pédagogique
qu'ils n'ont de cesse décriée en
des temps doux, a été remise au
placard afin de mieux gérer

leur élan de solidarité improvisé en
faveur des villageois qui grelottent en
Haute Kabylie. Oublier sa misère face à
une autre plus dramatique que la
sienne est le credo en vogue dans les
cités universitaires durant ces derniers
jours. Hier, le soleil qui jouait par inter-
mittence en-dessus d'un ciel nuageux a
drainé, tel un aimant, des dizaines
d'étudiants vers les campus. Agglutinés
en petits groupes ou en duos, ils s'en-
quièrent de la situation de leurs cama-
rades coincés par la neige dans les hau-
teurs. Les autres sont venus pour réviser
leurs cours, la session des examens
étant ouverte. A la faculté de Boukhalfa,
le mouvement accuse un ralenti dans la
cour du campus. Renseignement pris,
les étudiants s'apprêtent à s'organiser
encore une fois en cas d'une sollicita-
tion d'un ou de plusieurs camarades
qui s'animent dans les cellules de crises
installées dans leurs villages respectifs. «
Nous sommes toujours prêts à agir en
faveur de ceux qui nous demandent de
l'aide », dira en substance Mohamed
avec fierté. Cet étudiant, résidant à la
cité de cette banlieue ouest de Tizi
Ouzou, nous fera rappeler l'action
qu'ils ont menée la semaine dernière
pour « dénoncer les retards mis par les
pouvoirs publics pour désenclaver cer-
tains villages très affectés par la tempête
de neige». Mohamed, comme ses deux
copains d'ailleurs avec lesquels ils se
concertent et suivent la situation de
leurs villages d'origine, ne se plaignent
pas pour autant de leurs conditions de
vie dans la cité en ces temps de climat
rigoureux. « Les examens étant repor-
tés, nous n'avons pas à râler sur quoi
que soit, si ce n'est sur la façon avec
laquelle les pouvoirs publics ont agi
face à la tempête. En ce qui concerne les
conditions à l'intérieur des cités, la
situation est gérable tant la restauration
est assurée et les magasins approvision-
nés », explique Mohamed. Rachid,
quant à lui, fera remarquer que leurs
appréhensions, notamment sur les
éventuelles coupures de gaz ou d'élec-
tricité, mais surtout sur la fermeture
des restaurants, se sont vite dissipées : «
Certes, nous n'avons pas cessé de récla-
mer l'amélioration de la situation à l'in-
térieur des cités universitaires, mais
dois-je vous avouer que la seule
angoisse qui nous taraude présente-
ment est celle liée au sort des nôtres qui
affrontent quotidiennement la rudesse
du climat.» A la cité filles Didouche-
Mourad, les résidantes s'animent en des
va-et vients incessants. Elles se rensei-
gnent sur le menu du déjeuner.

Certaines sont déjà sorties faire des
achats pour réapprovisionner leur
garde-manger, après qu'elles eurent
contribué à la dernière collecte organi-
sée par les comités de cités en faveur des

montagnards. « La quasi-totalité des
étudiantes des régions fortement tou-
chées par la neige ont réussi à rallier
leur cité universitaire durant le week-
end, elles ont profité de la dernière
accalmie pour rejoindre leurs chambres
car elles craignent qu'elles ne soient

bloquées chez elles et rater la session
des examens devant être reprise la
semaine prochaine », nous informe une
jeune étudiante que nous avons accos-
tée à l'entrée de la cité. Une autre étu-
diante, qui revenait des échoppes
munies de deux sacs de denrées alimen-
taires, parait rassurée. Cette jeune fille
qui dit avoir échappé» entre deux tem-
pêtes depuis son village perché sur les
hauteurs de Draâ-El-Mizan, qualifie la
situation dans la cité d’ «acceptable » et
de « meilleure » par rapport au foyer
familial qui manque de tout, selon elle.
« Ici, nous avons de l'eau chaude, même
si cela ne réchauffe pas nos cœurs à
cause de ce qu'endurent nos parents
dans les villages que nous venons de
quitter », dira cette jeune fille de 4e

année universitaire. A la cité Hasnaoua
I, les résidants sont presque au complet.
Ils se préparent à deux événements,
pour paraphraser Hocine de
Bouzeguene. Cet étudiant en génie civil

a regagné sa chambre universitaire hier.
Il dit revenir d'une mission humani-
taire organisée à la faveur de ses conci-
toyens des villages de sa commune. «
Nous avons emporté quelques denrées
alimentaires et couvertures pour étoffer
les caravanes organisées par plusieurs

villages moins touchés par la
tempête. Et ce n'est pas tout
car mes camarades ont mené la
même opération en faveur de
leurs communautés dans les
communes d'Ain-El-
Hammam et Iferhounen,
néanmoins, nous déplorons le

fait que les aides prévues pour Illilten
n'ont pu être acheminées en raison du
blocage de la route. Je crois qu'elle n'est
toujours pas ouverte à l'heure où je
vous parle », note encore Hocine.
Interrogé sur les conditions de vie à
l'intérieur de la cité universitaire, le
jeune étudiant, qui nous invite à visiter
quelques chambres, assure que la situa-
tion est moins dramatique que l'on
pouvait imaginer : « il est vrai que nous
sommes connus par nos actions qui
dénoncent la précarité de nos condi-
tions socio pédagogiques, mais la cala-
mité naturelle qui touche, ces derniers
jours, les nôtres en Haute Kabylie, nous
a rendus dignes et stoïques.

Disons que nous sommes de loin
mieux lotis que les villageois qui affron-
tent le froid vue la rareté du gaz butane
et la pénurie des denrées alimentaires
depuis plus de dix jours déjà. »

Reportage réalisé par M.A.T.

Etablissements scolaires
Plus de 2300 touchés
par les intempéries 
Pas moins de 2368 établissements scolaires à
travers 19 wilayas ont fermé du 3 au 15 février en
raison des dernières intempéries ayant affecté le
pays, a-t-on appris hier auprès du ministère de
l'Education national.Il s'agit, selon le directeur de
l'enseignement primaire au ministère, Brahim
Abassi, de "1789 écoles primaires et 429 CEM et 150
lycées". "Tizi Ouzou vient en tête en matière de
structures éducatives fermées avec 726
établissements dont 557 écoles primaires suivie par
Constantine qui compte 538 établissements fermés
à cause des intempéries dont 364 écoles primaires,
alors qu'à Sétif 270 établissements dont 201 écoles
primaires en connu le même sort", a ajouté la même
source. "A Bouira, pas moins de 200 établissements
ont été également fermés suite aux fortes
précipitations et chutes de neige", à l'instar de la
wilaya de Béjaïa, où des structures éducatives ont
été également fermées.

Dergana,
Bordj El Kiffan, Bordj El Bahri
Les habitants des
bidonvilles menacent
Des centaines d’habitants d’un bidonville de
Dergana, dans la banlieue est d’Alger, ont procédé
hier à la fermeture de la route principale de la ville
en brûlant des pneus sur la voie publique pour
réclamer l’amélioration de leurs conditions de vie.
Sans électricité, ni gaz, ni eau potable depuis
quelques jours, les manifestants ont saccagé des
locaux commerciaux et des véhicules, apprend-on de
sources sûres. Les habitants de ce bidonville, où
vivent plus de 700 familles, dénoncent l’attitude des
autorités locales qui multiplient les promesses de
régler leurs problèmes, sans jamais les tenir.
Mercredi dernier, des habitants d’un quartier de
Bordj El Kiffan ont menacé de mettre le feu au
tramway si les autorités n’apportent pas de
solutions à la pénurie de gaz butane qui touche leur
quartier. Les mauvaises conditions de vie ont poussé
ce matin des centaines d’habitants du quartier
Kerrouche à Boudouaou, à l’est d’Alger, à fermer
l’autoroute reliant la capitale à l’est du pays pour
réclamer notamment le gaz butane et l’électricité. 

R. A.

Gestion des déchets ménagers
de Tizi Ouzou
Un groupe français rafle
le marché
La collecte des ordures ménagères et le nettoiement
de la ville de Tizi Ouzou devra échoir, dés le mois
prochain, au groupe français Nicollin, qui s'est
adjugé le marché par la municipalité de la ville des
Genêts. Les Français ont ainsi obtenu un marché de
56 millions de dinars (568 673Û) pour une durée de
trois ans, pour la gestion des déchets ménagers de
la ville et de la Nouvelle ville.  C'est suite à un avis
d'appel d'offres national et international que le 3e
opérateur français dans ce secteur obtint ce marché
très juteux.  Quant au parc roulant de la voirie de la
mairie, il sera affecté dans son ensemble à la
collecte des ordures ménagères dans les villages de
la commune qui souffrent énormément de l'ancien
organigramme de collecte jugé aléatoire. Ainsi, le
directeur de la voirie et des réseaux divers, VRD, de
la municipalité, a précisé que le personnel du service
ainsi que le parc, contenant 9 bennes tasseuses, 3
camions de moyen tonnage et une rétrochargeuse,
seront affectés aux villages pour « une gestion
régulière des déchets ménagers ». Le groupe
français devra, quand à lui, entamer son
implantation dans les tout prochains jours, et entrer
en activité dès le début du mois de mars. Employant
plus de 4500 travailleurs en France, le groupe
Nicollin, fondé en 1945 à Lyon par Marcel Nicollin,
petit commerçant du charbon, il compte
actuellement 9 filiales spécialisées implantées dans
plus de 300 collectivités. Son chiffre d'affaires
dépasse les 300 millions d'euros. Ce groupe a
amorcé son extension en dehors des frontières de
l'Hexagone en 1989 à la faveur de son implantation
dans les départements et territoires d'outre mer,
avant de « s'internationaliser » vers la Belgique et le
Maroc. Avec ce contrat, le groupe Nicollin glane son
3e marché à l'international. M.A.T

La seule angoisse qui nous
taraude présentement est celle
liée au sort des nôtres qui
affrontent quotidiennement la
rudesse du climat.»
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11La rédaction d'Algérie News propose une
nouvelle rubrique dédiée à l'analyse et au
décryptage de l'actualité qui nous concerne
et qui nous entoure. 
Nous lançons un appel à tous ceux et toutes
celles qui veulent y contribuer à travers des
articles ou des propositions. Vos contributions
seront les bienvenues.
Contact : ayachinews@yahoo.fr

Par Abdelmadjid Kaouah

“Jean Amrouche est un prince du
verbe”, écrit Mohammed Harbi dans
sa préface à : «Jean El-Mouhoub

Amrouche : déchiré et comblé» de Réjane Le
Bau. C'est l'un des plus récents titres de ses
travaux consacrés, l'un des titres consacrés à
Jean El-Mouhouv Amrouche dont l'œuvre à
l'œuvre, selon elle et d'autres chercheurs, a
connu les rigueurs d'un purgatoire sans
nom, causé par de multiples motifs, essen-
tiellement politiques : ses origines algérien-
nes pour certains, sa foi chrétienne pour
d'autres ; les blessures et  séquelles de lutte
de libération nationale qui restent béantes et
loin encore d'être circonscrites. Réjane Le
Bau, inlassablement décrypté et analysé
(d'abord dans une thèse : «Jean Amrouche,
itinéraire et problématique d'un colonisé”
1988) et dans divers essais, la production
multiforme de Jean Amrouche reconnu et
honoré par les plus grandes plumes des let-
tres françaises, à l'instar de Gide, Claudel,
Mauriac, Giono, Jacques Berque, Léopold-
Sedar Senghor, Aimé Césaire, Mohamed
Dib… Jean Amrouche a suscité l'admiration
et l'attention les plus diverses.

De Gaulle, nous apprend Réjane Le Bau,
a écrit à sa mort : «Jean Amrouche fut une
valeur et un talent... Par dessus tout, il fut
une âme. Il a été mon compagnon» et
«Kateb Yacine pouvait encore écrire :

«Amrouche, cet inconnu».
Aujourd'hui, en Algérie, après un purga-

toire politique (qui nous donne à penser,
dans une certaine mesure, à celui de
Mouloud Feraoun à une certaine époque),
Jean Amrouche  peut être considéré comme
l'un des pères fondateurs de la littérature
algérienne de langue française. Et plus large-
ment des lettres maghrébines.

Malgré quelques initiatives éditoriales
(comme celle de Tell), l'œuvre reste à mieux
connaître  sinon à redécouvrir. Ses chants

berbères de Kabylie ont une large audience
et ses poèmes sont souvent cités grâce à
quelques anthologies mais ses recueils pro-
prement dit tels “Cendres et Etoile secrète”,
demeurent introuvables en librairie le plus
souvent… 

Par contre, dans un entretien paru dans
ces colonnes en 2010, Réjane Le Bau nous
précisait que Jean Amrouche «est presque
ignoré en France, sauf dans quelques
milieux universitaires spécialistes du
Maghreb, ou à France-Culture qui a succédé
à la Radio nationale où il avait travaillé pen-

dant des années (1945-1959) et où il a
fondé, notamment, un genre de critique lit-
téraire novateur : “les grands entretiens”.

Dans cette présente chronique, nous
revisitons le riche et édifiant entretien à plus
d'un égard que nous avait accordé Réjane Le
Bau  dans une mise en perspective de son
engagement dans «la question algérienne»
et de son rapport à un autre «compatriote et
dont la fortune  et la postérité furent plus
éclatantes en dépit de sa fin tragique”.

En fait, c'est une note en bas de page

dans “Jean El-Mouhouv Amrouche, déchiré
et comblé” de Réjane Le Bau  (éd. du Tell,
Blida, 2009), qui a attiré fortement notre
attention.

Mais avant d'aborder cette importante
notation, rappelons avec Réjane Le Bau que
Jean Amrouche, manifesta un «précoce
souci intellectuel quant aux rapports entre
l'Occident et le Maghreb. Cela se manifeste
clairement, dès 1938, dans ses causeries à
Radio-Tunis où il analyse les causes récipro-
ques des relations décevantes entre ces deux
blocs, où il prononce pour la première fois

le nom de Jugurtha, où il confie ses rêves
pour qu'apparaisse «l'aube d'une civilisa-
tion planétaire où seraient harmonieuse-
ment fondues toutes les valeurs que
l'homme a peu à peu tirées de la nuit».

Il ne manqua pas de s'engager contre le
fascisme et le nazisme en rejoignant la
France libre du général de Gaulle qui avait
installé, après le débarquement anglo-amé-
ricain en Afrique du Nord, son
Gouvernement provisoire à Alger alors
deuxième ville de l'Empire français.

Ainsi «dès son arrivée à Alger, en 1943»,
Jean Amrouche «rédigea pour les généraux
de Gaulle et Catroux une note sur la politi-
que de la France en Afrique du Nord. Le
vendredi 10 décembre, il fut reçu à déjeuner
et questionné par de Gaulle.

Edgar Faure écrit dans ses Mémoires que
“Jean Amrouche est un de ceux qui a large-
ment inspiré le discours de de Gaulle, Place
de la Brèche à Constantine, le 12 décembre
1943.

Amrouche fera un compte rendu très
positif de ce discours à Radio Alger et tout
autant du Discours de Brazzaville en janvier
1944.

A partir de ce moment, “l'allégeance
d'Amrouche à de Gaulle, et sa confiance en
lui pour faire évoluer la condition coloniale
dans le sens de la justice est totale».

(A suivre)

“Précoce souci aux rapports entre l'Occident et le Maghreb. Dès 1938, dans ses
causeries à Radio-Tunis, il analyse les causes réciproques des relations
décevantes entre ces deux blocs. Il prononce pour la première fois le nom de
Jugurtha et confie ses rêves pour qu'apparaisse «l'aube d'une civilisation
planétaire où seraient harmonieusement fondues toutes les valeurs que
l'homme a peu à peu tirées de la nuit”.

Chronique des deux rives

La mémoire contre l'histoire ?
Première partie

Par le docteur Ahmed Rouadjia

La crise des sciences sociales en Algérie ne fait
plus de doute. Elle est aiguë. Qui dit «crise»,
dit absence quasi totale de la pensée critique,
distanciée et indépendante. Cette crise a
abouti à une situation d'impasse intellectuelle

que reflètent le goût prononcé pour l'apologie et l'exal-
tation de la mémoire au détriment de  l'histoire.
Qu'est-ce qui distingue donc «la mémoire» qui s'atta-
che en particulier à «l'évènement  court», émotionnel
ou héroïque ainsi qu'aux souvenirs de l'histoire, qui
s'inscrit dans la longue durée et qui se préoccupe des
faits réels et démontrables ? La distinction que voici,
établie par François Bédarida, me paraît d'autant plus
pertinente qu'elle répond tout à fait à cette question
fondamentale : «L'histoire, dit-il, se situe à l'extérieur
de l'évènement et génère une approche critique
conduite du dehors, la mémoire se place dans l'évène-
ment, le remonte en quelque sorte, cheminant à l'inté-
rieur du sujet. Elle se fait contemporaine de ce qu'elle
tente de transmettre, au lieu que l'histoire s'en distan-
cie, en appréhendant l'évènement, en le décortiquant et
en tentant d'en extraire et la substance et le sens-dans
la double acception de ce dernier terme, à savoir la
direction et la signification. C'est pourquoi les trajec-
toires ne sont pas les mêmes. La mémoire a pour objec-
tif la fidélité, l'histoire, la vérité.» Justement, c'est sur
ces deux notions contradictoires, mais complémentai-
res, que je vais m'appesantir.
(Suite en page 12)

A n a l y s e s  & D é c r y p t a g e s

Jean El-Mouhouv Amrouche, Albert Camus
et le 8-Mai 1945
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Europe
L'Allemagne 
a-t-elle une dette
de guerre envers
la Grèce ?

Danse du dragon
dans le Néguev
M. K. Bhadrakumar, Palestine info/
Palestine

On ne trouve aucune trace de dragons
dans la vie nomade du désert du
Néguev, laquelle remonte au moins à

4000 ans (selon certains, même 7000 ans). Mais
c’est peut-être bien sur le point de changer pen-
dant cette Année du Dragon. Les Bédouins du
Néguev vont bientôt assister au spectacle d’un
chemin fer, construit par des Chinois, qui ser-
pentera au milieu de ce mélange de montagnes
brunes, rocailleuses, poussiéreuses, de ces
oueds et profonds cratères, remontant du nord
de la station touristique d’Eilat dans le Golfe
d’Aqaba vers la Méditerranée orientale. Ayant
accru son intérêt fort pour les deux rives du
Golfe persique – les États du
Conseil de coopération du
Golfe (CGC) (Arabie saoudite,
Oman, Koweït, Bahreïn, Émi-
rats arabes unis et Qatar – ndt)
et l’Iran, la Chine est en train
de faire un bond prodigieux en
tant qu’acteur de premier plan
dans la géopolitique au
Moyen-Orient, en transfor-
mant ses relations avec Israël
en un partenariat stratégique.

Paradoxalement, et alors
même que les États-Unis espè-
rent contrarier le dragon en
mer de Chine du Sud et le
« maintenir » dans l’Asie-
Pacifique (APAC), elle opère une arrivée spec-
taculaire, débordante, dans la citadelle des
géostratégies américaines au Moyen-Orient. Et
les implications géopolitiques en sont profon-
des. Au milieu de la cacophonie des tambours
de guerre qui battent dans le Golfe persique et
au Levant, il est presque passé inaperçu que les
échanges de félicitations entre Beijing (Pékin)
et Tel Aviv la semaine dernière, marquant le 20è
anniversaire de relations diplomatiques entre
les deux pays, avaient acquis une verve sou-
daine qui allait bien au-delà de ce que nécessi-
tait le simple protocole.Le Premier ministre
israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré que
son pays et la Chine formaient une « associa-
tion réussie » et qu’il lui était possible d’envisa-
ger une « expansion spectaculaire » de leurs

relations. « Je pense que nous n’avons fait
qu’amorcer un travail en surface des relations
israélo-chinoises », a-t-il dit à la commémora-
tion à Tel Aviv, mardi dernier. Dans son mes-
sage de félicitations pour l’anniversaire, le
Président Hu Jintgao a de son côté déclaré que
la Chine « attache une grande importance au
développement des relations sino-israéliennes
et est disposée à travailler de concert avec
Israël ». A son tour, le Premier ministre chinois,
Wen Jiabao, a affirmé que la Chine et Israël
avaient des « perspectives importantes et vas-
tes pour coopérer » et que Pékin est « prêt à
continuer d’étendre et d’approfondir » les rela-
tions et de les porter « à un plus haut niveau ».

S’exprimant lors de la réception à Tel Aviv,
Netanyahu a ostensiblement invité Pékin à tra-

vailler avec Israël pour « rele-
ver les défis pour garantir la
paix au Moyen-Orient ». Et
l’ambassadeur de Chine en
Israël, Gao Yanping, qui était
présent, a répondu :

« Le nouveau développe-
m e n t d e s r e l a t i o n s
Chine/Israël n’est pas seule-
ment bénéfique pour ces deux
pays et ces deux peuples, il est
aussi très salutaire pour la sta-
bilité régionale, la paix mon-
diale et la prospérité pour tous
dans le monde. « Face à la
transformation et aux rajuste-
ments en cours dans la région

(lire, les Printemps arabes) et dans le monde, la
relation Chine-Israël en est maintenant à un
moment historique. Nous devons continuer à
travailler ensemble, à grandir ensemble et à
réussir ensemble dans les années à venir. »

Ce sont là des pensées grisantes, braves,
pour une région où les anges craignent de
s’aventurer. Mais la maturité des relations
Chine-Israël est telle qu’alors même que Gao
était en train de s’exprimer à Tel-Aviv, son
homologue aux Nations-Unies à New York,
l’ambassadeur Li Baodong, notait l’ «impasse»
du processus de paix au Moyen-Orient, réité-
rant le ferme soutien de la Chine à un État
palestinien dans le cadre d’une solution à deux
États, rétablissant le « droit légitime » du peu-
ple palestinien.

Soren Seelow, Le Monde / France

L'Allemagne a-t-elle une dette de
guerre non réglée envers la
Grèce ? La question peut sem-

bler saugrenue, mais elle a le mérite de
replacer la crise de la dette que traverse
le continent européen dans un temps
long. Montrés du doigt comme de
mauvais payeurs, étranglés par plu-
sieurs plans de rigueur, excédés par le
"diktat" allemand, les Grecs sont de
plus en plus nombreux à renvoyer
Berlin aux ardoises du passé.

Début 2010, lors d'un voyage en
Allemagne, Theodoros Pangalos, alors
vice-premier ministre, avait lancé une
bombe sur les ondes de la BBC : "Ils
ont pris les réserves d'or de la Banque
de Grèce, ils ont pris l'argent grec et ne
l'ont jamais rendu. C'est un sujet qu'il
faudra bien aborder un jour ou l'au-
tre." En décembre de la même année,
le secrétaire d'Etat aux Finances hellè-
nes, Philippos Sahinidis, était allé plus
loin en chiffrant la dette allemande
envers son pays à 162 milliards d'eu-
ros, à comparer au montant de la dette
grecque qui s'élevait à 350 milliards
d'euros fin 2011.Plus récemment,
c'était au tour du héros de la
Résistance Manolis Glezos, 89 ans,
connu pour avoir décroché le drapeau
nazi de l'Acropole en 1941, de récla-
mer le remboursement du prêt imposé
à la Grèce par le régime nazi. "Avec les
dommages de guerre", qu'Athènes se
réserve toujours le droit de revendi-
quer, "c'est 162 milliards d'euros, sans
les intérêts", estime-t-il.Conbien doit
l'Allemagne ? 81 milliards, comme le
dit Cohn-Bendit ? 162 milliards, à en
croire les revendications grecques ? 68
milliards comme l'affirme Le Point ?
ou rien du tout, comme le soutient
Berlin ? La bataille de chiffres qui
entoure cette question est à la mesure
de la complexité de la situation.

Nous sommes en 1941. Le 6 avril, la
Wehrmacht envahit la Grèce. Elle y
restera jusqu'en 1944. Dans son
ouvrage Dans la Grèce d'Hitler, l'histo-
rien Mark Mazower estime que la
Grèce est le pays qui a le plus souffert
du joug nazi – derrière la Russie et la
Pologne – et qu'elle a subi un "pillage
systématique de ses ressources". En
1941, les nazis imposeront en outre à
la Banque centrale grecque, comme ils
l'ont fait dans d'autres pays, un prêt de

476 millions de reichsmarks au titre
des contributions à l'effort de guerre.
Cet "emprunt" ne sera jamais rem-
boursé, pour la simple raison qu'il ne
figure pas dans l'accord de Londres de
1953 qui fixe le montant des dettes
e x t é r i e u r e s c o n t r a c t é e s p a r
l'Allemagne entre 1919 et 1945. Afin
de ne pas répéter les erreurs du traité
de Versailles et de ménager ce nouvel
allié de l'Ouest face à la menace com-
muniste, les Etats-Unis consentent à
réduire la dette de l'Allemagne de moi-
tié. Les victimes de l'Occupation sont
priées d'oublier leurs demandes de
réparation. L'objectif stratégique des
alliés est d'édifier une Allemagne forte
et sereine, plutôt que ruinée par les
dettes et humiliée.

