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Elle menace de dévoiler la liste des personnes ayant bénéficié de pots-de-vin

SNC LAVALIN INDÉSIRABLE EN ALGÉRIE

Si SNC Lavalin est reconnue coupable par la justice algérienne d’octroi de pots-de-vin dans des
contrats d’envergure obtenus grâce à la corruption, elle sera plus indésirable en Algérie.
L’enquête criminelle lancée par les services de sécurité concernait «le recours généralisé aux
contrats de gré à gré sans appel d’offres». La firme soumet une offre gonflée, puis elle rétribue
les initiés de Sonatrach. Installée en Algérie depuis le début des années 1980, SNC Lavalin a
obtenu de très gros marchés. Mais pour l’instant, elle est exclue des appels d’offres. Au cours
des deux dernières années, la Commission nationale des marchés publics a annulé plusieurs
contrats attribués provisoirement à cette multinationale.
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FIÈVRE APHTEUSE
À MÉDÉA
Des brigades mixtes
de contrôle des boucheries
et des marchés
RIEN NE SEMBLE arrêter la
propagation de la fièvre aphteuse depuis
sa déclaration dans la région après la
détection du premier foyer dans la
commune de Ben Chicao, où 8 têtes ont
été décimées.
La maladie s’est par la suite propagée à
travers d’autres communes localisées
dans la partie sud-est de la wilaya,
notamment dans la zone entourant la
couronne de la plaine de BéniSlimane, 60 km à l’est du chef-lieu de la
wilaya, et dans la commune de Tablat, à
l’extrême est.
Mais le bilan établi à la date de ce samedi
fait état de 71 têtes bovines contaminées
à travers 7 communes sur les 64 que
compte la wilaya, situation qui fait
ressortir une propagation rapide de la
maladie depuis son apparition la veille de
l’Aïd.
Un comité de veille, présidé par le
secrétaire général de la wilaya, composé
de représentants de plusieurs directions
dont la direction du commerce et des
services de sécurité, a été créé dès la
déclaration des premiers cas d’atteinte
par la fièvre aphteuse.
Mais en dépit des mesures de prévention
mises en place par la direction des
services agricoles en interdisant le
déplacement du cheptel et en fermant les
marchés à bestiaux, de nouveaux cas de
contamination continuent chaque jour
d’être enregistrés.
En plus de ces mesures, il a aussi été
décidé de mettre sur pied une brigade
mixte composée de vétérinaires et
d’agents de la direction du commerce
pour mener des contrôles au niveau des
boucheries et vérifier la qualité des
viandes proposées à la vente.
L’objectif étant de s’assurer du respect de
la chaîne du froid, des conditions
d’hygiène et de la conservation des
viandes et de vérifier leur origine afin
d’éliminer le risque de maladies pouvant
survenir de la consommation des viandes
non estampillées provenant des abattages
clandestins.
D’ailleurs, l’appel maintes fois répété de
l’inspecteur vétérinaire est de sensibiliser
la population sur le risque d’acheter des
viandes non contrôlées par les services
spécialisés et dont la consommation peut
être source de maladies.
N. B.
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TOUT EN ÉCARTANT UNE HAUSSE DES PRIX DES VIANDES ROUGES

Le ministère annonce une large
campagne contre la fièvre aphteuse
Plus de 9 000 vétérinaires privés
sont mobilisés pour faire face à
la fièvre aphteuse qui a déjà
affecté 17 wilayas de l’est et du
centre du pays, selon le directeur
des services vétérinaires au
ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, Karim
Boughalem.
a propagation de cette maladie
risque d’engendrer des pertes
économiques très lourdes ;
aussi, nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour l’endiguer», a-t-il
annoncé hier lors d’une conférence de
presse tenue au siège du ministère. Il a
rappelé que le premier foyer de cette
épidémie en Algérie a été détecté le 25
juillet dernier dans la daïra de Bir Arch,
wilaya de Sétif, suite à l’introduction frauduleuse depuis la Tunisie de bovins d’engraissement par des maquignons. Pour
freiner la propagation de cette épidémie
qui touche le cheptel bovin, ovin et caprin,
le ministère a mis en garde contre le
déplacement des animaux sur tout le territoire national, tout en procédant à la vaccination de plus de 1,6 million de bovins,
dont 783 000 à titre préventif. Par ailleurs,

«L

les autorités ont procédé à la fermeture des
marchés de bétail à l’échelle nationale,
pour empêcher la contamination des
autres exploitations et wilayas jusque-là
épargnées. Il a assuré qu’au niveau des
frontières, l’Algérie a pris toutes les dispositions nécessaires pour empêcher l’introduction de cheptel de la Tunisie dès que
ce pays a signalé la maladie. Interrogé sur
l’impact de cette épidémie qui risque de
provoquer une flambée des prix des
viandes, le directeur des services vétérinaires au ministère a écarté cette éventualité, la rassurant le consommateur sur la
qualité de viande qui reste propre à la

