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Lire en page 2

 1 garde forestier pour 1370 hectares 
 Des agents sans moyens

 Des wilayas sans camions citernes
 Incivisme et actes criminels décriés

LIRE EN PAGE 4

UN NOUVEAU PREMIER MINISTRE ET DES PRIORITÉS
«La maîtrise de la ! nance publique 

dans un contexte de crise»
APRÈS LE LAXISME DE SELLAL ET LE POPULISME DE TEBBOUNE
Ouyahia ou l’obligation d’un cap

LIRE EN PAGES 2-3

Mahmoud Boudarene, psychiatre
« Le pardon sans la justice est une forme de 

violence et une victimisation 
secondaire »

Cherifa Kheddar, présidente de 
Djazaïrouna

« Il y a de tristes et 
abominables anniversaires 

qu’il faut avoir le courage de 
commémorer 

pour ne pas retomber dans 

LOI SUR LA MONNAIE ET LE CRÉDIT
FEU VERT DE L’APN, L’OPPOSITION DÉNONCE 

UNE SOLUTION DE «FACILITÉ»
LIRE EN PAGE 4

Le budget de fonctionnement en baisse, budget 
d’équipement en hausse « exceptionnelle »

Transferts sociaux en hausse de 8 % : 
1760 milliards de dinars pour 2018

Face aux dé! cits, l’impératif de croissance !
LIRE EN PAGES 4-5

Politique budgétaire
Le gouvernement maintient le rythme des dépenses

Impôt sur la fortune
Concessionnaires automobiles, bijoutiers, 

commissaires-priseurs, douanes… en limiers
LIRE EN PAGE 4
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Lire en page 6

Monseigneur Paul Desfarges, 
archevêque d’Alger 
«Nous ne 

pouvions pas 
penser à nos 
martyrs sans 

penser à tous les 
martyrs d’Algérie»
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«Saison de la migration 
vers le Nord» : cris 

et compassion
Lire en page 16

Elections locales
Le FFS et le RCD 
bousculés dans 
leur propre ! ef

Lire en page 4

Colloque international sur le patrimoine 
cinématographique à la BN

L’enjeu stratégique 
de la sauvegarde et la 

récupération des archives
Lire en page 16

Le sort de Rabah Madjer, qui devrait toucher 
4 millions de dinars/mois, en est tributaire
Vox populi-instructions 

étatiques : le bras de fer
Lire en page 19

Grand Hôtel d’Oran 

Résurrection d’un 
lieu chargé d’histoire

Lire en page 8
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Lire en page 16

Kamel EL Basha et 
Lyna Khoudri font 
rugir la Mostra…

Lire en page 16

Lire en page 5

LA FRANCE LITTÉRAIRE 
FACE À L’ALGÉRIE

L’opinion de 
Abdellali Merdaci

Lire en pages 12-13

Festival international de la bande 
dessinée d’Alger 

Le Fibda, c’est parti !
«Le Premier homme» 
de Jacques Ferrandez

Une «illustration» 
du texte inachevé 
d’Albert Camus

Lire en page 16

CULTURE
BRAHIM HAJD 

SLIMANE, 
L’ENTÊTEMENT 

POÉTIQUE
Lire en page 16
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FINANCE ISLAMIQUE  

Les premiers 
produits 

bancaires 
en novembre

LIRE EN PAGES 2-3

LE FIBDA A FERMÉ SES PORTES HIER
Des projets, un 

programme riche, 
et un public au 
rendez-vous

LIRE EN PAGE 16

EN MARGE DE LA PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE 
DE TAIEB HAFSI ET MERIEM CHERCHEM 

SUR LE GROUPE ÉPONYME

Brahim Hasnaoui 
annonce 
un nouvel 

investissement 
dans le marbre 
à Tamanrasset

LIRE EN PAGE 5

LA LOI SUR LA MONNAIE 
ET LE CRÉDIT ADOPTÉE

«BON À 
TIRER» POUR 
LA PLANCHE 
À BILLETS

LIRE EN PAGE 4

Benbouabdellah Abdelhakim, 
secrétaire du Conseil national 

des assurances
Face à la crise, 
de l’innovation 
pour remonter 

la pente
LIRE EN PAGE 4

L’Eglise d’Algérie voudrait 
qu’elle soit prononcée à Oran 
19 catholiques 
assassinés en 

Algérie en voie de 
béati! cation par 
le pape François

Mohamed Loukal, gouverneur 
de la Banque d’Algérie
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ENTRETIEN RÉALISÉ
PAR SAMIR TAZAÏRT

Reporters : Le 1er septem-
bre dernier, au Saint-

Siège, le Pape François 
vous a reçu en audience 

gieux et religieuses ca-
tholiques assassinés en 
Algérie dans les années 

terroristes. Mgr Jean-
Paul Vesco, évêque 

mas Georgeon, postula-

auprès du Saint-Siège, 
étaient à vos côtés. Quel 
accueil le Saint-Père a-t-

il accordé à votre
requête et quel était son 

message ?

