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BATNA

T'kout
se souvient

DOSSIER

264 exposants
de plusieurs
pays

«On aurait
pu les sauver»
PHOTO : B. SOUHIL/ARCHIVES

Pendant trois jours, la
population de T'kout s'est
souvenue des événements
douloureux qu'a connus leur
localité durant l'année 2004
après l'assassinat du jeune
Chouaib Argabi par des
éléments de la garde
communale. Le deuxième
anniversaire a été célébré
du jeudi au samedi par les
animateurs du mouvement
citoyen qui a rassemblé la
population autour de
quelques activités
commémoratives comme
pour dire que la flamme
revendicative n'est pas
éteinte. L'exposition, qui a
occupé le centre-ville, a
permis à chacun de se
remémorer les souvenirs de
ces jours de mai qui ont vu
la ville ébranlée par un
séisme juvénile sans
précédent contre la hogra
avant de transformer la
colère en mouvement
organisé, en prolongement
du Mouvement national des
archs. Le pouvoir avait
répondu par la répression
en actionnant sa machine
judiciaire contre les jeunes
émeutiers et en menant une
véritable chasse à l'homme
contre les délégués.
Depuis, les condamnés ont
bénéficié des dispositions
de grâce, mais rien ne
semble avoir entamé leur
détermination à poursuivre
la lutte pour la citoyenneté.
(Suite page 5)Nouri Nesrouche

8e SITEV

TÉMOIGNAGE TROUBLANT AU PROCÈS DE L’AFFAIRE BÉCHAR ET BATNA

e procès de l’affaire du naufrage du Béchar s’est poursuivi,
hier au tribunal criminel d’Alger avec l’audition des
témoins, et des deux seuls rescapés de la catastrophe, du
13 novembre 2004 au port d’Alger. Le témoignage de ces deux
jeunes a ému la salle plongée dans un silence funèbre tant les
récits étaient poignants. Le premier, Allouche, agent d’hygiène
n’arrivait pas à retenir ses larmes, ni les tremblements qui affectaient ses mains. «Nous étions 18 sur le navire Béchar la matinée

L

du 13 novembre. Des rumeurs faisaient état de la préparation du
navire à manœuvrer. Entre 15h et 16h, l’alarme a été donnée et
nous sommes tous montés sur la passerelle et avons mis nos
gilets de sauvetage parce que le navire allait heurter les rochers.
Il y a eu un choc très fort, mais les machines fonctionnaient.
Subitement les contacts radio étaient coupés. Seul Zitouni avait
un téléphone portable et était en liaison avec l’extérieur.
(Suite page 2)
Salima Tlemçani

10e ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU CARDINAL DUVAL

UNE RÉFÉRENCE MORALE UNIVERSELLE
Aïn Naâdja (Alger), avait
occupé l’avant-scène pendant une période particulièrement difficile : la guerre
de Libération nationale.
D’abord par sa dénonciation
de la répression et l’usage
banalisé de la torture.
Ensuite par ses positions en
faveur de l’autodétermina- Le cardinal L on-Etienne
tion du peuple algérien. Duval (au centre)
Mgr Duval, en plein débordement de la vio- ment. Admiré par les uns et violemment
lence, voulait empêcher le désastre en refu- contesté par les autres, l’ecclésiastique,
sant la logique disjonctive de l’affronte- guidé par l’humanisme et le devoir évangé-

lique de vérité, ne se gênait
aucunement à dénoncer le
système colonial avec ses
inégalités, ses atrocités et
ses humiliations.
Il voulait une Algérie juste
où les populations devaient
vivre en paix et dans la
dignité. Il a toujours aspiré à
une Algérie plurielle, ouverte sur le prochain et, surtout,
tolérante et solidaire. En
quelques mots, il était
l’homme qui a profondément cru à «la puissance révolutionnaire
A. Benchabane
de l’amour fraternel».
Lire en pages 7, 8 et 9
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e cardinal Léon-Etienne
Duval, décédé le 30 mai
L
1996 à l’hôpital militaire de

La 8e édition du Salon
international du tourisme et
des voyages (Sitev) s’ouvre
aujourd’hui au Palais des
expositions des Pins
maritimes (Safex) à Alger
dans un contexte de relative
reprise des flux touristiques
vers l’Algérie. D’après les
statistiques du ministère du
Tourisme, en 2005, il y a eu
1 443 090 touristes, dont
441 206 étrangers et
1 001 884 Algériens établis à
l’étranger. 1 513 491 Algériens
ont traversé les frontières
cherchant le dépaysement et
la découverte en Tunisie (le
balnéaire), en Turquie et
accessoirement l’Egypte, le
Maroc (circuit des villes
impériales) et le MoyenOrient. Le Sitev est un
événement grand public mais
aussi professionnel qui
permet aux opérateurs du
secteur du tourisme, des
voyages, de l’hôtellerie et des
loisirs de rencontrer leurs
homologues étrangers pour
examiner les expériences et
l’expertise et renforcer leur
coopération. Une occasion
aussi d’expliquer la nouvelle
orientation gouvernementale
(stratégie de développement
touristique à l’horizon 2015)
qui met en exergue
l’importance du tourisme
perçu comme «une activité
économique à part entière».

(Suite page 6)

K. Benelkadi

SEDDAT (JIJEL)

DEUX ÉMIRS IDENTIFIÉS
L’identification des cadavres
récupérés dans la grotte de Seddat
(Jijel) a confirmé que deux des corps
étaient des émirs de la zone 6
du GSPC.
P. 5

CNES

UNE GRÈVE ET
DES DISSIDENTS
La grève des enseignants du supérieur
continue au moment où plusieurs
sections locales du Cnes remettent en
cause le sommet de l’organisation. P. 4

