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FIFA
R�union du Comit�
ex�cutif de la Fifa 
ce jeudi � Zurich

Le Comité exécutif de la Fifa se réunira pour la première fois de l'année au siège de la Fifa
à Zurich le jeudi 18 et le vendredi 19 mars 2010. Des décisions seront prises concernant la
désignation des associations membres qui accueilleront en 2012 la Coupe du monde fémi-
nine U-17 de la Fifa et la Coupe du monde féminine U-20 de la Fifa, ainsi que les Coupes
du monde de Beach Soccer de la Fifa 2011 et 2013 et la Coupe du monde de Futsal de la
Fifa 2012. 

COUPE D'ALGÉRIE (1/8 ES DE FINALE) JSK 1 - CRB 0

Le Chabab tombe 
dans son jardin

D’ a i l l e u r s ,
c’est l’une
d e s
mei l leures

affiches de Dame Coupe, vu le pal-
marès assez élogieux de ces grosses
pointures. Par ailleurs, la chance a
souri aux poulains de Alain  Geiger,
qui ont bien entamé la partie, non-
obstant la pression menée par les
locaux durant les premières minutes
de la rencontre. Les Canaris ont
failli ouvrir le score à la 7e minute
après un mauvais dégagement de la
défense belouizdadie. La seule occa-
sion des locaux a été celle de
Slimani à la 29e minute, mais le kee-
per kabyle a bien su sortir le cuire au
corner. Deux minutes plus tard, les
Kabyles ont trouvé le chemin des
filets, par l’ex-Belouizdadi, le
renard Aoudia, un but qui a provo-
qué le feux dans la “cuisine’’ du
CRB. Tedjar and Co, auraient pu
tuer le match deux minutes après ce
précieux but, étant donné que le
redoutable Hamiti, a trouvé le che-
min des filets, mais l’arbitre a estimé
que le joueur était en état d’hors jeu.
Les poulains de Mohamed
Henkouche ont failli remettre les
pendules à l’heure, par l’excellent
Slimani à la 43e minute, n’était l’in-
tervention de Hadjaoui. Dès le
retour des vestiaires des locaux, les
Belouizdadis ont mis la pression sur
le camp kabyle, mais ces derniers
ont trouvé devant eux, une équipe
kabyle très organisée. Cependant, le
redoutable Boushaba du côté du
CRB, a failli trompé la vigilance de
Hadjaoui par un tir-canon. Dix
minutes plus tard, c’est Beradja qui
a loupé une occasion en or pour

revenir dans le score, mais la bonne
performance du keeper, qui a sorti le
grand jeu pour faire sortir le cuir.
Cette action a fait réagir Tedjar and
co, ce dernier après un travail indivi-
duel a failli aggraver la marque par
un tir, difficilement sorti par
Ousserir. 

Les changements introduits par
Mohamed Henkouche, n’ont pas eu
le résultat escompté, d’autant que le
score a été resté en faveur des visi-
teurs, en dépit de leur pressing
durant les dernières minutes. Il est à
savoir que cette rencontre, qui a été
avancée, c’était pour  permettre aux
deux  équipes de se préparer dans les
meilleures conditions à leurs sei-
zièmes de finale de la Ligue des
champions africains et de la Coupe
de la CAF.

Pour rappelle, le dernier sacré de
la JSK en Coupe d’Algérie remonte

à 1994, alors que le CRB était le der-
nier détenteur  du trophée.

Enfin, convient-il de savoir que

les autres rencontres de ces hui-
tièmes de finale de la Coupe
d'Algérie se poursuivront aujour-

d’hui avec le grand derby algérois
entre l'USMA et le MCA.

Yahia Maouchi

A uteurs d’un précieux point
lors de leur dernière sortie, à
Tizi face à la JSK (1-1), les

Vert et Rouge se sont donnés la
réplique entre eux, le week-end dernier
et se préparent depuis avant-hier à
affronter l’ASO Chlef ce samedi. Les
camarades de Zerdeb ont repris du ser-
vice dans l’après-midi d’avant-hier
dans un climat serein et ils ont en ligne
de mire les Chelifiens. C’est une
confrontation qui s’annonce difficile
pour les protégés de Djamel Menad

face à une formation composée d’élé-
ments de qualité à l’image des
Messaoud, Soudene et bien d’autres.

Ce que souhaitent les Béjaouis
c’est de ne pas voir leur équipe, la
JSMB, tétanisée par l’enjeu que repré-
sente cette empoignade. Les camarades
de L’hadi Adel doivent en effet, éviter
de baisser la garde, comme ce fut le cas
face aux Annabis, et faire mieux que
face à la JSK ou l’envie de vouloir à
tout prix s’accrocher au résultat leur a
fait complètement perdre leurs repères

jusqu’à ne devenir que l’ombre d’eux
même face aux Canaris, lesquels
avaient raté un nombre incalculable
d’occasions. Les camarades de Cedric
s’en étaient bien sortis, tant mieux,
mais il faut faire en sorte de changer
les choses et tirer les enseignements
nécessaires de leurs précédentes sor-
ties. Face à toutes ses appréhensions
qui entourent ce rendez-vous, les
joueurs, de leur côté, demeurent opti-
mistes et ne jurent que par la victoire.

A. Kaci 

Les regards sont braqués hier vers le stade du 20-Août, à l’occasion du match avancé des huitièmes de finale
de la Coupe d’Algérie, entre le CRB et la JSK. Une rencontre classique qui a tenu toutes ses promesses.

JSMB 

Les Ch�lifiens en ligne de mire

... Impressions...

● Mes joueurs auraient pu tuer le match dès la
première mi-temps, ce n’ait les interventions hasar-
deuses de l’arbitre qui a fait tout pour nous faire
éliminer. Une sortie amère qui ne reflète plus le
niveau de notre équipe. C’est honteux pour notre
football, c’est à cause de ce genre d’arbitres que
notre foot patauge toujours dans cette situation.
Enfin je félicite la JSK pour sa qualification au prochain tour. Alors que pour
mon équipe, notre premier objectif c’est de terminer le championnat au
podium. 

MOUHAMED HANKOUCHE, ENTRAÎNEUR DU CRB  

ÒCÕest lÕarbitre qui nous a fait
�liminerÓ

● On a fait un match plein aujourd’hui devant
une redoutable équipe qui a été bien déterminée à
gagner vaille que vaille, mais a trouvé aujourd’hui
devant elle, une équipe très forte qui a bien su gérer
la partie. Pour cela, je dirais que notre qualification
est amplement méritée. Il reste devant nous un
match très décisif en Tunisie ce vendredi, un match

qu’on doit bien négocier pour garder nos chances intactes. Concernant le
championnat, je dirai que le titre est toujours jouable.Yahia Maouchi

ALAIN GEIGER, ENTRAÎNEUR DE LA JSK

ÒNotre victoire est amplement
m�rit�eÓ 
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Aïn El Hammam

Les derni�res pluies ont accentu�
le mouvement du terrain

B ien que les résultats des
différentes études, effec-
tuées sur le sol de la ville,

ne soient pas portés à la connais-
sance du public, l’œil averti anti-
cipe déjà sur l’avenir de l’ex.
Michelet. Ne veut-on pas créer de
panique ou fait-on du mouvement
de terrain un secret de
Polichinelle. Sans être expert en la
matière, le commun des citoyens
peut tirer les conclusions de ses
observations quotidiennes. Il faut
se rendre à l’évidence que peu de
constructions resteront debout.

Considérés comme épargnés
par le glissement de terrain, la
plupart des immeubles de la rue
Colonel Amirouche,  présentent à
leur tour des fissures qui en disent
long sur le mouvement qui s’opè-
re en sous-sol. Chaque jour, les
spectateurs jaugent (à l’œil nu), de
l’étendue des dégâts qu’on
désigne juste du menton, pour ne
pas froisser la sensibilité des pro-
priétaires. D’ailleurs, les travaux
de réparations se font " à huis clos
". On prend soin de travailler en
cachette. C’est à croire que le
sujet est devenu tabou et que per-
sonne ne doit savoir ce qui se
passe intra muros. Pourtant la réa-
lité est là. Après les bâtiments du
centre réduits à néant, les gens se
demandent à qui le tour. Tout

récemment, c’est l’école de gar-
çons qui est désignée, nous dit-on
pour subir la force destructrice des
engins de travaux publics.  

Les locataires des bâtiments
menacés par le mouvement de ter-
rain (encore !), savent qu’à
chaque fois, qu’il pleut, leur

immeuble s’ébranle de quelques
centimètres. On colmate les
brèches, on refait les planchers,
parfois des murs entiers, en atten-
dant. 

On n’engage plus de dépenses
excessives sachant que la nature
continue inexorablement, son tra-

vail de sape. Ces derniers jours,
certaines lézardes se sont agran-
dies, accentuant la crainte des
locataires.

Ils appréhendent, dès lors, le
jour où, sans crier gare, on leur
intimera l’ordre d’évacuer leurs
maisons. Leurs prédécesseurs ont

été recasés à Aït Yahia, la commu-
ne voisine. Devant l’absence de
constructions de logement dans la
région, ils se demandent s’ils
auront  la même chance. Quant
aux commerçants,  ils n’auront
que leurs yeux pour pleurer.

A.O.T

On prend soin de travailler en cachette. C’est à croire que le sujet est devenu tabou et que personne ne doit
savoir ce qui se passe intra muros. Pourtant la réalité est là. Après les bâtiments du centre réduits à néant,
les gens se demandent à qui le tour. Tout  récemment, c’est l’école de garçons qui est désignée, nous dit-on

pour subir la force destructrice des engins de travaux publics.  
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Darguina

Ces glissements qui menacent la population
L a daïra de Darguina qui englobe trois

communes (Darguina, Taskriout, Ait
Smail) dont la majorité de sa surface est
considérée comme zone rurale, est devenue
ces dernières décennies un théâtre de diffé-
rents glissements de terrain qui menacent
continuellement la population. Ce phéno-
mène des glissements de terrain apparu
depuis de nombreuses années au niveau de
la daïra a amené les services techniques à
classer la région en " zone rouge ", ce phé-
nomène naturel ne cesse de s’aggraver et la
population est mise en danger. Les pluies
qui s’abattent sur la région provoquent
d’importants dégâts ce qui engendre d’im-
portants glissements de terrain qui survien-
nent dans des coins sensibles emportant des
tronçons routiers, comme celui qui s’est
produit le mois de janvier 2009 au lieudit
Bourihane, pas loin du village d’Ouled Ali
(commune de Taskriout), cet important
glissement a mis tout le village dans un iso-
lement total qui empêche les élèves de
rejoindre les bancs des écoles et aussi les
travailleurs. 

Dernièrement un autre glissement est
survenu au lieu dit Tabazit, pas loin de la
commune de Taskriout et a bloqué la
RN°09 durant trois jours rendant impos-
sible toute circulation automobile sur cet
axe. Des tonnes de terre ont obstrué cette

partie de la route qui est demeurée fermée à
la circulation et n’a été dégagée que partiel-
lement. 

En fin de journée d’hier (13-03-2010),
des engins des travaux publics s’affairaient
encore à désobstruer la RN9 et les éléments
de la gendarmerie à régler la circulation
restée bloquée. Le glissement n’a fort heu-
reusement pas fait de victimes. D’autres
glissements moins graves sont survenus et
surviennent encore dans d’autres villages
de la daïra. Le phénomène est dû, certes, à
l’importance des chutes de pluie mais est

également aggravé par les fuites d’eaux
naturelles qui  ont accentué la fragilité du
site engendrant ainsi des glissements
importants  et un déboisement continu
déboisement. D’autres glissements sont à
craindre avec d’éventuelles nouvelles pré-
cipitations. Les autorités de wilaya ayant
effectué une visite sur les lieux l’an dernier,
ont décidé de parer à la situation et  avaient
promis d’engager une étude pour conforter
les sites vulnérables, après ce qui s’est
passé dans la région, les habitants lancent
un SOS et appellent de tous leurs vœux une

intervention urgente des autorités qui puis-
se leur éviter de nouveaux désagréments.
En attendant, ce sont des milliers d’habi-
tants de la daïra de Darguina qui  souffrent
et encourent de nouveaux risques d’isole-
ment et n’écartent pas que ce phénomène se
reproduira dans le futur si aucune mesure
adéquate ne soit prise à temps pour au
moins tenter de remédier à la situation. Une
étude géotechnique semble une initiative
opportune pour lever les contraintes liées
au sol.

Merar Yazid

Bordj Menaïel Poursuite de la traque des réseaux islamistes

Arrestation de trois �l�ments 
de soutien au terrorisme

T rois éléments de soutien à l’ex-GSPC
ont été arrêtés, au début de cette

semaine,  par les services spéciaux de sécu-
rité, dans la commune de Bordj Menaïel, a-
t-on indiqué.

Rendu possible, selon toute vraisem-
blance, grâce aux précieux témoignages des
villageois, ce coups de filet s’est produit
simultanément au niveau des douars de
Bechala et El Ghicha, situés sur la route du
village rural de Ouled Amer. Agés entre 23
et 28 ans, les trois individus arrêtés sont

inculpés d’adhésion et d’assistance aux
groupuscules sanguinaires de la phalange
d’El Arkam. L’action subversive des trois
mis en cause consistait, selon certaines
sources, en la collecte des informations au
profit des groupes terroristes, notamment
pour la planification des opérations de  rac-
ket et rapt avec rançon.

En prolongement de cet engagement
d’importantes sections de l’ANP se sont
redéployées dans les maquis à cheval entre
Ouled Aïssa et Baghlia. Déclenchées, là, il

y a moins de deux semaines, pour rappel,
deux opérations militaires  auront permis la
capture d’un terroriste, surnommé R’guig,
en plus de la destruction de deux casemate.

En moins de trois mois, les forces de
l’ANP en action dans les zones sensibles de
l’Est de Boumerdès, jusqu’à   Mizrana, ont
pu neutraliser une vingtaine de  terroristes.
Deux réseaux de l’ex-GSPC y ont été éga-
lement  démantelés, durant la même pério-
de.

Salim Haddou



La fièvre des grèves s’est propagée au secteur de la formation professionnelle

Le CFPA Khodja-Khaled
de Boukhalfa paralys� 

par un d�brayage cyclique

Selon le procès verbal de
l’AG des travailleurs de
l’établissement, daté du 14

mars dernier (dimanche ndlr), le
centre en question est entré dans
une grève cyclique de trois jours
(du dimanche au mardi) chaque
semaine, et ce, lit-on sur le docu-
ment, jusqu’à l’aboutissement
total de toutes les revendications.
A se fier au même P.V, signé par la
section  syndicale de l’établisse-
ment (affiliée au Snapap) le fonc-
tionnement du centre se limitera
au service minimum c’est-à-dire,
le gardiennage, les inscriptions, la
gestion des mémoires des sections
sortantes… Pour ce qui est des
motivations d’une telle action, le
document des syndicalistes fait
référence à un état de dégrada-
tion très avancé au sein de l’éta-
blissement, ainsi que la perte de
confiance, de tout le personnel
envers le directeur, vu son com-
portement et ses agissements...
Pour rappel, les membres de la
section syndicale, réunis le 1er

mars dernier, ont déposé deux
jours après, un préavis de
grève et une plate-forme de
revendications auprès de la
tutelle. Selon les documents
qui nous ont été remis au tout

début du conflit, les tra-
vailleurs évoquent les pro-
blèmes ayant trait au fonction-
nement de leur établissement.
Il y a d’abord, ces revendica-
tions salariales qui englobent
les rappels des avancements,

des catégories ainsi que les
primes de scolarité. Sur un
autre registre, les travailleurs
interpellent les autorités
concernées sur l’arrêt  de la
buanderie depuis 2005, le
manque de transparence dans

le traitement des salaires et la
gestion des carrières des tra-
vailleurs, fermeture du bureau
médical, le détournement du
projet de 4 logements et l’écar-
tement de l’établissement des
quotas destinés pour la wilaya,

au nombre de 110, retenues sur
des salaires relatives à la jour-
née de protestation observée
par la coordination de wilaya,
régularisation de la situation
des vacataires…

Ahmed  B.