Washington obtient surtout des
pays bénéficiaires du plan Marshall
qu'ils renoncent à exiger immédiate-
ment leur dû, repoussant d'éventuelles
réparations à une réunification de
l'Allemagne dans le cadre d'un "traité
de paix". "A partir de là, l'Allemagne
s'est portée comme un charme pen-
dant que le reste de l'Europe se sai-
gnait aux quatre veines pour panser les
plaies laissées par la guerre et l'occupa-
tion allemande", résume l'historien de
l'économie allemand Albrecht Ritschl,
professeur à la London School of
Economics, dans un entretien à Der
Spiegel (en version française dans
Courrier international).Ce sursis per-
mettra à la RFA de connaître un véri-
tab le "mir ac le économique" , l e
fameux Wirtschaftswunder pendant
quatre décennies. Et au moment de
passer à la caisse, Bonn s'arrangera
pour ne pas honorer ses engagements.
Le chancelier Helmut Kohl obtient en
effet que le traité de Moscou de 1990
entérinant la réunification ne porte
pas la mention "traité de paix", une des
conditions figurant dans l'accord de
1953 pour d'éventuels rembourse-
ments. "C'était un moyen de continuer
à fuir les réparations", souligne le
Süddeutsche Zeitung (article traduit en
français). En approuvant ce traité, la
Grèce a perdu, aux yeux de Berlin,
toute légitimité à réclamer des répara-
tions. "Dans la pratique, l'accord de
Londres de 1953 libéra les Allemands
de leur obligation de rembourser leurs
dettes de guerre", résume le quotidien
allemand.

Suite sur Le Monde.fr
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Algérie News : Vous avez eu une carrière ful-
gurante qui vous a porté à l'international en
l'espace de quelques années.
Une question revient souvent actuellement
sur la musique touarègue : comment s'im-
poser dans la mondialité tout en restant
authentique ?  

Bambino : Le secret est tout simplement
dans la joie de montrer à ses fans la richesse
de cette musique, la détermination de don-
ner au public le plaisir d'une communion
artistique. Quand on regarde de près l'évolu-
tion de la musique touarègue, on voit bien
qu'elle s'est propulsée en quelques années
seulement, notamment grâce à l'immense
travail effectué par le groupe Tinariwen, qui
a fait connaître la musique touarègue à
l'échelle mondiale. Je pense que les groupes
d'aujourd'hui aspirent simplement à faire de
même, partager un grand moment artistique
avec le plus grand nombre. Pour ce qui est de
nos collaborations avec des producteurs et
des musiciens occidentaux, ils sont tout à fait
conscients que cette musique est, dans son
essence-même, universelle, et que son aspect
traditionnel est une plus-value pour la créa-
tion artistique. Il faut savoir que le public
européen ou américain n'est pas du tout cloi-
sonné musicalement, il est très sensible à des
sonorités venues d'ailleurs dont les porteurs
véhiculent un esprit de partage et de respect
mutuel.

Vous avez grandi sous les rythmes d'une
musique engagée qui a accompagné la
rébellion touarègue pendant les années
1980 et 1990. Votre œuvre en est-elle tou-
jours imprégnée ?

Oui. J'ai gardé l'esprit engagé dans ma
musique mais il s'inscrit dans un autre sens :
aujourd'hui, je perçois la révolution autre-
ment, c'est-à-dire d'un point de vue pacifi-
que. Je pense que la voie des armes est sans
issue et c'est pour cela que, dans mon travail,
la teinte engagée s'apparente à une revendi-
cation de paix dans le monde. Les Touaregs

maliens ou nigériens n'ont pas tellement
connu la paix et je crois qu'il est temps d'aller
la chercher. C'est ce que j'essaie de faire dans
ma musique.

Si je comprends bien, vous êtes contre l'ac-
tion du MNLA (Mouvement national de
libération de l'Azawad)…

Bien sûr ! Sincèrement, ce qui se passe
actuellement au Mali me choque au plus
haut point : c'est vraiment triste ! Il existe
d'autres manières de réclamer la liberté sans
prendre les armes. Les populations sont mar-
tyrisées par cette guerre : les commerces sont
fermés, les gens fuient vers d'autres cieux et
abandonnent leurs maisons. Mais que dire de
ceux qui sont bloqués là-bas, qui ne peuvent

pas se déplacer et qui n'ont même plus de
quoi vivre vu que les provisions sont coupées
à cause de l'exode des commerçants ! Ils sont
pris dans un feu croisé et personne ne pense
à leur devenir. Je pense également aux mili-
taires maliens et aux rebelles, qui vivent le
même drame humanitaire.

Que pensez-vous des revendications des
rebelles ? Comment voyez-vous l'indépen-
dance de l'Azawad ?

J'ai toujours dit que nous étions, nous les
Touareg, les premières victimes de la coloni-

sation qui nous a éparpillés aux quatre coins
de l'Afrique de l'Ouest. Si on veut régler la
question de l'Azawad, on devra alors faire
face à cinq pays auxquels les différentes par-
ties de ce territoire ont été annexées à l'indé-
pendance ! Vous imaginez ? Combattre les
armées algérienne, malienne, nigérienne,
libyenne et mauritanienne ! Nous n'en avons
ni les moyens politiques, ni humains, ni
logistiques ! 

Revenons à la musique. Pour un jeune
musicien taregui, comment s'imposer à
l'échelle internationale à l'ombre de
Tinariwen, qui est quand même la première
référence mondiale dans le domaine ?

D'abord, je suis grandement influencé par
l'œuvre de Tinariwen.

Chez-nous, la musique est d'abord l'air
qu'on respire ! 95% des jeunes Touaregs sont
musiciens, ils grandissent avec une guitare à
la main ! Je pense que le succès planétaire de
Tinariwen ne peut être qu'une motivation
considérable pour cette jeunesse ; et si ce
groupe a réussi, cela veut dire tout simple-
ment que les autres réussiront également. Ils
pourront même faire plus : booster cette
musique et la mener beaucoup plus loin,
inchallah.

Cette musique est surtout connue par le
genre «Ishumar». Mais vous semblez vous
inscrire dans une démarche de rupture avec
ce concept… Pourriez-vous nous en dire
plus ?

Rappelons-nous que ce terme est tiré du
mot français «chômeurs». Il a engendré un
amalgame de taille : au lieu de dire «le jeune»,
on dit «Ashamur» ; c'est à mon sens un cliché
réducteur et, pis encore, utilisé par les jeunes
eux-mêmes sans qu'ils en comprennent la
signification ! Ce que je veux leur dire, c'est
que nous sommes en 2012 et que les années
1960-1980 sont loin derrière nous, il y a beau-
coup à faire, il ne faut pas rester là, inerte et
arrogant, en attendant que les autres viennent
nous proposer généreusement un travail. Il
faut avoir une volonté et un désir de s'imposer
en tant qu'homme libre et déterminé à le res-
ter, sans sombrer dans la folie guerrière car
porter des armes ne fait pas de vous un
homme ! Quand je vois les jeunes de
Tamanrasset ou ceux d'Agadez se débrouiller
dans le commerce de véhicules avec les pays
avoisinants, je suis vraiment content car je vois
qu'ils ont pris conscience que la seule issue
pour eux, c'est de s'imposer par le travail et
assurer leur autonomie la plus essentielle.

Quel est le secret de votre affection pour le
Festival des arts de l'Ahaggar, vu que vous
vous y produisez pour la deuxième fois
consécutive ?

Quand je suis venu ici l'année passée, cela
m'a apporté beaucoup de bonheur, voire une
poussée d'adrénaline tant fut intense ma com-
munion avec le public. Ce festival constitue
une grande ouverture pour les artistes locaux
dont l'avenir s'annonce radieux car ils bénéfi-
cient d'une tribune précieuse. Avoir un tel évé-
nement à Tamanrasset est une grande chance
que l'on n'a malheureusement pas à Agadez
(ville natale de l'artiste, située au nord du
Niger, ndlr)…

Entretien réalisé par Sarah Haidar

Omara Moctar,
dit Bambino, chanteur
et guitariste nigérien

«Porter les
armes ne fait
pas de vous  
un homme !»
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Enfant prodige issu d'un croisement
fécond entre Ali Farka Touré et Dire
Straits, Bambino est probablement le
musicien par qui l'harmonie arrive.
Soucieux de garder une certaine
liberté artistique par rapport à toutes
les références de la musique
touarègue, il est le guitariste et
l'interprète accompli qui réinvente
les sonorités traditionnelles dans un
mariage libertin avec les rythmiques
du monde. Invité pour la deuxième
fois au Festival des arts de l'Ahaggar
de Tamanrasset, l'artiste revisite avec
nous son parcours et s'exprime sur
l'actualité brulante du Sahel. 

«Les Touaregs maliens ou nigériens n'ont pas tellement
connu la paix et je crois qu'il est temps d'aller la chercher.
C'est ce que j'essaie de faire dans ma musique».
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La fidélité aux origines ne doit
pas se faire au détriment 
de «la vérité»

L'«obsession commémorative» n'est pas
l'apanage de l'Algérie. De vieilles nations,
comme la France, qui n'ont pas été soumises
longtemps au joug de la domination étran-
gère, rendent un culte pathétique à la
mémoire, un culte sacré aux origines. Un
exemple illustre bien cette boulimie pour les
célébrations des souvenirs : le 11 mars 1996
est institué, en France, par un décret signé par
le Premier ministre, un Comité national pour
la commémoration des origines de la nation :
de la Gaule à la France. Il est composé de
membres de droit (les principaux ministères
concernés…) et de personnalités diverses.
Parmi celles-ci figurent, outre des membres
de la hiérarchie catholique, tels Mgr Balland,
Defois, Duval, Honoré, Lustiger, de nom-
breux historiens prestigieux : Hélène Carrère
d'Encausse, Pierre Chaunu, Georges Duby,
François Furet, Jacques Le Goff, Emmanuel
Le Roy Ladurie,... S'ajoutent à cette liste, les
représentants des autres cultes présents en
France, sauf l'Islam qui n'est pas représenté :
Joseph Sitruk, grand rabbin de France, et le
pasteur Jacques Stewart, président de la
Fédération protestante de France. Ce comité
est chargé de coordonner la célébration non
seulement du XVe centenaire de Clovis mais
aussi celles du XVIe centenaire de la mort de
Saint Martin de Tours (cf. Journal Officiel, 12
mars 1996). Pourquoi cet excès commémora-
tif ? Marceau Long, alors président de ce
comité, voit dans ces célébrations et surtout
dans ce baptême de Clovis, «une portée déci-
sive pour constituer ce qui allait devenir la
France : il en a dessiné les contours, comme
une esquisse, au moment où l'Empire romain
s'effondrait».

La mémoire, récit des origines
ou apologie ?

Elle peut être l'un et l'autre. Comme on
vient de le voir, la mémoire et les célébrations
auxquelles elle donne lieu en France, sont à la
fois un «récit» sur les origines, une recherche
des justifications de ses fondements primitifs,
et en même temps un discours apologétique
sur les vertus et la grandeur supposées uni-
ques, consubstantielles à la Nation française,
«une et indivisible». Ses origines fondatrices,
la France, croit les trouver non pas dans les
actes révolutionnaires de 1789 et de 1791,
mais dans le baptême de Clovis à Reims.
Comme la France mais en opposition à elle,
l'Algérie recherche elle aussi ses origines
«perdues» et ses racines identitaires que la
colonisation a essayé vainement d'oblitérer à
travers la reviviscence de sa mémoire et de la
célébration des actes fondateurs de la
République, dont le dernier en date s'incarne
symboliquement dans la Révolution du
Premier Novembre 1954. Mais à la différence
de la France dont la mémoire n'a pas réussi à
éclipser l'histoire critique portée par des pro-
fessionnels de la discipline, et qui revendi-
quent haut et fort l'autonomie de l'esprit par
rapport au pouvoir politique, l'Algérie
demeure presque entièrement dominée par
les commémorations et la mémoire au grand
dam de l'histoire critique. Sauf rares excep-
tions qui dérogent à la règle générale,
l'Algérie indépendante n'a pas produit des
historiens professionnels capables de rivaliser
avec leurs pairs tunisiens ou marocains. Elle
n'a produit en fait à ce jour que des pseudos
historiens dont l'unique vertu consiste à célé-
brer sans nuance ni esprit critique l'histoire
de la Révolution.

Les vertus et les vices 
de la mémoire

En fait, ce qui distingue un vieux pays
héritier d'une longue tradition de débats
contradictoires et de pensée critique d'une
jeune nation, comme la nôtre, qui en est
dépourvue, c'est le fait que la mémoire, dans
le premier cas, ne prend jamais le dessus sur
l'histoire en tant que discipline critique et
relativement indépendante du pouvoir. Alors
que dans le second cas, la mémoire et l'his-
toire se confondent souvent et semblent

concourir toutes deux vers le même objectif :
faire plus l'apologie de l'Etat et de la nation
qu'à se livrer à un examen critique et impar-
tial des faits historiques. Dans notre pays, la
célébration de la mémoire est devenue une
surenchère nationaliste : c'est à qui exalte et
magnifie le plus les moments fondateurs de
la Révolution et de l'Etat-nation. L'histoire
critique qui, en Europe et aux Etats-Unis, par
exemple, cohabite et même coopère avec la
mémoire, ne se laisse jamais phagocyter par
celle-ci. Sans condamner ni rejeter la
mémoire comme «inutile», l'histoire en tant
que discipline fondée sur des approches criti-
ques des sources, qualitatives et quantitatives,
chères à la VIe section des Ecoles des hautes
études en sciences sociales, prend justement
la mémoire pour «objet de recherche» dont
elle critique et décortique les mythes, décode
le sens, dénonce les excès ou les dérives apo-
logétiques dont elle pourrait s'alimenter. Les
auteurs français membres du Comité natio-
nal, déjà cités, sont tous d'éminents histo-
riens connus pour leur esprit critique envers
la mémoire et les commémorations dont ils
dénoncent dans leurs œuvres les excès apolo-
gétiques, voire même le danger que repré-
sente le «nationalisme» dont ils célèbrent les
vertus exclusives. Et si ces auteurs ont accepté
de faire partie de ce Comité national pour la
commémoration des origines de la nation :
de la Gaule à la France, ce n'est certainement
pas pour apporter leur renfort aux partisans
des célébrations de la mémoire, mais pour
contrebalancer justement les exagérations de
cette dernière en posant un regard plus dis-
tancié et plus critique sur les évènements du
passé.

Les fonctions spécifiques de 
la mémoire et de l'histoire

Ce qui, en Algérie, domine justement la
pensée, les imaginaires, et le style de «l'écri-

ture de l'histoire», c'est la mémoire. En effet,
tous les discours, officiels ou pseudos
savants, tous les livres publiés ces dernières
années en Algérie sur la période qui s'étire
de Novembre 1954 à Juillet 1962, toutes les
grandes émissions de télévision et toutes les
dates commémoratives (8 Mai 45, 20 Août
1955 et 1956, Octobre 1961…), portent tous
presque sans exception, la marque de la
mémoire. Celle-ci donne lieu alors à une
orgie de discours, de témoignages et d'écrits
dans lesquels l'apologie et l'exaltation de la
«geste héroïque» l'emportent au loin sur le
souci de la «vérité» que requièrent l'esprit
critique et la distanciation par rapport à
«l'événement». Réactivée de la sorte, la
mémoire devient, en l'occurrence, non seu-
lement «fidélité» aux origines et un hymne à
la gloire de la nation, mais s'érige soudain en
une série de procès contre les crimes perpé-
trés par la colonisation en différentes pério-
des de l'histoire de Algérie. Faut-il nier les
crimes que la mémoire ou certaine mémoire
algérienne impute à la France ? Assurément
non. Il ne s'agit pas ici d'occulter ces crimes,
ni de condamner au rebut la mémoire et de
lui dénier le droit de poursuivre sa mission
première qui est la «fidélité», mais de stig-
matiser en elle ce qu'elle a d'excessif et de
préjudiciable à l'histoire comme quête de
vérité étayée par des faits, et encadrés eux-
mêmes par une démarche critique et nuan-
cée.

Il n'est pas une nation au monde qui ne
soit, en effet, prise dans les jeux de la
«mémoire», des commémorations et des
souvenirs de son passé constitutif de sa spé-
cifité. Ainsi la France est-elle le pays
d'Europe qui illustre le mieux ce désir fié-
vreux de s'emparer de la mémoire. Ainsi le
bicentenaire de la Révolution française fêté
avec grandes pompes en 1989 n'était-il
qu'évocation, rappel, glorification de la geste

révolutionnaire de 1789, et fidélité aux origi-
nes. «Vertu rare, la fidélité est nécessaire à
chaque être pour fixer son appartenance,
établir des repères vis-à-vis des autres, et être
selon le mot de Saint Augustin sur la
mémoire, active présence à soi-même. La
fidélité est aussi chargée d'espérance,
comme celle de Jérémie, incarcérée par
Sédécias et achetant du fond de sa prison un
champ situé à Anatot, la veille même de la
prise de Jérusalem par les Babyloniens :
transaction inutile, geste humainement
absurde, mais qui pour des siècles demeure
le symbole d'une espérance que rien ne peut
détruire».

L'investissement du terrain 
de la mémoire par des pseudos
historiens

Mais quelque vertueuse et nécessaire
qu'elle puisse être pour faire valoir son
appartenance à une nation, la mémoire en
tant que fidélité aux origines, ne saurait en
aucune manière empiéter sur le «territoire
de l'historien» de métier, dont le champ
d'investigation et les approches critiques,
qualitatives et quantitatives, ne se contentent
pas, comme la mémoire, de se borner aux
souvenirs et à l'événement chaud, «explosif»
comme dirait Ferdinand Braudel, mais
embrassent la durée, le temps «long». Or, en
Algérie, l'histoire est doublement victime :
d'une part, par le culte quasi aveugle de la
mémoire, et d'autre part, par sa charge affec-
tive. Deux dimensions intimement imbri-
quées et qui empêchent toute approche dis-
tanciée et critique envers les évènements his-
toriques. Les interventions de certains de
nos historiens «médiatiques» ou qui s'effor-
cent de se médiatiser pour mieux se faire
connaître et reconnaître par le grand public,
portent justement plus sur la mémoire de la
Révolution dont ils magnifient les vertus
viriles que sur l'histoire réelle de celle-ci.
Ainsi occultent-ils volontiers certains faits
désagréables qui lui sont associés (assassinat
de quelques figures marquantes du FLN,
frictions et mésententes entre certains diri-
geants sur la conduite de la guerre, massacre
des présumés traîtres…). En passant sous
silence ces faits, ces historiens de la mémoire
entendent donner à voir une image lisse,
sans aspérités ni tache, à la Révolution dont
la physionomie, pure et immaculée, n'aurait
été déformée que par la propagande du
colonialisme et ses suppôts internes.

Qui sont-ils en fait ces historiens de «la
mémoire» qui s'évertuent, non sans peine, à
s'imposer dans le champ des études histori-
ques ? On peut citer en premier lieu
Mohamed El Korso, qui a succédé au défunt
Bachir Boumaza, à la tête de l'Association de
Mai 1945. Comme beaucoup de ses pairs,
qui cultivent avec un goût excessif la dimen-
sion nationaliste de la mémoire et s'en ser-
vent comme un faire valoir, comme une
sorte de rampe de lancement vers les som-
mets de la célébrité, El Korso dont la thèse
de doctorat a porté sur l'histoire des
Oulémas d'Algérie (Paris VII, 1989) s'est peu
à peu converti en historien des relations
algéro-françaises en faisant du volet de la
mémoire sa chasse-gardée ou presque.
L'ennui, c'est que sa lecture historique de ces
relations ne sort pas du cadre passionné et
passionnel de la mémoire qu'il s'efforce de
restituer à sa manière, et son analyse de ces
relations qui se veut savante ou critique ne
dépasse guère le niveau du sens commun.
Plutôt que d'opter pour une approche criti-
que et sereine des relations mouvementées
du « couple » franco-algérien, il préfère ver-
ser dans l'anathème, le persiflage et la
condamnation sans nuances de la France
considérée en bloc comme la figure incarnée
du mal. Les massacres du 8 Mai 1945, qui lui
servent souvent de grain à moudre, la pâture
qui lui permet d'assouvir, je ne sais quelle
vengeance, sont à ses yeux la preuve irréfuta-
ble, entre autres, d'un acte génocidaire com-
mis par la France contre le peuple algérien,
acte dont elle devrait payer tôt ou tard le
prix.
(Suite dans notre pochaine édition)

dclgé ea a
A n a l y s e s  & D é c r y p t a g e s

La mémoire contre
l'histoire ?



ALGERIE NEWS Dimanche 19 février 2012

13Entretien dclgé ea a
A n a l y s e s  & D é c r y p t a g e s

Algérie News : Vous avez eu une carrière ful-
gurante qui vous a porté à l'international en
l'espace de quelques années.
Une question revient souvent actuellement
sur la musique touarègue : comment s'im-
poser dans la mondialité tout en restant
authentique ?  

Bambino : Le secret est tout simplement
dans la joie de montrer à ses fans la richesse
de cette musique, la détermination de don-
ner au public le plaisir d'une communion
artistique. Quand on regarde de près l'évolu-
tion de la musique touarègue, on voit bien
qu'elle s'est propulsée en quelques années
seulement, notamment grâce à l'immense
travail effectué par le groupe Tinariwen, qui
a fait connaître la musique touarègue à
l'échelle mondiale. Je pense que les groupes
d'aujourd'hui aspirent simplement à faire de
même, partager un grand moment artistique
avec le plus grand nombre. Pour ce qui est de
nos collaborations avec des producteurs et
des musiciens occidentaux, ils sont tout à fait
conscients que cette musique est, dans son
essence-même, universelle, et que son aspect
traditionnel est une plus-value pour la créa-
tion artistique. Il faut savoir que le public
européen ou américain n'est pas du tout cloi-
sonné musicalement, il est très sensible à des
sonorités venues d'ailleurs dont les porteurs
véhiculent un esprit de partage et de respect
mutuel.

Vous avez grandi sous les rythmes d'une
musique engagée qui a accompagné la
rébellion touarègue pendant les années
1980 et 1990. Votre œuvre en est-elle tou-
jours imprégnée ?

Oui. J'ai gardé l'esprit engagé dans ma
musique mais il s'inscrit dans un autre sens :
aujourd'hui, je perçois la révolution autre-
ment, c'est-à-dire d'un point de vue pacifi-
que. Je pense que la voie des armes est sans
issue et c'est pour cela que, dans mon travail,
la teinte engagée s'apparente à une revendi-
cation de paix dans le monde. Les Touaregs

maliens ou nigériens n'ont pas tellement
connu la paix et je crois qu'il est temps d'aller
la chercher. C'est ce que j'essaie de faire dans
ma musique.

Si je comprends bien, vous êtes contre l'ac-
tion du MNLA (Mouvement national de
libération de l'Azawad)…

Bien sûr ! Sincèrement, ce qui se passe
actuellement au Mali me choque au plus
haut point : c'est vraiment triste ! Il existe
d'autres manières de réclamer la liberté sans
prendre les armes. Les populations sont mar-
tyrisées par cette guerre : les commerces sont
fermés, les gens fuient vers d'autres cieux et
abandonnent leurs maisons. Mais que dire de
ceux qui sont bloqués là-bas, qui ne peuvent

pas se déplacer et qui n'ont même plus de
quoi vivre vu que les provisions sont coupées
à cause de l'exode des commerçants ! Ils sont
pris dans un feu croisé et personne ne pense
à leur devenir. Je pense également aux mili-
taires maliens et aux rebelles, qui vivent le
même drame humanitaire.

Que pensez-vous des revendications des
rebelles ? Comment voyez-vous l'indépen-
dance de l'Azawad ?

J'ai toujours dit que nous étions, nous les
Touareg, les premières victimes de la coloni-

sation qui nous a éparpillés aux quatre coins
de l'Afrique de l'Ouest. Si on veut régler la
question de l'Azawad, on devra alors faire
face à cinq pays auxquels les différentes par-
ties de ce territoire ont été annexées à l'indé-
pendance ! Vous imaginez ? Combattre les
armées algérienne, malienne, nigérienne,
libyenne et mauritanienne ! Nous n'en avons
ni les moyens politiques, ni humains, ni
logistiques ! 

Revenons à la musique. Pour un jeune
musicien taregui, comment s'imposer à
l'échelle internationale à l'ombre de
Tinariwen, qui est quand même la première
référence mondiale dans le domaine ?