Monseigneur Paul Desfarges : 

sons, dans les mois qui viennent. 

nés l’ont été au milieu d’un peuple 

martyrs ne sont qu’une toute petite 

qui a vraiment meurtri l’Algérie 

nous ne pouvions pas penser à nos 

tes dans notre Eglise nous sommes 

pardon, mais nous souhaitons 

tout le peuple algérien. Qu’elle 

PAR SAMIR TAZAÏRT

Depuis, 

du terrorisme attendent que le processus de la Croix

Et 

que le peuple algérien a endurée il y a vingt 

Pape Benoît XVI. Seulement, cette 

être présentée à la signature du 
pape, aura lieu sur le sol algé-

Cette particularité relève-t-elle 

que représente-t-elle à vos yeux ?

rions qu’elle puisse avoir lieu en Algérie, 

que nos martyrs sont 

d’un peuple meurtri, un 
peuple aussi de martyrs, 

qui ont perdu leur vie 

martyrs est mêlé.

Comment, 
concrètement, 

va se passer la 

Le pape Fran-
çois est-il at-

du peuple de Dieu et 

des êtres dont la vie est 

peut suivre. Ce sont 
des personnes qui ont 
donné leur vie à Dieu 
et en même temps 
qu’elles la donnaient à 
Dieu, elles la donnaient 

donné leur vie à Dieu. 
Une vie donnée à Dieu 

mouvement de don 

qui est le nôtre, qu’est 

moment de l’épreuve, 

vant l’épreuve, devant 

par l’amour et le pardon.     

lité de martyr à des hommes et 

de martyrs justement ?

rester dans le pays. J’avais même des amis, 

alors que d’autres me demandaient de rester 

ils disaient, «nous, nous pourrions partir, 

gieuses assassinés en Algérie ; 

bhirine. Que contiennent ces pa-
ges et comment ce travail a-t-il été 

mené ?

ments et essaie de voir s’il est vrai que les 

de savoir quelle a été leur vie, s’assurer 

pas tournés vers le passé, mais tournés vers 

voudrait vivre notre Eglise en Algérie. Elle 

aussi au peuple algérien au milieu duquel il 

treprendre, pour aider des pauvres et des 

de la vie des gens de notre peuple. Je suis 

une Eglise servante, priante, au milieu d’un 

Liste des frères et sœurs pour lesquels 
la cause de béatification est en cours :
Le frère Henri Vergès et la sœur Paul-Hélène Saint-Raymond, assassinés le 8 mai 1994,
Les deux sœurs Caridad Alvarez Martin et Esther Paniagua Alonso, tuées le 23 octobre 1994,

Dieulangard, Charles Deckers et Christian Chessel,
Les deux sœurs Jeanne Littlejohn et Denise Leclercq, tuées le 3 septembre 1995,
La sœur Odette Prévost, tuée à Alger le 10 novembre 1995, 
Les six Frères Trappistes du monastère de Tibhirine : Christian de Chergé, le prieur, 
Frère Luc Dochier, le médecin Père Christophe Lebreton, Père Célestin Ringeard, Frère 
Michel Fleury, Frère Paul Favre-Miville plus le Père Bruno Lemarchand,
Monseigneur Pierre Claverie, évêque d’Oran, tué à Oran le 1er août 1996.

L’Eglise d’Algérie voudrait qu’elle soit prononcée à Oran

19 catholiques assassinés en Algérie en 
voie de béati! cation par le pape François

entendu la cause défendue et portée par l’Eglise d’Algérie. 
C’était le 1er

d’Oran, et du père Thomas Georgeon, postulateur en 

Entretien avec Monseigneur Paul Desfarges, archevêque d’Alger

«Nous ne pouvions pas penser à nos martyrs 
sans penser à tous les martyrs d’Algérie»

Nos frères et 
sœurs martyrs 
d’Algérie, les dix-
neuf, ont donné 
leur vie à Dieu. 
Une vie donnée 
à Dieu qu’ils ont 
vécue dans ce 
mouvement de 
don d’eux-mêmes 
aux habitants 
de ce cher pays 
qui est le nôtre, 
qu’est l’Algérie.

Nous ne pouvions 
pas penser à nos 
martyrs sans 
penser à tous les 
martyrs d’Algérie; 
ceux et celles qui 
ont donné, eux 
aussi, leur vie, en 
fidélité à leur foi 
en Dieu et à leur 
conscience.
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