Grève dans les lycées à Draâ El Mizan

Que revendiquent les lyc�ens ?
A peine trois jours après la

reprise des cours dans les
lycées suite à la suspension de la
grève par le Cnapest, les lycéens
montent au créneau pour exiger
leurs droits. En effet, avant-hier,
c’est-à-dire dimanche, les élèves de
terminale du lycée Ali-Mellah et
ceux des deux autres établisse-
ments du secondaire à savoir le
technicum et le lycée Hamdani-
Saïd ont refusé de rejoindre les
salles de cours. Selon nos sources,
les  lycéens rejettent catégorique-
ment le plan de rattrapage des cours
à savoir la proposition faite par le
ministère le samedi et les vacances
de printemps.“S’il y a un retard
dans les programmes, ce n’est pas
du tout  notre affaire. On ne va pas
nous priver de nos vacances. Il faut
que tout le monde sache que durant
la grève nous nous sommes jamais
reposés. Chaque matin, on pointe
dans les lycées. Et ce n’est que vers
10 heures voir même, 11 heures
qu’on décide de nous renvoyer”,
nous a expliqué à ce sujet un élève
de terminale. Quant au retard, a
ajouté le même élève, il est impos-
sible de le rattraper. “Si on accep-
tait ces cours de rattrapage, nous
serions dans l’embarras et sous la
pression. Nos professeurs seraient
dans l’obligation de recourir aux

polycopiés. Ce ne serait pas du tout
une solution”, a souligné un autre
intervenant.  A deux jours des
vacances de printemps, les élèves
des autres niveaux (2e AS et 1re AS)
ne savent plus ce qui les attend.
“Les dates des compositions ne
sont pas encore fixées. Selon ce
qu’on entend ici et là nous les
ferons après les vacances”, nous a
dit un élève de 2e AS. Mais, pour ce
dernier, rien n’est clair car une
semaine de compositions enlevée
du 3e trimestre amputerait sérieuse-

ment le reste de l’année scolaire.
“Une semaine de compositions sui-
vie par une autre qui sera consa-
crée aux comptes rendus, et que
restera-t-il ? Nous allons directe-
ment attaquer la période des
devoirs”, a expliqué un deuxième
élève.“En tout cas, pour les
lycéens, c’est l’année la plus per-
turbée et ils ne savent plus quoi
faire. “Comment y remédier ?”,
s’interroge-t-on.

Amar Ouramdane 

Le climat d’effervescence qui régnait, depuis plusieurs semaines dans l’enceinte du CFPA de Boukhalfa, sis
à l’entrée Ouest de Tizi-Ouzou sur la route d’Alger, a fini par à une impasse.
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A près  quatre jours de ruptu-
re totale à cause d’un glis-

sement d’un flan de montage sur
la route, les usagers et la popula-
tion locale se réjouissent  du
rétablissement de la circulation
depuis la nuit de samedi 13 mars
grâce aux efforts conjugués de
la part des responsables et une
équipe qui a travaillé sans
relâche avec des engins venus
en renfort. Et pendant ce
moment d’attente, les usagers
ont vécu un grand calvaire par
un  embouteillage interminable
qui s’est formé sur les deux
sens  vers Bgayet et Sétif.
Et même avec l’ouverture d’une
piste de déviation sur le Oued, la
circulation bougeait au rythme
de la tortue.

D’autres automobilistes ont

opté de contourner par d’autres
lieux sur des chemins étroits et
de longue distance et c’est le
même prix que tout le monde
paye chaque fois qu’il y a un
imprévu sur ce tronçon de la RN
9.

Par ailleurs, l’inscription par
la wilaya de Bgayet du projet
d’études de dédoublement de
voie à partir de la commune de
Souk El Tenine jusqu’à la limite
de la wilaya de Sétif est perçue
comme une nouvelle précieuse
qui a provoqué une grande satis-
faction et contentement chez
l’opinion publique qui attend sa
concrétisation depuis belle
lurette.

Mustafa Safer

Tizi-Ouzou
Sit-in des non-voyants

devant le si�ge de la wilaya
L’union des aveugles de Tizi-Ouzou a organisé avant-hier un sit-in
devant le siège de la wilaya à l’occasion de la commémoration de la
Journée nationale des handicapés. Selon une déclaration transmise à
notre rédaction, l’une des principales revendications de l’association
est l’annulation de la note ministérielle relative à la récupération par
l’Etat des locaux de l’EPH, “c’est une structure appartenant à notre
organisation, acte de propriétaire faisant foi, qui nous a été confisquée
arbitrairement par le ministre”, peut-on lire sur la déclaration, les
membres de l’association qui défend les droits des aveugle à Tizi-
Ouzou revendiquent également le part de la catégorie qu’ils représen-
tent dans l’octroi des postes d’emploi par l’Anem, une délégation de
ladite association a été reçue par le premier magistrat de la wilaya ainsi
que par le directeur de l’action sociale à Tizi-Ouzou.

A. Z.

RECTIFICATIF
Dans l'article d'hier  consacré à la visite du ministre de la Pêche et
des ressources halieutiques, il s'agit évidemment de mettre le
"Cap sur l'aquaculture"et non l'agriculture. Les données évo-
quées datent, bien entendu, de 2004 et non pas 9004. Milles
excuses à nos lecteurs.

Bordj Mira

Retour � la normale 
de la circulation 

sur la RN 9



4 Nationale Mardi 16 mars 2010

Une nouvelle grille des salaires et un nouveau statut pour les chercheurs 

Bouteflika d�bloque100 milliards DA
pour d�velopper la recherche

scientifique

I l va sans dire que le message
de Bouteflika était clair. “Si on
veut attirer un chercheur algé-

rien et l’inciter à retourner chez lui,
il faut sortir les grands moyens et le
payer le double de ce qu’il touche à
l’étranger. Il faut agir selon les com-
pétences et arrêter de faire du
social.”

Le mot “social” n’a pas laissé
de glace les présents ce jour-là, lors
de son discours d’ouverture de l’an-
née universitaire depuis Sétif, et le
plan quinquennal commence à être
appliqué si l’on croit le directeur
général de la recherche scientifique
et du développement technologique,
Abdelhafid Aourag, qui a indiqué
hier que “l’Etat va débloquer une
enveloppe de 100 milliards DA en
faveur de la recherche scientifique et
du développement technologique”.
En ajoutant : “Ce budget sera répar-
ti sur plusieurs domaines de la
recherche qui rentre dans le cadre
du plan quinquennal 2009-2014 du
président de la République.” 

Concernant un éventuel nouveau

statut, Abdelhafid Aourag dira : “En
effet et comme convenu avec le gou-
vernement, un nouveau statut sera
attribué aux chercheurs, qui consti-
tue une avancée réelle dans le
domaine, avec entre autres, la mise
en place du Conseil national de la
recherche scientifique et du dévelop-
pement technologique présidé par le
Premier ministre.”

Se voulant plus explicite, il sou-
ligne qu’“une nouvelle grille des
salaires sera appliquée prochaine-
ment pour les chercheurs, néan-
moins sous certaines conditions et
selon les compétences et la renom-
mée des chercheurs qui contribuent
au développement du pays, car il y a
chercheur et chercheur”,laissant
entendre que “le nouveau régime
indemnitaire privilégiera l’excellen-
ce et l’efficacité ainsi que les com-
pétences, comme le voulait le prési-
dent de la République”.

Concernant toujours le même
volet, Abdelhafid Aourag souligne
“les primes qui seront accordées et
ce, en fonction de l’excellence du

chercheur, car les primes, qui ne
seront plus forfaitaires vont évoluer
avec le salaire”.

Dans un autre registre,
Abdelhafid Aourag fera savoir que
l’Algérie manque cruellement de
laboratoires dédiés à la recherche,
ainsi que les moyens dérisoires dis-
ponibles, ajouter à cela le manque de
compétence et de formation.

En effet, l’Algérie compte uni-
quement 780 laboratoires de
recherche avec quelque 1 500 cher-
cheurs qui y activent. “l’Algérie
compte 600 chercheurs par un mil-
lion d’habitants, alors que la France
compte 4 300 chercheurs par un mil-
lion d’habitants. Vous constatez que
la différence est de taille et on est
très loin des normes et l’Algérie n’a
pas encore atteint la masse critique
en nombre de chercheurs.

On manque cruellement de nou-
veaux programmes, car les
domaines de la recherche en Algérie
tournent toujours autour des risques
majeurs, l’eau, l’agriculture et la
santé”, a-t-il conclu. Il est important

de signaler que le secteur de la
recherche scientifique est depuis
longtemps abandonné par l’Etat, qui
ne lui accorde pas un grand intérêt,
même si la recherche est le moteur
primordial de chaque nation qui veut
développer son économie et ne pas

dépendre des richesses du sol à l’ins-

tar de l’Algérie et sa dépendance aux

hydrocarbures, et les pays dévelop-

pés accordent au chercheur une

importance très particulière.

Hacène Merbouti

U ne rencontre de sensibilisation
sur le Système productif local

(SPL) a été organisée par la
Chambre du commerce et de l’in-
dustrie de Tikjda, en collaboration
avec les deux CAM de Bouira et de
Béjaïa au niveau de la Chambre de
l’agriculture. En présence des agri-
culteurs, des artisans et des repré-
sentants d’organisme d’appui et de
soutien tels que l’Angem, l’Ansej, la
Cnac et la DPMEA, M. Berki de la
CAM de Béjaïa a présenté la straté-
gie de développement en donnant
une esquisse globale sur le thème
avec une présentation d’une com-
munication sous le thème de :“La
stratégie du projet entre objectifs et
résultats.”

L’orateur fera également réfé-
rence à l’expérience en cours d’un
SPL portant sur la poterie, parrainé
par les deux CAM (Béjaïa et
Bouira) et l’envoi d’un groupe d’ar-
tisans pour une formation à Oran
dans le domaine de l’huilerie artisa-
nale. 

La communication faite par le
représentant de la CAM de Tizi-
Ouzou a porté sur ce système avec
des explications théoriques et pra-
tiques en faisant le constat de ce pro-
jet de la création des entreprises et
des projets en général portant sur les
aspects techniques et socioécono-
miques. Des aspects négatifs sou-
vent facteurs d’échec de la survie
des entreprises.

L’objectif de la CAM étant de
mettre un processus de communica-
tion entre les entreprises, dont cette
journée d’étude, faire le constat des
contraintes dans lesquelles évoluent
les artisans par leur identification,
structuration et gestion de la deman-
de des services. Ainsi, il a été émis
le vœu d’améliorer la performance
des CAM et des chambres sociopro-
fessionnelles avec la création de
réseaux entre les différents orga-
nismes pour résoudre les problèmes

existants. 
Dans le même sillage, le SPL

portant sur les pâtes alimentaires de
Tizi-Ouzou a été présenté par le
représentant de la CAM de Tizi-
Ouzou. La rencontre a été rehaussée
par la présence d’un consultant, en
la personne de Kamel Khefouch, qui
est revenu en détail sur le système
mis en place depuis 2007. 

De nombreux intervenants se
sont ensuite relayés pour débattre
des difficultés rencontrées et des

solutions qui leur sont apportées. Le
plus important étant l’idée de créa-
tion d’un consortium qui réunira les
trois chambres de l’artisanat, de
l’agriculture et des métiers de
Bouira et de Béjaïa pour prendre en
charge le développement local dans
toutes les filières.

Une initiative première du genre
en Algérie qui ne manquera pas
d’insuffler une nouvelle dynamique
économique dans la région. 

Hafidh B.

Bouira Journée d’information sur le SPL

Un consortium de chambres professionnelles
pour une dynamique de d�veloppement local

Le président Bouteflika n’a pas cessé, à travers ses différents discours, à appeler au développement de la
recherche scientifique, en incitant les chercheurs algériens établis à l’étranger et notamment aux Etats-Unis

d’Amérique à rentrer au pays et participer à sa croissance économique.

Communiqu� de Djezzy

Béjaïa

ARC+, un nouveau
outil pour les
architectes

U ne équipe de la société française “Archiogiciels distribution” est
arrivée hier à Béjaïa, pour présenter son logiciel Arc+ destiné aux

architectes comme une solution complète pour la conception architec-
turale. L’équipe française dès son arrivée à la capitale des Hammadites
s’est rendue au bureau de notre journal, la veille d’une conférence pré-
vue pour aujourd’hui durant laquelle des explications seront données
au architectes de notre wilaya quant à l’utilité de ce logiciel Arc+, pos-
sédant une panoplie d’outils pour concevoir en 3D, produire des des-
sins détaillés en 2D et communiquer des projets. Philippe Chatain, qui
animera cette conférence a déclaré que sa société compte faire un prix
exceptionnel aux architectes locaux de la valeur de 1 000 euros contre
4 200  en France. Otmani / Touati

D jezzy offre  des chaises
roulantes à l’association

El Baraka
-Tamer El Mahdi, DG de
Djezzy : la solidarité n’est pas
une affaire d’un seul jour, mais
de tous les jours.
-Flora Boubergout, présidente
de l’association El Baraka :
Djezzy a un grand cœur
Fidèle à son statut d’entreprise
citoyenne à l’écoute de sa
société,  Djezzy, leader de la
téléphonie mobile, toujours
solidaire a tenu à marquer d’une
pierre blanche la journée nationale
des handicapés même si pour l’en-
treprise chaque journée est une
occasion pour montrer son engage-
ment  avec les handicapés et les
plus démunis. "La solidarité n’est
pas une opération ponctuelle, mais
une vocation pour nous.  Djezzy  est

présent en permanence dans le
domaine social", a déclaré M.
Tamer El Mahdi, en ajoutant que
cette action sera suivie bientôt par
d’autres. 
Dans ce sens, beaucoup de chaises
roulantes ont été attribuées à l’asso-
ciation El Baraka, dirigée par Mme
Flora Boubergout qui n’a pu cacher
sa joie : "C’est extraordinaire ! Ce

n’est pas la première fois que
Djezzy est sensible à notre
cause. En 2006, déjà, il nous a
octroyé 1 milliard de centimes
qui nous a permis d’acheter
notre propre siège, aujour-
d’hui ce sont des chaises rou-
lantes qui vont secourir ceux
qui ont besoin du secours de
toute la société." Emue, Mme.

Boubergout,  ajoutera :
"Djezzy a un grand cœur, c’est
une entreprise citoyenne
comme en n’en fait plus !" 

Djezzy ne s’est pas arrêtée en si bon
chemin puisqu’elle a offert, à l’oc-
casion d’une cérémonie, un lot de
portables et de t-shirt à Hanane, une
association de malvoyants.
Hier comme aujourd’hui, Djezzy
est solidaire de sa société.  Tous
pour les handicapés. Tous pour les
démunis.



Souk Oufella

�a sent le roussi � lÕAPC

“ D e prime abord, la
section du FFS
accuse le P/APC

d’obéir  littéralement aux injonc-
tions du DJS de Bgayet pour lui
mettre à sa disposition la Maison de
jeunes de Takerietz. Ensuite, il est
rappelé au P/APC sa promesse de
construction de logements sociaux
au lieu du siège de l’APC ; une pro-
messe restée depuis, lettre morte.
Plus loin, c’est le bilan de gestion
qui est montré du doigt. Celui-ci
devrait être semestriel, lit-on sur la
déclaration, or, la section déplore
qu’après cinq semestres, le P/APC
n’a rendu aucun bilan, ni au  niveau
de l’APC, ni auprès de la population.
Et encore, les griefs ne manquent
pas ! La section rappelle que la loi
90-08 relative à la commune avait
prévu une session ordinaire chaque
trois mois, cependant, ajoute-t-on
sur le ton du regret : "Aucune session
n’a été programmée et ce depuis
l’installation de cette assemblée".Et
finalement, "le talentueux P/APC"
comme le qualifie-t-on dans la
déclaration, a inscrit à l’ordre du
jour un point consistant en la dési-
gnation d’un délégué en plus de ses
deux adjoints sur poste ; mais
depuis, ce point est passé à la mouli-
nette de l’oubli. Ceci dit, la virulen-
ce de cette déclaration n’a pas laissé
le P/APC indifférent et il nous a reçu
cordialement pour répondre du tac
au tac.  Concernant le premier point,
la Maison de jeunes de Takerietz,
l’édile s’interroge : "Sont-ils sûrs

qu’on a obéi ? Nos accusateurs doi-
vent savoir  que l’APC n’a pas les
moyens financiers (budget) et du
personnel qualifié pour la gestion
d’une maison de cette envergure.
Encore, je défie nos détracteurs
qu’ils me citent une seule Maison de
jeunes qui ne soit pas gérée par la
DJS. Les exemples en sont foison-
nants : à Chemini, à Akfadou ou à El
Flaye". Sur le deuxième point de
discorde, le P/APC avoue qu’il est
certainement important de construi-
re des logements sociaux dont la
commune a immensément besoin ;
or, il aurait fallu d’abord trouver une
assiette ou bâtir. Parmi les terrains
mis à la disposition de la mairie, dit
l’édile, le premier accueille actuelle-
ment le nouveau siège de l’APC
dont la construction a été lancée par
son prédécesseur, le deuxième ter-
rain est réservé à la bibliothèque
communale. "J’ai dû trimer à
gauche et à droite, avoue le maire,
pour pouvoir délocaliser la biblio-

thèque sur un site à Tiliouacadi et
actuellement l’assiette s’est libérée
pour pouvoir inscrire le projet des
logements sociaux de la part du
wali". Pour le bilan, le P/APC se dit
être disponible pour toute discussion
dans ce sens et avec ses détracteurs
et avec la population.

"Mon bureau est toujours
ouvert, qu’ils soient les bienvenus!".
Du reste, notre interlocuteur regrette
cette déclaration qui n’est guère fon-
dée et dont le seul but, précise-t-il,
est de préparer par "l’inaction" les
prochaines échéances électorales de
2012. "L’opposition ne vient pas,
elle est toujours absente dans nos
réunions qui se tiennent d’ailleurs
régulièrement comme c’est prévue
par la loi", dit-il. Pour le dernier
point relatif à la désignation d’un
délégué, le maire déplore que la per-
sonne concernée ne s’est jamais pré-
sentée durant trois séances.