D'abord, je suis grandement influencé par
l'œuvre de Tinariwen.

Chez-nous, la musique est d'abord l'air
qu'on respire ! 95% des jeunes Touaregs sont
musiciens, ils grandissent avec une guitare à
la main ! Je pense que le succès planétaire de
Tinariwen ne peut être qu'une motivation
considérable pour cette jeunesse ; et si ce
groupe a réussi, cela veut dire tout simple-
ment que les autres réussiront également. Ils
pourront même faire plus : booster cette
musique et la mener beaucoup plus loin,
inchallah.

Cette musique est surtout connue par le
genre «Ishumar». Mais vous semblez vous
inscrire dans une démarche de rupture avec
ce concept… Pourriez-vous nous en dire
plus ?

Rappelons-nous que ce terme est tiré du
mot français «chômeurs». Il a engendré un
amalgame de taille : au lieu de dire «le jeune»,
on dit «Ashamur» ; c'est à mon sens un cliché
réducteur et, pis encore, utilisé par les jeunes
eux-mêmes sans qu'ils en comprennent la
signification ! Ce que je veux leur dire, c'est
que nous sommes en 2012 et que les années
1960-1980 sont loin derrière nous, il y a beau-
coup à faire, il ne faut pas rester là, inerte et
arrogant, en attendant que les autres viennent
nous proposer généreusement un travail. Il
faut avoir une volonté et un désir de s'imposer
en tant qu'homme libre et déterminé à le res-
ter, sans sombrer dans la folie guerrière car
porter des armes ne fait pas de vous un
homme ! Quand je vois les jeunes de
Tamanrasset ou ceux d'Agadez se débrouiller
dans le commerce de véhicules avec les pays
avoisinants, je suis vraiment content car je vois
qu'ils ont pris conscience que la seule issue
pour eux, c'est de s'imposer par le travail et
assurer leur autonomie la plus essentielle.

Quel est le secret de votre affection pour le
Festival des arts de l'Ahaggar, vu que vous
vous y produisez pour la deuxième fois
consécutive ?

Quand je suis venu ici l'année passée, cela
m'a apporté beaucoup de bonheur, voire une
poussée d'adrénaline tant fut intense ma com-
munion avec le public. Ce festival constitue
une grande ouverture pour les artistes locaux
dont l'avenir s'annonce radieux car ils bénéfi-
cient d'une tribune précieuse. Avoir un tel évé-
nement à Tamanrasset est une grande chance
que l'on n'a malheureusement pas à Agadez
(ville natale de l'artiste, située au nord du
Niger, ndlr)…

Entretien réalisé par Sarah Haidar

Omara Moctar,
dit Bambino, chanteur
et guitariste nigérien

«Porter les
armes ne fait
pas de vous  
un homme !»
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Enfant prodige issu d'un croisement
fécond entre Ali Farka Touré et Dire
Straits, Bambino est probablement le
musicien par qui l'harmonie arrive.
Soucieux de garder une certaine
liberté artistique par rapport à toutes
les références de la musique
touarègue, il est le guitariste et
l'interprète accompli qui réinvente
les sonorités traditionnelles dans un
mariage libertin avec les rythmiques
du monde. Invité pour la deuxième
fois au Festival des arts de l'Ahaggar
de Tamanrasset, l'artiste revisite avec
nous son parcours et s'exprime sur
l'actualité brulante du Sahel. 

«Les Touaregs maliens ou nigériens n'ont pas tellement
connu la paix et je crois qu'il est temps d'aller la chercher.
C'est ce que j'essaie de faire dans ma musique».
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12 Point de vue
La fidélité aux origines ne doit
pas se faire au détriment 
de «la vérité»

L'«obsession commémorative» n'est pas
l'apanage de l'Algérie. De vieilles nations,
comme la France, qui n'ont pas été soumises
longtemps au joug de la domination étran-
gère, rendent un culte pathétique à la
mémoire, un culte sacré aux origines. Un
exemple illustre bien cette boulimie pour les
célébrations des souvenirs : le 11 mars 1996
est institué, en France, par un décret signé par
le Premier ministre, un Comité national pour
la commémoration des origines de la nation :
de la Gaule à la France. Il est composé de
membres de droit (les principaux ministères
concernés…) et de personnalités diverses.
Parmi celles-ci figurent, outre des membres
de la hiérarchie catholique, tels Mgr Balland,
Defois, Duval, Honoré, Lustiger, de nom-
breux historiens prestigieux : Hélène Carrère
d'Encausse, Pierre Chaunu, Georges Duby,
François Furet, Jacques Le Goff, Emmanuel
Le Roy Ladurie,... S'ajoutent à cette liste, les
représentants des autres cultes présents en
France, sauf l'Islam qui n'est pas représenté :
Joseph Sitruk, grand rabbin de France, et le
pasteur Jacques Stewart, président de la
Fédération protestante de France. Ce comité
est chargé de coordonner la célébration non
seulement du XVe centenaire de Clovis mais
aussi celles du XVIe centenaire de la mort de
Saint Martin de Tours (cf. Journal Officiel, 12
mars 1996). Pourquoi cet excès commémora-
tif ? Marceau Long, alors président de ce
comité, voit dans ces célébrations et surtout
dans ce baptême de Clovis, «une portée déci-
sive pour constituer ce qui allait devenir la
France : il en a dessiné les contours, comme
une esquisse, au moment où l'Empire romain
s'effondrait».

La mémoire, récit des origines
ou apologie ?

Elle peut être l'un et l'autre. Comme on
vient de le voir, la mémoire et les célébrations
auxquelles elle donne lieu en France, sont à la
fois un «récit» sur les origines, une recherche
des justifications de ses fondements primitifs,
et en même temps un discours apologétique
sur les vertus et la grandeur supposées uni-
ques, consubstantielles à la Nation française,
«une et indivisible». Ses origines fondatrices,
la France, croit les trouver non pas dans les
actes révolutionnaires de 1789 et de 1791,
mais dans le baptême de Clovis à Reims.
Comme la France mais en opposition à elle,
l'Algérie recherche elle aussi ses origines
«perdues» et ses racines identitaires que la
colonisation a essayé vainement d'oblitérer à
travers la reviviscence de sa mémoire et de la
célébration des actes fondateurs de la
République, dont le dernier en date s'incarne
symboliquement dans la Révolution du
Premier Novembre 1954. Mais à la différence
de la France dont la mémoire n'a pas réussi à
éclipser l'histoire critique portée par des pro-
fessionnels de la discipline, et qui revendi-
quent haut et fort l'autonomie de l'esprit par
rapport au pouvoir politique, l'Algérie
demeure presque entièrement dominée par
les commémorations et la mémoire au grand
dam de l'histoire critique. Sauf rares excep-
tions qui dérogent à la règle générale,
l'Algérie indépendante n'a pas produit des
historiens professionnels capables de rivaliser
avec leurs pairs tunisiens ou marocains. Elle
n'a produit en fait à ce jour que des pseudos
historiens dont l'unique vertu consiste à célé-
brer sans nuance ni esprit critique l'histoire
de la Révolution.

Les vertus et les vices 
de la mémoire

En fait, ce qui distingue un vieux pays
héritier d'une longue tradition de débats
contradictoires et de pensée critique d'une
jeune nation, comme la nôtre, qui en est
dépourvue, c'est le fait que la mémoire, dans
le premier cas, ne prend jamais le dessus sur
l'histoire en tant que discipline critique et
relativement indépendante du pouvoir. Alors
que dans le second cas, la mémoire et l'his-
toire se confondent souvent et semblent

concourir toutes deux vers le même objectif :
faire plus l'apologie de l'Etat et de la nation
qu'à se livrer à un examen critique et impar-
tial des faits historiques. Dans notre pays, la
célébration de la mémoire est devenue une
surenchère nationaliste : c'est à qui exalte et
magnifie le plus les moments fondateurs de
la Révolution et de l'Etat-nation. L'histoire
critique qui, en Europe et aux Etats-Unis, par
exemple, cohabite et même coopère avec la
mémoire, ne se laisse jamais phagocyter par
celle-ci. Sans condamner ni rejeter la
mémoire comme «inutile», l'histoire en tant
que discipline fondée sur des approches criti-
ques des sources, qualitatives et quantitatives,
chères à la VIe section des Ecoles des hautes
études en sciences sociales, prend justement
la mémoire pour «objet de recherche» dont
elle critique et décortique les mythes, décode
le sens, dénonce les excès ou les dérives apo-
logétiques dont elle pourrait s'alimenter. Les
auteurs français membres du Comité natio-
nal, déjà cités, sont tous d'éminents histo-
riens connus pour leur esprit critique envers
la mémoire et les commémorations dont ils
dénoncent dans leurs œuvres les excès apolo-
gétiques, voire même le danger que repré-
sente le «nationalisme» dont ils célèbrent les
vertus exclusives. Et si ces auteurs ont accepté
de faire partie de ce Comité national pour la
commémoration des origines de la nation :
de la Gaule à la France, ce n'est certainement
pas pour apporter leur renfort aux partisans
des célébrations de la mémoire, mais pour
contrebalancer justement les exagérations de
cette dernière en posant un regard plus dis-
tancié et plus critique sur les évènements du
passé.

Les fonctions spécifiques de 
la mémoire et de l'histoire

Ce qui, en Algérie, domine justement la
pensée, les imaginaires, et le style de «l'écri-

ture de l'histoire», c'est la mémoire. En effet,
tous les discours, officiels ou pseudos
savants, tous les livres publiés ces dernières
années en Algérie sur la période qui s'étire
de Novembre 1954 à Juillet 1962, toutes les
grandes émissions de télévision et toutes les
dates commémoratives (8 Mai 45, 20 Août
1955 et 1956, Octobre 1961…), portent tous
presque sans exception, la marque de la
mémoire. Celle-ci donne lieu alors à une
orgie de discours, de témoignages et d'écrits
dans lesquels l'apologie et l'exaltation de la
«geste héroïque» l'emportent au loin sur le
souci de la «vérité» que requièrent l'esprit
critique et la distanciation par rapport à
«l'événement». Réactivée de la sorte, la
mémoire devient, en l'occurrence, non seu-
lement «fidélité» aux origines et un hymne à
la gloire de la nation, mais s'érige soudain en
une série de procès contre les crimes perpé-
trés par la colonisation en différentes pério-
des de l'histoire de Algérie. Faut-il nier les
crimes que la mémoire ou certaine mémoire
algérienne impute à la France ? Assurément
non. Il ne s'agit pas ici d'occulter ces crimes,
ni de condamner au rebut la mémoire et de
lui dénier le droit de poursuivre sa mission
première qui est la «fidélité», mais de stig-
matiser en elle ce qu'elle a d'excessif et de
préjudiciable à l'histoire comme quête de
vérité étayée par des faits, et encadrés eux-
mêmes par une démarche critique et nuan-
cée.

Il n'est pas une nation au monde qui ne
soit, en effet, prise dans les jeux de la
«mémoire», des commémorations et des
souvenirs de son passé constitutif de sa spé-
cifité. Ainsi la France est-elle le pays
d'Europe qui illustre le mieux ce désir fié-
vreux de s'emparer de la mémoire. Ainsi le
bicentenaire de la Révolution française fêté
avec grandes pompes en 1989 n'était-il
qu'évocation, rappel, glorification de la geste

révolutionnaire de 1789, et fidélité aux origi-
nes. «Vertu rare, la fidélité est nécessaire à
chaque être pour fixer son appartenance,
établir des repères vis-à-vis des autres, et être
selon le mot de Saint Augustin sur la
mémoire, active présence à soi-même. La
fidélité est aussi chargée d'espérance,
comme celle de Jérémie, incarcérée par
Sédécias et achetant du fond de sa prison un
champ situé à Anatot, la veille même de la
prise de Jérusalem par les Babyloniens :
transaction inutile, geste humainement
absurde, mais qui pour des siècles demeure
le symbole d'une espérance que rien ne peut
détruire».

L'investissement du terrain 
de la mémoire par des pseudos
historiens

Mais quelque vertueuse et nécessaire
qu'elle puisse être pour faire valoir son
appartenance à une nation, la mémoire en
tant que fidélité aux origines, ne saurait en
aucune manière empiéter sur le «territoire
de l'historien» de métier, dont le champ
d'investigation et les approches critiques,
qualitatives et quantitatives, ne se contentent
pas, comme la mémoire, de se borner aux
souvenirs et à l'événement chaud, «explosif»
comme dirait Ferdinand Braudel, mais
embrassent la durée, le temps «long». Or, en
Algérie, l'histoire est doublement victime :
d'une part, par le culte quasi aveugle de la
mémoire, et d'autre part, par sa charge affec-
tive. Deux dimensions intimement imbri-
quées et qui empêchent toute approche dis-
tanciée et critique envers les évènements his-
toriques. Les interventions de certains de
nos historiens «médiatiques» ou qui s'effor-
cent de se médiatiser pour mieux se faire
connaître et reconnaître par le grand public,
portent justement plus sur la mémoire de la
Révolution dont ils magnifient les vertus
viriles que sur l'histoire réelle de celle-ci.
Ainsi occultent-ils volontiers certains faits
désagréables qui lui sont associés (assassinat
de quelques figures marquantes du FLN,
frictions et mésententes entre certains diri-
geants sur la conduite de la guerre, massacre
des présumés traîtres…). En passant sous
silence ces faits, ces historiens de la mémoire
entendent donner à voir une image lisse,
sans aspérités ni tache, à la Révolution dont
la physionomie, pure et immaculée, n'aurait
été déformée que par la propagande du
colonialisme et ses suppôts internes.

Qui sont-ils en fait ces historiens de «la
mémoire» qui s'évertuent, non sans peine, à
s'imposer dans le champ des études histori-
ques ? On peut citer en premier lieu
Mohamed El Korso, qui a succédé au défunt
Bachir Boumaza, à la tête de l'Association de
Mai 1945. Comme beaucoup de ses pairs,
qui cultivent avec un goût excessif la dimen-
sion nationaliste de la mémoire et s'en ser-
vent comme un faire valoir, comme une
sorte de rampe de lancement vers les som-
mets de la célébrité, El Korso dont la thèse
de doctorat a porté sur l'histoire des
Oulémas d'Algérie (Paris VII, 1989) s'est peu
à peu converti en historien des relations
algéro-françaises en faisant du volet de la
mémoire sa chasse-gardée ou presque.
L'ennui, c'est que sa lecture historique de ces
relations ne sort pas du cadre passionné et
passionnel de la mémoire qu'il s'efforce de
restituer à sa manière, et son analyse de ces
relations qui se veut savante ou critique ne
dépasse guère le niveau du sens commun.
Plutôt que d'opter pour une approche criti-
que et sereine des relations mouvementées
du « couple » franco-algérien, il préfère ver-
ser dans l'anathème, le persiflage et la
condamnation sans nuances de la France
considérée en bloc comme la figure incarnée
du mal. Les massacres du 8 Mai 1945, qui lui
servent souvent de grain à moudre, la pâture
qui lui permet d'assouvir, je ne sais quelle
vengeance, sont à ses yeux la preuve irréfuta-
ble, entre autres, d'un acte génocidaire com-
mis par la France contre le peuple algérien,
acte dont elle devrait payer tôt ou tard le
prix.
(Suite dans notre pochaine édition)
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La mémoire contre
l'histoire ?
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11La rédaction d'Algérie News propose une
nouvelle rubrique dédiée à l'analyse et au
décryptage de l'actualité qui nous concerne
et qui nous entoure. 
Nous lançons un appel à tous ceux et toutes
celles qui veulent y contribuer à travers des
articles ou des propositions. Vos contributions
seront les bienvenues.
Contact : ayachinews@yahoo.fr

Par Abdelmadjid Kaouah

“Jean Amrouche est un prince du
verbe”, écrit Mohammed Harbi dans
sa préface à : «Jean El-Mouhoub

Amrouche : déchiré et comblé» de Réjane Le
Bau. C'est l'un des plus récents titres de ses
travaux consacrés, l'un des titres consacrés à
Jean El-Mouhouv Amrouche dont l'œuvre à
l'œuvre, selon elle et d'autres chercheurs, a
connu les rigueurs d'un purgatoire sans
nom, causé par de multiples motifs, essen-
tiellement politiques : ses origines algérien-
nes pour certains, sa foi chrétienne pour
d'autres ; les blessures et  séquelles de lutte
de libération nationale qui restent béantes et
loin encore d'être circonscrites. Réjane Le
Bau, inlassablement décrypté et analysé
(d'abord dans une thèse : «Jean Amrouche,
itinéraire et problématique d'un colonisé”
1988) et dans divers essais, la production
multiforme de Jean Amrouche reconnu et
honoré par les plus grandes plumes des let-
tres françaises, à l'instar de Gide, Claudel,
Mauriac, Giono, Jacques Berque, Léopold-
Sedar Senghor, Aimé Césaire, Mohamed
Dib… Jean Amrouche a suscité l'admiration
et l'attention les plus diverses.

De Gaulle, nous apprend Réjane Le Bau,
a écrit à sa mort : «Jean Amrouche fut une
valeur et un talent... Par dessus tout, il fut
une âme. Il a été mon compagnon» et
«Kateb Yacine pouvait encore écrire :

«Amrouche, cet inconnu».
Aujourd'hui, en Algérie, après un purga-

toire politique (qui nous donne à penser,
dans une certaine mesure, à celui de
Mouloud Feraoun à une certaine époque),
Jean Amrouche  peut être considéré comme
l'un des pères fondateurs de la littérature
algérienne de langue française. Et plus large-
ment des lettres maghrébines.

Malgré quelques initiatives éditoriales
(comme celle de Tell), l'œuvre reste à mieux
connaître  sinon à redécouvrir. Ses chants

berbères de Kabylie ont une large audience
et ses poèmes sont souvent cités grâce à
quelques anthologies mais ses recueils pro-
prement dit tels “Cendres et Etoile secrète”,
demeurent introuvables en librairie le plus
souvent… 

Par contre, dans un entretien paru dans
ces colonnes en 2010, Réjane Le Bau nous
précisait que Jean Amrouche «est presque
ignoré en France, sauf dans quelques
milieux universitaires spécialistes du
Maghreb, ou à France-Culture qui a succédé
à la Radio nationale où il avait travaillé pen-

dant des années (1945-1959) et où il a
fondé, notamment, un genre de critique lit-
téraire novateur : “les grands entretiens”.

Dans cette présente chronique, nous
revisitons le riche et édifiant entretien à plus
d'un égard que nous avait accordé Réjane Le
Bau  dans une mise en perspective de son
engagement dans «la question algérienne»
et de son rapport à un autre «compatriote et
dont la fortune  et la postérité furent plus
éclatantes en dépit de sa fin tragique”.

En fait, c'est une note en bas de page

dans “Jean El-Mouhouv Amrouche, déchiré
et comblé” de Réjane Le Bau  (éd. du Tell,
Blida, 2009), qui a attiré fortement notre
attention.

Mais avant d'aborder cette importante
notation, rappelons avec Réjane Le Bau que
Jean Amrouche, manifesta un «précoce
souci intellectuel quant aux rapports entre
l'Occident et le Maghreb. Cela se manifeste
clairement, dès 1938, dans ses causeries à
Radio-Tunis où il analyse les causes récipro-
ques des relations décevantes entre ces deux
blocs, où il prononce pour la première fois

le nom de Jugurtha, où il confie ses rêves
pour qu'apparaisse «l'aube d'une civilisa-
tion planétaire où seraient harmonieuse-
ment fondues toutes les valeurs que
l'homme a peu à peu tirées de la nuit».

Il ne manqua pas de s'engager contre le
fascisme et le nazisme en rejoignant la
France libre du général de Gaulle qui avait
installé, après le débarquement anglo-amé-
ricain en Afrique du Nord, son
Gouvernement provisoire à Alger alors
deuxième ville de l'Empire français.

Ainsi «dès son arrivée à Alger, en 1943»,
Jean Amrouche «rédigea pour les généraux
de Gaulle et Catroux une note sur la politi-
que de la France en Afrique du Nord. Le
vendredi 10 décembre, il fut reçu à déjeuner
et questionné par de Gaulle.

Edgar Faure écrit dans ses Mémoires que
“Jean Amrouche est un de ceux qui a large-
ment inspiré le discours de de Gaulle, Place
de la Brèche à Constantine, le 12 décembre
1943.

Amrouche fera un compte rendu très
positif de ce discours à Radio Alger et tout
autant du Discours de Brazzaville en janvier
1944.

A partir de ce moment, “l'allégeance
d'Amrouche à de Gaulle, et sa confiance en
lui pour faire évoluer la condition coloniale
dans le sens de la justice est totale».

(A suivre)

“Précoce souci aux rapports entre l'Occident et le Maghreb. Dès 1938, dans ses
causeries à Radio-Tunis, il analyse les causes réciproques des relations
décevantes entre ces deux blocs. Il prononce pour la première fois le nom de
Jugurtha et confie ses rêves pour qu'apparaisse «l'aube d'une civilisation
planétaire où seraient harmonieusement fondues toutes les valeurs que
l'homme a peu à peu tirées de la nuit”.

Chronique des deux rives

La mémoire contre l'histoire ?
Première partie

Par le docteur Ahmed Rouadjia

La crise des sciences sociales en Algérie ne fait
plus de doute. Elle est aiguë. Qui dit «crise»,
dit absence quasi totale de la pensée critique,
distanciée et indépendante. Cette crise a
abouti à une situation d'impasse intellectuelle

que reflètent le goût prononcé pour l'apologie et l'exal-
tation de la mémoire au détriment de  l'histoire.
Qu'est-ce qui distingue donc «la mémoire» qui s'atta-
che en particulier à «l'évènement  court», émotionnel
ou héroïque ainsi qu'aux souvenirs de l'histoire, qui
s'inscrit dans la longue durée et qui se préoccupe des
faits réels et démontrables ? La distinction que voici,
établie par François Bédarida, me paraît d'autant plus
pertinente qu'elle répond tout à fait à cette question
fondamentale : «L'histoire, dit-il, se situe à l'extérieur
de l'évènement et génère une approche critique
conduite du dehors, la mémoire se place dans l'évène-
ment, le remonte en quelque sorte, cheminant à l'inté-
rieur du sujet. Elle se fait contemporaine de ce qu'elle
tente de transmettre, au lieu que l'histoire s'en distan-
cie, en appréhendant l'évènement, en le décortiquant et
en tentant d'en extraire et la substance et le sens-dans
la double acception de ce dernier terme, à savoir la
direction et la signification. C'est pourquoi les trajec-
toires ne sont pas les mêmes. La mémoire a pour objec-
tif la fidélité, l'histoire, la vérité.» Justement, c'est sur
ces deux notions contradictoires, mais complémentai-
res, que je vais m'appesantir.
(Suite en page 12)
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Europe
L'Allemagne 
a-t-elle une dette
de guerre envers
la Grèce ?

Danse du dragon
dans le Néguev
M. K. Bhadrakumar, Palestine info/
Palestine

On ne trouve aucune trace de dragons
dans la vie nomade du désert du
Néguev, laquelle remonte au moins à

4000 ans (selon certains, même 7000 ans). Mais
c’est peut-être bien sur le point de changer pen-
dant cette Année du Dragon. Les Bédouins du
Néguev vont bientôt assister au spectacle d’un
chemin fer, construit par des Chinois, qui ser-
pentera au milieu de ce mélange de montagnes
brunes, rocailleuses, poussiéreuses, de ces
oueds et profonds cratères, remontant du nord
de la station touristique d’Eilat dans le Golfe
d’Aqaba vers la Méditerranée orientale. Ayant
accru son intérêt fort pour les deux rives du
Golfe persique – les États du
Conseil de coopération du
Golfe (CGC) (Arabie saoudite,
Oman, Koweït, Bahreïn, Émi-
rats arabes unis et Qatar – ndt)
et l’Iran, la Chine est en train
de faire un bond prodigieux en
tant qu’acteur de premier plan
dans la géopolitique au
Moyen-Orient, en transfor-
mant ses relations avec Israël
en un partenariat stratégique.

Paradoxalement, et alors
même que les États-Unis espè-
rent contrarier le dragon en
mer de Chine du Sud et le
« maintenir » dans l’Asie-
Pacifique (APAC), elle opère une arrivée spec-
taculaire, débordante, dans la citadelle des
géostratégies américaines au Moyen-Orient. Et
les implications géopolitiques en sont profon-
des. Au milieu de la cacophonie des tambours
de guerre qui battent dans le Golfe persique et
au Levant, il est presque passé inaperçu que les
échanges de félicitations entre Beijing (Pékin)
et Tel Aviv la semaine dernière, marquant le 20è
anniversaire de relations diplomatiques entre
les deux pays, avaient acquis une verve sou-
daine qui allait bien au-delà de ce que nécessi-
tait le simple protocole.Le Premier ministre
israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré que
son pays et la Chine formaient une « associa-
tion réussie » et qu’il lui était possible d’envisa-
ger une « expansion spectaculaire » de leurs

relations. « Je pense que nous n’avons fait
qu’amorcer un travail en surface des relations
israélo-chinoises », a-t-il dit à la commémora-
tion à Tel Aviv, mardi dernier. Dans son mes-
sage de félicitations pour l’anniversaire, le
Président Hu Jintgao a de son côté déclaré que
la Chine « attache une grande importance au
développement des relations sino-israéliennes
et est disposée à travailler de concert avec
Israël ». A son tour, le Premier ministre chinois,
Wen Jiabao, a affirmé que la Chine et Israël
avaient des « perspectives importantes et vas-
tes pour coopérer » et que Pékin est « prêt à
continuer d’étendre et d’approfondir » les rela-
tions et de les porter « à un plus haut niveau ».

S’exprimant lors de la réception à Tel Aviv,
Netanyahu a ostensiblement invité Pékin à tra-

vailler avec Israël pour « rele-
ver les défis pour garantir la
paix au Moyen-Orient ». Et
l’ambassadeur de Chine en
Israël, Gao Yanping, qui était
présent, a répondu :

« Le nouveau développe-
m e n t d e s r e l a t i o n s
Chine/Israël n’est pas seule-
ment bénéfique pour ces deux
pays et ces deux peuples, il est
aussi très salutaire pour la sta-
bilité régionale, la paix mon-
diale et la prospérité pour tous
dans le monde. « Face à la
transformation et aux rajuste-
ments en cours dans la région

(lire, les Printemps arabes) et dans le monde, la
relation Chine-Israël en est maintenant à un
moment historique. Nous devons continuer à
travailler ensemble, à grandir ensemble et à
réussir ensemble dans les années à venir. »

Ce sont là des pensées grisantes, braves,
pour une région où les anges craignent de
s’aventurer. Mais la maturité des relations
Chine-Israël est telle qu’alors même que Gao
était en train de s’exprimer à Tel-Aviv, son
homologue aux Nations-Unies à New York,
l’ambassadeur Li Baodong, notait l’ «impasse»
du processus de paix au Moyen-Orient, réité-
rant le ferme soutien de la Chine à un État
palestinien dans le cadre d’une solution à deux
États, rétablissant le « droit légitime » du peu-
ple palestinien.

Soren Seelow, Le Monde / France

L'Allemagne a-t-elle une dette de
guerre non réglée envers la
Grèce ? La question peut sem-

bler saugrenue, mais elle a le mérite de
replacer la crise de la dette que traverse
le continent européen dans un temps
long. Montrés du doigt comme de
mauvais payeurs, étranglés par plu-
sieurs plans de rigueur, excédés par le
"diktat" allemand, les Grecs sont de
plus en plus nombreux à renvoyer
Berlin aux ardoises du passé.

Début 2010, lors d'un voyage en
Allemagne, Theodoros Pangalos, alors
vice-premier ministre, avait lancé une
bombe sur les ondes de la BBC : "Ils
ont pris les réserves d'or de la Banque
de Grèce, ils ont pris l'argent grec et ne
l'ont jamais rendu. C'est un sujet qu'il
faudra bien aborder un jour ou l'au-
tre." En décembre de la même année,
le secrétaire d'Etat aux Finances hellè-
nes, Philippos Sahinidis, était allé plus
loin en chiffrant la dette allemande
envers son pays à 162 milliards d'eu-
ros, à comparer au montant de la dette
grecque qui s'élevait à 350 milliards
d'euros fin 2011.Plus récemment,
c'était au tour du héros de la
Résistance Manolis Glezos, 89 ans,
connu pour avoir décroché le drapeau
nazi de l'Acropole en 1941, de récla-
mer le remboursement du prêt imposé
à la Grèce par le régime nazi. "Avec les
dommages de guerre", qu'Athènes se
réserve toujours le droit de revendi-
quer, "c'est 162 milliards d'euros, sans
les intérêts", estime-t-il.Conbien doit
l'Allemagne ? 81 milliards, comme le
dit Cohn-Bendit ? 162 milliards, à en
croire les revendications grecques ? 68
milliards comme l'affirme Le Point ?
ou rien du tout, comme le soutient
Berlin ? La bataille de chiffres qui
entoure cette question est à la mesure
de la complexité de la situation.

Nous sommes en 1941. Le 6 avril, la
Wehrmacht envahit la Grèce. Elle y
restera jusqu'en 1944. Dans son
ouvrage Dans la Grèce d'Hitler, l'histo-
rien Mark Mazower estime que la
Grèce est le pays qui a le plus souffert
du joug nazi – derrière la Russie et la
Pologne – et qu'elle a subi un "pillage
systématique de ses ressources". En
1941, les nazis imposeront en outre à
la Banque centrale grecque, comme ils
l'ont fait dans d'autres pays, un prêt de

476 millions de reichsmarks au titre
des contributions à l'effort de guerre.
Cet "emprunt" ne sera jamais rem-
boursé, pour la simple raison qu'il ne
figure pas dans l'accord de Londres de
1953 qui fixe le montant des dettes
e x t é r i e u r e s c o n t r a c t é e s p a r
l'Allemagne entre 1919 et 1945. Afin
de ne pas répéter les erreurs du traité
de Versailles et de ménager ce nouvel
allié de l'Ouest face à la menace com-
muniste, les Etats-Unis consentent à
réduire la dette de l'Allemagne de moi-
tié. Les victimes de l'Occupation sont
priées d'oublier leurs demandes de
réparation. L'objectif stratégique des
alliés est d'édifier une Allemagne forte
et sereine, plutôt que ruinée par les
dettes et humiliée.

Washington obtient surtout des
pays bénéficiaires du plan Marshall
qu'ils renoncent à exiger immédiate-
ment leur dû, repoussant d'éventuelles
réparations à une réunification de
l'Allemagne dans le cadre d'un "traité
de paix". "A partir de là, l'Allemagne
s'est portée comme un charme pen-
dant que le reste de l'Europe se sai-
gnait aux quatre veines pour panser les
plaies laissées par la guerre et l'occupa-
tion allemande", résume l'historien de
l'économie allemand Albrecht Ritschl,
professeur à la London School of
Economics, dans un entretien à Der
Spiegel (en version française dans
Courrier international).Ce sursis per-
mettra à la RFA de connaître un véri-
tab le "mir ac le économique" , l e
fameux Wirtschaftswunder pendant
quatre décennies. Et au moment de
passer à la caisse, Bonn s'arrangera
pour ne pas honorer ses engagements.
Le chancelier Helmut Kohl obtient en
effet que le traité de Moscou de 1990
entérinant la réunification ne porte
pas la mention "traité de paix", une des
conditions figurant dans l'accord de
1953 pour d'éventuels rembourse-
ments. "C'était un moyen de continuer
à fuir les réparations", souligne le
Süddeutsche Zeitung (article traduit en
français). En approuvant ce traité, la
Grèce a perdu, aux yeux de Berlin,
toute légitimité à réclamer des répara-
tions. "Dans la pratique, l'accord de
Londres de 1953 libéra les Allemands
de leur obligation de rembourser leurs
dettes de guerre", résume le quotidien
allemand.

Suite sur Le Monde.fr
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Tabou 
Lesbiennes et Marocaines
Nouhad Fathi,
TELQUEL/Maroc

M ême en étant moins
sujettes à l’opprobre
et à l’homophobie,
elles vivent leur

orientation sexuelle plus discrète-
ment, en cultivant des codes qui
leur sont propres. TelQuel zoome
sur un phénomène de société qui
intègre de plus en plus la réalité
marocaine.

Elles sont jeunes et jolies.
Certaines sont même à mille lieux
du cliché de la “moche mal baisée”.
Elles n’ont été violées ni par un
père ni par un frère, encore moins
par un inconnu, et n’ont pas
connu de désastre amoureux au
point de boycotter les hommes ad
vitam aeternam. Elles sont lesbien-
nes, tribades, saphiques, goudous,
zamlate… Des femmes qui aiment
les femmes, juste comme ça, parce
qu’elles sont nées avec le numéro 6
gravé dans les gènes, celui de l’ho-
mosexualité exclusive sur l’échelle
de Kinsey, fondateur du premier
institut pour la recherche sur le
sexe. Elles font jaser tout comme
leurs homologues masculins bien
qu’elles soient mieux tolérées que
ces derniers et militent à leurs
côtés pour la même cause, en l’oc-
currence la suppression de l’article
489 du Code pénal qui incrimine
leur nature et la punit de peines de
prison allant de six mois à trois
ans ou à des amendes allant de 120
à 1200 dirhams. Bien qu’elles en
pâtissent moins, chanceuses dans
une société qui glorifie le masculin
et rabaisse le féminin quand il
hante le sexe fort, elles vivent dis-
crètement mais sans être cachées.

Les toilettes, le Net, 
la real life

“Je ne fais jamais de rencards,
toutes mes premières rencontres se
passent en groupe de trois person-
nes minimum”, raconte Hanane
dans un élan de prudence. Avisée à
raison car, souvent, c’est un visage
inconnu qu’elles ont au bout du fil
d’un numéro glané dans les murs
des toilettes d’un café restaurant
chic, ou derrière un profil
Facebook qui a de fortes chances
d’être un faux. De la mineure exci-
tée après avoir vu deux épisodes de
la série The L word au potentiel
agresseur, en passant par le type
frustré caché derrière un profil de
lesbienne sexy, elles ne sont jamais
très sûres de sur qui elles vont
tomber.

Afin de réduire ces contraintes,
elles ont créé des espaces cyberné-
tiques dont les membres sont
authentifiées avant acceptation,
que ce soit les forums –
Lesbiennedumaroc.net est relati-
vement fréquenté par les mêmes
inscrites depuis sa création en
2008 – ou les groupes fermés, voire
secrets, sur Facebook où il faut
montrer patte blanche avant d’y
accéder. Au-delà du simple lieu de
rencontres, ils font office de sup-
ports de bons plans en rapport
avec les lieux les plus gay friendly –

quelques bars et cafés connus au
sein de la communauté, répartis
entre Casablanca et Rabat – et les
soirées exclusivement féminines
organisées au sein des boîtes de
nuit branchées, généralement les
mercredis soir et plus fréquem-
ment à l’approche du 8 mars,
qu’on appelle les “girls night out”.

Gaydar mode ON

Dans l’espace public, un autre
problème se pose : comment
reconnaître une lesbienne et l’ap-
procher sans risquer un scandale ?
C’est ce à quoi sert le gaydar, sorte
de radar servant à repérer les per-
sonnes de même orientation
sexuelle. La probabilité qu’une les-
bienne tombe sur sa semblable se
réduit à mesure que la “cible” se
féminise. Elle a les cheveux très
courts et porte une veste de
motard ? Indubitablement gay.
Elle a les cheveux longs avec des
vêtements sobres et pas de maquil-
lage ? Il y a de fortes chances
qu’elle le soit. Elle porte jupe,
maquillage et vernis aux ongles ?
Très peu probable. En cas de
doute, il suffit d’insister sur le
regard, comme l’explique Ghita :

“Pour celles qui sont plus fémini-
nes, cela reste assez délicat, mais
les fois où ma cible a mordu à l’ha-
meçon c’était grâce à des regards,
plutôt insistants, suivis d’un sou-
rire persuasif ”. Ensuite vient le
toucher, - le bras, les cheveux, le
visage puis les mains, continue
Ghita. Dans cet ordre-là, tellement
évoqué qu’on pourrait croire à une
sorte de code imposé par la discré-
tion. “La tendresse est une caracté-
ristique féminine, deux femmes
qui se caressent mutuellement
passent inaperçues”, confirme le
psychologue Aboubakr Harakat.

Not so safe sex

Tandis que la pornographie
dépeint les rapports sexuels entre
femmes en concordance avec les
fantasmes hétéros (séances orgia-
ques où des bimbos en dentelles
s’amusent avec des sextoys avec,
comme fond sonore, des gémisse-
ments à peine crédibles), le sexe
lesbien est avant tout charnel.
Baisers, caresses et effleurements,
elles avouent s’y attarder plus que
dans un rapport hétéro.

Qu’en est-il de l’orgasme ?
Dans l’Antiquité, les lesbiennes

étaient appelées “tribades”, de tri-
badisme qui signifie frottement.
Depuis, ce terme, tombé en désué-
tude, définit une pratique sexuelle
masturbatoire. Plus explicitement,
cette position consiste en un
emboîtement de jambes, qu’on
peut vulgairement appeler “posi-
tion du ciseau”.

La pénétration, même fustigée
par beaucoup de lesbiennes, a elle
aussi sa place de choix. Elles la pra-
tiquent -au besoin avec des sextoys
importés sous le manteau de
l’étranger- dans l’ignorance totale
du safe sex mode lesbien. Serait-ce
parce que la transmission des
maladies est inconsciemment
associée à la pénétration pénienne
? “Pas forcément, note Aboubakr
Harakat, elles ne doivent pas être à
la page, tout comme les couples
hétérosexuels il y a quelques
années”. Fort probable car parmi
les lesbiennes interrogées, aucune
n’était au courant de l’existence de
la digue dentaire – ce carré de latex
utilisé en chirurgie dentaire dont
on peut détourner l’usage initial
au profit de la protection contre
les MST, en le positionnant sur la
vulve avant le début du rapport -
ni de sa version cheap et accessible

découpée en forme de carré sur un
préservatif.

Egalitaires jusqu’au
bout des ongles

Qu’elles soient butch, boi, fem
ou lipstick (voir encadré), pour les
lesbiennes marocaines c’est
d’abord une question d’affinités
esthétiques. Selon elles, le clivage
active/passive est une pure carica-
ture hétérosexuelle, y préférant
une relation égalitaire. “Si je vou-
lais jouer aux couples hétéros, je
pourrais sortir avec un mec, au
lieu de sortir avec une fille et m’at-
tribuer un jeu de rôle par la suite.
Cela serait plus facile, en plus !”,
raconte Loubna, 30 ans. Rien à
voir donc avec leurs consœurs
occidentales qui, en s’attribuant
des rôles genrés (en campant
l’une, le rôle de la femme et l’autre,
celui de l’homme) prouvent
davantage que le genre est une
construction sociale. Au Maroc,
elles naissent femmes et le restent,
ne serait-ce que par souci de
confort, comme l’avoue Karima :
“Il m’est arrivé de rencontrer des
filles totalement soumises et cela
m’a gravement déplu parce
qu’avec le temps et en prenant
toujours l’initiative, que ce soit au
lit ou ailleurs, j’ai fini par avoir
l’impression d’être un robot”.

Quid de la lesbophobie

Une conception sommaire,
mais très répandue, réduit le rap-
port sexuel à une pénétration pra-
t i q u é e a v e c u n p é n i s .
“L’homosexualité féminine est
considérée comme superficielle
car elle ne nécessite pas la présence
d’un pénis et, de ce fait, exclut le
rapport de domination” note
Aboubakr Harakat. En effet, les
homosexuelles n’en disposant pas,
leur sexualité n’en serait pas vrai-
ment une, et ne met donc pas l’hé-
térosexualité en danger. En outre,
du point de vue de l’hétérosexuel
de base, leur sexualité, source inta-
rissable de fantasmes, est perçue
comme incomplète. Pour preuve,
la pornographie mainstream l’ex-
ploite abondamment, en ne man-
quant pas de terminer ces scènes
par l’intervention d’un homme,
comme si leurs ébats n’étaient
qu’un prélude à quelque chose de
plus sérieux. La haine à l’encontre
des lesbiennes apparaît quand elles
sont masculines ou désexualisées ;
rebutant les femmes par un désir
paraissant sale à qui ne l’éprouve
pas, et haïes par les hommes qui y
voient un défi à leur virilité
puisqu’elles n’ont besoin d’eux ni
pour jouir, ni pour aimer, encore
moins pour vivre. Toujours est-il
qu’elles sont mieux loties que leurs
homologues masculins, car quand
violence il y a, elle demeure ver-
bale et se limite à des insultes
allant de “zoufri” (gaillard) à
“zamla” (homosexuelle) ; ce qui, il
faut l’avouer, reste loin de la
menace de tabassage et de viol qui
plane au-dessus des homosexuels
masculins. Très loin même.

dclgé ea a
A n a l y s e s  & D é c r y p t a g e s



    

A ucune ébauche de
solution à la crise
syrienne, depuis le
début du conflit il y a

dix mois. Après le ministre
russe des Affaires étrangères,
c'est au tour hier d'une déléga-
tion chinoise conduite par le
vice ministre des Affaires étran-
gères à s'être rendue à Damas.
Ce dernier  a appelé, hier le
régime, l'opposition et les
rebelles, à "cesser immédiate-
ment les violences", au lende-
main de manifestations inédites
à Damas marquées, comme
dans le reste du pays par une
répression inflexible. Dans la
capitale, des milliers de person-
nes ont participé hier aux funé-
railles des victimes de la veille
et essuyé à nouveau les "tirs
nourris" des forces de sécurité,
ont rapporté l'Observatoire
syrien des droits de l'Homme
(OSDH) et des militants.
Encouragés par cette mobilisa-
tion à Damas, plus habituée aux
manifestations massives de sou-
tien au régime, les militants
contre le président Bachar al-
Assad ont appelé les habitants
de la capitale à une journée de
"désobéissance" aujoud’hui. Le
principal rassemblement de
vendredi et les funérailles de
samedi ont eu lieu à Mazzé, un
quartier stratégique de l'ouest
de la ville abritant de nombreu-
ses ambassades, des bâtiments
gouvernementaux et des servi-
ces de sécurité ainsi que cer-
tains quotidiens officiels.
Vendredi, les tirs des forces de
l'ordre pour disperser la mani-
festation à Mazzé avaient fait

quatre morts, dont deux ado-
lescents, selon l'OSDH, qui a
dénombré au total 30 civils tués
à travers le pays sur la journée.
Face à cette contestation qui
prend de l'ampleur et à la pour-
suite de l'offensive du régime
contre les villes rebelles, le vice-
ministre chinois des Affaires
étrangères, Zhai Jun, a appelé
toutes les parties à un retour au
calme, après un entretien avec
M. Assad.

Pékin, qui avec Moscou a
bloqué à deux reprises des réso-
lution à l'ONU condamnant la
répression en Syrie, appelle "le
gouvernement, l'opposition et
les hommes armés à arrêter
immédiatement les actes de
violences", a déclaré M. Zhai,
estimant que le calme devait
revenir "le plus rapidement
possible".

Avant sa visite, l'émissaire
avait rappelé que son pays n'ap-
prouverait "pas une interven-
tion armée en Syrie, ni l'avène-

ment par la force d'un soi-
d i s a n t + c h a n g e m e n t d e
régime+". Hier, M. Assad a dit
"apprécier la position de la
Chine" et répété que les événe-
ments en Syrie visaient selon lui
"à diviser ce pays, à porter un
coup à sa position géopolitique
et à son rôle historique dans la
région".

La veille, le président syrien
avait à nouveau évoqué des
réformes, tout en prévenant
qu'elles ne pourraient se faire
qu'avec un retour au calme. Les
autorités syriennes ont prévu
un référendum le 26 février sur
u n p r o j e t d e n o u v e l l e
Constitution supprimant l'hé-
gémonie du parti Baas, mais
l'opposition et les militants
pro-démocratie ont annoncé
leur volonté de boycotter le
scrutin qualifié de "plaisante-
r i e " p a r W a s h i n g t o n .
L'émissaire chinois a toutefois
souhaité, hier que le référen-
dum, de même que les élections

législatives prévues trois mois
plus tard, "se déroulent sans
obstacle". Mais vendredi, les
milliers de manifestants mobili-
sés à travers le pays ont réclamé
plus que des réformes, scandant
"Dégage!" à l'adresse du prési-
dent Assad ou encore "Nous ne
plierons pas face aux chars et
aux canons", en dépit de la
répression qui a fait des milliers
de morts depuis mars 2011.
Relativement peu touchée par
la révolte, la ville d'Alep (nord)
a également vu des manifes-
tants mobilisés, aux cris de
"liberté pour toujours, que tu le
veuilles ou non Bachar". Selon
la chaîne américaine NBC, qui
cite des responsables améri-
cains de la Défense, un "bon
nombre" de drones militaires et
des services de renseignement
américains opèrent au-dessus
de la Syrie pour suivre les atta-
ques des militaires contre l'op-
position et les civils.

Vendredi, le président fran-
çais Nicolas Sarkozy et le
Premier Ministre britannique
David Cameron ont qualifié
d ' " a t r o c e " l a r é p r e s s i o n
c o n d a m n é e j e u d i p a r
l'Assemblée générale de l'ONU.
La situation est particulière-
ment critique à Homs (centre),
qui a connu vendredi le plus
violent pilonnage depuis deux
semaines, aggravant la crise
humanitaire dans plusieurs
quartiers qui, selon les mili-
tants, manquent de vivres ou de
matériel médical et peinent à
communiquer avec le monde
extérieur.

R. I.

Une délégation chinoise à Damas

Appel des parties à arrêter
les violences 
Vendredi, les tirs des forces de l'ordre pour disperser la manifestation à Mazzé avaient
fait quatre morts, dont deux adolescents.
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Sur le FIL

L'empereur Akihito

Un pontage coronarien a été effectué,
hier avec succès sur l'empereur du Japon,
ont rapporté les médias nippons. Cette
opération a été menée après que des
examens ont montré un rétrécissement
des artères du souverain âgé de 78 ans.
Les médias ont annoncé peu avant 15H30
(06H30 GMT) que l'intervention avait
réussi, environ six heures après le début
de l'opération conduite par des
chirurgiens des hôpitaux universitaires
de Tokyo et de Juntendo. Joint par l'AFP,
le palais impérial n'a pas confirmé dans
l'immédiat. L'empereur devrait pouvoir
sortir de l'hôpital dans deux semaines,
s'il récupère bien, selon les médias. Cet
acte chirurgical a été décidé pour
"maintenir et améliorer la vie
quotidienne" de l'empereur, avait
auparavant expliqué un porte-parole du
palais. Pendant l'opération et la
convalescence d'Akihito à l'Hôpital
universitaire de Tokyo, son fils aîné, le
prince héritier Naruhito, se chargera des
fonctions officielles habituellement
dévolues à l'empereur. Près de 2.000
personnes se sont rendues dans la
matinée au palais impérial, au coeur de
Tokyo, pour signer des voeux de prompt
rétablissement au souverain. Akihito a
été opéré en 2003 d'un cancer de la
prostate et suit une hormonothérapie
pour éviter une rechute. Il a été
hospitalisé pendant près de trois
semaines en novembre 2011 pour une
bronchite et une légère pneumonie.

LES GENS

Irak
Les opposants
iraniens abandonnent
le Camp Achraf
Pour la première fois depuis plus de trente
ans, des opposants iraniens ont accepté de
quitter le Camp Achraf, que leur avait
attribué Saddam Hussein, pour s'installer
près de Baghdad, ultime étape vers leur
départ du pays. Un premier groupe de 397
opposants iraniens s'est installé, hier matin
sur une base américaine désaffectée près de
Baghdad, leur nouveau lieu de résidence,
ont indiqué les Nations unies. Cette
opération s'inscrit dans le cadre d'un accord
conclu entre l'ONU et l'Irak le 25 décembre
après d'intenses négociations. Il prévoit le
transfèrement de 3 400 personnes hostiles
au régime de Téhéran, vers Camp Liberty,
dans le cadre d'un processus qui doit à
terme les conduire à quitter le pays. "Les
Nations unies saluent la réinstallation dans
des conditions de sécurité de 400 résidents"
du camp Achraf (dénommé aujourd'hui par
les Irakiens Camp Nouvel Irak), au camp
Liberty, a affirmé l'envoyé spécial du
secrétaire général de l'ONU en Irak, Martin
Kobler, dans un communiqué. .

Etats-Unis
Un Marocain voulait 
se faire exploser 
à Washington
Un Marocain de 29 ans soupçonné de vouloir
perpétrer un attentat-suicide contre le Congrès à
Washington, a été arrêté vendredi dans un parking
proche, porteur d'une bombe qu'il croyait prête à
exploser mais qui avait été rendue inutilisable par le
FBI qui le surveillait depuis des mois. Amine El
Khalifi, un immigré marocain vivant illégalement aux
Etats-Unis, était muni d'une arme automatique et
portait une veste contenant des explosifs que lui
avait fourni des agents fédéraux qui s'étaient fait
passer pour des membres d'Al-Qaïda. "L'arme et la
bombe avaient été rendues inoffensives par les forces
de l'ordre et ne constituaient pas une menace pour la
population", a indiqué le ministère américain de la
Justice. L'homme, habitant Alexandria (Virginie, est),
dans la banlieue de Washington, a été interpellé dans
un parking près du Capitole, siège du Congrès, où "il
avait l'intention d'abattre des gens et de faire
exploser la bombe", a ajouté le ministère dans un
communiqué. Le président Barack Obama avait été
informé jeudi du projet d'arrestation, selon la Maison-
Blanche. Quelques heures après son interpellation,
M. El Khalifi a été inculpé de "tentative d'utilisation
d'arme de destruction massive contre la propriété des
Etats-Unis". Il encourt la prison à perpétuité.