"Peut-on installer un délégué en
son absence ?"Se demande le

P/APC qui ajoute, malgré tout, qu’il

continuerait à œuvrer contre vents et

marées pour le bien de la commune

et de sa population et promet de

rendre public sous peu la liste globa-

le des délibérations et des réunions

de l’APC. T. D.

Manifestement, à l’APC de Souk Oufella, le torchon brûle entre la section locale du FFS et le P/APC agissant sous
pavillon du RCD. En effet, dans une déclaration rendue publique et dont nous avons reçu une copie, ladite section

ne va pas par quatre chemins pour lancer quelques flèches imbibées de cyanure et dire tout haut que “les
promesses électorales du maire ne sont que de la poudre aux yeux.”

La gestion du stress

Des appareils de lutte antistresse 
bient�t en Alg�rie

L e stress est le grand mal du siècle et de la
société moderne. C’est une maladie qui

touche toutes les catégories de la société. Elle
a un impact indésirable sur la santé de la  per-
sonne, elle est lié à plusieurs maladies telles
que, l’hypertension, le problème de respiration
et autres. A cet effet, le  Dr Mokhtar
Benaoudia, PDG de la société canadienne
Biosignum Technologyet spécialiste dans les
technologies d’ingénierie biomédicale vient
d’exposer un ensemble de nouvelles technolo-
gies, méthodes et instruments de lutte contre la
détresse humaine en Algérie.
Intervenant hier au centre de presse d’El
Moudjahid, M. Benaoudia a révélé que, “le
stress, l’angoisse, la peur et entre autre sont
les facteurs qui induisent la détresse humaine.
Pour dépister ces facteurs à l’avenir, il faut
utiliser des instruments ou appareils détec-
teurs du stress.”

L’invité à la présentation de cette initiative
est le propriétaire lui-même de ce projet, il a, à
cette occasion,  longuement parlé sur  cette
maladie qui provoque, selon lui, plusieurs
autres maladies.

“L’objectif de cette démarche, c’est de
présenter le mal, les problématiques et la souf-
france qu’induit le stress et proposer des solu-
tions qui répondent aux besoins de vie, à la
qualité de la vie, à l’hygiène et surtout au
bien-être”, a-t-il expliqué.   Celui-ci, dira, à ce
propos, que “la solution du stress, c’est pas la
question qui relève de la psychologie mais elle
est liée au savoir-vivre, à l’hygiène  de l’envi-

ronnement…” A titre d’illustration, le spécia-
liste a indiqué qu’“au travail la personne subit
des difficultés dans la gestion de sa tâche, et
ce contribuera à l’augmentation de son stress.
Cette situation provoque des innovations et
des risques sur la santé de l’être humain.”
Interrogé sur la possibilité de la manipulation

de ces appareils par des Algériens, le confé-
rencier explique que, la maintenance de ces
instruments est simple. Ils seront manipulés
par tout le monde. Leur implication sera au
niveau de tous les domaines, à savoir, la santé,
l’économie ainsi que d’autres domaines… 

A cours de cette rencontre, le Dr Mokhtar

Benaoudia a incité les investisseurs algériens
des deux secteurs ; publics et privés à la parti-
cipation à cette démarche, la première de ce
genre en Algérie, qui se veut une opportunité,
de développer les technologies de la gestion et
le dépistage du stress.  

M.A.Yahoui
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Béjaïa Célébration de la Journée nationale des handicapés
Les concern�s r�clament 

des droits et non de la charit�

L a célébration du 14 mars, Journée natio-
nale des handicapés, s’est étalée sur deux

jours pleins à Béjaïa. Le premier jour a été
consacré, entre autres, à la distribution de
chaises roulantes et de diplômes aux handica-
pés ayant suivi une formation au CFPA, le
deuxième a été réservé aux conférences don-
nées par des spécialistes en matière des pro-
motions des handicapés et une projection de
films en rapport avec le sujet, dans la petite
salle de la maison de la culture. C’est au cœur
des détails qui ont suivi les conférences que
l’essentiel a été dit sur les problèmes que
vivent les handicapés. Prenant la parole, un
non-voyant souligne avec force que les handi-
capés n'ont pas besoin de la charité des autres
ni même de celle de l’Etat. Ils veulent des
droits pour se prendre eux-mêmes en charge.
“A quoi cela me sert d’avoir un diplôme de
standardiste si personne ne me recrute du fait

de mon handicap”, a-t-il tonné et d’ajouter :
“Un handicapé est comme tout le monde, il a
besoin de travailler selon ses capacités, de
fonder un foyer...” Un autre intervenant forte-
ment applaudi, déploie l’absence de rampes
d’accès aux établissements publics pour les
handicapés ou, dans le meilleur des cas, cette
rampe d’arrêt au rez-de chaussée du bâtiment.
Ce qui rend impossible à un handicapé toute
rencontre avec un responsable administratif
dans le bureau qui se trouve à l’étage supé-
rieur. Le même intervenant propose par
ailleurs qu’une allocation au moins égale au
Smig soit accordée à chaque handicapé dépen-
dant à 100% d’une tierce personne. Car les 4
000 DA mensuels attribués actuellement sont
vraiment insuffisants avec le coût élevé de la
vie. Le chef de service de la DAS souligne le
problème du manque de postes, c’est-à-dire du
manque de pensions à accorder pour les non-

autonomes (4 000 DA) pour les partiellement
autonomes (3 000 DA). Les demandes de prise
en charge dépassent très largement les postes
disponibles. Il a également mis  l’accent sur le
cas douleureurx des veuves et des divorcées
handicapées qui n’ont aucun soutien et qui
vivent avec seulement une AFS (allocation
forfaitaire de solidarité) de 3 000 DA, et sur
celui dramatique des malades chroniques sans
ressources et qui n’ont pas de couverture
sociale.

Quant à l’association Tarik-Essalama,qui
a présenté un excellent exposé sur la vitesse et
la fatigue sur les routes, causes principales des
accidents de la circulation, elle n’a manqué
d’attirer l’abstention de tous sur l’absence
presque totale de passages piétons en ville au
moment où l’on instaure des amendes aux pié-
tons qui ne respectent pas le code de la route.

B. Mouhoub

APC d’Akbou

De nouveaux couacs !
P rogrammée pour la matinée d’hier, une ses-

sion ordinaire de l’APC d’Akbou a été ren-
voyée sine die. Cause ? Un élu du RCD aurait
carrément remis son mandat et d’autres étaient
aux abonnés absents. Un premier couac après le
dénouement d’une crise qui avait paralysé cette
APC pendant plus de deux ans. Faute de quorum
donc, les travaux de cette session ont été reportés

à une date ultérieure. Ainsi, les points inscrits à
l’ordre du jour, dont, entre autres, l’adoption du
budget communal 2010 d’une enveloppe de 40
millions de centimes et la révision du tableau de
bord des effectifs de la municipalité n’ont fait
l’objet d’aucun débat et les élus présents, dont le
maire étaient restés sur leur faim. Selon la radio
locale, l’APC d’Akbou enregistrerait un excédent

d’effectif de plus de 200 ouvriers. D’ailleurs,
cette situation figurait dans l’ordre du jour d’hier
et devait être débattue par les élus. Il est à rappe-
ler par ailleurs, que la crise qui secouait la com-
mune d’Akbou deux ans durant, la cause étant
l’alliance passée entre deux élus FLN et la liste
de l’actuel maire le 16 février dernier.

D. S.
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SOGEPORTS
ENTREPRISE PORTUAIRE DE B�JAìA

CERTIFI�E ISO 9001//2000 - ISO 14001/ 2004 OHSAS 18001
S.P.A. AU CAPITAL DE 1 700.000.000 DA
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AVIS DÕAPPEL DÕOFFRES NATIONAL N¡ 01/DG/2010
Dans le cadre de la dotation annuelle de ses employ�s en tenue de travail, lÕentreprise portuaire de B�ja�a lance un avis dÕappel dÕoffres
national restreint pour la s�lection dÕun fabricant en habillement professionnel capable dÕassurer les fournitures suivantes :
Lot 1 : Tenues dÕ�t� /Tenues dÕhiver.
Lots 2 : Chaussures professionnelles et de villes.
Le soumissionnaire peut proposer une offre pour chaque lot qui lÕint�resse ou pour lÕensemble des lots. Chaque lot doit comporter une
offre technique et une offre financi�re, s�par�e sous un pli unique portant la mention ÒLot n¡ÉÓ sur lÕenveloppe ext�rieure. Les
fournisseurs int�ress�s par le pr�sent avis, peuvent proc�der au retrait du cahier des charges aupr�s de la direction G�n�rale de
lÕEntreprise portuaire de B�ja�a, Bureau contentieux, contre versement de la somme de cinq mille dinars (5,000) DA au compte :
CPA/B�ja�a compte dinars n¡ 302 401 70 110 01.67
Les offres doivent parvenir sous pli cachet� � lÕadresse suivante :
Entreprise Portuaire de B�ja�a
Si�ge social : 13, Avenue des fr�res Amrani 06000 B�ja�a
Le pli ext�rieur (comportant tous les lots) doit �tre anonyme. Les offres seront adress�es dans une enveloppe cachet�e, lÕenveloppe
ext�rieure ne devant comporter aucune marque distinctive du soumissionnaire. Les offres doivent comporter une offre technique et
une offre financi�re , distinctes et anonymes, s�par�es sous doubles plis cachet�s. Seule la mention suivante doit appara�tre sur les plis.

Soumission :
Avis dÕappel dÕoffres national n¡ 01/DG/2010 Fourniture en tenues de travail (hiver/�t�) Òexercice 2010Ó

ÒÉ Ne pas ouvrirÉÓ

La date limite de d�p�t des offres est fix�e au 15 avril 2010 � 12h 00. LÕouverture des plis se fera en s�ance publique le m�me jour
� 13 h 00. Les soumissionnaire resteront engag�s par leur offres pendant une dur�e de (180) jours apr�s la date limite du d�p�t des
offres. 
N. B. : Les offres non accompagn�es des pi�ces r�glementaires obligatoires indiqu�es dans le cahier des charges, seront consid�r�es
comme nulles et rejet�es � lÕouverture des plis. Dont acte

Son premier album est déjà dans les bacs

Fella Bellali, lÕ�toile montante 
de la chanson kabyle

Sa production ce jour-là, a
égayé plus d’un, le public lui
prédit dès lors un avenir

radieux. Fella n’est âgée que de 11
ans, son père qui est aussi chanteur,
Hocine Bellali en l’occurrence, qui a
décelé en elle ce don et a préféré ne
pas attendre pour la lancer dans le
bain. Depuis la semaine écoulée, le
premier album qui appellera certai-
nement d’autres, est sur le marché,
le moins que l’on puisse dire c’est
que celui-ci a reçu un accueil favo-
rable chez le très exigeant public
kabyle. Il faut dire que Fella a été
vite adulée au moins du côté de Tizi.
La preuve, elle a été longuement
applaudie par les centaines de
femmes notamment, qui ont envahi
la salle de spectacles de la maison de
la culture le 8 mars dernier. 

Cela ne serait donc pas une sur-
prise si l’album de l’enfant de Tala
Toulmouts dans la commune de Tizi
Rached, se vendrait comme des
petits pains. Et puis ce produit est
riche en couleurs. Composé de six

titres, l’album de la jeune Fella trai-
te en effet, de plusieurs thèmes dans
de styles différents.

Fella, avec la contribution de
son père qui n’est autre que son
parolier, propose un produit à texte,
la nature, l’environnement, les
conflits conjugaux... sont autant de
sujet chantés dans cet album édité
chez Izam Production, Afrukh
Dhilqefset Ikhedamen etmurthsont
deux chansons auxquelles le géant
en la matière Benhanafi a apporté sa
touche puisque les paroles de ces
titres sont son œuvre. C’est dire que
Fella Bellali attire l’intérêt de tout le
monde.

Elle ne manquera certainement
pas de susciter l’admiration du
grand public dans le proche avenir,
elle qui possède un talent indéniable
et qui brûle d’envie à aller de
l’avant. Notons que Fella Bellali a
déjà animé une émission enfantine à
la Radio chaîne II.

M. O. B.

Elle a fait vibrer la grande salle de la maison de
la culture Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou,
lors du gala qu’elle a animé avec d’autres
chanteuses à l’occasion du 8 mars. Elle, c’est la
nouvelle étoile de la chanson kabyle Fella
Bellali.

Publicité



Les taxieurs
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A u marché de Souk El
Tenine, les gens ne font
pas que tourner en rond.

Ils n’achètent plus comme il y a
quelques années. Un comportement
qui renseigne sur la cherté des diffé-
rents produits et la paupérisation du
plus grand pan de la société. 

On réfléchit, on marchande, on
se retient et on fait plusieurs calculs
avant de mettre la main à la poche.
Finalement, les chefs de famille,
rebroussent chemin avec un panier
trop léger, composé de quelques
pommes de terre et quelques fèves
vertes, ce qui ne nourrira pas à satié-
té et décemment les familles, géné-
ralement nombreuses. Sur les diffé-
rents étalages, dans les différents
rayons, les prix affichés font sortir
les yeux de leurs globes et irritent
les plus assagis. Un quinquagénaire
tempestera“la cherté est devenue
une autre constante, à respecter et
accepter. On dirait que l’on veut
nous affamés ! Nous avons faim”, et
de râler“mon maigre salaire suffit à
peine à couvrir les frais de l’ADE
de la Sonelgaz et les frais du pain,
du lait et de la semoule quant au
reste on ne fait que contempler et de
remémorer leur goût”.

C’est dire que les citoyens ont
mis depuis déjà longtemps, une
croix définitive sur plusieurs pro-
duits à savoir, les desserts, les
salades, certains légumes tels que
l’artichaut, les petits pois, la cour-
gette et les haricots verts. Quant
aux viandes c’est carrément la rup-
ture. Les citoyens du commun du
mortel ou d’ici-bas, peut importe
l’appellation, ne se nourrissent plus
par leurs bouches mais seulement
par leurs yeux. Fellag dira certaine-
ment regarde mais ne t’avise pas de
goutter, c’est trop brûlant. La
langue en souffrira. Attention ! 

Toujours inabordables
L’apparition des agrumes de qualité
(clémentine et thomson) fut brève,
mais leurs prix sont restés en tra-

vers de la gorge puisqu’ils ont défié
haut la main, tous les autres pro-
duits. Un kilo de clémentine à
250DA, du jamais vu depuis le
grand boom. Un kilo d’oranges de
qualité supérieure à 200 DA, c’est
la fiction pure et pourtant, il s’agit
bien d’une réalité, une réalité algé-
rienne. La Mitidja qui a généreuse-
ment nourri ses enfants et les
enfants des autres semble retourner
la veste et prend sa vengeance et
semble dire, pourquoi m’avez-vous
bétonné. Les oranges, les manda-
rines et les pommes de moindre
calibre et de qualité frôlent les 90
DA le kilo. Du côté des légumes, ce
sont les petits pois qui mènent le
bal à 120 DA le kilo. La courgette,
le choux-fleur et l’oignon sont
cédés à partir de 80 DA le kilo. Les
navets, les fèves vertes et l’arti-
chaut se vendent au même prix 40
DA. Les pommes de terre demeu-
rent soit disant abordables, puisque
leur prix oscille entre 30 et 35 DA.
Du côté des légumes secs, c’est
encore la cherté : la lentille qui a
fait parler d’elle, il y a quelques
semaine, a chuté de 60 DA et ce
n’est pas pour autant qu’elle est
accessible et son prix reste 125 DA
le kilogramme. Les haricots blancs,
le riz et les pois cassés sont vendus
respectivement à 140 DA, 100 DA
et 120DA le kilo bien entendu.

Les viandes rouges et
blanches, les gens n’en

revent même pas

La viande rouge, plus personne n’en
consomme depuis bien des années,
sauf à l’occasion et à quel prix ? Un
kilo de viande à 700 DA, un kilo de
beefteck à 1 200 DA, il n y a rien à
dire, les chiffres parlent d’eux-
mêmes. 

No comment ! Le poulet à 250
DA le kilo et la sardine à 200 DA, il
n y a encore plus rien à rajouter ;
l’escalope à 650 DA, les cuisses de
dinde à 320 DA le kilo et les viscères

(abats) à 250DA, là, il y a beaucoup
de chose à dire, mais par respect à
nos lecteurs et aux citoyens en géné-
ral, je préfère ranger ma plume. 

Quant aux spéculateurs, aux
zombies mangeur d’hommes et aux
responsables d’en haut, nous dirons
seulement : craignez Dieu et ayez un

semblant de respect pour ce peuple
qui mérite beaucoup plus que ce
qu’il y a.

Hocine T.