Pour "montrer la puissance" de l'Iran
Des navires iraniens en
Méditerranée 
L'Iran a envoyé, hier des navires de guerre en Méditerranée pour
"montrer la puissance" de la République islamique, alors que les
tensions avec Israël sont au plus haut du fait de la crise nucléaire et
des récents attentats anti-israéliens en Inde et en Thaïlande. Il s'agit
de la deuxième opération de ce genre depuis la Révolution islamique
de 1979, la dernière remontant à février 2011. Les navires en question
pourraient être le destroyer Shahid Qandi et le bâtiment de soutien et
de ravitaillement Kharg, dont la presse iranienne a annoncé début
février une escale de plusieurs jours dans le port saoudien de Jeddah,
sur la mer Rouge. Lors de la première mission de la marine iranienne
en Méditerranée en février 2011, deux navires --le Kharg et la frégate
Alvand-- s'étaient rendus en Syrie pour une escale au port de
Lattaquié avant de regagner la mer Rouge et l'Iran. Ce premier
passage de navires de guerre iraniens par le canal de Suez depuis
1979 avait provoqué de vives réactions d'Israël, qui l'avait qualifié de
"provocation" et avait mis sa marine en état d'alerte. Les Etats-Unis
avaient lancé de leur côté un avertissement aux navires iraniens, leur
demandant de "se conformer aux lois internationales et
n'entreprendre aucune action qui pourrait compromettre la sécurité".
La nouvelle mission iranienne en Méditerranée intervient alors que les
relations entre Israël et l'Iran sont des plus tendues, alimentées par la
crise autour du programme nucléaire iranien et les récents attentats
anti-israéliens en Inde et en Thaïlande attribués par l'Etat hébreu à
Téhéran. Les puissances occidentales et Israël soupçonnent l'Iran de
vouloir fabriquer l'arme atomique sous couvert de programme
nucléaire civil, ce que dément catégoriquement l'intéressé.
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Les étudiants de l'université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou ne semblent pas
être si mal lotis en cet épisode hivernal des plus rudes. 

Ils ont la tête branchée vers les leurs en haute montagne

Les étudiants
de Tizi Ouzou
dignes et stoïques

L a précarité socio-pédagogique
qu'ils n'ont de cesse décriée en
des temps doux, a été remise au
placard afin de mieux gérer

leur élan de solidarité improvisé en
faveur des villageois qui grelottent en
Haute Kabylie. Oublier sa misère face à
une autre plus dramatique que la
sienne est le credo en vogue dans les
cités universitaires durant ces derniers
jours. Hier, le soleil qui jouait par inter-
mittence en-dessus d'un ciel nuageux a
drainé, tel un aimant, des dizaines
d'étudiants vers les campus. Agglutinés
en petits groupes ou en duos, ils s'en-
quièrent de la situation de leurs cama-
rades coincés par la neige dans les hau-
teurs. Les autres sont venus pour réviser
leurs cours, la session des examens
étant ouverte. A la faculté de Boukhalfa,
le mouvement accuse un ralenti dans la
cour du campus. Renseignement pris,
les étudiants s'apprêtent à s'organiser
encore une fois en cas d'une sollicita-
tion d'un ou de plusieurs camarades
qui s'animent dans les cellules de crises
installées dans leurs villages respectifs. «
Nous sommes toujours prêts à agir en
faveur de ceux qui nous demandent de
l'aide », dira en substance Mohamed
avec fierté. Cet étudiant, résidant à la
cité de cette banlieue ouest de Tizi
Ouzou, nous fera rappeler l'action
qu'ils ont menée la semaine dernière
pour « dénoncer les retards mis par les
pouvoirs publics pour désenclaver cer-
tains villages très affectés par la tempête
de neige». Mohamed, comme ses deux
copains d'ailleurs avec lesquels ils se
concertent et suivent la situation de
leurs villages d'origine, ne se plaignent
pas pour autant de leurs conditions de
vie dans la cité en ces temps de climat
rigoureux. « Les examens étant repor-
tés, nous n'avons pas à râler sur quoi
que soit, si ce n'est sur la façon avec
laquelle les pouvoirs publics ont agi
face à la tempête. En ce qui concerne les
conditions à l'intérieur des cités, la
situation est gérable tant la restauration
est assurée et les magasins approvision-
nés », explique Mohamed. Rachid,
quant à lui, fera remarquer que leurs
appréhensions, notamment sur les
éventuelles coupures de gaz ou d'élec-
tricité, mais surtout sur la fermeture
des restaurants, se sont vite dissipées : «
Certes, nous n'avons pas cessé de récla-
mer l'amélioration de la situation à l'in-
térieur des cités universitaires, mais
dois-je vous avouer que la seule
angoisse qui nous taraude présente-
ment est celle liée au sort des nôtres qui
affrontent quotidiennement la rudesse
du climat.» A la cité filles Didouche-
Mourad, les résidantes s'animent en des
va-et vients incessants. Elles se rensei-
gnent sur le menu du déjeuner.

Certaines sont déjà sorties faire des
achats pour réapprovisionner leur
garde-manger, après qu'elles eurent
contribué à la dernière collecte organi-
sée par les comités de cités en faveur des

montagnards. « La quasi-totalité des
étudiantes des régions fortement tou-
chées par la neige ont réussi à rallier
leur cité universitaire durant le week-
end, elles ont profité de la dernière
accalmie pour rejoindre leurs chambres
car elles craignent qu'elles ne soient

bloquées chez elles et rater la session
des examens devant être reprise la
semaine prochaine », nous informe une
jeune étudiante que nous avons accos-
tée à l'entrée de la cité. Une autre étu-
diante, qui revenait des échoppes
munies de deux sacs de denrées alimen-
taires, parait rassurée. Cette jeune fille
qui dit avoir échappé» entre deux tem-
pêtes depuis son village perché sur les
hauteurs de Draâ-El-Mizan, qualifie la
situation dans la cité d’ «acceptable » et
de « meilleure » par rapport au foyer
familial qui manque de tout, selon elle.
« Ici, nous avons de l'eau chaude, même
si cela ne réchauffe pas nos cœurs à
cause de ce qu'endurent nos parents
dans les villages que nous venons de
quitter », dira cette jeune fille de 4e

année universitaire. A la cité Hasnaoua
I, les résidants sont presque au complet.
Ils se préparent à deux événements,
pour paraphraser Hocine de
Bouzeguene. Cet étudiant en génie civil

a regagné sa chambre universitaire hier.
Il dit revenir d'une mission humani-
taire organisée à la faveur de ses conci-
toyens des villages de sa commune. «
Nous avons emporté quelques denrées
alimentaires et couvertures pour étoffer
les caravanes organisées par plusieurs

villages moins touchés par la
tempête. Et ce n'est pas tout
car mes camarades ont mené la
même opération en faveur de
leurs communautés dans les
communes d'Ain-El-
Hammam et Iferhounen,
néanmoins, nous déplorons le

fait que les aides prévues pour Illilten
n'ont pu être acheminées en raison du
blocage de la route. Je crois qu'elle n'est
toujours pas ouverte à l'heure où je
vous parle », note encore Hocine.
Interrogé sur les conditions de vie à
l'intérieur de la cité universitaire, le
jeune étudiant, qui nous invite à visiter
quelques chambres, assure que la situa-
tion est moins dramatique que l'on
pouvait imaginer : « il est vrai que nous
sommes connus par nos actions qui
dénoncent la précarité de nos condi-
tions socio pédagogiques, mais la cala-
mité naturelle qui touche, ces derniers
jours, les nôtres en Haute Kabylie, nous
a rendus dignes et stoïques.

Disons que nous sommes de loin
mieux lotis que les villageois qui affron-
tent le froid vue la rareté du gaz butane
et la pénurie des denrées alimentaires
depuis plus de dix jours déjà. »

Reportage réalisé par M.A.T.

Etablissements scolaires
Plus de 2300 touchés
par les intempéries 
Pas moins de 2368 établissements scolaires à
travers 19 wilayas ont fermé du 3 au 15 février en
raison des dernières intempéries ayant affecté le
pays, a-t-on appris hier auprès du ministère de
l'Education national.Il s'agit, selon le directeur de
l'enseignement primaire au ministère, Brahim
Abassi, de "1789 écoles primaires et 429 CEM et 150
lycées". "Tizi Ouzou vient en tête en matière de
structures éducatives fermées avec 726
établissements dont 557 écoles primaires suivie par
Constantine qui compte 538 établissements fermés
à cause des intempéries dont 364 écoles primaires,
alors qu'à Sétif 270 établissements dont 201 écoles
primaires en connu le même sort", a ajouté la même
source. "A Bouira, pas moins de 200 établissements
ont été également fermés suite aux fortes
précipitations et chutes de neige", à l'instar de la
wilaya de Béjaïa, où des structures éducatives ont
été également fermées.

Dergana,
Bordj El Kiffan, Bordj El Bahri
Les habitants des
bidonvilles menacent
Des centaines d’habitants d’un bidonville de
Dergana, dans la banlieue est d’Alger, ont procédé
hier à la fermeture de la route principale de la ville
en brûlant des pneus sur la voie publique pour
réclamer l’amélioration de leurs conditions de vie.
Sans électricité, ni gaz, ni eau potable depuis
quelques jours, les manifestants ont saccagé des
locaux commerciaux et des véhicules, apprend-on de
sources sûres. Les habitants de ce bidonville, où
vivent plus de 700 familles, dénoncent l’attitude des
autorités locales qui multiplient les promesses de
régler leurs problèmes, sans jamais les tenir.
Mercredi dernier, des habitants d’un quartier de
Bordj El Kiffan ont menacé de mettre le feu au
tramway si les autorités n’apportent pas de
solutions à la pénurie de gaz butane qui touche leur
quartier. Les mauvaises conditions de vie ont poussé
ce matin des centaines d’habitants du quartier
Kerrouche à Boudouaou, à l’est d’Alger, à fermer
l’autoroute reliant la capitale à l’est du pays pour
réclamer notamment le gaz butane et l’électricité. 

R. A.

Gestion des déchets ménagers
de Tizi Ouzou
Un groupe français rafle
le marché
La collecte des ordures ménagères et le nettoiement
de la ville de Tizi Ouzou devra échoir, dés le mois
prochain, au groupe français Nicollin, qui s'est
adjugé le marché par la municipalité de la ville des
Genêts. Les Français ont ainsi obtenu un marché de
56 millions de dinars (568 673Û) pour une durée de
trois ans, pour la gestion des déchets ménagers de
la ville et de la Nouvelle ville.  C'est suite à un avis
d'appel d'offres national et international que le 3e
opérateur français dans ce secteur obtint ce marché
très juteux.  Quant au parc roulant de la voirie de la
mairie, il sera affecté dans son ensemble à la
collecte des ordures ménagères dans les villages de
la commune qui souffrent énormément de l'ancien
organigramme de collecte jugé aléatoire. Ainsi, le
directeur de la voirie et des réseaux divers, VRD, de
la municipalité, a précisé que le personnel du service
ainsi que le parc, contenant 9 bennes tasseuses, 3
camions de moyen tonnage et une rétrochargeuse,
seront affectés aux villages pour « une gestion
régulière des déchets ménagers ». Le groupe
français devra, quand à lui, entamer son
implantation dans les tout prochains jours, et entrer
en activité dès le début du mois de mars. Employant
plus de 4500 travailleurs en France, le groupe
Nicollin, fondé en 1945 à Lyon par Marcel Nicollin,
petit commerçant du charbon, il compte
actuellement 9 filiales spécialisées implantées dans
plus de 300 collectivités. Son chiffre d'affaires
dépasse les 300 millions d'euros. Ce groupe a
amorcé son extension en dehors des frontières de
l'Hexagone en 1989 à la faveur de son implantation
dans les départements et territoires d'outre mer,
avant de « s'internationaliser » vers la Belgique et le
Maroc. Avec ce contrat, le groupe Nicollin glane son
3e marché à l'international. M.A.T

La seule angoisse qui nous
taraude présentement est celle
liée au sort des nôtres qui
affrontent quotidiennement la
rudesse du climat.»
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ALGERIE TELECOM

DELEGATION TERRITORIALE DES TELECOMS-OUARGLA
DOT-TAMANRASSET

AVIS D’ATTRIBUTION
PROVISOIRE N° : 24/2011

Conformément aux dispositions de l’article 49 du décret présidentiel N° 10-236 du
07/10/2010 portant réglementation des marchés publics, il est porté à l’ensemble des
soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offres national ouvert N° 24/2011
paru dans les journaux “Algérie News” et “El Djazair News” en date du 09/11/2011 et
dans le BOMOP 15 jours du 09/11/2011 et au 24/11/2011 relative au projet de réalisa-
tion canalisation et locaux MSAN, qu’à l’issue de l’analyse des offres et conformé-
ment aux critères prévus au cahier des charges, il à été retenu les résultats provi-
soires suivants : 

Tout soumissionnaire contestant ce choix, peut introduire son recours auprès de la
commission du DOT des marchés, dans un délai de 15 jours à partir de la première
publication du présent avis dans la presse nationale qui sera également publiée dans
le BOMOP.

Il est possible pour les soumissionnaires de consulter le détail des résultats de
l’analyse de leurs offres dans un délai ne dépassant pas trois (03) jours à compter de
la première publication du présent avis.
NEUS 09/11/2011 ANEP 885 012

DESIGNATION 
DU LOT 

LOT 1 : MSAN 
IN SALAH

LOT 2 : MSAN 
TAMANRASSET 

LOT 3 : RUNITEL 
3 IN SALAH

ENTREPRISE ATTRIBUT-
AIRE PROVISOIREMENT

LE MARCHE 

BEN SALEM MUSTAFA

BAATMANI HAKILI

BEN SALEM MUSTAFA

MONTANT 

3 977 403.3
DA

3 684 730.14
DA

2 764967,40
DA

DELAIS DE
REALISATION 

02 MOIS

02 MOIS

02 MOIS

OBSERVATIONS 

TECHNIQUEMENT
QUALIFIE MOINS

DISANT 

TECHNIQUEMENT
QUALIFIE MOINS

DISANT 

TECHNIQUEMENT
QUALIFIE MOINS

DISANT
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Beni Khedèch

L'armée tunisienne
à la recherche
de groupes armés

S elon des médias tuni-
siens, ces groupes infil-
trés dans les territoires
tunisiens visaient à enle-

ver des éléments des forces tuni-
siennes et les prendre en otage
dans les territoires libyens pour
faire pression sur Tunis afin de
libérer des libyens détenus en
Tunisie.Ces développements
interviennent au moment ou le
ministre tunisien de la Défense,
Abdelkarim Zbidi a appelé lors de
la 26e session de la Commission

militaire mixte tuniso-américaine
qu'il a présidé conjointement avec
la vice-secrétaire américain à la
défense Amanda Douri, à renfor-
cer la coopération bilatérale dans
les domaines de la formation et
l'échange d'expertises dans le
domaine militaire et de l'appui
logistique afin d'appuyer l'armée
tunisienne dans ses efforts en vue
de garantir la stabilité dans les
zones frontalières.De son côté, le
colonel major Mokhtar Ben Nasr,
représentant du ministère tuni-

sien de la Défense a indiqué ven-
dredi lors d'un point de presse
que le ministère  avait reçu des
informations concernant la pré-
sence de personnes armées, dans
la localité de Beni Khedèch, gou-
vernorat de Médenine, mais après
l'envoi d'unités  de l'armée sur les
lieux et le ratissage de la région, il
s'est avéré que "la question ne
présentait pas de danger", souli-
gnant que la situation sécuritaire
dans le pays est  stable malgré les
informations qui circulent sur

l'existence de quantités d'armes
dans certaines régions du pays". Il
a ajouté que le ministère de la
Défense avait demandé, dans le
cadre de  la Commission militaire
mixte tuniso-américaine, un
appui logistique pour moderniser
ses équipements militaires" préci-
sant que la coopération militaire
n'est pas limitée aux partenaires
américains étant donné que la
Tunisie travaille dans le cadre de
commissions militaires mixtes
avec les pays voisins et européens.

Les gens
Wajdi Ghenim

La visite du prédicateur
égyptien, Wajdi Ghenim,
en Tunisie ne cesse de
créer la polémique. En
cause : ses propos
appelant à l’instauration
de la charia et sa
justification de l’excision.
Lors de la prière du
vendredi 17 février, Wajdi
Ghenim a tenu un
discours dans la

mosquée Lakhmi de Sfax. En présence d'un grand
nombre de personnes, Ghenim, toujours en tournée, a
promis de revenir à nouveau en Tunisie et pense s’y
installer. Dans la même journée, un groupe d'environ
2000 habitants a manifesté devant le siège du
gouvernorat de Sfax contre la présence du prédicateur
égyptien. La venue de ce dernier est dénoncée avec
vigueur par une bonne partie de la société civile. Un des
participants à la manifestation a appelé à mettre les
autorités régionales devant leurs responsabilités pour
avoir permis la tenue d'un prêche contraire, selon lui,
aux valeurs de l'islam tunisien de rite malékite.

L'armée tunisienne effectue un ratissage de grande envergure appuyée par les hélicoptères
dans la région montagneuse Beni Khedèch, gouvernorat de Médenine, à la recherche d'un
groupe armé composé d'une vingtaine de personnes qui seraient entrées des territoires
libyens, selon des sources sécuritaires tunisiennes.

17
Libye
Washington
propose son aide

Les Etats Unis ont proposé
vendredi soir à l'occasion du
premier anniversaire du
soulèvement populaire du 17
février 2011, aux Libyens leur
aide pour mettre en place des
institutions démocratiques tout
en les appelant à "coopérer"
avec les nouvelles autorités
pour établir "la stabilité, la paix
et la réconciliation".
Le porte-parole du président
américain Barack Obama,  Jay
Carney, a prévenu que la mise
en place d'institutions
démocratiques "prendra du
temps" mais que les Etats-Unis
"sont prêts à aider les
Libyens". Les Libyens qui se
sont tant "battus pour les
libertés ont maintenant la
responsabilité de les protéger
en coopérant avec le
gouvernement pour établir la
stabilité, la paix et la
réconciliation", a affirmé M.
Carney.
Par ailleurs, M. Carney a estimé
que "protéger les droits de
tous les Libyens aidera à
préserver l'unité d'objectifs qui
a défini la révolution", alors
que plusieurs ONG ont
récemment dénoncé des
violations des droits de
l'homme en Libye commises
par des milices issues des ex-
rebelles armés.  "Aujourd'hui,
les Libyens jouissent de
nouvelles libertés, s'expriment
librement, débattent de
nouvelles lois, adhèrent à des
organisations de la société
civile et se préparent aux
premières élections libres et
justes de l'histoire de leur
pays", a assuré le porte-parole.

Réfugiés maliens 
en Mauritanie
Le Maroc envoie
de l'aide 

Trois avions cargo ont
déchargé à Nouakchott
vendredi soir une aide
marocaine destinée aux
réfugiés maliens en Mauritanie,
comprenant des tentes, des
médicaments et des produits
alimentaires, a rapporté hier
l'Agence mauritanienne
d'information.L'aide, qui a été
réceptionnée par le
Commissariat mauritanien à la
sécurité alimentaire (CSA),
"comprend 16 tonnes de
médicaments, 200 grandes
tentes et des quantités
appréciables de produits
alimentaires et de lait pour
enfants", a indiqué l'agence.
Selon le chef du CSA, Mohamed
Ould Mohamedou, cette aide
marocaine vient consolider le
dispositif mis en place par la
Mauritanie en faveur des
réfugiés ayant fui les combats
dans le nord du Mali depuis mi-
janvier entre des rebelles
touareg et des militaires.
Le nombre de ces réfugiés, "en
augmentation constante,
dépasse les 16 000 aujourd'hui,
en majorité des femmes, des
enfants et des vieillards", a dit
Ould Mohamedou."Ce don
représente le premier lot de
l'aide que le Maroc entend
apporter aux réfugiés maliens
en Mauritanie", a affirmé
l'ambassadeur du Maroc à
Nouakchott, Abderrahmane
Ben Omar.

Presse

RSF demande la
libération de
Ben Saïda
L' organisation Reporters sans frontières a

demandé hier la libération immédiate du
directeur d'un journal tunisien, détenu

depuis le 15 février après avoir publié en Une la
photo d'une femme nue."RSF demande la libéra-
tion immédiate de Nasreddine Ben Saïda, premier
responsable d'un média emprisonné de l'ère post-
Ben Ali, et l'abandon des poursuites lancées
contre lui et les deux autres collaborateurs du
journal", écrit l'organisation dans un communiqué. Le directeur du journal Ettounsia,
le rédacteur en chef et un journaliste avaient été arrêtés mercredi pour atteinte aux
bonnes moeurs pour être interrogés jeudi par un juge d'instruction au tribunal de pre-
mière instance de Tunis qui avait décidé de maintenir en détention M. Ben Saïda et de
remettre en liberté les deux autres journalistes. Ce quotidien arabophone avait publié
la photo d'une femme nue dans les bras du footballeur allemand d'origine tunisienne
Sami Khedira, milieu de terrain du Real Madrid.
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Les stades de
football de Baraki et
Douéra, dont les
travaux ont été
lancés,
respectivement en
2009 et 2010, sont
attendus avec une
grande impatience
par le public sportif
algérois, d'autant
plus que la capitale
souffre d'une
insuffisance criarde
d'infrastructures de
cette envergure.

C ensés être livrés en fin
2013, ces deux infra-
structures accuseront
vraisemblablement

du retard eu égard au taux, rela-
tivement modeste, d'avance-
ment des travaux réalisés jus-
que là. Les travaux du nouveau
stade de Baraki (40.000 places),
pour lequel l'Etat a débloqué
une enveloppe de 10 milliards
de dinars, enregistrent un taux
d'avancement de 35 %, alors
que celui de Douera n'en est
qu'à seulement 10%, selon le
responsable du service de l'in-
vestissement à la direction de la
jeunesse et des sports de la
wilaya d'Alger (DJSL) M.

Hakim Mokhtari. Une situation
qu'explique la Directrice
adjointe du projet, rencontrée
sur le chantier, par des
contraintes liées à la nature du
sol, ayant nécessité des travaux
préalables. Les travaux de réali-
sation du stade de Baraki ont
connu certes un retard, mais
tout cela est dû, essentielle-
ment, à l'instabilité de l'assiette
du terrain puisqu'il fallait creu-
ser jusqu'à 60m de profondeur
pour entamer ensuite les tra-
vaux des semelles aujourd'hui
totalement achevés, a-t-elle
précisé à l'APS. La responsable
de la société chinoise de
Construction Engineering
Group (CRCEG), chargée du
projet, a réaffirmé néanmoins
la détermination de son entre-
prise à terminer le projet dans
les délais. Nous avons achevé les
gradins supérieurs du stade,
soutenus par 980 pieux, alors
que les travaux sont en cours
pour la réalisation des gradins
inférieurs. Il ne reste qu'a ter-
miner 74 pieux sur les 551 que
compte cette tribune, a-t-elle
précisé. La société chinoise de
Construction Engineering
Group (CRCEG), qui travaille
depuis le mois de janvier 2012
sous la conduite d'un bureau
d'étude français chargé du
suivi, a fait répartir le chantier
du stade de Baraki en quatre
zones de chantier (Est-Ouest-
Nord-Sud). Pour ce qui du

stade olympique de Douera
(40.000 places), dont le coût
global des travaux est estimé
également à 10 milliards de
dinars, le responsable du ser-
vice de l'investissement à la DJS
d'Alger a indiqué que le taux
d'avancement a atteint les 10%
seulement. Concernant le pro-
jet de Douera qui a démarré en
avril 2010,l'assiette de terrain
devant l'accueillir n'a pas été
dégagée à temps et il a fallu
attendre deux ans pour enta-
mer le chantier, a fait savoir
M.Mokhtari Hakim. Après
avoir réalisé les études techni-
ques du sol, les travaux de réali-
sation de cette importante
enceinte ont atteint les 10%, et
la société chinoise chargée du
chantier enregistre une cadence

du travail assez acceptable, a-t-
il précisé. Pour ce qui est des
délais fixés par les sociétés chi-
noises chargées de réalisation
pour la réception des stades
olympiques de Baraki et
Douera, le même responsable a
indiqué que la livraison des
deux projets est prévue norma-
lement pour fin 2013. La
construction des stades de
Baraki et Douera entre dans la
cadre du plan de soutien à la
croissance économique lancé
par le président de la
République en 2007. Cinq
autres stades olympiques sont
en cours de réalisation à Tizi-
Ouzou (50.000 places), Sétif
(50.000), Oran (50.000),
Constantine (50.000) et
Mostaganem (35.000 places).

Stades 

Les projets de Baraki
et Douéra s'éternisent

C ouronné Champion
d'Afrique avec son
équipe zambienne,

Hervé Renard a été interrogé
sur ses émotions quelques
jours après le titre. Le coach
des Chipolopolo avoue que
même avec le recul il a tou-
jours du mal à prendre la
mesure de cette épopée: "Je
pense qu'on réalisera l'am-
pleur de l'exploit au fil des
années et dans les années à
venir. C'est la première fois
que la Zambie inscrit son
nom au palmarès de la
Coupe d'Afrique, ça au
moins personne ne nous
l'enlèvera" a-t-il déclaré lors
d'un entretien avec la radio
RFI. A la base de la conquête
du trophée, Hervé Renard
explique ensuite qu'il a dû
faire un gros travail de com-
munication auprès de son
groupe. Battus deux fois en
finale, les Zambiens ne sont
pas encore habitués aux
grandes victoires: "C'était un
gros travail de persuasion.
Moi j'y croyais, les joueurs y
croyaient, mais il faut leur

faire prendre conscience que
l'objectif est élevé et qu'il
faut pour cela une détermi-
nation sans faille. Il ne faut
avoir peur de personne". Un
discours efficace, puisqu'à
force de viser plus haut, la
Zambie a fini par décrocher
la timbale.

Un talent d'entraîneur
qui attire forcément les
convoitises, avec plusieurs
grosses nations africaines
qui cherchent un nouveau
chef de projet. Parmi elles, le
Sénégal figure parmi les pays

qu'Hervé renard pourrait
bien diriger: "Bien sûr que
j'aimerais entraîner le
Sénégal, un jour. Je pense
qu'un jour je serai entraî-
neur de cette équipe.
Maintenant, j'ai encore
beaucoup de temps devant
moi. Je ne sais pas si ça sera
dans un futur proche, moyen
ou plus lointain". Il ouvre
donc en grand la porte pour
prendre en mains la destinée
des Lions de la Teranga. Une
autre destination pourrait
s'offrir à lui, mais le techni-
cien de 42 ans estime que ça
ne correspond pas avec sa
philosophie: "J'ai déjà reçu
des offres mirobolantes
d'Arabie Saoudite ou des
Emirats mais ce n'est certai-
nement pas vers là que j'irai
parce que je pense que j'ai le
temps. Ce n'est pas mon
objectif de remplir mon
compte en banque et de faire
passer le sport en second".
Voila qui est en tout dit pour
les dirigeants des clubs et des
sélections du Golfe qui
seraient tentés.

GAM-ALG 
Halilhodzic à
Francfort, Moine à
Sochaux
Dans le cadre de la préparation de la
rencontre face à la Gambie, le sélectionneur
national Vahid Halilhodzic se rendra ce
samedi à Francfort (Allemagne) afin
d’assister au match opposant le club de
Karim Matmour l’Eintracht Frankfurt au FSV
Frankfurt. Bien que les convocations soient
déjà envoyées, nul doute que Halihodzic
prévoit une surprise en Gambie, et vu la
liste fournie, l’EN devrait jouer avec un seul
attaquant de pointe. La visite du coach
national aura sûrement comme but de
préparer psychologiquement l’attaquant
algérien à assumer ce rôle. Dans le même
temps, le préparateur physique de l’EN,
Cyril Moine se rendra à Sochaux où il
rencontrera Ryad Boudebouz en marge de
la rencontre entre le club de Montbelliard
et l'AJ Auxerre. Le milieu algérien sera
certainement appelé à prendre en charge
l’animation offensive de l’Algérie à Banjul.

Kadir vise la victoire
à Banjul

Gambie - Algérie, comptant pour la manche
aller du deuxième tour des éliminatoires de
la CAN 2013, pourrait constituer «un
nouveau départ» pour les Verts, selon un
des hommes en forme de Vahid Halilhodzic,
Foued Kadir. «Notre objectif à Banjul sera
de revenir avec une victoire, afin de jouer le
match retour en Algérie en toute quiétude,
et aussi en faire un nouveau départ de la
sélection algérienne», dira le joueur de
Valenciennes à une radio locale, cité par
l'APS. Le milieu offensif du VA FC, qui a
brillé lors du dernier match officiel disputé
par l'Equipe nationale face au Centrafrique
(2-0), estime que les Verts sont appelés à
revenir sur le devant de la scène en Afrique
sous la conduite de Vahid Halilhodzic :
«Avec l'entraîneur, Vahid Halilhodzic, nous
sommes déterminés, mes coéquipiers et
moi, à revenir en force sur la scène
africaine». Foued Kadir, qui a déploré
«l'absence de l'Algérie de la CAN-2012», a
confié avoir eu du mal à suivre la
compétition phare du continent noir en
l'absence des Verts. «Franchement, ça m'a
été très difficile de suivre la CAN à partir de
la télévision», a-t-il avoué.

FC Istres
Yahia Chérif passeur
décisif
Troisième victoire en quatre matches de
Ligue 2 française pour le FC Istres et sa
colonie algérienne, qui voit le club du sud
de la France remonter dans la première
partie du classement. Les Provençaux se
sont imposés à Châteauroux (0-2, 24e j.)
suite à un doublé de Nicolas de Préville. Le
jeune attaquant a été servi par Sid Ali Yahia
Chérif (entré en jeu à la 69' à la place de
Maxime Tarasconi) sur le second but.
L'ancien attaquant de la JS Kabylie, avec
son style caractéristique, mobilise
pratiquement quatre joueurs de
Châteauroux puis en élimine trois d'une
superbe feinte, avant de servir de Préville.
Ce dernier en élimine un nouveau et conclut
(84'). Outre Yahia Chérif entré en jeu, Amor
Kehiha, Laurent Agouazi, Ryad Nouri et
Nassim Akrour étaient titularisés côté
istréen, alors que le jeune Franco-Algérien,
Jérôme Idir, faisait office de second gardien
du FCIOP. Du côté des Castelroussins,
Ahmed Kashi et Akim Orinel étaient
également alignés d'emblée. Le FC Istres
occupe désormais le 7e rang avec 33 points.

Les gens
Luis Suarez

Décidément, on ne s'en prend pas à
Luis Suarez aussi facilement.
L'attaquant de Liverpool auteur de
quelques maladresses, avait déjà reçu
le soutien de Diego Lugano et d'autres
coéquipiers de la Céleste. Ce jeudi,
c'est au tour de Jose Mujica, le
président uruguayen, de venir à la
rescousse de l'ennemi juré de Patrice
Evra.  "Suarez ne mérite pas la
pression médiatique à laquelle on l'a
soumis", a confié le Président de
l'Uruguay."Car nous savons clairement
qu'il n'est pas raciste, qu'il ne l'a
jamais été et qu'il ne le sera jamais."
Lors de son émission de radio, "Habla
el Presidente" (Le Président parle), il a
d'ailleurs tenu à faire part de sa
"solidarité pour un garçon merveilleux
sur un terrain de foot et qui nous a
donné tant de joies". Difficile
d'imaginer une telle réaction de
Nicolas Sarkozy en France...

Hervé Renard

"J'entraînerai un jour
le Sénégal"

L es domaines couverts
par le CIEMS incluent
l’intelligence économi-
que, l’entrepreneuriat,

le management de l’innovation
et la gouvernance organisation-
nelle. Le CIEMS est un centre
académique, regroupant des
professeurs et des chercheurs en
intelligence économique et en
management stratégique, ainsi
que des personnalités œuvrant
dans la vie politique et écono-
mique dans différents pays. Le
CIEMS a pour mission de
contribuer aux développements
des domaines de l’intelligence
économique et le management
stratégique à travers l’organisa-
tion de rencontres, de conféren-
ces et de workshops sur des thè-
mes relatifs à l’intelligence éco-
nomique et au management

stratégique, la réalisation pour
le compte d’organismes publics
ou privés nationaux et interna-
tionaux d’études stratégiques et
sectorielles et la publication de
travaux scientifiques (ouvrages,
ouvrages collectifs, rapports,
articles de recherche scientifi-
que) Les experts algériens se
disent frustrés qu’une telle ini-
tiative ne s’est pas encore réali-
sée en Algérie. Pourtant le sujet
a été à maintes reprises débattu
par les spécialistes et les chefs
d’entreprise. D’ailleurs depuis
cinq ans, des Assises nationales
sont organisées. Les 5es Assises
de l’intelligence économique et
de la veille stratégique ont été
tenues les 29 & 30 novembre
2011.

Les nécessités de la mondiali-
sation et de la globalisation et

les contraintes d’une concur-
rence de plus en plus aiguë
conduisent les entreprises et les
organisations à faire preuve
d’imagination en matière de
management afin d’assurer leur
pérennité. Dans cette veine, les
firmes qui se maintiennent et
qui sont performantes sont cel-
les qui pilotent avec succès l’in-
novation et les technologies de
l’information et de la communi-
cation et s’appuient de façon
avisée sur les ressources humai-
nes, considérées de façon inéluc-
table comme un capital immaté-
riel, devant impérativement être
développé et protégé. Sans nier
l’importance des ressources
physiques (matières premières,
capitaux financiers, localisation,
etc.), les acteurs leaders au
niveau mondial sont ceux qui se

singularisent, au niveau
humain, en accordant la priorité
à la matière grise de leurs sala-
riés. À titre illustratif, l’entre-
prise indienne HCL n’a-t-elle
pas adopté le slogan « les
employés d’abord » ? Et à quoi
serait due la performance de
Apple, Google, Pixar, Bionersis,
Vestas, si ce n’est au savoir et au
savoir-faire de ses salariés ?

Comment dès lors
construire, maîtriser et conser-
ver ces savoirs et savoir-faire
dans un univers économique de
plus en plus ouvert ? La voie de
l’intelligence économique et de
la veille stratégique semble toute
tracée pour répondre à ce ques-
tionnement et faire face au défi
de l’innovation et de la maîtrise
du futur et partant, du destin.

Fatiha Amalou-Aïd
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BOOM

Le Maroc se dote d’un centre en intelligence économique

L’Algérie à la traîne

Relations économiques algéro-marocaines

Toujours fragiles
L’ Institut marocain des études straté-

giques mène actuellement une étude
sur les relations Maroc-Algérie, en

tenant compte de la relance de l’intégration
régionale au Maghreb. Cette étude a pour
objet d’établir un diagnostic approfondi des
différentes dimensions des relations Maroc-
Algérie dans le but de mettre en évidence les
facteurs de blocage qui limitent le potentiel
de ces relations et d’identifier les leviers d’ac-
tions à même de hisser ces relations à leur
niveau légitime. D’après le coordinateur du
groupe de travail de l’IRES, chargé d’étudier
les relations Maroc-Algérie, ce document se
base sur le constat selon lequel les relations
entre le Maroc et l’Algérie ne sont pas har-
monieuses et souffrent parfois de moments
critiques qui remettent en cause leur équili-

bre déjà fragile. À l’heure où les relations
maroco-algériennes entament un nouveau
cap grâce notamment aux initiatives diplo-
matiques engagées de part et d’autre, les
intellectuels des deux pays resserrent les
rangs pour encourager les acteurs économi-
ques à s’inscrire dans la même convergence.
Dans ce cadre, un séminaire a été organisé
jeudi dernier à Rabat à l’initiative de l’Institut
royal des études stratégiques pour étudier les
perspectives d’une coopération économique
rénovée entre les deux pays au service de la
relance de l’Union du Maghreb arabe. Ainsi,
au-delà des échanges commerciaux des pro-
duits énergétiques pour lesquels l’Algérie
demeure le 6e fournisseur pour le Maroc, ce
développement dans les relations a permis le
renforcement de l’interconnexion électrique

par la construction d’une 3e ligne de 400 KV,
mise en service en octobre 2009. L’année
2008 a connu également la signature par
l’ONE et la Sonelgaz de deux contrats pour
fixer les modalités d’échange d’électricité
entre les deux pays, d’une part, et l’achemine-
ment de l’électricité en Espagne, d’autre part.
En outre, un autre accord de vente de 640
millions de mètres cubes de gaz a été signé en
juillet 2011 entre l’ONE et la Sonatrach. Les
deux pays ont convenu que ce dernier sera
acheminé à travers le Gazoduc Maghreb-
Europe. S’agissant du secteur de l’eau, une
impulsion nouvelle a été donnée aux liens de
coopération entre les deux pays après la visite
effectuée au Maroc par le ministre algérien
des ressources en eau.

F.A.A

Avec une croissance de +13,6% en
données historiques de son chiffre
d’affaires en 2011, et de +7,8% en
données comparables, le groupe
agroalimentaire français Danone a
conclu une année « positive ». Et ce,
malgré un contexte macro-économique
s'assombrissant en Europe et une très
forte inflation du prix des matières
premières. Ceci s’explique grâce aux
pays émergents, qui pour la première
fois représentent plus de la moitié des
ventes du groupe. Ayant généré
l’essentiel de la croissance des ventes
et du résultat opérationnel du groupe,
ils en sont le moteur de croissance.
Enfin, de nouvelles marques sont
entrées dans leur fleuron :
Prostokvashino en Russie, Oikos aux
Etats-Unis, ou Mizone en Asie, « des
marques-clés pour Danone en 2012.

Une récession bien ancrée a porté le
taux de chômage à un record à la fin
2011 et les analystes remarquent que
les nouvelles dispositions permettant
d'embaucher et de licencier plus
facilement ne créeront sans doute pas
d'emplois dans un tel contexte. Le taux
de chômage était de 14% au quatrième
trimestre, a annoncé l'Institut national
de la statistique, au-dessus des 13,7%
projetés dans le cadre du programme
d'aide internationale de 78 milliards
d'euros. Au troisième trimestre 2011, ce
taux était de 12,4%.

33 millions

Quelque 33 millions de personnes
vivant dans la pauvreté en Afrique et en
Asie vont avoir accès à l’énergie solaire
grâce à la participation de l’entreprise
ToughStuff à l’initiative mondiale
"Business Call to Action" (Appel à
l’action des entreprises).

CHIFFRE

CRASHLe Centre en Intelligence économique et management stratégique (CIEMS) vient d’être
créé au Maroc à l’initiative d’enseignants chercheurs, dont le souci est  de rapprocher les
notions au monde socioéconomique et de développer la recherche dans ces domaines
d’activité. 
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ENTRETIENVisite de Mourad Medelci au Maroc

Ouverture des frontières
et coordination politique
au menu

Smaïl Debche, politologue,
à propos de la détente
diplomatique entre
Alger et Rabat 
« Le Maroc a
adhéré à la vision
algérienne »
Pour le politologue Smaïl Debche, le
dernier rapprochement politique algéro-
marocain est le fait de l’adhésion de
Rabat aux visions de l’Algérie sur les
dossiers qui ont constitué un obstacle
pour la normalisation des relations entre
les pays voisins. Il refuse, par ailleurs, de
faire la liaison entre les révolutions arabes
avec cette nouvelle dynamique politique.

Algérie News : Echanges de visites des ministres algé-
riens et marocains, création d’une commission politi-
que mixte, peut-on parler de la normalisation des rela-
tions entre les deux pays ?

Smail Debche : Tout d’abord je dois préciser une
chose, le changement de cap est venu de la part du Maroc
et non pas de l’Algérie qui a des positions constantes sur
l’Union maghrébine, la question sahraouie et le pro-
blème des frontières. L’Algérie a, à maintes reprises,
demandé au Maroc de ne pas inclure l’Algérie dans le
dossier sahraoui, c’est-à-dire de régler ce conflit dans le
cadre de la légalité internationale. Une position soutenue
par l’Union africaine et autres organisations. Aussi, il
faut signaler que les relations entre les deux pays n’ont
jamais cessé d’exister et ce, contrairement à ce que véhi-
culent les médias occidentaux. Pour la dynamisation de
l’Unité maghrébine, il va falloir de bonnes intentions de
toutes les parties concernées pour pouvoir aller de
l’avant. Nous avons devant nous l’exemple de l’Union
européenne composée de plusieurs pays.

On évoque souvent, ces derniers temps, l’ouverture des
frontières terrestres entre les pays, restées fermées
depuis 1994; cela est-il envisageable à court terme ?

Le dossier de l’ouverture des frontières entre les deux
pays est au stade de la concertation entre les dirigeants
marocains et algériens, aucune date n’est encore arrêtée
pour cela. D’autres étapes doivent être franchies avant
d’annoncer l’ouverture des frontières. A titre illustratif,
le Maroc doit arrêter ses campagnes de dénigrement à
l’égard de l’Algérie. Additivement à cela, l’ouverture des
frontières doit être bénéfique et rentable pour les deux
pays.

Justement, l’Algérie pourrait-elle bénéficier de l’ouver-
ture des frontières avec son voisin de l’Ouest ?

Je pense que nous avons des produits agricoles et
industriels qui peuvent être commercialisés au Maroc et
même dans les autres pays du Maghreb. La coopération
économique entre les pays de la région est nécessaire.

On parle de l’ouverture des frontières, de coopération
économique et autres alors que les frontières entre les
deux pays ne sont toujours pas bornées, qu’en dites-
vous ?

Le problème de la limitation des frontières ou bor-
nage ne se pose pas du point de vue légal, puisque les
frontières sont connues et reconnues par l’Union afri-
caine, les Nations unies et la légitimité internationale.
C’est certains extrémistes marocains qui véhiculent ce
discours douteux sur les frontières actuelles. Mais, je
pense qu’avec cette nouvelle tendance, le Maroc officiel a
abandonné cette thèse.

Pensez-vous que les révolutions arabes ont motivé la
nouvelle dynamique entre les deux pays ?

Primo, je ne qualifie pas ce qui se passe dans certains
pays arabes de révolution, je préfère dire les change-
ments. Pour votre question, ces changements pourraient
être un facteur motivant mais ces changements sont loin
d’être le déclencheur car je vous ai déjà dit que les rela-
tions entre les deux pays ont toujours existé.

Propos recueillis par Younès Saadi

La réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UMA s'ouvre
aujourd'hui à Rabat. 

L ors d'une conférence de
presse conjointe avec son
homologue marocain, Sâad
Dine El Otmani, M. Medelci a

indiqué que pour l'Algérie, ''les rela-
tions avec le Maroc revêtent un carac-
tère stratégique, ce qui incite à œuvrer
continuellement pour concrétiser
cette volonté'', ajoutant que les deux
pays peuvent exploiter leurs atouts en
faveur de la coopération bilatérale.
Évoquant la chaleur diplomatique qui
caractérise les relations entre l'Algérie
et le Maroc, le chef de la diplomatie
algérienne a affirmé que ces dernières
se trouvent ''dans une phase sérieuse,
mais pas suffisante'', insistant pour
que les liens bilatéraux ''soient élargis
à tous les domaines'' comme il a été
convenu lors de la dernière visite de
M. El Otmani à Alger.

A ce propos, le ministre algérien a
annoncé un échange de visites des
ministres de la Communication des
deux pays et le renforcement de la
coopération entre les agences de
presse, les radios et télévisions du
Maroc et de l'Algérie. Interrogé sur la
question du Sahara occidental, M.
Medelci a indiqué que cette affaire est
entre les mains des Nations unies et
''nous avons pleine confiance que

l'ONU puisse parvenir à une solution
satisfaisante sur la base de ses résolu-
tions''. ''L'affaire du Sahara existait
déjà au moment de la création de
l'Union du Maghreb Arabe et ceci
n'avait pas empêché un nouveau
départ de l'Union et des relations bila-
térales'', a enfin déclaré le ministre

algérien. Pour sa part, M. El-Otmani a
indiqué qu'il ''existe une volonté com-
mune de SM le Roi Mohammed VI et
de son excellence le président algérien
Abdelaziz Bouteflika pour aller de
l'avant dans les relations entre les
deux pays'', ajoutant que cet objectif
''sera réalisé de manière progressive
afin d'approfondir la coopération
dans les domaines qui font déjà l'objet
de coopération bilatérale et de l'élargir
à de nouveaux secteurs''.

Par la même occasion les deux
hommes ont signé un accord portant
sur la «Coordination de l'action poli-
tique et sur le plan sécuritaire entre les
pays de l'UMA». des points qui seront

à l'ordre du jour de cette réunion. «Les
États membres font face à des défis
sécuritaires qui nécessitent une coor-
dination accrue », a dit Medelci en
référence à l'état d'insécurité qui
règne depuis la chute des régimes
libyen et tunisien, et la situation dans
les pays du Sahel. Notons que depuis

près d’une année une
nouvelle page de rela-
tions entre l’Algérie et le
Maroc a été ouverte. Des
échanges de visites de
ministres des deux pays
sont fréquentes, com-

mençant par celle de l’ex-ministre de
l’Energie marocain en mars dernier,
soutenue par le ministre marocain de
l’agriculture à l’occasion du Salon de
l’agriculture.

Cette nouvelle dynamique a été
aussi confirmée par le président
Bouteflika qui a exhorté les responsa-
bles algériens du secteur de la Culture
de faire appel aux Marocains dans les
projets de restauration des sites histo-
riques. Les messages de félicitation
échangés entre le roi Mohamed VI et
le président Bouteflika s’inscrivent
également dans cette démarche de
normalisation entre les deux pays.

Younès Saadi

Depuis près d’une année
une nouvelle page de relations
entre  l ’Algérie et le Maroc a été
ouverte.
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Le FBI pourrait
couper l'accès
Internet de millions
de personnes à
travers le monde le
8 mars afin de
combattre le
DNSChanger, un
virus de type cheval
de Troie repéré en
2006, explique
Brian Krebs sur son
blog Krebs on
Security.

L e 9 novembre 2011, les
six Estoniens à l'origine
du virus avaient été
arrêtés dans l'opération

Ghost click, «la plus importante
opération de cybercriminalité
de l'histoire». Ils étaient soup-
çonnés d'avoir infecté 4 millions
d'ordinateurs dans environ 100
pays, avec un virus qui leur
aurait permis d'engranger 14
millions de dollars, raconte
France 24. Début février, un
demi-million de machines
étaient encore infectées par

DNSchanger, dont plus de 
10 000 en France selon certaines
estimations. Aux Etats-Unis,
comme le raconte Krebs, il a été
repéré sur la moitié des ordina-
teurs des 500 plus grosses com-
pagnies et de presque la moitié
des agences gouvernementales
américaines comme la Nasa, et
évidemment des particuliers.
Grâce à une décision de justice,
le FBI est autorisé à mettre hors
ligne tous les serveurs corrom-

pus, ce qui couperait d'Internet
les ordinateurs reliés à ces ser-
veurs. Et si elle n'est pas recon-
duite, cette décision de justice
expirera le 8 mars... C'est donc
la date limite à laquelle la grosse
coupure devrait avoir lieu. Le
DNSChanger modifie les para-
mètres DNS de l'ordinateur (ce
qui relie une adresse IP à un site
Internet) pour faire afficher de
la publicité non désirée, modi-
fier les résultats des moteurs de

recherche ou rediriger les utili-
sateurs vers des sites Internet
malveillants. L'internaute à la
machine infectée ne navigue
donc plus vraiment sur le même
web que les autres. Il s'agit en
outre d'un virus particulière-
ment malicieux puisqu'il empê-
che de se rendre sur des sites de
sécurité informatique qui pour-
raient permettre de diagnosti-
quer le problème et de le régler.
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LES GENS
Hans Eriksson

L'accès au site suédois de diffusion de
vidéos par téléphone portable Bambuser a
été bloqué en Syrie peu après l'envoi jeudi
par un utilisateur d'images sur un
bombardement à Homs, vraisemblablement
mené par le régime de Bachar al-Assad, a
indiqué son président, Hans Eriksson, à
l'AFP vendredi."Vers midi hier (jeudi) nous
avons été informés par nos contacts en
Syrie que l'accès au site bambuser.com sur
l'internet syrien et l'application Bambuser
pour téléphones portables sur le 3G syrien
avaient été bloqués", a affirmé M.
Eriksson."Les dictateurs n'aiment pas
Bambuser" et il semble que le régime
d'Assad le considère comme une "sérieuse
menace", a-t-il ajouté.Dans les huits
derniers mois Bambuser a maintenu des
contacts étroits avec l'opposition syrienne
qui utilise ses services pour diffuser des
vidéos sur l'escalade de la répression dans
le pays en direct, sans qu'il soit nécessaire
pour celui qui les filme de les stocker au
préalable.Ces images ont été utilisées par
les principales chaînes de télévisions.
Un habitant a "diffusé pendant toute la
journée l'épaisse fumée dégagée par
l'explosion ainsi que les échanges de tirs et
le pilonnage d'Homs", indique le
communiqué. "Les images ont été utilisées
par les principales chaînes. Je pense que les
autorités syriennes ont dû les voir aussi et
ont compris leur impact", a affirmé 
M. Eriksson.