Fluidit�
et baisse sensible

dÕaccidents
de circulation

Les handicap�s
oubli�s

Aïn El Hammam DarguinaM’chedallah
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C’est dire que les citoyens ont mis depuis déjà longtemps, une croix définitive sur plusieurs produits 
à savoir, les desserts, les salades, certains légumes tels que l’artichaut, les petits pois, la courgette et les

haricots verts. Quant aux viandes c’est carrément la rupture.  Les citoyens du commun du mortel ou d’ici-bas,
peut importe l’appellation, ne se nourrissent plus par leurs bouches mais seulement par leurs yeux. Fellag dira

certainement regarde mais ne t’avise pas de goûtter, c’est trop brûlant. La langue en souffrira. Attention !

Souk El Tenine Le marché

La flamb�e des prix, une autre constante 

Lancement du passeport biométrique à Draâ El Mizan

Quinze agents en formation
A Draâ El Mizan, tout est prêt pour le lancement de

l’opération délivrance du passeport biométrique
dans les délais, a-t-on appris d’une source digne de foi.
“les bureaux sont déjà préparés. Nous n’attendons que
le signal de la wilaya”, a ajouté notre source. D’ailleurs,
a souligné notre interlocuteur, quinze agents sont en for-
mation.“C’est un stage de perfectionnement notamment
sur la bonne maîtrise de l’outil informatique”, a précisé
notre source. Interrogée sur le matériel à mettre en place,
la même source a dit que c’est un achat groupé dont
s’occupe la wilaya. D’ailleurs à ce sujet, il nous a été
donné d’apprendre que la direction de l’administration
locale de la wilaya a  déjà attribué deux opérations pour
l’acquisition des matériels en informatique (serveurs et
onduleurs) d’un montant dépassant les trente trois mil-
lions de dinars, c’est dire la grande importance accordée
pour la réussite du passeport biométrique en vue de s’ali-
gner sur les grandes nations d’ici quelques années.

Concernant, la daïra de Draâ El Mizan dont la popula-
tion tourne au tour de cent mille habitants, elle veut être
un exemple en matière de la modernisation et de la qua-
lité des services. Il faut dire que depuis la mise en place
de la structure de service d’état civil, les opérations de
délivrance des cartes d’identité nationale, de passeports
et cartes grises sont très bien menées. Peut être, la réali-
sation du nouveau siège de daïra sera un atout supplé-
mentaire pour les citoyens de la région en matière d’ac-
cueil et de prestations de services. 

Lancé à proximité de l’actuel siège de daïra trop
exigü, le projet en question enregistre déjà un taux
d’avancement remarquable. D’autres projets sont lancés
bien avant, telle la bibliothèque communale.“Dès que le
réseau sera mis en place et que le matériel sera arrivé,
il ne nous restera qu’à mettre en exécution l’opération”,
a conclu notre source.

Amar Ouramdane



L e nombre des handicapés
est évalué à plus d’un
demi-millier au niveau de

la commune d’Amizour, et le
chiffre  s’avère en deçà de la réa-
lité, a estimé M. Mammeri,
P/APC de cette commune de 40
mille habitants, lors d’une confé-
rence organisée à l’issue de la
Journée nationale des handicapés
au centre culturel Malek
Bouguermouh de la localité
dimanche dernier, initiée par l’as-
sociation locale des handicapés
“Main blanche”, avec le concours
de l’APC.

Devant une assistance record
de cette frange de défavorisés et
de leurs familles, l’orateur a souli-
gné aussi qu’en plus des 650 han-
dicapés recensés au niveau de sa
municipalité, beaucoup d’autres,
en majorité des enfants handica-
pés, vivent dans l’anonymat, car,
dit il, “victimes de l’esprit rétro-
grade de leurs familles qui consi-
dèrent avoir un handicapé en leur
sein  est un tabou’’.

Un tabou, considéré par Melle

Akrour, présidente   de l’associa-
tion ‘’Main blanche’’ comme un
autre handicap qui ne fait qu’ac-
croitre la galère de ces personnes
en les privant de plusieurs avan-
tages sociaux et médicaux pou-
vant alléger leurs souffrances.
Cela étant, ces inconnus nés avec
un handicap ne connaissent ni le
chemin de l’école, ni encore
moins le monde extérieur, leurs

parents préférant les laisser en
dehors du cercle de la société pour
cacher cette anomalie devenue
leur souffre-douleur. Pour une
meilleure insertion, l’assistance et
la solidarité avec cette frange doi-
vent être au quotidien, s’accordent
à dire les autres intervenants, entre
autres médecin, religieux et auto-
rités publiques,  qui veulent inter-
peller la société d’être plus clé-
mente envers les handicapés dont
certains sont devenus ainsi suite à
des accidents de la circulation
comme l’a si bien évoqué le repré-
sentant de la Protection civile
d’Amizour. Mais qu’en est-il  de
la disponibilité des pouvoirs
publics à prendre en charge  ces
handicapés, dont des aveugles,
des retardés mentaux et des handi-
capés moteurs. L’Edile de la com-
mune a rassuré les associations
représentant ces défavorisés  que
ses services apporteront aide et
assistance nécessaires comme
pour les enfants retardés mentaux
à qui l’on assure un transport quo-
tidien pour leur déplacement à
l’école des sourds muets de
Timezrit. 

Pour ceux possédant des impo-
tences et d’autres anomalies phy-
siques nécessitant des appa-
reillages orthopédiques, un tech-
nicien appareilleur de la localité
qui est venu contribuer par l’expo-
sition de ses différents prothèses
et autres matériaux, n’a pas omis
de soulever un sérieux problème :

celui d’absence d’agrément  que
les pouvoirs publics refusent de le
lui octroyer pour les besoins d’une
convention avec la CNAS.

L’appareilleur, et aussi vendeur
de matériaux d’orthopédie ne
manque pas d’ingéniosité et d’ex-
périence à fabriquer un matériel
au profit des ces impotents, tels
que des attelles de Denis Brown
pour pieds bots des nouveaux-nés,
des colliers cervicaux et des
semelles orthopédiques.

Nassima, ingénieur d’applica-
tion en biologie travaillant avec
un contrat dans un établissement
public depuis déjà trois années,

malgré son handicap physique, a,
quant à elle soulevé un autre pro-
blème, celui  du recrutement des
handicapés diplômés comme il a
été dicté par la loi algérienne. Elle
citera à titre d’exemple l’article 27
du J.O 34 portant insertion et inté-

gration sociales qui stipule que
“tout employeur doit consacrer au
moins un pour cent des postes de
travail aux personnes handica-
pées dont la qualité de travailleur
est reconnue’’.

Nadir Touati 
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Amizour Leurs familles préfèrent garder le silence

Des enfants handicap�s 
deviennent un tabou

Devant une assistance record de cette
frange de défavorisés et de leurs familles,
l’orateur a souligné aussi qu’en plus des
650 handicapés recensés au niveau de sa
municipalité, beaucoup d’autres, en
majorité des enfants handicapés, vivent
dans l’anonymat, car, dit-il, “victimes de
l’esprit rétrograde de leurs familles qui
considèrent avoir un handicapé en leur
sein  est un tabou’’.

L e  projet du nouveau siège de la daïra de Darguina
prévu initialement au centre urbain de la commu-

ne de Darguina, il y a une année, tarde à être livré. Les
travaux sont entamés et connaissent une lenteur à
maintes reprises inexpliquée. 

Le choix du terrain pour la réalisation de cet édifice
a vraiment été un casse-tête, vu le manque d’assiettes
foncières, et s’avère aussi être l’unique alternative dans
la mesure où la commune ne possède aucune autre
assiette pouvant recevoir un tel projet. 

Ce nouveau siège qui mettra certainement fin à des

tuel édifice et son état vétuste. Cette importante structu-
re, ayant nécessité un budget colossal, soulagera sûre-
ment les fonctionnaires qui souffrent énormément de
l’exiguïté du siège actuel et aussi la population qui trou-
vera dans le nouveau siège de bonnes conditions d’ac-
cueil.  Cependant, face au manque infrastructurel dont
souffre cette paisible localité, le déménagement des ser-
vices de la daïra vers le nouveau siège permettra à
l’APC de Darguina de disposer d’une structure qui
pourrait, à titre d’exemple, être mise à la disposition de
la masse juvénile ou aux associations

Darguina

Le projet 
de la da�ra en souffrance 

Journée nationale des handicapés

Distribution de 12
cyclomoteurs

L a salle des conférences de l’APC de Bejaia, sise à la rue de la
liberté, a abrité dans l’après-midi du dimanche passé, 14 mars,

journée nationale des handicapés, une grande réception en l’honneur
de 12 handicapés moteur à 100% pour leur offrir des scooters spéciaux
pour cette couche de société  qui souffrent énormément. Cette  céré-
monie a été rehaussée par  la présence du wali de Bejaia, monsieur
Bedrici, le chef de daira de Bejaia, le P/APC de Bejaia et plusieurs
élus de la commune. Le premier magistrat de la wilaya a pris la paro-
le pour remercier les organisateurs  pour ce geste très symbolique
envers une franche de notre société et aux bénéficiaires pour les
remercier  de leurs patiences et de leurs acquis qui va leur faciliter
leurs déplacements pour faire  de leurs propres mains et pieds leurs
marchés.

Ce geste, que les heureux bénéficiaires ont  apprécié, est venu
grâce à la volonté des élus de l’APC  et aux membres de la commis-
sion sociale, à leur tête Hamid Merouani, qui n’ont pas lésiné sur les
moyens pour rendre heureux ces handicapes qui souffrent en silence. 

Signalons que ces scooters  coûtent un peu plus de 13 millions de
centimes chacun alors que cette opération avoisine les 140 millions
car il y eu que  9 cyclomoteurs distribués et les 3 autres bénéficiaires
seront sélectionnés par les membres de la dite commission.



A l’occasion de la Journée
nationale des handicapés
qui coïncide avec le 14

mars, l’association communale de
l’insertion des handicapés par le tra-
vail, a organisé une rencontre avec
ses adhérents à la Maison de jeunes
Arezki Mansouri en présence du
premier adjoint au maire et du chef
de service de l’action sociale de la
commune.

Au cours de cette réunion, nom-
breux sont les problèmes qui ont été
soulevés par cette catégorie. En plus
des explications fournies par le pré-
sident de l’association, M. Hamid
Ingrachen, concernant les entraves
parsemés sur le chemin de cette
frange de la société ô combien vul-
nérable, M. Ahcène Mansouri, en sa
qualité de premier vice-président à
l’APC, a tenu à s’engager à être du
côté de cette association afin de
trouver les voies et les moyens à
mettre en œuvre en vue d’une
meilleure prise en charge de ces per-
sonnes.“On doit tous conjuguer nos
moyens au niveau local, au niveau
de la wilaya et même au niveau
national car il ne suffit pas d’oc-
troyer une pension à ces personnes,
mais plutôt, mettre à leur disposi-
tion un cadre plus approprié en vue
d’une vie digne. Il ne faut pas faire
de l’assistanat mais il faut donner
toutes les chances pour ces per-
sonnes pour qu’elles soient des
citoyens à part entière”, a dit l’ad-
joint au maire avant d’ajouter : “En
tout cas, à notre niveau, nous
sommes prêts à vous accompagner
pour faire aboutir par exemple ces
projets dont vous parlez, qui sont
intéressants car ils vont permettre
aux handicapés de gagner leur vie
et celles de leurs familles”.

L’orateur a même insisté sur le fait
que l’APC est prête à recevoir l’as-
sociation et discuter de ce qui peut
se faire. De son côté, le responsable
de l’action sociale est intervenu
pour expliquer aux handicapés
toutes les démarches à entreprendre
pour avoir leurs droits sociaux telle
la carte d’assurance... Hamid
Ingrachen a demandé au premier
adjoint, si l’APC était en mesure
d’attribuer un local pour lancer le
projet en question. “Nous vous aide-
rons. Il faut formuler une demande

dans ce sens en précisant la superfi-
cie nécessaire. Nous avons les
locaux pour jeunes”,a répondu M.
Ahcène Mansouri. Dans la plate-
forme de revendications de l’asso-
ciation, le point relatif à l’inaccessi-
bilité au siège actuel a été réitéré.
Pour ce point, l’adjoint au maire a
invité les membres de l’association
à se rapprocher de l’APC afin de
trouver une solution à ce problème.
M. Hamid Ingrachen a informé l’as-
sistance de l’ouverture quotidienne
du bureau assuré par une personne
affectée dans le cadre du filet social.

Par la même occasion, le prési-
dent de l’association a indiqué que

le jour même, des personnes ont
bénéficié d’une intervention concer-
nant les difficultés de certaines per-
sonnes à bénéficier de médicaments.
Il faut dire que cette journée a été
fructueuse car de nombreuses zones
d’ombre ont été éclaircies.

“Je souhaite que dorénavant
nous n’allons pas nous rencontrer
seulement aux dates du 3 décembre
et du 14 mars, mais beaucoup plus
davantage”, a souligné M. Hamid
Ingrachen. Avant que toute le
monde ne soit invité à une collation,
des livres et des annales de 4e AM
ont été offerts à une fille prénommée
Hanane, élève de 4e AM au CEM

d’Ichoukrène souffrant de plusieurs
handicaps dont la famille n’arrive
pas à prendre en charge, surtout les
médicaments et une enveloppe
contenant une somme d’argent a été
remise à un parent pour acheter des
couches bébé à un handicapé. Il faut
retenir que cette association fait tout
pour réinsérer les handicapés par le
travail. D’ailleurs, ce sont ces pro-
jets collectifs qui tiennent à cœur
aux responsables de l’ACIHT.
“Nous sommes là pour vous aider
dans toutes vos démarches afin de
lancer vos projets”, a conclu le 1er

vice-président à l’APC.
Amar Ouramdane 
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Par la même occasion, le président de l’association a indiqué que le jour même, des personnes ont bénéficié
d’une intervention concernant les difficultés de certaines personnes à bénéficier de médicaments. Il faut dire

que cette journée a été fructueuse car de nombreuses zones d’ombre ont été éclaircies.
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E n ce dimanche 14 Mars, rien
n’indique à Aïn El hammam

que ce jour est consacré  "Journée
nationale des handicapés".Hormis
ceux qui s’attardent sur les titres de
presse, de nombreux citoyens que
nous avons interrogés avouent
"ignorer cette date". Comme la plu-
part des dates commémoratives
consacrées, celle de l’handicapé a
été tout simplement ignorée par ceux
qui devraient saisir l’occasion de
sensibiliser la population sur cette
frange de nos concitoyens qui se
morfondent seuls, à longueur d’an-
née. 

Partout ailleurs, on a essayé de
leur donner quelques moments de
joie, en organisant des réceptions en
leur honneur, en cet unique jour qui
leur est réservé. A Michelet point de

tout cela.  Les préoccupations diffè-
rent de celles des aveugles, des défi-
cients mentaux et autres handicapés
qu’on rencontre et qu’on feint de ne
pas voir. Même les intempéries sem-
blent se liguer contre eux, en cette
journée du 14 Mars. On imagine mal
un paraplégique se promener, sous la
pluie et la neige, cloué à son fauteuil
roulant.

L’habitué de la grande rue n’est
pas sorti, ce jour-là. Il doit, encore se
bousculer avec ses frères et sœurs
dans l’unique chambre de ses
parents où on lui dresse un matelas,
à même le sol, chaque nuit. Pas
question de s’en servir durant la
journée. Son fauteuil est déjà de
trop.

Pourtant, il y a peu, le huit mars
a été fêté, durant trois jours, alors
qu’un cross a été organisé le 13 du

même mois, pour les valides. Le len-
demain, Journée nationale des han-
dicapés, personne n’a jugé utile de
faire un geste envers ceux qui pas-
sent leurs journées  dans des fau-
teuils  roulants, cloués au lit ou dans
l’obscurité totale. La majorité
d’entre eux nécessite l’assistance
d’une tierce personne alors que la
misérable pension allouée par l’Etat
ne leur suffit pas pour les besoins,
les plus intimes.

Durant les trois cent soixante-
cinq jours de l’année, les administra-
tions ne  pensent pas à leur faciliter
l’accès, par l’aménagement de leurs
structures. Le 14 mars vient seule-
ment confirmer  cet "oubli" ou ce
"mépris" à leur l’égard. Comme ils
n’ont pas choisi leur handicap, per-
sonne n’est à l’abri d’un accident.

A. O. T.

Maâtkas Une unité de la Protection civile

LÕassiette fonci�re est
trouv�e

L a daïra de Maâtkas, dans le sud de la capital du Djurdjura vient
de bénéficier officiellement d’une unité de la Protection civi-

le. La commission du choix de terrain, regroupant les élus, de daïra,
des techniciens et des éléments du secteur de la Protection civile, a
finalement procédé au choix de terrain. Une assiette répondant aux
normes et en mesure d’accueillir un tel établissement est trouvée du
côté de Cherkia, un village à quelques encablures du double chef-
lieu. Les 50 mille habitants de la daïra de Maâtkas ont toujours et
de tout temps, réclamé une unité de pompiers. Jusqu’à présent ce
sont les pompiers des régions avoisinantes (Ouadhias - Tizi Ouzou
- Draâ Ben Khedda) qui accourent au moindre accident et au
moindre incendie. Dans pareil cas, le facteur temps est précieux
pour minimiser les dégâts, Hélas, beaucoup trop de temps se perdait
car les sauveteurs et les secouristes viennent de loin. Une fois sur
les lieux, le mal est fait et l’on ne fait que constater les dégâts. C’est
dire que les maâtkis ont hâte de voir les travaux lancés. Il est a rap-
peler que la daïra de Maâtkas connaît un retard significatif en terme
d’infrastructures notamment bancaires et sécuritaires surtout du
côté de la commune de Souk El Tenine. La cause de ce retard est dû
au manque d’assiette foncière et même les quelques parcelles dis-
ponibles demeurent en litige. Les élus locaux ont fort à faire pour
dénicher des terrains urbanisables.

Hocine T.

Aïn El Hammam

Les handicap�s oubli�s

Célébration de la Journée nationale des handicapés à Draâ El Mizan

Pour une meilleure prise
en charge du handicap�



A vant qu’on invite le privé à
investir dans la prestation
de transport de voyageurs,

seuls ceux qui détenaient une licen-
ce de taxi étaient autorisés à activer
dans le créneau. Les taxieurs de
Aomar entre autre, pouvaient tra-
vailler sans relâche s’ils le vou-
laient, la population recensée à la
veille de l’indépendance, a quadru-
plé à la fin des années 80, et les
fourgons aménagés n’ont pas encore
fait leur apparition, pas pour très
longtemps, puisque un moment plus
tard, les réclamations se faisaient
plus insistantes quant à l’incapacité
des taxieurs à prendre en charge la
forte demande. 

Puis un autre moyen roulant
approprié est venu à la rescousse. A
l’image des fourgons de 7,9 et 13
sièges qui ont pris place sur l’arrêt
Aomar - Draâ El Mizan, dont le tarif
était de 20 DA par personne sur le

trajet, par contre, les taxieurs
demandent 30 DA, soit 10 DA de
plus ; des tarifs bien sûr, qui n’ont
pas été acceptés par les voyageurs.

Les taxieurs et transporteurs ont
rajouté 5 DA par client sur le par-
cours, portant respectivement à 35
et 30 DA. Un relèvement dont ne
s’énorgueilliraient pas ces derniers
car, la plupart des clients, étaient
mécontents lors de la mise en appli-
cation des nouveaux prix, avec les
réflexions vexantes du genre “On
augmente quand ça nous chante”,
des remarques auxquelles très sou-
vent, ils ne répondent pas pour évi-
ter les discussions stériles où ils
seraient désignés d’avance fautifs,
et pour cause, la difficulté pour le
chômeur, le mal payé, l’étudiant et
autre démuni, de débourser un aller
et retour à 70 DA. Un silence toute-
fois que les taxieurs El Oudjra de
Aomar ont brisé en ce début d’année

2010, du moins en ce qui concerne
le peu de communication qu’ils
entretenaient avec les voyageurs,
ceci suite à la hausse apportée, sur
une pièce administrative renouve-
lable chaque année, selon un presta-
taire “la batterie qu’on achetait en
2009, à 5000 DA est passée à 7000
soit 2000 DA de plus” cela est

éprouvant pour ces derniers, cet
accessoire s’use très vite, et on n’ac-
corde que 6 mois de garantie lors de
son achat, et puis, il y a cette vignet-
te qu’on doit supporter chaque
année, et si jamais on ne l’aperçoit
pas bien collée au pare-brise du
véhicule, le conducteur se verra
pénalisé en pleine route par les

agents de l’ordre et majoré au
niveau de l’institution pour le retard
cumulé. Les frais, il n’y a pas que
ceux là, il y a tout le reste, à savoir
les impôts, les pneus, les pannes et
bien d’autres, ce qui fait dire au
taxieur “c’est une façon de nous dire
voyez comment vous allez récupérer
tout cela”. A. Cherif
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L e tristement célèbre tronçon de la RN 5
entre M’chedallah et Bouira, classé en

tête de liste en matière d’accidents de circula-
tion à l’échelle africaine, a enregistré une bais-
se sensible, doublé d’une fluidité du trafic rou-
tier depuis l’ouverture de l’autoroute et la
mise en service de l’échangeur d’El Adjiba en
2009. En effet, ce trajet de 50 km dénommé le
tronçon de la mort a été le théâtre d’incalcu-
lables accidents d’autres de circulation ou des
milliers de vies humaines ont été fauchées
ainsi que des centaine victime handicapées à
vie depuis l’indépendance. Cet état de fait
s’explique d’abord, par le tracé de cette route
composée en divers endroits de lignes droites
mais terminées par de brusques virages qui
constituent des pièges inévitables et mortels
pour ceux qui ne les connaissent pas et qui se
laissent aller à la griserie de la vitesse sur ces

nombreuses lignes droites dont nous citerons,
celle entre Ras Bouira et El Asnam, celle entre
le branchement d’Ath Lakseur et Bechloul et
enfin celle qui est située entre Ighrem et le car-
refour d’Ahnif au lieudit Cheik Elefth ; le 2ème

facteur de la hausse des accidents sur ce trajet,
est le fait, que son tracé longe la vallée du
Sahel où règne une brume opaque qui réduit
sensiblement la visibilité durant une bonne
moitié de l’année. A cela s’ajoute l’état de
cette route qui est loin de répondre aux normes
requises pour la plus importante route de l’est
du pays et son intense trafic. La mise en servi-
ce de l’autoroute a complètement bouleversé
les données en matière de circulation routière
au même titre que certaines activités écono-
miques. En effet, la région de M’chedallah a
définitivement rompu avec les effroyables et
nombreux accidents de circulation quotidiens
sur la RN 5 qui étaient nombreux dans les

années 80, période où le parc automobile
n’était pas ce qu’il est aujourd’hui ; de plus à
l’heure actuelle, le gros de circulation est
absorbé par l’autoroute.

Il est désormais permis de dire qu’il est
aisé de circuler sur les deux routes, d’autant
plus que le durcissement des lois dans ce
domaine commence à donner ses fruits, des
lois qui auront beaucoup gagnées en efficaci-
té, si le législateur avait pensé à l’étendre et
inclure ceux chargés de l’entretien et de l’amé-
nagement des routes qui ont leur part de res-
ponsabilité en matière de sécurité des usagers.
L’état de la RN 26 entre Tazmalt et Akbou est
assez édifiant et dicte des mesures supplémen-
taires en matière de lois. Sur le volet écono-
mique, la mise en service de l’autoroute a
complètement chamboulé les activités com-
merciales : les nombreuses villes et villages
qui ont connu leur plein essor grâce à la proxi-

mité de la RN 5, commencent déjà à enregis-
trer une baisse sensible et durement ressentie
pour les activités commerciales dont la plus
importante clientèle est composée de voya-
geurs et de routiers “raflés” par l’autoroute
mise en service sans que ne soient encore,
aménagés, les relais et les haltes ou les aires de
repos pour permettre à ces commerçants de se
rapprocher de leurs clients ; ils sont nombreux
à avoir fermé boutique en attendant qu’une
solution ne soit trouvée. Bien entendu, la solu-
tion consiste en l’acquisition d’un terrain à
proximité de l’autoroute. Comme disait l’ada-
ge “le malheur de uns fait le bonheur des
autres” les terrains privés bordant les deux
côtés de l’autoroute qui étaient abandonnés et
sans aucune valeur avant la réalisation de cet
ouvrage, s’arrachent à l’heure actuelle à prix
d’or.

Oulaïd Soualah

Un relèvement dont ne
s’énorgueilliraient pas ces
derniers car, la plupart des
clients, étaient mécontents
lors de la mise en
application des nouveaux
prix, avec les réflexions
vexantes du genre “On
augmente quand ça nous
chante”, des remarques
auxquelles très souvent, ils
ne répondent pas pour éviter
les discussions stériles où ils
seraient désignés d’avance
fautifs, et pour cause, la
difficulté pour le chômeur, le
mal payé, l’étudiant et autre
démuni, de débourser un
aller et retour à 70 DA.

M’chedallah  Tronçons routiers M’chedallah/Bouira

Fluidit� et baisse sensible
dÕaccidents de circulation

Aomar

Les taxieurs pr�occup�s
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Ath laâziz Ialwachene
Enfin une antenne dÕ�tat civil

V aut mieux tard que jamais, dit l’adage, la localité d’Ialwachen, implantée à quelques trois kilo-
mètres à l’ouest du grand centre urbain de la commune d’Ath  Laâziz, au nord de Bouira, vient de

bénéficier d’un projet d’implantation d’une antenne d’état civil, avons-nous appris auprès d’un respon-
sable. Même si ce projet est venu trop tardivement, il soulagera à coup sûr les centaines de villageois,
notamment les personnes âgées des longs et pénibles déplacements qu’ils effectuent pour se rendre dans
le service d’état civil de l’APC, pour un simple document administratif ou une légalisation. Les travaux
de ce projet ont été entamés il y a de cela quelques semaines. Une enveloppe de deux cents millions lui
a été octroyé au grand soulagement de la population locale, mais aussi de celles des villages voisins, les-
quelles suivent avec beaucoup d’attention l’avancement du projet. 

Nadia Hamani
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La nouvelle icône de la chanson kabyle se produira aux cotés de Zayen et Cheikh Sidi Bémol

Ali Amran, ce mercredi � la maison
de la culture de Tizi Ouzou

L a décantation  semble se
faire, doucement mais sûre-
ment, pour la chanson

kabyle qui retrouve, grâce à l’apport
considérable de jeunes talents, la
véritable création artistique.

L’errance n’aura pas donc durer
(heureusement) très longtemps et la
chansonnette a été, comme l’a prédit
les connaisseurs, passagère, ma
Yebka F’Eloued Ghir Hdjarou, dit
l’adage. Si la chanson kabyle retrou-
ve justement son originalité c’est
grâce à une nouvelle génération
d’artistes jaloux avant tout de leur
culture, engagé à leur manière, avec
un talent indéniable qu’ils portent,
pour la promotion de la culture ber-
bère en général. Ali Amran, l’enfant
prodigue de Maâtkas, fait partie de
ces Hommes qui ont rendue l’âme à
l’art kabyle. Son dernier album est à
ce sujet l’illustration parfaite de
cette nouvelle dynamique, cet élan

libertaire que s’offre la chanson
kabyle.

Très attendu, Akki D’Ammur,
dernier album d’Ali Amran, n’a pas
déçu. Une année après sa sortie offi-
cielle, il continue toujours de carton-
ner sur un marché, resté "otage" de
la médiocrité régie en maître des
lieux, alimenté par des produits prés
à porter portant des étiquettes "à
consommer avant". Akki d’Ammur,
c’est un voyage au bout du monde…
un récit de ce qu’est l’immigration
dans un contexte kabyle où s’entre-
mellent misère et bon cadre de vie,
douleurs d’un départ forcé et refus
d’un vécu malheureux. Ali Amran a
eu justement les mots qu’il faut pour
décrire ce double sentiment de joie
et de souffrance, il a eu surtout le
courage de replacer les choses dans
leur contexte actuel en abordant la
différence entre l’immigration d’hier
et d’aujourd’hui. Dans un entretien
qu’il  nous a accordé paru dans l’une

de nos précédente édition, l’enfant
de Maâtkas, nous dira à ce propos
que  le départ n’est plus ce qu’il était
avant. Il a cité l’exemple de la joie
qui s’empare du jeune et de son
entourage du seul fait d’avoir
un…Visa. C’est dire que contraire-
ment à certains qui se lancent dans
des lectures subjectives, Ali pose le
problème d’une manière rationnelle.
Chez les jeunes, Ali Amrane ne
cesse de gagner de l’espace. Son
dernier album réalisé en collabora-
tion avec des musiciens et autres
arrangeurs de renommée mondiale  à
l’image de Chris Birkett, est consi-
déré comme faisant partie du top

cinq des meilleurs albums de l’année
passée"rare son les albums qui tien-
nent le cap sur le marché durant
toute une année. Akka I D’Ammur de
Ali Amran garde la cote chez la
masse juvénile mais aussi auprès
des seniors, je le considère comme
une grande réussite de l’année 2009
mais même si je dois dire que la dis-
tribution n’a pas été à la hauteur de
l’engouement suscité par l’album"
nous dit Hamid, disquaire au centre
ville de Tizi Ouzou. 

Pour Karim, jeune étudiant, Ali
Amran est très écouté dans le milieu
universitaire "le fait qu’il a démarré
sa carrière à partir de notre univer-

sité nous rend fiers  lui qui a atteint
l’universalité alors qu’il se produi-
sait avant à Oued Aissi. Ali Amran
est très écouté, son œuvre lui vaut
l’estime de la communauté universi-
taire. Personnellement je ne me
lasse jamais d’écouter son dernier
album qui un vrai chef d’œuvre"
confie notre interlocuteur. Ali Amran
aura donc l’occasion de faire plaisir
à ses nombreux fans  à l’occasion  du
spectacle qu’il animera Mercredi
prochain à partir de 20h à la maison
de la culture Mouloud Mammeri de
Tizi Ouzou en marge du festival du
cinéma amazigh. 

Omar Zeghni

Tizi Hibel se souvient de Mouloud Feraoun...

Entre hier et aujourdÕhui

D’ origine de Béni Douala,
plus précisément du village

de Tizi Hibel commune d’Aït
Mahmoud, doué qu’il était mais “fils
de pauvre”, ce n’est qu’à l’âge de 7
ans qu’il fut scolarisé. Il obtient 8
ans après une bourse, pour continuer
sa scolarité à l’école primaire supé-
rieure de Tizi Ouzou, il y passa 4 ans
avant d’arracher en 1932, une place
à l’école normale de “Bouzareah…
A l’issue de ses 3 ans à l’Ecole de
Bouzareah, il retournera  dans son
village natal, pour aider les siens à
accéder à l’instruction. En 1957,
pendant la guerre, Mouloud Feraoun
a quitta la Kabylie pour Alger ; il fut
nommé directeur de l’école de Clos
Salembier, ses qualités lui firent vite
grimper les échelons en 1960, il a
été nommé en même temps que ses
amis, inspecteur des centres sociaux

à Ben Aknoun. L’œuvre du Fils de
pauvre est grandiose celle-ci fut
écrite disait-il, à la lumière d’une
lampe à pétrole, il travaillait le jour
pour nourrir sa famille, et écrivait la
nuit “pénible”, il ne s’est pas conten-
té de mener une carrière dans l’en-

seignement, mais il tenait à raconter
la vie, la souffrance de cette contrée
de Kabylie durant les années de
colonisation. Le 15 mars de l’année
1962, quatre jours avant les accords
d’Evian, un commando de l’AOS
surgit, Mouloud Feraoun est fusillé

avec cinq de ses compagnons.
Aujourd’hui, ce qu’il faut signaler,
contrairement aux premières années
de l’indépendance ses romans sont
de plus en plus ignorés délibrement
par les responsables de l’éducation

nationale alors que ses œuvres sont
de renommée mondiale et traduites
en plusieur langues étrangères.
Hélas ! Dans son pays très peu de
gens connaissent à titre illustratif
“fouroulou”. M. Zerbout

... Et à Beni Douala
ÒLe fils du pauvreÓ ressuscit�

C’est dans une ambiance de fête que la bibliothèque communale de Beni
Douala a abrité la journée de commémoration de la mort de l’écrivain
Mouloud Feraoun. L’association “Idles N’ath Dwala” à sa tête Guerdoun
Merzouk, a concocté un riche programme d’activités à l’occasion du 48e

anniversaire de son assassinat par l’OAS le 15 mars 1962. Notons que dif-
férentes activités, exposition photo, livres étaient au menu. Dans l’après-
midi, les organisateurs ont prévu un récital de poésie ainsi qu’une confé-
rence animée par Ali Djenadi réalisateur de films amazigh. L’on a consta-
té hier, à Beni Douala, qu’il y avait foule. De nombreux citoyens ont mar-
qué leur présence. Ils ont assisté à cette journée commémorative en hom-
mage à Mouloud Feraoun, rehaussée  par la présence des autorités locales,
les membres de la famille et plusieurs invités d’honneur. Le président de
l’association indiquera à ce propos “c’est un honneur pour nous d’orga-
niser une telle cérémonie, hommage à ce grand monsieur, d’ailleurs, nous
nous inclinons devant la mémoire de cet écrivain Ce fils du pauvre”, nous
a laissé un patrimoine riche et indélébile sur sa notoriété. Ses écrits, ses
textes contribueront à nourrir l’imagination de nos générations futures”.
Une  même cérémonie sera également organisée par l’association Idles
Nath Douala à la bibliothèque de la commune de Beni Douala, le jeudi
prochain pour commémorer le 2e anniversaire de l’écrivain, et  militant
aux facettes multiples.... M. Rachid Alliche. M. Z.