Pour éradiquer un virus

Le FBI pourrait
«couper» l’internet
le 8 mars

Filtrage sur le web

La justice
européenne
bannit la
pratique

Le filtrage sur Internet n'a pas droit de cité en
Europe. Cette pratique, parfois vantée comme une
arme efficace contre les téléchargements illégaux, vient
d'être bannie hier par la Cour de justice de l'Union
européenne (CJUE). « L'exploitant d'un réseau social
ne peut être contraint de mettre en place un système de
filtrage général, visant tous ses utilisateurs, pour préve-
nir l'usage illicite des oeuvres musicales et audiovisuel-
les », a estimé la Cour de Luxembourg. Cet arrêt
enfonce un peu plus le clou, après un précédent juge-
ment rendu en novembre. La CJUE avait débouté la
Société belge des auteurs compositeurs (la Sabam), qui
voulait forcer un fournisseur d'accès à Internet (FAI) à
mettre en place un système de filtrage. Rebelote hier,
toujours avec la Sabam : celle-ci était en conflit avec le
réseau social Netlog (hébergeur des contenus), auquel
elle avait demandé en 2009 de cesser toute mise à dis-
position illicite d'oeuvres. Là encore, la Cour de
Luxembourg a rejeté ce principe de « surveillance pré-
ventive », rappelant que la « surveillance générale des
informations est interdite par la directive sur le com-
merce électronique ». Les juges expliquent que la pra-
tique « entraînerait une atteinte caractérisée à la
liberté d'entreprise de Netlog puisqu'elle l'obligerait à
mettre en place un système informatique complexe,
coûteux, permanent et à ses seuls frais ».

V éritable succès en
Amérique et en
Europe, l'iPhone est

tiré ces derniers trimestres
par l'Asie, et en particulier
la Chine. Il faut dire qu'il
s'agit du marché n°1 au
monde dans le secteur de la
téléphonie mobile. Mais la
concurrence s'intensifie et
les fabricants locaux que
sont ZTE et Huawei pro-
gressent à vitesse grand V.
Au point de surpasser Apple
dans le secteur des smart-
phones. Samsung capte près
d'un quart du marché chi-
nois. Forte d'une part de
marché de 10,4 % au troi-
sième trimestre 2011, Apple
figurait en bonne position
derrière Nokia, le n°1, et
Samsung, son fidèle
concurrent. Mais en fin
d'année, alors que la
Pomme a connu un succès sans précé-
dent avec 37 millions d'iPhone écoulés,
reprenant sa place de n°1 mondial, ses
parts en Chine se sont effritées.

Avec seulement 7,5 % du marché au
dernier trimestre, Apple a particulière-

ment souffert de la concurrence de
Samsung, passé pour la première fois de
son histoire n°1 en Chine avec 24,3 % du
marché. Mais surtout, la société améri-
caine a subi les conséquences de la mon-
tée en puissance de ZTE et Huawei.

Smartphones

Apple dominé par ZTE
et Huawei en Chine

High Tech
Le casque qui
affiche votre
niveau de
concentration

Mindhalo est un casque
capable de détecter et
d’interpréter les activités
cérébrales d’une personne. Son
design est inspiré de celle d’une
auréole. Il possède une forme
légèrement triangulaire et se
porte autour de la tête tel un
bandeau. La fonction de
l’appareil : indiquer le niveau
de concentration d’une
personne lorsqu’il réalise une
tâche. En effet, le bandeau est
lumineux. Initialement, la
couleur est blanche mais peut
virer au rouge. Chaque couleur
indique un certain niveau de
concentration de l’individu
portant le Mindhalo. Selon ses
propres aveux, le designer ne
sait même pas à quoi
exactement servirait sa
création. Il espère donc que des
développeurs amélioreront sa
création afin de déboucher sur
des dispositifs plus spécifiques.
Le concept Mindhalo est né
d’une idée du designer Wan
Chai. Mindhalo a été réalisé
suite à un partenariat entre
NeuroSky et l’Université
Polytechnique de Hong Kong. 

        



ALGERIE NEWS Dimanche 19 février 2012

21>  T É L É V I S I O N

28, rue Ahmed Boualem Khalfi 
ex-Burdeau, Alger centre
Quotidien d'informations générales
Edité par EURL Express News au
capital de 100.000 DA
RC : 0962805B03                                      
Siège social : Maison de la Presse
Tahar Djaout, 1 rue Bachir Attar, Place
du Premier Mai, Alger…

MANAGER GENERAL
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Hamida Ayachi

DIRECTEUR DE LA RÉDACTION
Chabi Yacine

RÉDACTEUR EN CHEF 
Arezki Louni

MAIL
redactionews@yahoo.fr

REDACTION 
Tél : 021 637 018

REDACTION EN CHEF
Tél/Fax : 021 637 016 

ADMINISTRATION
Tél : 021 663 880 
Fax : 021 663 879

PUBLICITÉ/MARKETING
Tél / Fax : 021 663 693

ANEP : 1, av. Pasteur, Alger.
Tèl : 021 737 678 / 021 737 128
Fax : 021 739 559

IMPRESSION
Centre  SIA

DIFFUSION
Express News
Tél/Fax : 021 298 300

Les manuscrits, photos et tous autres documents
transmis à la rédaction, non publiés ne sont pas
rendus et ne peuvent faire l'objet de quelque
réclamation. 
Copyright : La reproduction de tout article est
interdite sans l'accord de l'Administration.  

LES
GENS
Vladimir Poutine

Le candidat communiste à la
présidentielle russe du 4 mars,
Guennadi Ziouganov, et le
populiste Vladimir Jirinovski ont
dénoncé mardi les télévisions
comme étant au service de
Vladimir Poutine, estimant que
le scrutin ne pouvait pas être
considéré comme
démocratique.
«Dans la foulée d'élections
législatives politiquement et
moralement illégitimes, on nous
prépare un scrutin
(présidentiel) tout aussi sale,
en infraction avec toutes les
règles et normes pour des
élections démocratiques,
propres et honnêtes», a-t-il
déclaré lors d'une conférence
de presse. Le candidat
communiste et M. Jirinovski ont
en particulier dénoncé la
couverture des trois chaînes
nationales -Perviy kanal,
Rossiya et NTV- qui rapportent
tous les faits et gestes du
candidat et premier ministre,
Vladimir Poutine, en ignorant
ses concurrents.
Les deux hommes relèvent
notamment qu'ils ne sont
jamais invités à prendre la
parole sur le programme de
l'homme fort de la Russie, dont
des textes entiers sont lus à la
télévision, et bien que M.
Poutine ait refusé de débattre à
la télévision avec ses
concurrents.«Quoi? Poutine
c'est Dieu?», s'est emporté
Jirinovski.
Selon le Parti communiste,
entre le 2 et le 11 février, cinq
chaînes ont consacré un total
de 680 minutes à M. Poutine,
contre 146 minutes à Jirinovski
et 65 minutes à Ziouganov.

S E L E C T I O N

Flamenco hoy
Ce soir sur Arte

Gangs of New York
Ce soir sur MBC 2

En 1846, le quartier de Five Points, un faubourg pauvre de New
York, est le théâtre d'une guerre des gangs entre émigrants
irlandais d'un côté, les Dead Rabbits menés par Père Vallon, et
les Native Americans de l'autre, dirigés par le sanguinaire Bill le
Boucher. Ce dernier met rapidement en déroute les Dead Rabbits
en assassinant leur chef, et prend par la même occasion le
contrôle exclusif des rues de la "grosse pomme". Afin de
renforcer ses pouvoirs, Bill s'allie avec Boss Tweed, un politicien
influent.
Seize ans plus tard, le gang des Native Americans règne toujours
en maître dans New York. Devenu adulte, Amsterdam Vallon
souhaite venger la mort de son père en éliminant Bill. Mais sa
rencontre avec Jenny Everdeane, une énigmatique pickpocket
dont l'indépendance et la beauté le fascinent, va compliquer les
choses...

Quand sa mère part travailler sur un paquebot, Sami Benboudaoud,
14 ans, est obligé de quitter sa cité de Chalon-sur-Saône pour aller
vivre chez sa tante Djamila à Neuilly-sur-Seine. Il s'installe dans
l'hôtel particulier de Djamila et de son époux, Stanislas de
Chazelle, héritier d'une vieille famille française, très à cheval sur les
bonnes manières. Sami intègre l'école de leurs enfants, Charles, qui
a son âge, et dont l'ambition est de devenir président de la
République, et Caroline, l'aînée, en pleine rébellion contre son
milieu. Dans le collège privé, l'adolescent est confronté aux
préjugés de ses nouveaux camarades, qui lui font une réputation de
racketteur...

Vingt représentants de la jeune
génération flamenca revisitent
de façon époustouflante cet art,
entré en 2011 au patrimoine
immatériel de l'humanité de
l'Unesco. Secondé par les
chorégraphes Rafael Estévez et
Nani Paños Segao, ainsi que par
le directeur musical Chano
Domínguez, le réalisateur Carlos
Saura montre la vitalité du
genre aujourd'hui. Ce spectacle
convie sur scène les danseurs
Pastora Galván, Laura Rozalén
Heras, Rafael Estévez, Nani
Paños Segao et Patricia Pérez
Guerrero, les musiciens Antonio
Rey Navas, Ernesto Aurignac,
Martín Melendez et Isidro
Suarez et les chanteurs Blas
Córdoba, Alba Carmona, Israel
Fernández et Rubio de Pruna.

Achetez malin, achetez européen
Ce soir sur France 5

Neuilly sa mère !
Ce soir France 2

Tous les jours, l'actualité vient rappeler aux Européens combien la
crise économique et sociale s'est installée dans les pays de
l'Union. Au quotidien, la presse se fait l'écho des nouvelles
mesures d'austérité qui frappent les uns et les autres. L'ambiance
serait à la morosité, et les Français, notamment, n'auraient plus
de leur continent qu'une image d'endettement, de misère, de
chômage et de précarité. Pourtant, prenant le contre-pied de ces
idées du moment, certains petits malins, par la route ou par
l'avion, s'en vont faire des affaires ou des économies, et tirer
profit des atouts de l'Europe.

RÉACTIONS À CHAUD
Elias Filali, président 
de Ness El Khir

«On est apolitique. On n'adhère à aucun parti
politique. Je n'ai pas d'ambition politique. L'objectif
de notre association est dans un cadre purement
caritatif. On nous reproche souvent le fait de publier
des vidéos et des photos sur la Toile. Je ne fais pas
de la pub. Le but est de sensibiliser les jeunes. Vous
ne pouvez pas imaginer le nombre d'associations
caritatives qui ont vu le jour grâce au collectif Ness El
Khir. On veut mobiliser les jeunes pour une initiative
de solidarité. Regardez ces jeunes qui vous
entourent. La plupart sont des étudiants. Ils
n'attendent rien en contrepartie. Ils ne sont pas
payés. C'est cela ma grande fierté. Rassembler
autant de jeunes autour d'une bonne cause. Je
n'attends rien de l'Etat. Je peux travailler avec les
moyens du bord. L'acte de solidarité concerne tous
les citoyens. C'est ce qui fait la beauté de ce pays.» 

Mehdi Bezziche, 
vice-président

«On a mis à la disposition du collectif nos moyens,
nos maisons et nos véhicules… Et on n’attend rien en
contrepartie. Ni une subvention de l'Etat ni rien
d'autre. Quand j'ai découvert l'association pour la
première fois, j'ai été stupéfait et ému à la fois. Et je
voulais participer à mon tour. J'ai rencontré pas mal
de membres des autres wilayas. Et quand je regarde
des handicapés qui répondent présents pour des
actions de solidarité, cela me donne qu'une seule
envie, d'être à la hauteur.» 

Mohamed Meliani alias
Moh Chouka, ancien
membre 
de Ness El Khir

«Je réponds présent à toutes les initiatives. Pour
chaque sortie, je suis là ! Ness El Khir c'est plus
qu'une simple association pour moi. C'est ma
seconde famille. J'ai l'impression parfois de passer
plus de temps au sein du collectif, qu'à la maison.
Quand Mehdi m’a contacté, j'étais au travail ! Cela ne
m'a pas empêché de participer. Pour les autres
membres aussi.»

Propos recueillis par Halim G.
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plus de 80 personnes ont bénéficié de
repas chauds, de vêtements et de cou-
vertures. Nous avons recueilli les
témoignages de quelques sans-abri
qui squattent les rues de la capitale
depuis plusieurs années déjà. Des
hommes, des femmes, des jeunes fil-
les, et même des enfants. La nuit, on
voit de toutes les franges de la société.
Ces hommes et ces femmes ne comp-
tent plus les années passées dans les
rues. Et malgré cela, ils gardent tou-
jours le sourire. Ami Omar, la
soixante passée, est entouré par les
jeunes du collectif qui aiment papo-
ter avec lui, histoire de lui tenir com-
pagnie et de lui offrir de quoi se
«réchauffer le cœur».
Salah, 54 ans, origi-
naire de Annaba, a
trouvé refuge sur les
bancs de la station de
bus du Square Port
Saïd. Là où plusieurs
autres SDF ont égale-
ment installé  leurs
«nids» depuis le début de la vague de
froid. Les places sont rares, et très dis-
putées. Un constat amère s'impose.

Aux centres d'accueil, plusieurs
SDF refusent  catégoriquement d'y
aller. Le «bus» du ministère de la
Solidarité qui a sillonné la capitale
pendant cette nuit là était mis en
cause. Et sur les centres d'accueil, les
sans-abri témoignent. «Je refuse de
monter dans les bus du ministère de
la Solidarité… et je ne veux pas être
admis dans un centre d'accueil», nous
affirme Salah, en ajoutant : «On nous
traite comme des animaux... Et on
nous enferme dans des chambres
avec des malades mentaux…»

En effet, il n'est pas le seul à nous
faire de telles déclarations. «Je ne suis
pas un malade, j'ai toutes mes facultés
mentales… On nous traite comme
des animaux dans les centres… je suis
encore un être humain, j'ai une
dignité…» D'autres témoignages par-
lent de cas de maltraitance, d'agres-
sion verbale, et ce n'est pas tout. Un
autre SDF, nous a fait savoir qu'un
des leurs, qui possédait une somme
d'argent assez considérable, a été
contraint de monter  dans le bus. «Ils
se font aussi voler parfois…», nous
avoue-t-il. Salah lui aussi, nous
affirme, que certains se font aussi
arnaquer, fouiller même.

Un constat sur place. La plupart
des SDF  interrogés sont des gens
lucides. Squatter les rues n'est pas un
choix délibéré comme en pensent
certains. La plupart y sont contraints.
L'amalgame, l'ignorance, et les préju-
gés de la société pèsent malheureuse-
ment très lourd.

Mission accomplie
Cette énième opération de solida-

rité a été jalonnée de succès. Il est
1h30 du matin. La tournée s'achève à
la Place Square Port Saïd. Là aussi,
des sans-abri ont bénéficié de por-
tions alimentaires. Dans les coffres
des voitures, il ne reste que trois
assiettes de soupe, et deux portions
alimentaires. La cavalerie s'arrête.
Pause photo en souvenir pour le jour-
nal Algérie News. Et puis les membres
font le point sur cette opération et
planifient déjà  une autre sortie
demain. Les membres se séparent.
Mehdi remballe les quelques portions
qui restent dans sa voiture. A la der-

nière minute, Mehdi décide de faire
un saut à El Biar, dans le but de faire
profiter un autre SDF. «Commes vous
pouvez constater, il ne nous reste plus
rien… Tout a été distribué…  ma
marmite à soupe est vide ! C'est notre
objectif», nous confie Mehdi. Avant
de poursuivre : «Je serai l'homme le
plus heureux du monde, si un jour on
rentre la marmite pleine». Nous quit-
tons Mehdi il est 2h40 du matin.

Remerciement :

Un grand merci à toute l'équipe
qui a participé à cette opération, à sa
tête Elias Filali et Mehdi Bezziche,
ainsi qu’aux autres membres et béné-
voles : Mohamed Meliani, Billel
Meddour, Farouk Hamoumraoui,
Mohame d Amin Habi s , B i l a l
Meghiref Mohamed Amine Baleh, les

deux Walid, et Nassim alias Nessness
Sans oublier les trois grands absents :
C. Leila, A. Zahira - alias Lola-  Et
Adel Adoula

H. G.

«Je ne suis pas un malade,
j'ai toutes mes facultés
mentales… On nous traite comme
des animaux dans les centres… 
je suis encore un être humain,
j'ai une dignité…»
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entouré par les jeunes membres bénévoles. C'est une
source de motivation pour ces jeunes, et surtout c'est un
exemple à suivre.

Mais pas une seule seconde à perdre pour le collectif de
Ness El Khir. «On est très en retard…», ne cesse de répéter
Elias Felali. Les jeunes se mettent illico presto au travail par
groupe. Les tâches sont partagées. Un groupe de 4 person-
nes prépare les petites portions alimentaires. Du pain, du
jus, de l'eau et du yaourt. Plus de 80 portions alimentaires
ont été mises dans des petits sachets. Et puis emballés dans
des grands sacs. Moh Chouka et Billel Meddour prennent
les commandes de la cuisine, aidés par deux autres mem-
bres. Elias, quant à lui, prépare des sacs de couvertures et
de vêtements. L'équipe est bien organisée, et surtout bien
déterminée et motivée pour mener à bien cette opération.

Il est 21 heures passées. Le mentor du groupe, Elias,
n'omet pas de porter une vive pensée à celle qui a été à
l'origine de la naissance du collectif Ness El Khir. Hadja
Rahma, cette femme qui a ému toute l'Algérie, décédée
récemment le 8 février dernier, à l'âge de 97 ans. «Cette
brave femme a été l'élément qui nous a mobilisés, et par la
suite donner naissance à notre association… Et dans ces
jours de solidarité, j'ai toujours un vive et tendre pensée
pour elle… Allah yarhamha», nous confie Elias.

Tout est fin prêt et remballé minutieusement dans les
coffres des voitures. L'itinéraire est toujours le même, nous
explique Elias. «On connaît désormais les endroits où il y a
la plus grande concentration de SDF…» 

Il est 22h25. Le tableau de bord de la voiture affiche 7°
degré. Un convoi de trois véhicules s'apprête à démarrer,
quand soudainement, une patrouille de police - qui sillon-
nait le quartier- «accoste» la voiture d'Elias. Il a baissé à
peine sa vitre, que les deux policiers en faction, les ont
d'emblée reconnus : «Encore Ness El Khir… Je vous sou-
haite bon courage !», dira  le policier.

Mohamed, 17 ans, handicapé… et SDF…

Direction Didouche-Mourad (Alger-Centre). Il est
22h50. Elias gare sa voiture devant l'entrée de la Fac cen-
trale. Il a repéré deux SDF. Un homme et une femme. Elle,
d'un certain âge, a reconnu Moh Chouka. «Nous avons
l'habitude de la rencontrer… Et toujours dans cet endroit
précis», nous confie Moh. A peine arrivé, la pluie com-
mence à tomber. Cette
veuve, mère de deux
enfants, squatte les
rues d'Alger depuis
plusieurs années. «J'ai
de la famille à Alger…
je sors généralement
pour mendier…. Et
céder la place à mes
enfants qui sont
encore à l'école… En
temps pluvieux, je ne
reste pas dehors… J'ai
où passer la nuit…»,
nous explique-t-elle.
L'équipe lui a offert une couverture, et des repas chauds.
Quelques minutes plus tard, direction la Grande-Poste, où
plusieurs SDF y trouvent refuge. L'image parle d'elle-
même. Et là encore, dès l'arrivée de l'équipe, les sans-abri
s'agglutinent et se dirigent, chacun sorti de son «bout de
carton» vers le convoi, heureux de voir les membres du col-
lectif. Ils se sont habitués à les voir sur le terrain, depuis le
début de la vague de froid. Les jeunes du collectif les
connaissent même par leur prénom. Aâmi Amar, ce jovial
de 77 ans, SDF depuis plusieurs années, et père de 6
enfants, garde toujours le sourire. «Je suis très content
quand je vois ces jeunes… Ils s'occupent bien de nous»,
nous dit-il. Une dizaine de sans-abri sur la Place de la
Grande-Poste ont bénéficié de vêtements, de couvertures et
de repas chauds. Il nous font savoir que le bus du ministère
de la Solidarité venait de passer, pour ramasser les SDF et
les emmener dans des centres d'accueil.

Mais il y a un cas qui a ému toute l'équipe de Ness El
Khir, particulièrement Elias. Un jeune complètement
trempé, pieds presque nus s'approchait «discrètement» en
direction du convoi. Il tremblait comme une feuille. Elias
l'aborde et vient à son aide. Ce jeune se prénomme
Mohamed, il a tout juste 17 ans. Il a quitté son domicile
familial, suite à des conflits familiaux. Il est originaire de
Ch'rarba (commune de Larbaâ). «Ma belle-mère a tout fait
pour me chasser de chez moi… Depuis que j'ai quitté la
maison, mon père n'a même pas cherché après moi !»,
déplore le jeune Mohamed. A sa grande surprise, Elias
découvre que ce jeune homme est handicapé. Il a perdu sa
main suite à un accident de travail. Le cas de ce jeune
homme a tenu l'équipe de Ness El Khir en émoi. Billel
Meddour, 23 ans - membre depuis plusieurs mois -  n'a pas
hésité à faire don de ses propres chaussures au jeune
Mohamed. Elias, bouleversé lui aussi par la situation de
Mohamed, lui a porté une attention particulière. L'équipe
lui a offert de quoi se tenir au chaud pour la nuit.

La solidarité était au rendez-vous. Sur le terrain Place de
la Grande-Poste, Smaïl, 40 ans, de passage sur les lieux, a été
interpellé par la forte image de solidarité qui a imprégné les
lieux. Stupéfait, il nous accoste pour nous demander des
renseignements. «C'est rare de trouver des gens qui s'impli-
quent et qui donnent de leur temps pour les autres…», nous
affirme-t-il. Il veut lui aussi aider et contribuer au profit des
sans-abri. Il a pris les coordonnées de l'association, et il nous
a promis de faire des dons de vêtements et de couvertures.
Autre image forte. Celle du jeune Mourad de Mohammadia
(Cinq-Maisons) qui se précipitait vers le collectif, couverture
en main. «Hier de passage sur Alger, j'ai remarqué une
femme avec sa fille… Cela m’a vraiment ému. Je me suis
arrêté, et je lui ai promis de lui ramener une couverture.
Depuis toute à l'heure, je ne cesse de la chercher, et je ne l'ai
pas trouvée…» Mourad a décidé de confier son don à l'asso-
ciation, qui lui a promis à son tour, de la lui remettre en
mains propres. Mourad a pris lui aussi les coordonnées de
l'association pour faire des dons. «Je vais essayer de vous
aider avec le peu que je peux», nous dit Mourad.

Au péril de leur vie

Il est 23h35. Direction boulevard colonel Amirouche. En
face du «Central», sous les arcades, plusieurs SDF jonchent
le sol. Dès notre arrivée, des échauffourées éclatent entre les
forces de l'ordre et un homme, apparemment sous effet de

psychotropes et en possession d'arme blanche. Le policier
effectue une fouille corporelle sur cet individu. «On est
confronté à ce genre de problèmes… Et il faut s'attendre au
pire...», nous explique Elias. Le policier nous interpelle : «Je
me demande comment vous arrivez à bosser dans pareil le
circonstance… Il y a des gens qui circulent avec des armes
blanches…Vous risquez d'être agressé.» Une autre bagarre a
été évitée de justesse, entre deux SDF. Une femme et un
homme. Des «habitués du coin». Cette femme - qui n'avait
apparemment pas toutes ses facultés mentales - était munie
d'une arme blanche. Elle n'a pas hésité à nous exhiber son
arme «pour se protéger», nous dit-elle. Cet incident  n'a pas
empêché le collectif de continuer sa mission. Les jeunes,
tenaces, passent au  peigne fin chaque coin à la recherche des
SDF. «La nuit, on doit faire face à tous les obstacles, mais cela
ne nous empêche pas d'effectuer notre mission», nous confie
Elias.