Le philosophe et professeur (universsité Grenoble 3) Daniel
Bougnoux animera un café littéraire au Théâtre régional A/Malek
Bouguermouh de Bgayet ce vendredi 19 mars 2010 à 15h00.
Thème : Louis Aragon (poète français, 1897-1982. Le café littérai-
re chosit donc cette fois-ci de rendre hommage à l'auteur de Les
Yeux d'Elsa. La manifestation est organisée en collaboration avec le
Centre culturel français d'Alger et le TRB. Entrée libre.

Il se produira dans le cadre
du festival du film amazigh

Zayen en concert
demain � Tizi-Ouzou

� 20h30

U n moment qui saura, inexorablement drainer les grandes foules. Le
retour de Zayen, dont le spectacle est programmé pour demain, à

20h30 à la Maison de la culture de Tizi-Ouzou. Zayen, cette icône de la
chanson kabyle sera accompagnée par une pléiade d’artistes venus de
divers horizons. Zayen interprétera son œuvre avec, Kumkum, chanteuse
indienne, avec des musiciens bengalais, (Arif Rana). Une autre flûtiste
française, Coriam, viendra aussi égayer le public de Tizi-Ouzou de belles
sonorités de flûte. A titre d’information, Zayen se produira dans le cadre
du Festival annuel du film amazigh.

R. C.

Très attendu, Akki D’Ammur, dernier
album d’Ali Amran, n’a pas déçu. Une
année après sa sortie officielle, il continue
toujours de cartonner sur un marché, resté
"otage" de la médiocrité régie en maître
des lieux, alimenté par des produits prés à
porter portant des étiquettes "à
consommer avant". 

Bgayet Café littéraire

Aragon �
l'honneur
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C
es deux moyens
d’expression- journal
et échanges de
lettres- n’ont pas été
abordés par Mouloud
Feraoun d’une façon,

disons, “préméditée”. Il n’avait pas l’in-
tention de faire une carrière d’écrivain en
réalisant un journal ou en écrivant du
courrier à des amis ou des proches. L’on
peut dire que la chose s’est presque
imposée à lui, d’abord par les événe-
ments rapides et cruels qui le poussaient
à remplir des feuilles dont il ne voyait pas
tout de suite le destin, ensuite par l’insis-
tance imparable de ses amis, à la tête des-
quels on retrouve Emmanuel Roblès,
pour mettre au propres ses écrits et les
envoyer à l’édition. La réticence de
Feraoun n’est pas due à un manque
d’ambition littéraire, mais, on serait tenté
de penser que l’auteur du Fils du Pauvre
a amplement trouvé sa voie dans le genre
romanesque qui, manifestement, le
comble par les éloges qui lui furent
adressés par la critique littéraire et par les
prix qu’il reçut à l’occasion de la publi-
cation de certains de ses ouvrages. 
Nonobstant cette façon de voir, Feraoun a
réussi magistralement deux documents
importants en écrivant Le Journal et
Lettres à ses amis. Le premier ouvrage
cité est le rassemblement des notes
presque quotidiennes qu’il entreprit le
premier novembre 1955 à 18h 30 (soit
une année après le début de la guerre de
Libération) et qui se termineront brus-
quement le 14 mars 1962, la veille de son
assassinat. 

Les journées du Journal 
Dans la réédition du Journal en 1998 aux
éditions ENAG de Réghaïa, Christiane
Achour Chaulet écrit dans sa présenta-
tion : “S’il est un texte de Mouloud
Feraoun bien délicat à présenter, c’est
bien celui du Journal. Texte vivant, écrit
par bribes, par fragments, non remanié
dans une structure de fiction qui
construirait une cohérence, il heurte et
bouscule ceux qui le lisent. Seul l’événe-
ment central est unificateur : c’est un
journal sur la guerre, tout le reste passe
au second plan (…) C’est une œuvre écri-
te sur le vif et qui tranche dans le vif. Le
discours autobiographique qui, jusque-
là, était voilé, biaisé, se donne à lire “en
direct” , pourrait-on dire. 
“Le Journal, ajoute-elle, est le texte d’un
homme qui observe, meurtri et écartelé,
son pays livré à la violence”.Feraoun
écrit lui-même qu’il est “un observateur
attentif qui souffre toute la souffrance des
hommes et cherche à voir clair dans un
monde où la cruauté dispute la première
place à la bêtise”(6 janvier 1957). “Un
peuple habitué à recevoir les coups, qui
continue d’encaisser mais qui est las, las,
au bord du désespoir (…) Il fait pitié le
peuple de chez nous et j’ai honte de ma
quiétude” (9 septembre 1956)” ; et
Christiane Achour note que “l’on est bien
loin de l’image positive d’une littérature
de propagande ou d’autres récits de vie
d’acteurs de la lutte, d’un peuple en lutte
par conviction et nécessité historique.”
Dans une page écrite le 12 janvier 1957,
Feraoun fait une lecture du journal clan-
destin El Moudjahid publié par le FLN :
"J’ai pu lire d’un bout à l’autre le numé-
ro spécial du Moudjahid. J’ai été navré
d’y retrouver pompeusement idiot, le
style d’un certain hebdomadaire régio-
nal. Il y a dans ces trente pages beaucoup

de foi et de désintéressement mais aussi
beaucoup de démagogie, de prétention,
un peu de naïveté et d’inquiétude. Si c’est
là la crème du FLN, je ne me fait pas
d’illusions, ils tireront les marrons du feu
pour quelques gros bourgeois, quelques
gros politiciens tapis mystérieusement
dans leur courageux mutisme et qui
attendent l’heure de la curée. Pauvres
montagnards, pauvres étudiants, pauvres
jeunes gens, vos ennemis de demains
seront pires que ceux d’hier”. 
Le 14 mars, veille de son assassinat,
Feraoun écrit la page qui sera la dernière
de son Journal et de sa vie : "A Alger,
c’est la terreur. Les gens circulent tout de
même et ceux qui doivent gagner leur vie
ou tout simplement faire leurs commis-
sions sont obligés de sortir et sortent
sans trop savoir s’ils vont revenir ou tom-
ber dans la rue. Nous en sommes tous là,
les courageux et les lâches, au point que
l’on se demande sous tous ces qualifica-
tifs existent vraiment ou si ce ne sont pas
des illusions sans véritable réalité. Non,
on ne distingue plus les courageux des
lâches. A moins que nous soyons tous, à
force de vivre dans la peur, devenus
insensibles et inconscients. Bien sûr, je
ne veux pas mourir et je ne veux absolu-
ment pas que mes enfants meurent, mais
je ne prends aucune précaution particu-
lière en dehors de celles qui, depuis une
quinzaine sont devenues des habitudes :
limitation des sorties, courses pour ache-
ter en “gros”, suppression des visites aux
amis. Mais, chaque fois que l’un d’entre
nous sort, il décrit au retour un attentat
ou signale une victime". 
L’édition du Seuil a annexé au Journal,
juste après sa dernière page, une lettre
écrite par le fils de Feraoun à l’ami de
son père, Emmanuel Roblès, après la
mort de l’écrivain. C’est une grande lacu-
ne dans l’édition algérienne ENAG qui
devrait être comblée un jour par respect à
la mémoire de Feraoun et par égard au
lecteur à qui elle apportera des éléments
d’informations précieux. Il y est, entre
autres, écrit : "Mardi, vous avez écrit une
lettre à mon père qu’il ne lira
jamais…C’est affreux ! Mercredi soir
nous avons- pour la première fois depuis
que nous sommes à la villa Lung- lon-
guement veillé avec mon père dans la
cuisine, puis au salon. Nous avons évo-
qué toutes les écoles où il a exercé (…)
C’était la dernière fois que je le voyais.
Je l’ai entendu pour la dernière fois le
matin à huit heures. J’étais au lit. Il a dit
à maman : “Laisse les enfants dormir.”
Elle voulait nous réveiller pour nous
envoyer à l’école. “Chaque matin tu fais
sortir trois hommes. Tu ne penses pas
tout de même qu’ils te les rendront
comme ça tous les jours !”. Maman a
craché sur le feu pour conjurer le mau-
vais sort. Vous voyez ! Le feu n’a rien
fait. Papa est sorti seul et ils ne nous l’ont
pas “rendu”. 
"Je lai vu à la morgue. Douze balles,
aucune sur le visage. Il était beau, mon
père, mais tout glacé et ne voulait regar-
der personne. Il y en avait une cinquan-
taine, comme lui,, sur les tables, sur les
bancs, sur le sol, partout. On avait cou-
ché mon père au milieu, sur une table. 
A Tizi Hibel nous avons eu des ennuis
avec l’autodéfense et l’armée française
et nous avons dû nous sauver après l’en-
terrement. Il est enterré à l’entrée de Tizi
Hibel, en face de la maison des Sœurs
blanches." 
Le Journal de Mouloud Feraoun reste un
document essentiel sur la guerre de
Libération et sur certains aspects de la vie
de l’écrivain. C’est le témoignage d’un
être tiraillé et profondément angoissé.

"N’ai-je pas écrit tout ceci au jour le
jour, selon mon état d’âme, mon humeur,
selon les circonstances, l’atmosphère
créée par l’événement et le retentisse-
ment qu’il a pu avoir dans mon cœur ? Et
pourquoi ai-je ainsi écrit au fur et à
mesure si ce n’est pour témoigner, pour
clamer à la face du monde la souffrance
et le malheur qui ont rôdé autour de moi
? Certes, j’ai été bien maladroit, bien
téméraire, le jour où j’ai décidé d’écrire,
mais autour de moi qui eût voulu le faire
à ma place et aurais-je pu rester aveugle
et sourd pour me taire et ne pas risquer
d’étouffer à force de rentrer mon déses-
poir et ma colère ? Et maintenant que
c’est fait, que tout est là, consigné, bon
ou mauvais, vrai ou faux, maintenant que
nous entrevoyons la fin du cauchemar,
faudra-il garder tout ceci pour moi ? 
Je sais combien il est difficile d’être
juste, je sais que la grandeur d’âme
consiste à accepter l’injustice pour éviter
soi-même d’être injuste, je connais,
enfin, les vertus héroïques du silence.
Bonnes gens, j’aurais pu mourir, depuis
bientôt dix ans, dix fois j’ai pu détourner
la menace, me mettre à l’abri pour conti-
nuer de regarder ceux qui meurent. Ceux
qui ont souffert, ceux qui sont morts
pourraient dire des choses et des choses.
J’ai voulu timidement en dire un peu à
leur place. Et ce que j’en dis, c’est de
tout cœur, avec ce que je peux avoir de
discernement et de conscience". (17 août
1961). 

Des amis et des lettres
Le second ouvrage qui a également une
valeur documentaire certaine, c’est
Lettres à ses amis, un ouvrage édité par
Le Seuil en 1969, soit sept années après
la mort de l’auteur, et qui rassemble une
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l’auteur entrete
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“Découvrir un
du miroir…de s
toujours renouv
cure la corresp
Emmanuel Rob
dans le volume
fois en 1969
Aujourd’hui où
laire a tendanc
de ces lettres ra
ancrés dans un
encrés par l’éc
une pensée, une
dans l’instant
aurait oubliés. 
fait aussi parta
celui qui les éc
“bled” des lie
espace ses feuil
il sent l’isolem
(…) Par cor
semble combatt
souvent, lui pè
écriture”. Lettr
une partie impo
de Feraoun, ce
de ses origines,
appelle les gen
père de famille
“Dans la corre
vons aussi l’int
vie de tous les j
continuent mê
même au cœur 
riens aussi qui
tions humaines

En ce 48e anniversaire de
l’assassinat de Mouloud
Feraoun par un
commando de l’OAS,
nous revisitons quelques
écrits littéraires de
l’écrivain qui ne font pas
partie de la fiction
romanesque. Une partie
de ces écrits constitue un
segment intime de la
création de l’écrivain du
fait qu’il a été fixé dans
les livres (comme Le
Journal et Lettres à ses
amis) ; d’autres
obéissent sans doute à la
tradition qui invite les
écrivains à s’exprimer
dans la presse, soit par
le canal d’entretiens
classiques (questions-
réponses), soit par la
moyen d’articles publiés
dans les journaux et dont
certains finissent pas être
fixés dans un livre sous
forme de recueil.  
Victor Hugo avec ses
“Choses vues”, Le
“Journal” des Goncourt
et celui de Jules Renard,
sont des exemples d’un
genre qui a fait florès
dans l’histoire littéraire
occidentale. De même,
l’art épistolaire a connu
de belles années de
gloire aussi bien en
Occident que dans
d’autres contrées du
monde. 

48e anniversaire de l’assassinat de M.Ferao

Quand Feraoun sÕex
Rapporté par

Amar Naït Messaoud 
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e partie de la correspondance que
ur entretenait avec ses amis. Ces
s s’étalent de 1949 à 1962 et ne
dent à aucune périodicité particu-

La réédition par l’ENAG de
aïa de Lettres à ses amis en 1998 est
ntée par Christiane Achour Chaulet.
ouvrir un écrivain de l’autre côté
iroir…de son écriture est un plaisir
urs renouvelé : celui que nous pro-
la correspondance rassemblée par
anuel Roblès et les éditions du Seuil
le volume, publié pour la première
en 1969, Lettres à ses amis.

urd’hui où la communication épisto-
a tendance à disparaître, la lecture
s lettres rappelle la saveur des mots
és dans un moment et un lieu précis,
s par l’écriture et fixant un geste,
ensée, une anecdote aurait transmis
l’instant mais que la mémoire

t oubliés. La lecture de ces lettres
ussi partager le plaisir certain de
qui les écrit : Feraoun tisse de son

d” des liens et des réseaux et s’il
e ses feuillets d’écriture et d’amitié,

nt l’isolement l’enserrer davantage
Par correspondance, Feraoun

le combattre cette solitude qui, bien
nt, lui pèse et qui influe sur son

ure” . Lettres à ses amis nous révèle
partie importante de la personnalité
eraoun, ce montagnard kabyle fière
s origines, cet humaniste déchiré qui
le les gens à plus de fraternité et ce
de famille simple et consciencieux.
s la correspondance, nous retrou-
aussi l’intervention incessante de la
e tous les jours, des petits riens qui
nuent même en pleine tragédie,
e au cœur de la tragédie ; des petits
aussi qui font la saveur des rela-
humaines ou familiales. Le style

plus allusif de l’art épistolaire demande
un effort d’information de la part du lec-
teur sur le contexte familial, amical,
social et professionnel : treize années
feraouniennes, treize années algériennes
par lesquelles l’écrivain inaugure une
notoriété littéraire jamais démentie
depuis et confirme une pratique profes-
sionnelle qui est sa vie”. 

La presse : un prolongement
de l’acte d’écrire ? 

Au cours de sa carrière d’écrivain,
Mouloud Feraoun a eu plusieurs entre-
tiens avec des journalistes ou des écri-
vains illustres à l’image d’Albert Camus.
Il a même un enregistrement à la télévi-
sion (ORTF) datant de la fin des années
50. Pour un homme de lettres, cela fait
partie des activités ordinaires liées au
métier tendant à susciter débats et contro-
verses et allant, aussi, dans le sens de la
promotion de sa propre production. 
Pour Mouloud Feraoun, l’entretien jour-
nalistique n’obéit pas à une simple for-
malité dictée par “le marketing”, pour-
tant nécessaire, ni à un ludique échange
de questions/réponses. C’est plutôt la
continuité, le prolongement de l’homme
lucide, humble et humaniste qui s’était
investi dans l’écriture, l’éducation des
jeunes générations et la promotion des
Centres sociaux. Quatre jours avant le
cessez-le-feu, il paya de sa vie sa généro-
sité, son engagement humaniste et son
honnêteté intellectuelle. 
Mouloud Feraoun a été un témoin privi-
légié d’un des conflits les plus sanglants
du 20e siècle après les deux Guerres mon-
diales. Témoin ? Pas seulement. Dans la
tourmente indescriptible où il n’y a pas
que des héros et des traîtres, l’écrivain
devient acteur même si, par des efforts

surhumains, il essaie de casser les res-
sorts de cette dichotomie et de ce mani-
chéisme réducteurs. Pour cela, il suffit de
feuilleter le “Journal” que Feraoun avait
tenu entre 1955 et 1962 pour se rendre
compte des déchirements et de la lucidité
précoce du fils de Tizi Hibel. 
L’environnement journalistique, à la
périphérie de la littérature, qui régnait
pendant la fin des années 40 et tout le
long des années 50 était caractérisé par le
réveil de la conscience européenne fai-
sant suite à la déchéance des valeurs
humaines et morales ayant marqué la
Seconde Guerre mondiale. Les écrits et
témoignages relatifs à cette période ont,
en quelque sorte, balisé le champs intel-
lectuel de ce que sera l’Europe pendant
les décennies suivantes (Coexistence
pacifique, Humanisme, lutte contre le
révisionnisme en histoire,…). 
Les grands auteurs ayant marqué ce
bouillonnement médiatico-littéraire
étaient, entre autres, Jean Paul Sartre,
Albert Camus, André Malraux, Simone
de Beauvoir, Raymond Aron, André Gide
et François Mauriac. Mouloud Feraoun,
écrivain “indigène”, instituteur du bled
ayant décroché une place au soleil, ne fait
pas partie évidemment de cet “aréopage”
même s’il est pétri des mêmes valeurs
humanistes, laïques et républicaines que
ces illustres hommes et femmes de
lettres. Comme il l’exprime dans ses
œuvres et dans ses entretiens, Feraoun
traite de l’homme kabyle, de la Kabylie
et de la kabylité en les inscrivant dans la
grande épopée de l’humanité avec ses
hauts et ses bas, ses joies et ses grisailles,
ses imperfections et son élévation. Cette
spécificité/universalité n’est pas familiè-
re des esprits engoncés dans la vie mon-
daine et les airs de villégiature. 

M.Mammeri s’adresse à Feraoun en ces
termes : “Mais, vieux frère, tu en a connu
d’autres ; tu sais que pour aller à Ighil
Nezman, de quelque côté qu’on les pren-
ne, les chemins montent. Et puis après ?
Tu sais aussi que les hauteurs se méri-
tent. En haut des collines d’Adrar n nnif,
on est plus prés du ciel." Tahar Djaout
dira de lui : "Malgré cette carrière brisée
(par la mort),M.Feraoun restera pour les
écrivains du Maghreb un aîné attachant
et respecté, un de ceux qui ont ouvert à la
littérature nord africaine l’aire interna-
tionale où elle ne tardera pas à inscrire
ses lettres de noblesse. Durant la guerre
implacable qui ensanglanta la terre
d’Algérie, M.Feraoun a porté aux yeux
du monde, à l’instar de Mammeri, Dib,
Kateb et quelques autres, les profondes
souffrances et les espoirs tenaces de son
peuple. Parce que son témoignage a refu-
sé d’être manichéiste, d’aucuns y ont vu
un témoignage hésitant ou timoré. C’est,
en réalité, un témoignage profondément
humain et humaniste par son poids de
sensibilité, de scepticisme et d’honnêteté.
C’est pourquoi, cette œuvre généreuse et
ironique inaugurée par “Le Fils du
pauvre” demeurera comme un sorte de
balise sur la route tortueuse où la littéra-
ture maghrébine a arraché peu à peu le
droit à la reconnaissance. C’est une
œuvre de pionnier qu’on peut désormais
relire et questionner". 

Liberté et dignité humaines 

Nous avons pu retrouver deux entretiens,
séparés par 12 années d’intervalle, que
Feraoun avait accordés au journal
“L’Effort algérien” du 27 février 1953 et
à un numéro des “Nouvelles littéraires”
datant de 1961. Dans un numéro de la
revue “Les Nouvelles littéraires” de
1961, Feraoun répond à la question :
“Quel est le problème de notre époque
qui vous préoccupe le plus ?”Le plus
important, dit-il, paraît être celui de la
liberté et de la dignité de l’homme qui
supposent, pour être réglés, que soit
réglé avant lui et en toute urgence le pro-
blème de la faim et de l’ignorance. Mais,
singulièrement, la paix du monde est tou-
jours troublée ou dangereusement mena-
cée par ceux-là mêmes qui proclament
chaque jour leur désir et leur intention de
résoudre cet important problème de la
liberté et de la dignité de l’homme". A la
question "La mort vous obsède-t-elle ?",
Feraoun répond avec une déconcertante
lucidité : "J’y pense quotidiennement
;elle ne m’obsède pas. L’obsession de la
mort a inspiré de belles pages à Pascal
sur le “Divertissement”, mais un homme
raisonnable n’a aucune inquiétude ".
“J’ai 48 ans. J’ai vécu 20 ans de paix.
Quelle paix ! 1920-1940. Et 28 ans de
guerres mondiales, mécaniques, chi-
miques, racistes, génocides. Non, vrai-
ment, on ne peut pas être optimiste sur
l’avenir de l’humanité. On en arrive à
penser constamment à la mort, à l’accep-
ter dans sa nécessité objective. Encore un
fois, il ne s’agit pas d’obsession". 
Quel est le personnage historique que
déteste le plus Feraoun ? Dans sa répon-
se, il ne désigne personne en particulier,
mais il s’en prend à des catégories, à des
vocations : "Les prophètes et leur fana-
tisme, les dictateurs et leur sectarisme,
les politiciens et leurs mensonges". 

Communiquer
avec le prochain 

En donnant son avis sur le roman,
Feraoun estime que, pour lui, "le roman
est l’instrument le plus complet mis à
notre disposition pour communiquer

avec le prochain”. Son registre est sans
limite et permet à l’homme de s’adresser
aux autres hommes : de leur dire qu’il
leur ressemble, qu’il les comprend et
qu’il les aime. Rien n’est plus grand,,
plus digne d’envie et d’estime que le
romancier qui assume honnêtement, cou-
rageusement, douloureusement son rôle
et parvient à entretenir entre le public et
lui cette large communication que les
autre genres littéraires ne peuvent éta-
blir(…) Le romancier, comme le poète et
le peintre est digne d’envie. J’aime
conter. J’ai peut-être du talent. Je vou-
drais bien me croire doué. Je n’en sais
rien. Quoi qu’il en soit, j’ai beaucoup de
choses à dire et tout le reste de ma vie
pour cela. La somme d’efforts que mes
ouvrages exigeront de moi sera toujours
compensée par la joie que j’éprouverai à
les écrire. J’écris donc d’abord pour moi.
Mais, mon secret espoir est que cela tou-
chera un jour quelqu’un ou beaucoup
d’autres. 
Dans “L’Effort algérien” du 27 février
1953, Feraoun parle de sa première expé-
rience littéraire, de lui-même et de ses
moments d’écriture : 
"J’ai écrit “ Le Fils du pauvre” pendant
les années sombres de la guerre, à la
lumière d’une lampe à pétrole. J’y ai mis
le meilleur de mon être. Je suis très atta-
ché à ce livre, d’abord je ne mangeais
pas tous les jours à ma fin, alors qu’il
sortait de ma plume ; ensuite parce qu’il
m’a permis de prendre conscience de mes
moyens. Le succès qu’il emporté m’a
encouragé à écrire d’autres livres (…) Il
faut ajouter ceci : l’idée m’est venue que
je pourrais essayer de traduire l’âme
kabyle. J’ai toujours habité la Kabylie. Il
est bon que l’on sache que les Kabyles
sont des hommes comme les autres. Et je
crois, voyez-vous, que je suis bien placé
pour le dire. Le domaine qui touche
l’âme kabyle est très vaste. La difficulté
est de l’exprimer le plus fidèlement pos-
sible." 
Quand et comment Feraoun écrit-il,
sachant qu’il est d’abord un fonctionnai-
re de l’enseignement ? "Je consacre ma
journée à ma tâche professionnelle.
J’écris mes livres la nuit et les jours de
congé. Je noircis presque tous les jours
de trois à quatre pages, sauf quand l’ins-
piration me fuit. Dans ce cas, je n’insiste
pas. Je commence par établir une gros-
sière ébauche du livre. Et c’est en écri-
vant que j’ordonne mon récit. En gros, je
sais où je vais. Mais, au fur et à mesure
qu’avance le travail, survient des scènes
et des situations que je n’avais pas pré-
vues." 
Feraoun parle des livres qu’il aime lire:
“J’ai beaucoup lu, et de tout. Je goûte les
livres vraiment humains, ceux où l’écri-
vain a essayé d’interpréter l’homme dans
toute sa plénitude. Car, l’homme n’est ni
franchement bon, ni franchement mau-
vais. L’écrivain, voyez-vous, n’a pas le
droit de parler des hommes à la légère". 
D’une probité exemplaire et d’une hon-
nêteté intellectuelle rarement égalée,
Mouloud Feraoun a été l’un de ceux qui
ont placé la Kabylité- dans son acception
la plus large : honneur, honnêteté,
vaillance, sagacité- au cœur de leur créa-
tion esthétique et qui ont porté un regard
humain et lucide sur la société et les
forces prométhéennes qui la travaillent.
Enfin, en matière d’esthétique de l’écri-
ture, il aura été une école que beaucoup
d’autres écrivains du Maghreb ont essayé
de faire leur. 

Amar Naït Messaoud 
iguerifri@yahoo.fr

eraoun- Journal, Lettres à ses amis et  entretiens avec la presse

exprime en dehors du roman
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La Dépêche de Kabylie : Pour
commencer présentez-vous à
nos lecteurs ?

Je suis né le 25/01/1940 à Tizi
Ouzou, comme tout jeune de mon
époque, j’ai commencé à taper dans
le ballon très jeune dans mon quar-
tier à la Haute Ville avant de signer
ma première licence en cadet à la
JSK en 1955.

Comment êtes-vous venu à la
JSK ?

Tout d’abord, il faut que vous
sachiez que les trois quartiers de la
ville de Tizi-Ouzou à savoir, la
Haute Ville, Lala Saïda et Zellal
étaient un réservoir de joueurs pour
la JSK et la majorité sont justement
issus de ce quartier, pour moi, je
dirais que j’ai suivi les enfants de
mon quartier, étant donné qu’à
l’époque, il y avait un autre club de
la ville qui est l’Olympique de Tizi-
Ouzou, qui est une équipe française,
moi, j’ai choisi l’équipe musulmane
à l’instar de tous mes amis du quar-
tier, j’ai joué la première saison
1955-1956 en cadet avant de geler
toutes manifestations sportives suite
à l’appel du FLN, j’ai été emprison-
né durant la Guerre de libération, on
était obligé d’attendre l’indépendan-
ce pour pouvoir s’adonner encore à
notre sport favori.

On croit savoir que la reprise
fut difficile ?

Absolument ! déjà, la majorité des
joueurs n’ont pas joué pendant six
ans et encore, on avait même des
martyrs qui sont tombés au champ
d’honneur, ajoutant à tous ça, le
manque de moyens, je me souviens
que durant la première saison, on
n’avait même pas un terrain pour
jouer, le stade Oukil Ramdane était
occupé par l’armée française durant
la Guerre de Libération où ils ont
fait un campement militaire, donc il

fallait faire un grand nettoyage pour
rendre le stade opérationnel de nou-
veau. Pendant ce temps, on a trouvé
le terrain de tennis qui est devenu
actuellement le stade du 1er

Novembre pour recevoir nos adver-
saires, mais c’était un terrain vague,
il n’y avait même pas de tribunes.

Malgré toutes ces difficultés,
vous avez réussi à créer un
climat sain dans le groupe. Quel
en est le secret ?

Vous savez, à notre époque, la JSK
était une vraie famille, on se respec-
tait mutuellement, on se connaissait
parfaitement, d’ailleurs, on retrou-
vait des frères et des amis de quar-
tier, en plus de tous ça, nous aimions
les couleurs de ce club et nous étions
prêts à mourir sur le terrain pour le
défendre, on s’entraidait mutuelle-
ment, soit sur les terrains ou en
dehors des stades. Nous avions aussi
notre adorable public qui était tou-
jours derrière nous, ils nous ont sou-
tenu malgré les défaites, car ils
savent très bien, que nous ne tri-
chions jamais, toute cette osmose a
crée un climat qui est propre à la
JSK, d’ailleurs, c’est ce qui faisait
notre force en l’absence de moyens 

Pourquoi la JSK a pris
beaucoup de temps pour
rejoindre l’élite de football
national ?

Tout simplement, elle était visé. Il y
avait des gens que la JSK dérangeait
donc ils font tout pour qu’elle reste
dans la palier inférieur, à notre
époque, malgré qu’on était
meilleurs, mais il y avait des
méthodes extrasportives qui ont frei-
né la JSK dans son élan, à savoir,
l’arbitrage scandaleux qui nous a
privés à plusieurs reprises de vic-
toires et les agressions dont a fait
l’objet notre équipe en déplacement,
malgré tout cela, nous étions des

sportifs, nous nous battions sur le
terrain pour prouver qu’on est les
meilleurs, et on a réussi à relever le
défi en faisant accéder la JSK dans
l’élite du football national.

Durant votre passage à la JSK,
quel était votre meilleur
souvenir ?

En premier lieu, je dirais que ma
grande satisfaction était l’honneur
d’endosser le maillot de la JSK qui
restera cher pour moi, j’ai passé les
meilleurs moments de ma vie avec la
JSK, vous savez, il nous arrivait des
fois de pleurer, quand on perdait un
match, on était des vrais combattants
sur le terrain, on fêtait à grande joie
nos performances, je n’oublierais
jamais nos deux accessions consécu-
tives, non seulement, on était heu-
reux d’accéder mais aussi cette gran-
de satisfaction d’accomplir son
devoir de rendre toute une région
heureuse et fière.

Et votre plus mauvais ?
En réalité, sur le plan purement
sportif, je ne garde que de bons sou-
venirs à la JSK, mais la mort de
notre entraîneur Ben Tifour m’a
beaucoup affecté ; en plus de la rela-
tion qui existait entre nous et lui. Le
jour de sa mort, je suis arrivé juste
après l’accident qui a provoqué sa
disparition, je me souviens que
c’était le mois de ramadan, je suis
allé avec deux de mes coéquipiers à
Draâ Ben Khedda, après les entraî-
nements, le défunt, lui aussi, était à
bord de sa voiture en compagnie de
six joueurs, ils sont repartis sur
Alger, avant que sa Mercedes ne
dérape, il était mort sur le coup tan-
dis que les autres sont sortis avec
quelques blessures légères, c’était
une image que je n’oublierais jamais
de ma vie.

Pendant votre carrière de

joueur vous avez eu beaucoup
d’entraîneurs, lequel d’entre
eux, vous a marqué le plus ?

J’avais au début Haouchine,
Hassoune et Allouche qui ont été des
bénévoles, ensuite j’étais pris par
Liner qui travaillait avec toutes les
catégories et passait toute la journée
au stade, il y avait aussi Benfedda,
Defnoune et Bentifour, je dirais tout
simplement, que chacun d’entre eux,
a apporté un plus dans ma carrière
malgré que les méthodes de travail
différentes d’un entraîneur à un
autre, mais j’ai appris beaucoup de
choses avec eux. 

En quelle année avez-vous
arrêté de jouer ?

J’ai mis fin à ma carrière de joueur
en 1972 ; tout d’abord, il y a le fac-
teur d’âge, puisque j’avais 32 ans, en
plus, il y avait une jeunesse qui
émergeait, alors, j’ai préféré leur
céder ma place et aussi sortir par la
grande porte.

La majorité des joueurs de
votre génération ont arrêté de
jouer durant cette période
malgré leur jeunesse, quelles
sont les raisons à votre avis ?

Pour être franc avec vous, après
notre accession en première divi-
sion, ils commençaient à recruter
des gens de l’extérieur, et la JSK
commence à se diviser et y avoir des
clans, nous, les enfants du club, nous
avions un rythme de vie à la JSK, on
ne se retrouvait plus, alors, on a lais-
sé nos places propres et nous
sommes sortis tête haute, avec le
sentiment du devoir bien accompli.
Je voulais vous ajouter une autre
chose, à propos des gens qui disaient
qu’ils ont donné pour la JSK, je
dirais qu’au contraire, c’est la JSK,
qui leur a tout donné, d’abord, des
noms ensuite de l’argent, surtout
après la réforme sportive, alors arrê-
tons d’être ingrats.

Pourquoi, vous n’avez pas
entamé une carrière
d’entraîneur ?

Après ma retraite comme joueur, je
me suis consacré à ma vie profes-
sionnelle, où j’ai pris ma retraite,
mais je suis toujours membre de
l’assemblée générale et je réponds
toujours présent dès qu’ils ont
besoin de moi, malgré que je ne me
rends pas au stade ces derniers
temps, parce que j’ai failli même
être agressé une fois, alors comment
voulez-vous que je reste dans ce
milieu ? Je n’aime pas être insulté et
surtout, je ne le supporte pas.

Si on comparaît la JSK de votre
époque à celle d’aujourd’hui, où
réside la différence à votre
avis ?

Vous savez, on ne pourra jamais les
comparer puisque les temps ont
changé.
A notre époque, on jouait pour les
couleurs, on aimait vraiment le club,
on n’attendait rien en contrepartie,
mais on a gagné l’amour des suppor-
ters qui est notre devise jusqu'à nos
jours ; par contre, les joueurs d’au-
jourd’hui, jouent pour l’argent et on
les trouve adulés par le public et dès
qu’ils changent de club, on les insul-
tait, chose, qui n’est jamais arrivée
pour nous.

Un dernier mot pour conclure 
Je vous remercie d’abord de m’avoir
donné l’occasion de m’exprimer
afin de relater mon vécu avec mon
club de toujours, je rends un vibrant
hommage à tous les dirigeants et
joueurs de la JSK qui ne sont plus de
ce monde, et je souhaite de tout
cœur que notre cher club restera tou-
jours parmi l’élite du football natio-
nal.

H. O.
Pour vos contactes

itranddk@yahoo.fr

Il faisait partie de la génération qui ont fait accéder la JSK parmi l’élite du football national, il
s’est donné corps et âme pour défendre les couleurs du club pendant les dix années qu’il a passées au

club ; il estime que sa grande satisfaction est d’avoir accompli son devoir vis à vis de son club de
toujours, c’est Khelil Zeghdoud qui nous relate aujourd’hui, son vécu dans balle ronde.