Parole de sans-abri

La patrouille de Ness El Khir passe au crible chaque coin
susceptible d'abriter des nids de sans-abri. L'itinéraire sil-
lonné est le même depuis plusieurs jours. Didouche-
Mourad, la Grande Poste, Boulevard colonel Amirouche,
Place des Martyrs, Bab-Azzoun, Square. Port Saïd dès que
l'un de l'équipe aperçoit un SDF, la patrouille s'arrête et
s'empresse de l'aider. Durant cette opération de solidarité,

Ami Omar, la
soixante passée, 
est entouré par les
jeunes du collectif
qui aiment papoter
avec lui, histoire de
lui tenir compagnie
et de lui offrir de
quoi se «réchauffer
le cœur». 

Auteur de plusieurs textes et scénarios,
Mohamed Cherchell décrit dans «
Facebook » un univers parallèle qui ne
comprend du réel que son existence

comme un phénomène social qui touche les
sociétés d'aujourd'hui. Une maladie du siècle ?
C'est ce que tente d'exposer Cherchell à travers
la lecture des extraits du texte présenté au
public sous forme de one man show. Cette
forme d'expression théâtrale est privilégiée
pour l'efficacité de sa mise en scène légère en
fonction des moyens et de l'espace, elle est basée
sur l'art de la farce où le texte ne renvoie pas
forcément un message. L'auteur choisit le per-
sonnage d'un comédien à la retraite qui va par-
tager, dans un monologue infini, sa découverte
du réseau social avec le public. Pris par ce phé-
nomène de  la cyber-addiction, ce dialogue uni-
latéral tisse, à partir des lambeaux d'un univers
virtuel, les paysages d'une vie parallèle qui
prend avec le temps la forme d'un quotidien «
informel »  ouvert à toutes les possibilités avec
de nouveaux us et rapports sociaux à partir
d'une réalité transgressée. On ne peut s'empê-
cher de mettre à jour son statut, comme pour
travailler, d'envoyer des commentaires, poster
des milliers de fichiers, enfin, participer à la
construction d'une nouvelle société virtuelle en
dépit de dysfonctionnement qui règne « ailleurs
». On perd contact avec la réalité. Un défilé de
rencontres improbables est évoqué par l'auteur
pour accentuer ses illusions dans cette société
où le sarcasme est monnaie courante, où l'on
peut devenir « ami » des personnes les plus
redoutables et où les classes s'immiscent sans
conventions : classes politiques, poètes, jeu-

nesse dorée, populistes et communistes, tout le
monde fait bon ménage. A travers ce  fourvoie-
ment, l'artiste pousse le sarcasme jusqu'au
bout, en décidant de lancer sa candidature aux
présidentielles. Cependant, voulant transposer
ses ambitions des illusions virtuelles sur le ter-
rain de la réalité, il réalise à quel degré cette réa-
lité avait été désertée. « Je résume en quelque
sorte le danger qui se profile de la consomma-
tion excessive des réseaux sociaux comme face-
book, au point de délaisser l'espace du réel. On
se laisse absorber par le virtuel qui s'interfère
dans notre vie et rend l'intégration de l'individu
au sein de sa société quasiment difficile, on
s'ampute et on déforme la réalité et sa construc-
tion et son évolution ».

Le texte adapté et mis en scène par le comé-
dien Mustapha Ayad est inspiré, sous forme
d'un récit personnel de l'auteur qui, lui, avait
vécu l'expérience de la réclusion dans l'univers
des médias  « mon rôle est de m'imprégner du
vécu des gens tout en observant leur quotidien,
et c'est à partir de cette démarche, que je me
suis inclus moi-même dans l'univers virtuel du
moment où il fait partie de cet espace du réel.
Cependant, j'ai constaté combien la transition
était difficile en me détachant de cet univers du
virtuel, c'est une transgression du réel. »

Je subis l'embargo…
Interrogé quant au transfert de l'écriture

vers l'expression théâtrale, Cherchell aborde,
lors du débat qui a suivi la lecture du texte, plu-
sieurs problématiques d'ordre éthique et pro-
fessionnel d'après lui. Son ambition émane

d'abord d'une volonté au retour à l'exploitation
du théâtre souvent présente dans ces textes
écrits pour le petit écran. « J'ai rompu avec le
théâtre car j'ai longtemps refusé les conditions
de la production théâtrale imposés
aujourd'hui ».

En effet, Cherchell dénonce un certain
monopole insipide dans le secteur de la culture
qui perdure depuis longtemps. « La pratique
théâtrale et la gestion du fait culturel sont sou-
mis à une logique unilatérale, basée sur la
loyauté, écartant ainsi les compétences et l'éga-
lité des chances» martèle-t-il en s'alarmant sur
le devenir de la production théâtrale qui ne voit
aucune renaissance venir, selon lui. Cette vision
unique sévit également dans la formation,
ajoute Cherchell qui témoigne d'un dysfonc-
tionnement profond en matière d'enseigne-
ment et de gestion des ressources humaines, «
l'orientation de certains cadres vers des postes
de conseillers est à l'origine de la crise en
matière de critiques spécialisés que vit
aujourd'hui le théâtre en Algérie, et certains
parmi les enseignants ne sont même pas quali-
fiés pour pouvoir apporter un quelconque
savoir-faire à leurs étudiants » . Une expérience
décrite comme traumatisante et handicapante
pour l'artiste algérien qui, visiblement, ne voit
pas de beaux jours devant lui, dans l'absence
d'un élan envisageable pour une éventuelle sor-
tie de crise. L'expérience syndicale, rapporte
l'auteur déçu, n'a profité, selon lui, qu'aux
opportunistes qui ont privilégié leurs intérêts
personnels. L'artiste demeure-t-il condamné
par son propre dépit ?

Fatma Baroudi

AGENDA
CULTUREL
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Rencontres Mille & Une News

Les bavardages 
d'un « cyber-addict »

Salle El Mouggar

Du 07 au 23 Février 2012,
Projection du film « Mission
Impossible 4 » à raison de 03
séances /jour 14h, 17h, 20h   

Mercredi 22 Février à 11h00 :
Conférence de presse avec la
chanteuse Bheidja Rahal à
l'occasion de la sortie de son
nouvel  album.

Samedi 25 Février à 19h00 :
Concert avec « Bheidja Rahal »
à l'occasion de la sortie de son
nouvel album.

Salle Atlas
Mardi 21 Février  à 15h00,
Maw'id Maâ El Kalima recoit
l'artiste  Omar Fatmouche.  

Tamanrasset
Festival international des arts
de l’Ahaggar, tin Hinan,
Abalessa (FIAATA), aura lieu du
14 au 19 février 2012 .

Palais 
de la culture
Organisée dans le cadre de
«Tlemcen capitale de la culture
islamique 2011», l'exposition
de Nouba au Palais de la
culture Moufdi Zakaria, Kouba,
qui était prévue initialement du
15 janvier 2012 au 09 février
2012, se poursuit jusqu'au 19
février 2012.

Mercredi 22 Février  2012 à
11h00 : Conférence de presse
avec la chanteuse Bheidja
Rahal à l'occasion de la sortie
de son nouvel  album.

Dès que l'on est accroché à son écran, on perd la notion du temps et on se détache de la
réalité. Il devient alors impossible de rompre le lien avec un monde virtuel plein de
possibilités.
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LE LIEN

Merci ! 
Faut-il avoir honte ou peur de
faire du bénévolat dans notre
pays ? Une question qui
semble saugrenue mais qui,
d'après le reportage de notre
collègue, mérite d'être posée.
Les « héros » de Nass El Khir
que nous avons rencontrés,  et
d'autres aussi, restent
motivés. Loin de toute envie
de « paraître » dans ce monde
où les apparences et la
réussite priment sur tout, ils
ne se posent pas de
questions, ils y vont avec
l'intime conviction que leurs
actions restent utiles,
nécessaires, et souvent
vitales. Les « autres », en les
voyant à l'œuvre, sur le
terrain, dans le froid, à côtoyer
des « infréquentables », voient
cela d'un 
« mauvais œil », pas étonnés,
mais presque…
désapprobateurs. 
Les gens « normaux » ne
comprennent pas qu'en ces
temps où l'Etat est là pour ce
genre de « corvée », des
groupes se forment pour se
substituer à « ce travail
d'intérêt public ». Certains,
moins méfiants, les accostent,
en leur jurant qu'ils veulent
eux aussi faire du bien mais
qu'ils ne savent pas comment
ni à qui s'adresser, comme
pour se justifier. Ils mettent
leurs mains à la poche, et font
un don, comme pour s'acheter
une conscience tranquille.
Faire le bien, mais de loin,
sans se salir ou sentir
l'haleine d'un sans-abri, la
nuit tombée. 
On ne se parle plus, on ne se
connaît plus, tout le monde se
méfie de tout le monde.
Pourtant, nous avons donné
au monde tant d'exemples de
solidarité et d'abnégation de
soi au profit 
« du tous ». Personne n'a
oublié ces jeunes qui, un
matin de novembre 2001,
n'avaient pas hésité à se jeter
à l'eau pour sauver des gens
qu'ils ne connaissaient même
pas, y laissant leur vie. Pas
besoin de faits héroïques qui
feraient les Unes des
journaux. Juste un peu
d'attention, un regard, une
phrase échangée avec ces
milliers que l'on voit mais que
l'on évite de regarder. Les
pouvoirs publics, pour leur
part, disposant de moyens et
de nos impôts, ont souvent
recours à des solutions
inhumaines. Mettre les sans-
abris avec des aliénés
mentaux, cela relève de
pratiques d'un autre âge ! Un
sans-adresse-fixe reste un
citoyen à part entière. Digne,
méritant le sacrifice de ces
jeunes et le respect de tous.
Ces jeunes qui nous font
rappeller, périodiquement,
que basculer dans la précarité
est un risque permanent, et
que personne n’est à l’abri
d’être un sans-abri. 

Y. C.

Par Yacine Chabi

M ardi 14 février. Il est 18 heures.
Rendez-vous pris au domicile de
Mehdi Bezziche, vice-président
de l'association Ness El Khir, à El

Achour. Mehdi - alias Dady pour les plus inti-
mes - a aménagé provisoirement son apparte-
ment, a défaut de siège pour l'association, en
local  pour accueillir - et dans de bonnes
conditions-  les dons (couvertures, vêtements
et denrées alimentaires). Ils affluent de par-
tout, surtout ces derniers jours, grâce aux
appels aux dons lancés par le collectif sur le
réseau social Facebook. Les sacs de couvertures
et de vêtements  jonchent chaque coin de son
appartement.

Mehdi est seul ! Il nous fait savoir que les
membres sont en retard. Certains d'entre eux
se trouvent encore sur leur lieu de travail. Les
autres membres sont coincés dans une inter-
minable file d'embouteillage, suite aux averses
de pluie qui ont émaillé la capitale, à 16 heu-
res. Mais Mehdi est surtout fébrile, car il doit
au plus vite fignoler quelques détails concer-
nant les achats de produits alimentaires. Il
manque certains ingrédients pour concocter
une soupe. Il passe plusieurs coups de télé-
phone aux membres, déjà en route vers le
«siège», pour les aviser.
Méticuleux de surcroît,
Mehdi veille au grain et fait
attention au moindre détail,
pour que tout soit fin prêt,
et surtout, ne pas perdre de
temps, car la sortie est pro-
grammée à 20h30. Il a tout
prévu, même pour les sans-
abri atteint de diabète. «J'ai rencontré pas mal
de SDF diabétiques… Alors pour la tisane, j'ai
également prévu du sucre en vrac…», nous
explique-t-il entre deux coups de fil. Dounia,
une jeune étudiante de 21 ans arrive. Bénévole
depuis 3 mois au sein de l'association, elle
nous raconte comment elle est arrivée là, en

disant : «J'ai découvert cette association sur
Facebook... Et j'ai demandé à être bénévole.»
Pour cette opération, c'est elle qui a pris en
charge les achats de produits alimentaires avec
Mehdi. «Je participe avec le peu que je peux…
Et sincèrement, contrairement à eux, je ne fais
presque rien…», nous avoue-t-elle. Pour ce
soir, Dounia aurait aimé donner un coup de
main au groupe, mais compte tenu des exa-
mens, elle promet à Mehdi d'être présente à la
prochaine descente. Après être enfin rassuré,
Mehdi fait le nettoyage dans sa cuisine, et
passe au peigne fin chaque coin. Au menu
pour ce soir, soupe de légumes avec du poulet
et steak haché. Et en attendant les autres mem-
bres, Mehdi, le cordon bleu du groupe par
excellence, commence à éplucher les légumes.

«60 secondes chrono…»

Les premiers membres commencent à
affluer par petits groupes. Et c'est Mohamed
Meliani - alias Moh Chouka -, 24 ans, journa-
liste-reporter à Dzair Web TV, qui est le pre-
mier arrivé au “QG”. C'est déjà un «ancien», il
fait partie de l'association depuis plus d'un an
et demi. Sur l'association, il a beaucoup

d'anecdotes et de souvenirs à nous relater.
Vers 20h10, d'autres membres débarquent

chez Mehdi. Et c'est Elias Filali, l'un des pères
fondateurs de Ness El Khir, qui fait son entrée.
Sa réputation le précède. Il est très respecté
au sein du collectif. Et dès son arrivée, il est

Une descente avec Nass El Khir à Alger

En attendant le retour
d’une marmite pleine...

«Cette brave femme a été l'élément
qui nous a mobilisés, et par la suite
donner naissance à notre association… Et
dans ces jours de solidarité, j'ai toujours
un vive et tendre pensée pour elle… Allah
yarhamha», nous confie Elias.

Reportage réalisé par Halim G.

Nous avons accompagné
sur le terrain, durant la
nuit du mardi à mercredi
derniers,  l'équipe de Ness
El Khir à Alger. A sa tête,
Elias Filali et Mehdi
Bezziche, respectivement,
président et vice-
président de l'association,
pour leur douzième
opération de solidarité en
faveur des plus
vulnérables en ces temps
de froid glacial, baptisé
«Repas et boissons
chaudes pour les sans-
abri». Une dizaine de
jeunes bénévoles-
motivés pour la bonne
cause -  ont répondu à
l'appel pour cette énième
action de solidarité.
Durant cette opération,
plus de 80 SDF ont
bénéficié de couvertures,
de vêtements et de repas
chauds. Une nuit
exceptionnelle, avec une
association pas comme
les autres. 
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De notre envoyée spéciale
à Tamanrasset : 
Sarah Haidar

B adi Lala et Bambino, que
demande le peuple,
dirait l'Akhamok !
Vendredi dernier, l'espla-

nade de la Maison de la culture
était noire de monde. Malgré le
faux-bond du groupe Tinariwen,
sur lequel on reviendra plus bas, le
programme de cette soirée du ven-
dredi demeurait alléchant.

A soixante-douze ans, Badi Lala
reste une diva adulée par tous, à la
ville comme à la scène. Star indé-
trônable et ambassadrice du Tindi,
c'est pourtant sans l'instrument
culte du Sud qu'elle s'est produite,
avant-hier. Accompagnée d'un
groupe moderne (basse, guitare
électrique et batterie), elle a inter-
prété, avec sa voix unique, les plus
beaux standards du répertoire
saharien ainsi que ses propres poè-
mes. Comme le veut la tradition,
quatre danseurs (deux hommes et
deux femmes) ponctuent la
«Gaâda» avec une chorégraphie
éthérée, traversée par des soubre-
sauts chevaleresques, qui a attisé la
passion du public.

Une heure et demie plus tard,

c'est au tour d'une vedette nigé-
rienne de monter sur scène.
Oumara Moctar, dit Bambino, est
indéniablement le seul artiste
(après Tinariwen) à faire sortir le
tout Tamanrasset à 22h30 !
L'attente fut longue et le public
s'impatiente de plus belle, quel-
ques échauffourées entre jeunes
spectateurs et agents de l'ordre ont
failli gâcher le plaisir de cette soi-
rée. La star arrive enfin et ce qui
s'ensuivit est digne d'une fiesta
pyromane où la bête de scène s'est
diablement dépensée pour offrir à
ses fans une soirée inoubliable.
Pour sa deuxième participation au
festival, Bambino se sent chez-lui ;
il domine la scène d'une manière

magistrale et, comme seuls les
grands artistes savent le faire, il
s'amuse comme un gosse afin de
mieux communiquer sa fièvre au
public. Rockeur increvable, il est
aussi l'homme du terroir qui a
gardé miraculeusement une cer-
taine pureté dans le style et le
regard. Mais au-delà des textes,
portés par une voix effacée devant
l'instrument, Bambino est un gui-
tariste de génie.

A mi-chemin entre Mark
Knopfler et Eric Clapton, notre
artiste fait littéralement l'amour
avec sa chérie de «Fender» ; il fris-
sonne, sautille, va et vient, tombe
et se relève, danse autour d'un feu
imaginaire, et enfin jouit dans un

interminable orgasme crié par un
solo virtuose… 

La musique de Bambino est en
cela unique, elle s'érige comme un
totem iconoclaste dans le paysage
musical touareg mais aussi occi-
dental : nul empreint facile, en
effet, aux sacrosaintes rythmiques
de Tinariwen ou des Pink Floyd
(comme beaucoup de rockeurs
algériens le font)… Il est l'enfant
prodige qui a bu la connaissance à
la source puis s'est forgé un style à
part, une identité artistique qui en
a subjugué plus d'un tant elle sem-
ble surgir de nulle part, ce nulle
part qui pourtant évoque les qua-
tre coins du monde !

S. H.

3e Festival international des arts de l'Ahaggar

Un Dieu nommé
Bambino ! Mémorable ! C'est le seul mot qui vient

à l'esprit lorsque l'on a assisté à cette
soirée du vendredi à Tamanrasset.
Malgré l'absence de Tinariwen (prévu
pour cette date), le public venu en
rush à l'esplanade de la Maison de la
culture a fini par oublier ce «report».
Et pour cause… 

Pour un désert libéré 
Par Sarah Haidar

Les débats ayant eu lieu ces
deux derniers jours sur le
patrimoine culturel saharien et
les médias à Tamanrasset nous a
renseignés sur l'immense gouffre
qui sépare notre perception du
désert de celle de ses propres
habitants. Il y a en effet, un lourd
historique qui pèse sur le regard
porté par les gens du Nord sur
cette partie mystérieuse et
incomprise de l'Algérie. De
l'homme bleu à la beauté
inégalable de la femme targuie,

en passant par les sempiternels
soubresauts mystiques et
humanistes (voire charitables), le
Sahara souffre autant de sa
misère matérielle que de nos
flirts intellectuels bas de gamme.
La complexité de cette
problématique exige que l'on s'y
intéresse d'une manière régulière
et approfondie. Les ateliers du 3e
Festival international des arts de
l'Ahaggar ne sont, de ce fait,
qu'un premier pas sur un long
chemin que l'on devra poursuivre
afin de pouvoir déconstruire cet
effrayant corpus de stéréotypes
savamment orchestrés depuis
déjà plus d'un siècle. 
Or, l'approche du désert et de
son patrimoine culturel peut
découler de la plus noble des

intentions. On peut, en effet,
aimer sincèrement cette terre et
ses habitants, s’émouvoir
jusqu'au frisson de leurs heurs et
malheurs, aduler leur
philosophie et leur authenticité,
se laisser porter par leur
incroyable quiétude, mais il nous
reste à décrypter toutes ces
sensations pour le moins
éphémères pour en déceler
l'impureté. Un travail strictement
sémiotique s'impose en premier
lieu : il s'agit de revisiter cette
multitude de termes et concepts
utilisés à tort et à travers à
propos du Sahara, dont notre
subconscient a hérité au fil des
lectures et des ouïe-dires. Par la
suite, il est nécessaire de casser
cette muraille culturelle et

linguistique qui nous sépare de
nos sœurs et frères touaregs, les
aborder naturellement, sans
prudence ni complaisance, et
surtout sans ce sentiment de
supériorité congénital. Il faudra
enfin comprendre que la
différence ne doit pas engendrer
l'étrangeté : les gens du Sud ne
sont pas des entités bizarres et
déconnectées de la réalité du
monde, ce sont simplement des
personnes qui ont choisi de vivre
à leur rythme et de rejeter les
appels inutiles d'une fausse
civilisation corruptrice, sans pour
autant sombrer (comme certains
se plaisent à le croire) dans un
système archaïque et
réactionnaire. D'un autre côté,
angéliser ou mythifier cette

société est également un
processus faussé d'avance, car là
aussi, il est question de la
ghettoïser dans un ordre moral
et matériel pittoresque, voire
exotique.  Bien entendu, pour se
débarrasser de ce cumul de
préjugés et de stéréotypes, il est
indispensable de purger son
esprit de toutes les références,
quelle que soit leur provenance,
porter un regard vierge sur cette
culture complexe afin d'en percer
ne serait ce que de simples
bribes. Pour y arriver, le chemin
est encore long et l'on ne pourra
le franchir sans une volonté
sincère et déterminée de
réellement redécouvrir ce
patrimoine et surtout le
réinventer.  S. H.

PÉRIPHRASE

Mépris !
L'art des barricades est, on le sait, une institution chez-nous. Vendredi dernier, la presse a pu en appré-

cier l'étendue grâce au travail ingénieux de certains organisateurs du festival qui ont tout fait pour mettre
les journalistes à l'écart. La scène était quadrillée de tous les côtés de façon à ne laisser qu'un petit espace
pour les organisateurs et les photographes attitrés ainsi qu'à la précieuse équipe de la Télévision algé-
rienne, cela va de soit ! La presse écrite, elle, s'est retrouvée noyée dans une foule déchaînée, et ne pouvait
donc voir convenablement le spectacle, ce qui a rendu notre travail de couverture quasi impossible. Plus
tard, on s'apercevra que cet espace prétendument réservé aux techniciens et autres éléments « indispensa-
bles », était envahi par des personnes qui n'avaient rien à voir avec ces derniers (il y avait même des
enfants) qui pouvaient prendre leurs photos et apprécier les concerts dans l'aise et la bonne humeur tandis
que les gens du métier étaient rigoureusement expulsés hors de ce périmètre, par les «videurs» ! 

S. H.

Tinariwen à Tam 
Viendra,
viendra pas ?!

Ce qui est en phase de
devenir «l'affaire Tinariwen»
est toujours plongée dans le
flou. Prévu pour la soirée du
vendredi, leur concert a été
«reporté» au lendemain
(hier, samedi). Les raisons
avancées par les
organisateurs sont que
certains membres du groupe
ne sont pas encore arrivés à
Tam, pour des raisons
indépendantes de leur
volonté (celle des
organisateurs).
A l'heure où nous rédigeons,
deux membres (secondaires)
sont à Tamanrasset tandis
que deux autres, dont le
guitariste et chanteur
Alhusseini Ag Abdoullahi (dit
Abdellah), sont en route de
Bordj Badji Mokhtar. Le hic,
c'est que ces quatre réunis
ne pourront prétendre offrir
un spectacle pur
«Tinariwen» pour la simple
raison que le leader
incontournable du groupe,
Ibrahim Ag Alhabib, est à
Tassalit (Nord du Mali).
Malgré la situation intenable
dans cette région, la
programmation du festival
n'a pas bougé pour autant
car les artistes n'avaient pas
annulé le rendez-vous.
Seulement, une source sûre,
en contact direct avec
Ibrahim, nous affirme que
jusqu'à l'heure, il se trouve
toujours au Mali et qu'il n'a
pas encore pris de décision.
La source en question
affirme qu'il s'agit d'un
problème d'éthique :
«Comment viendrai-je
chanter alors que mes frères
sont en train de mourir»,
aurait dit l'artiste. Pour le
moment, nous n'avons
aucune nouvelle de notre
invité mais tout porte à
croire que le grand rendez-
vous sera annulé. Leur
manager, présent à Tam,
animera un point de presse
dans l'après-midi. 
S. H.
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Une descente avec Nass El Khir à Alger 

En attendant le retour 
d’une marmite pleine...

Une nuit exceptionnelle,
avec une association pas

comme les autres. 
> Lire pages 2, 3 et 4

Omara Moctar, dit Bambino, 
chanteur et guitariste nigérien

«Porter les armes ne fait pas 
de vous  un homme !»

Rencontres Mille & Une News
Les bavardages 
d'un «cyber-addict»  

Dès que l'on est accroché à son écran, on perd la notion du temps
et on se détache de la réalité. Il devient alors impossible de rompre
le lien avec un monde virtuel plein de possibilités. > Page 22

Enfant prodige issu d'un croisement
fécond entre Ali Farka Touré et Dire
Straits, Bambino est probablement
le musicien par qui l'harmonie
arrive. Soucieux de garder une
certaine liberté artistique par
rapport à toutes les références de la
musique touarègue, il est le
guitariste et l'interprète accompli
qui réinvente les sonorités
traditionnelles dans un mariage
libertin avec les rythmiques du
monde. Invité pour la deuxième fois
au Festival des arts de l'Ahaggar de
Tamanrasset, l'artiste revisite avec
nous son parcours et s'exprime sur
l'actualité brûlante du Sahel. 

> Page 13
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