Rubrique animée par Hamid Oukaci

Zeghdoud Khelil, ancien défenseur de la JSK
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22 Sports

M ais le plus étonnant,
c’est quand on retrouve
des terrains qui ont servi

par le passé, mais qui sont devenus
aujourd’hui des terrains vagues.
C’est le cas du terrain de la
"Bravoure", qui se trouve juste à
coté de la SNTV inter-wilayas
(Etatique).

En effet, ce terrain et après avoir
été le cadre propice pour l’émergen-
ce de grands joueurs de volley-ball
tels que Bouchekour, Moula, Friki,
Trabelsi et Saci Khodja, pour ne
citer que ceux-là est devenu aujour-
d’hui un lieu de débauche qui en dit
long sur l’état dont se trouve ce
stade. C’est ce que nous avons
constaté lors d’une visite improvisée
sur le lieu, où on y trouve des bou-
teilles de bières jetées par terre qui
jonchent le sol, on dirait que ce stade
n’a que le nom, et puis c’est mal-
heureusement la triste vérité, et
comment peut-on cautionner tout
cela, alors que la ville de Béjaïa est
une pépinière de volleyeurs et vol-
leyeuses qui ne demandent qu’un
cadre adéquat pour pratiquer leur
sport favori. Mais au lieu de cela, ils
ne trouvent malheureusement pas
une oreille attentive, qui puisse
écouter leur souci majeur. 

Pourtant le volley est la deuxiè-
me discipline au niveau de la wilaya
de Béjaïa, surtout lorsque l’on sait
qu’au niveau de l’E.N féminine,
neuf filles sont issues de Béjaïa et
leur entraîneur n’est autre que
Mouloud Ikhedji, alors que l’entraî-
neur de l’EN garçons est aussi un
bougiote, qui a pour nom, Kamel
Imloul.

Cela devrait donner à réfléchir

aux autorités locales de la wilaya,
entre autres, le P/AC de la commu-
ne, le P/APW, le DJS et la wilaya, ne
serait-ce que pour mettre les moyens
pour la sauvegarde dudit lieu, qui
offre aujourd’hui une image déso-
lante, il faut le dire. Même lors de la
réunion au niveau de la ligue pour le
renforcement de l’actuel bureau, et
qui s’est déroulée le samedi dernier,
certains membres présents ont sou-
levé le problème de ce stade, qui
selon eux, était un bijou, il y’a de
cela, quelques temps avant de se
dégrader. Ainsi dit, protéger ledit
lieu doit être l’une des préoccupa-
tions majeures des autorités de la

commune de Béjaïa, ceci pour éviter
des désagréments aux équipes qui
viennent jouer leurs matches.

Rappelons à juste titre que ce
terrain juxtapose les anciens
bureaux de la gare, abandonnés en

ce moment. Ce qui fait que même
lorsque le ballon part en dehors du
stade, il devient quasiment impos-
sible de passer le récupérer, avec
tous les dangers que cela represente. 

Il est temps donc que les autori-

tés récupèrent ce lieu et lui alloue
une enveloppe financière pour son
réaménagement dans l’urgence. Il y
va de l’avenir de ce terrain qui se
dégrade de plus en plus. Donc acte !

R. M.

Mardi 16 mars 2010

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, et aussi étonnant que cela puisse faire réfléchir les autorités locales
surtout. En effet, alors que plusieurs sections de volley-ball et de hand-ball cherchent des salles ou des terrains
pour prendre part aux séances d’entraînements et recevoir leurs adversaires, surtout en championnat, voila que

dans certains endroits de la wilaya de Béjaïa, les sections citées ne sont pas dotées en salles couvertes.

OS Tichy Meslem Youcef, président de section volley-ball 

"Une salle ,
voil� ce qui nous manque" 

Accosté à la fin de la réunion de la ligue
de samedi dernier, l’un des membres
présents qui a pour nom Youcef Meslem,
qui n’est autre que le président de la
section de volley de l’Olympique Sportif

de Tichy et qui a bien voulu répondre
à nos questions : Suivons-le : 

La dépêche de Kabylie : Un petit mot
sur l’OST ? 

Youcef Meslem : C’est un club de
volley crée en 1982 et c’était moi

le principal créateur de ce club.
Le président du CSA a pour
nom Akroud Boubekeur. 

Ça vous a servi à quoi la réunion d’aujourd’hui (Ndlr : Samedi) ?
La ligue nous a fait appel pour une réunion où il y’avait un ordre du jour, à savoir
l’intégration d’un nouveau membre et je pense que c’est une bonne chose pour
la ligue de volley de notre wilaya. 

Quels sont les problèmes rencontrés par votre club jusque-là ?
Notre problème majeur, c’est qu’on a des salles de proximité mais on ne les uti-

lise pas. Nous sommes toujours sur des terrains en plein air, dont la majorité
sont impraticables surtout en hiver. Prenez l’exemple d’hier (Vendredi), on avait
un match contre le WAB qu’on a été obligé de reporter. 

Avez-vous avisé les services concernés entre autres la DJS, sur ce problème ?
On l’a déjà avisé pour qu’on reçoive nos adversaires dans la salle, mais ce dernier

nous répondra à chaque fois que cette dernière n’est pas conforme. Par contre les
équipes nationales juniors et cadettes nous ont avoué que la salle est conforme, et si

ce n’est les vacances scolaires qui sont reportés, elles allaient faire leur stage à Tichy
dans cette salle.

Un appel particulier à lancer !
On lance justement un appel aux autorités locales de la ville de Tichy et la DJS pour inter-

venir afin de nous octroyer des créneaux dans cette salle, au moins pour les rencontres des
petites catégories. Si je dis cela, c’est par rapport au fait que Tichy a une équipe minime garçons

qui évolue en nationale. Pourquoi ne pas alors jouer les rencontres minimes et cadettes au niveau de
la salle de Tichy, au lieu de se déplacer à chaque fois au chef-lieu de la wilaya. 

Entretien réalisé par R. M.

Volley-ball 15e

journée du championnat national
1A NR Bordj Bou Arreridj 3 - MB

Béjaïa 0

Les chances de jouer
le Play-off sÕ�vaporent

L e Mechaal Baladiat Béjaïa de volley-ball s’est incliné 3 sets à 0, vendredi passé à Bordj
Bou Arreridj, pour le compte de la 15e journée du championnat national1A des seniors

messieurs.  Les camarades de Massinissa Azzem étaient méconnaissables tout au long de la partie
et ont laissé le champs libre aux Bordjiens qui dominèrent le match de bout en bout, ils commettaient

beaucoup d’erreurs au bloc ainsi qu’à la réception. Les Bejaouis n’ont résisté que lors des 2 premiers
sets, qui se sont terminés par 25/23 et 25/22 avant de fondre comme neige lors du dernier qui s’est ter-
miné sur un score très large de 25/11. Avec cette défaite, les capés de Hamou Kaci hypothèquent sérieu-
sement leurs chances de jouer le Play-off et vont se contenter de gagner d’autres points lors des prochaines
journées afin de jouer le Play-down dans de bonnes conditions surtout qu’on sait que la deuxième phase se
jouera avec le cumul de points. Comparativement à la préparation de l’inter saison qui s’est déroulée dans

de mauvaises conditions suite au remaniement
qui a touché l’effectif, la 5e place occupée
actuellement avec 23 points est très hono-
rable malgré que les camarades de Walid
Benmanseur pouvaient mieux faire, ils vont
se contenter de se racheter en coupe
d’Algérie où ils joueront ce week-end
contre l’équipe de Bethioua. Souhaitons
aux gars de Yemma Gouraya un bon
parcours en coupe d’Algérie  pour
sauver cette saison et rendre espoir
au  nombreux  public qui se
déplace à la salle Amirouche
pour voir de près  son
équipe préférée.
Zahir Hamour

Béjaïa, Volley-ball 

La "bravoure", une salle � l'abandon !
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La Dépêche de Kabylie : Pour
commencer présentez-vous à
nos lecteurs ?

Je suis né le 25/01/1940 à Tizi
Ouzou, comme tout jeune de mon
époque, j’ai commencé à taper dans
le ballon très jeune dans mon quar-
tier à la Haute Ville avant de signer
ma première licence en cadet à la
JSK en 1955.

Comment êtes-vous venu à la
JSK ?

Tout d’abord, il faut que vous
sachiez que les trois quartiers de la
ville de Tizi-Ouzou à savoir, la
Haute Ville, Lala Saïda et Zellal
étaient un réservoir de joueurs pour
la JSK et la majorité sont justement
issus de ce quartier, pour moi, je
dirais que j’ai suivi les enfants de
mon quartier, étant donné qu’à
l’époque, il y avait un autre club de
la ville qui est l’Olympique de Tizi-
Ouzou, qui est une équipe française,
moi, j’ai choisi l’équipe musulmane
à l’instar de tous mes amis du quar-
tier, j’ai joué la première saison
1955-1956 en cadet avant de geler
toutes manifestations sportives suite
à l’appel du FLN, j’ai été emprison-
né durant la Guerre de libération, on
était obligé d’attendre l’indépendan-
ce pour pouvoir s’adonner encore à
notre sport favori.

On croit savoir que la reprise
fut difficile ?

Absolument ! déjà, la majorité des
joueurs n’ont pas joué pendant six
ans et encore, on avait même des
martyrs qui sont tombés au champ
d’honneur, ajoutant à tous ça, le
manque de moyens, je me souviens
que durant la première saison, on
n’avait même pas un terrain pour
jouer, le stade Oukil Ramdane était
occupé par l’armée française durant
la Guerre de Libération où ils ont
fait un campement militaire, donc il

fallait faire un grand nettoyage pour
rendre le stade opérationnel de nou-
veau. Pendant ce temps, on a trouvé
le terrain de tennis qui est devenu
actuellement le stade du 1er

Novembre pour recevoir nos adver-
saires, mais c’était un terrain vague,
il n’y avait même pas de tribunes.

Malgré toutes ces difficultés,
vous avez réussi à créer un
climat sain dans le groupe. Quel
en est le secret ?

Vous savez, à notre époque, la JSK
était une vraie famille, on se respec-
tait mutuellement, on se connaissait
parfaitement, d’ailleurs, on retrou-
vait des frères et des amis de quar-
tier, en plus de tous ça, nous aimions
les couleurs de ce club et nous étions
prêts à mourir sur le terrain pour le
défendre, on s’entraidait mutuelle-
ment, soit sur les terrains ou en
dehors des stades. Nous avions aussi
notre adorable public qui était tou-
jours derrière nous, ils nous ont sou-
tenu malgré les défaites, car ils
savent très bien, que nous ne tri-
chions jamais, toute cette osmose a
crée un climat qui est propre à la
JSK, d’ailleurs, c’est ce qui faisait
notre force en l’absence de moyens 

Pourquoi la JSK a pris
beaucoup de temps pour
rejoindre l’élite de football
national ?

Tout simplement, elle était visé. Il y
avait des gens que la JSK dérangeait
donc ils font tout pour qu’elle reste
dans la palier inférieur, à notre
époque, malgré qu’on était
meilleurs, mais il y avait des
méthodes extrasportives qui ont frei-
né la JSK dans son élan, à savoir,
l’arbitrage scandaleux qui nous a
privés à plusieurs reprises de vic-
toires et les agressions dont a fait
l’objet notre équipe en déplacement,
malgré tout cela, nous étions des

sportifs, nous nous battions sur le
terrain pour prouver qu’on est les
meilleurs, et on a réussi à relever le
défi en faisant accéder la JSK dans
l’élite du football national.

Durant votre passage à la JSK,
quel était votre meilleur
souvenir ?

En premier lieu, je dirais que ma
grande satisfaction était l’honneur
d’endosser le maillot de la JSK qui
restera cher pour moi, j’ai passé les
meilleurs moments de ma vie avec la
JSK, vous savez, il nous arrivait des
fois de pleurer, quand on perdait un
match, on était des vrais combattants
sur le terrain, on fêtait à grande joie
nos performances, je n’oublierais
jamais nos deux accessions consécu-
tives, non seulement, on était heu-
reux d’accéder mais aussi cette gran-
de satisfaction d’accomplir son
devoir de rendre toute une région
heureuse et fière.

Et votre plus mauvais ?
En réalité, sur le plan purement
sportif, je ne garde que de bons sou-
venirs à la JSK, mais la mort de
notre entraîneur Ben Tifour m’a
beaucoup affecté ; en plus de la rela-
tion qui existait entre nous et lui. Le
jour de sa mort, je suis arrivé juste
après l’accident qui a provoqué sa
disparition, je me souviens que
c’était le mois de ramadan, je suis
allé avec deux de mes coéquipiers à
Draâ Ben Khedda, après les entraî-
nements, le défunt, lui aussi, était à
bord de sa voiture en compagnie de
six joueurs, ils sont repartis sur
Alger, avant que sa Mercedes ne
dérape, il était mort sur le coup tan-
dis que les autres sont sortis avec
quelques blessures légères, c’était
une image que je n’oublierais jamais
de ma vie.

Pendant votre carrière de

joueur vous avez eu beaucoup
d’entraîneurs, lequel d’entre
eux, vous a marqué le plus ?

J’avais au début Haouchine,
Hassoune et Allouche qui ont été des
bénévoles, ensuite j’étais pris par
Liner qui travaillait avec toutes les
catégories et passait toute la journée
au stade, il y avait aussi Benfedda,
Defnoune et Bentifour, je dirais tout
simplement, que chacun d’entre eux,
a apporté un plus dans ma carrière
malgré que les méthodes de travail
différentes d’un entraîneur à un
autre, mais j’ai appris beaucoup de
choses avec eux. 

En quelle année avez-vous
arrêté de jouer ?

J’ai mis fin à ma carrière de joueur
en 1972 ; tout d’abord, il y a le fac-
teur d’âge, puisque j’avais 32 ans, en
plus, il y avait une jeunesse qui
émergeait, alors, j’ai préféré leur
céder ma place et aussi sortir par la
grande porte.

La majorité des joueurs de
votre génération ont arrêté de
jouer durant cette période
malgré leur jeunesse, quelles
sont les raisons à votre avis ?

Pour être franc avec vous, après
notre accession en première divi-
sion, ils commençaient à recruter
des gens de l’extérieur, et la JSK
commence à se diviser et y avoir des
clans, nous, les enfants du club, nous
avions un rythme de vie à la JSK, on
ne se retrouvait plus, alors, on a lais-
sé nos places propres et nous
sommes sortis tête haute, avec le
sentiment du devoir bien accompli.
Je voulais vous ajouter une autre
chose, à propos des gens qui disaient
qu’ils ont donné pour la JSK, je
dirais qu’au contraire, c’est la JSK,
qui leur a tout donné, d’abord, des
noms ensuite de l’argent, surtout
après la réforme sportive, alors arrê-
tons d’être ingrats.

Pourquoi, vous n’avez pas
entamé une carrière
d’entraîneur ?

Après ma retraite comme joueur, je
me suis consacré à ma vie profes-
sionnelle, où j’ai pris ma retraite,
mais je suis toujours membre de
l’assemblée générale et je réponds
toujours présent dès qu’ils ont
besoin de moi, malgré que je ne me
rends pas au stade ces derniers
temps, parce que j’ai failli même
être agressé une fois, alors comment
voulez-vous que je reste dans ce
milieu ? Je n’aime pas être insulté et
surtout, je ne le supporte pas.

Si on comparaît la JSK de votre
époque à celle d’aujourd’hui, où
réside la différence à votre
avis ?

Vous savez, on ne pourra jamais les
comparer puisque les temps ont
changé.
A notre époque, on jouait pour les
couleurs, on aimait vraiment le club,
on n’attendait rien en contrepartie,
mais on a gagné l’amour des suppor-
ters qui est notre devise jusqu'à nos
jours ; par contre, les joueurs d’au-
jourd’hui, jouent pour l’argent et on
les trouve adulés par le public et dès
qu’ils changent de club, on les insul-
tait, chose, qui n’est jamais arrivée
pour nous.

Un dernier mot pour conclure 
Je vous remercie d’abord de m’avoir
donné l’occasion de m’exprimer
afin de relater mon vécu avec mon
club de toujours, je rends un vibrant
hommage à tous les dirigeants et
joueurs de la JSK qui ne sont plus de
ce monde, et je souhaite de tout
cœur que notre cher club restera tou-
jours parmi l’élite du football natio-
nal.

H. O.
Pour vos contactes

itranddk@yahoo.fr

Il faisait partie de la génération qui ont fait accéder la JSK parmi l’élite du football national, il
s’est donné corps et âme pour défendre les couleurs du club pendant les dix années qu’il a passées au

club ; il estime que sa grande satisfaction est d’avoir accompli son devoir vis à vis de son club de
toujours, c’est Khelil Zeghdoud qui nous relate aujourd’hui, son vécu dans balle ronde.
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