consommation. Il a annoncé qu’une campagne de sensibilisation et d’information à
l’intention des éleveurs et des maquignons
sera menée la semaine prochaine par les
services du ministère afin de leur expliquer d’une manière approfondie les
mesures préventives à suivre à l’apparition d’un cas suspect. Pour M. Boughalem, les éleveurs et les maquignons ont un
rôle déterminant dans la lutte contre cette
épidémie. «L’éleveur est tenu d’informer
le vétérinaire si le cas est confirmé afin de
maîtriser rapidement la situation et procéder tout de suite à l’abattage sanitaire de
l’animal», a-t-il expliqué. A propos de la
gestion du bétail dans les wilayas contaminées, il a insisté encore une fois sur l’interdiction de déplacement des animaux,
sauf vers l’abattoir le plus proche, ainsi
que l’interdiction d’introduire de nouveaux animaux dans leurs exploitations.
Les foyers de la fièvre aphteuse ont été
enregistrés dans 18 wilayas dont Chlef,
Khenchela, Jijel, Tizi Ouzou, Bordj Bou
Arréridj, Djelfa, Blida, Alger, Sétif, Bouira, Constantine, Batna, Médéa et Bejaia.
Pour juguler la maladie, le ministère a
appelé les éleveurs dès le début à déclarer
chaque cas afin de permettre aux services
vétérinaires d’accomplir leur tâche.
Fatiha Ouidir

LE SG DU MINISTÈRE CONFORTE LES ÉLEVEURS

L’indemnisation portée à 100 %
TOUS LES ÉLEVEURS qui ont subi
des pertes suite à la maladie de la fièvre
aphteuse seront indemnisés, y compris
ceux qui n’ont pas contacté de police
d’assurance. Le secrétaire général du
ministère de l’Agriculture et du
développement rural, Fodhil Ferroukhi, a
conforté hier les éleveurs, dont le cheptel
a été contaminé par cette maladie virale
qui touche le bovin, en leur affirmant
qu’ils vont bénéficier d’une
indemnisation de 100 % pour tout bovin
atteint du virus de la fièvre aphteuse, en
leur précisant que 80% du prix réel du

La chronique
Boat Trip. Une «Croisière en folie»
que s’est permis l’humanisme
judéo-chrétien dans le monde
arabe cet été. La terre d’islam est
pointée dans tous les navires des empaleurs des
Carpates avides de terres, d’âmes. Le culte de
l’éternité. Avides d’argent et de richesses. Arabes. De
pétrole arabe pour s’assurer une belle condition dans
un monde qui ne supporte qu’un ménage :
suprématie-féodalisme. L’un dominant, l’autre
assujetti. Que tout cela est bien connu de nous autres !
Que maladresse de notre léthargie est tout cela !
Nous avons simplement oublié. Comme si l’amitié que
les bourreaux nous proposent était parole coranique !
Nous avons oublié nos esclaveries. L’ile de Gorée, ses
cellules en guise de salles d’embarcations pour les
serfs, les captifs et les forçats, pour femmes et
enfants… Oublié tout ça !
Nous avons plus fait conﬁance au sourire angélique
de la civilisation judéo-chrétienne qu’à notre propre
Coran qui nous verse la réalité de nos « amis » : «
Walan tarda 'anka Alyahudoo wala Alnnasara hatta
tattabi'aa millatahum ». Ni les juifs, ni les chrétiens ne
seront satisfaits de toi, jusqu’à ce que tu suives leur
religion. Ni Obama, même s’il a hypothéqué pour son

marché sont octroyés par le ministère et
20 % le sont après abattage et vente de la
viande.
M. Ferroukhi, a déploré par ailleurs
l’absence d’une culture assurantielle chez
les agriculteurs malgré la disponibilité de
plusieurs produits affirmant que le
ministère de l’Agriculture œuvre à
développer ce secteur à travers une
sensibilisation des agriculteurs et la mise
en place de mécanismes économiques
modernes. Le secrétaire général du
ministère qui s’exprimait lors d’une
conférence de presse de la Caisse

nationale de mutualité agricole (CNMA) a
affirmé à ce titre que la caisse propose
plusieurs produits dans le cadre de la
couverture assurantielle pour aider les
agriculteurs à éviter les pertes induites par
les catastrophes naturelles ou des
maladies. A propos des aides de l’Etat aux
agriculteurs, il a expliqué qu’il y a
actuellement une période de transition
mais «il est possible que l’Etat réduise
son aide au secteur à l’avenir car celui-ci
doit parvenir à se prendre en charge en
utilisant les rentes générées de la
production. Z. M.

Parce que l’oubli …

élection un père biologique musulman, dit-on, pour le
« mon père » de l’église, ni Hollande, ni le roi
d’Espagne ni la reine d’Angleterre ne seront contents
d’une quelconque direction que nous osons prendre,
différente à la leur.
Nous avons oublié tout ça !
C’est bien entendu l-autre prix pervers de la richesse.
Le pétrole nous a tellement soûlés des chimères de la
paix que notre ﬁerté a disparu dans les forages.
Cette vérité est dite. Elle est dite seulement
aujourd’hui avec tact, avec classe, via le jésuitisme
diplomatique de tel ou tel «nabab » de tel ou tel pays,
pour ne pas heurter les masses aveuglées par un
lavage de cerveau intra et extra-muros.
Pourtant ce sont ces mêmes masses, jadis plus
analphabètes, aujourd’hui ignorantes, qui sont venues
à bout des « galapiats » suréquipés des envahisseurs,
des armées avérées incapables d’occuper et
administrer les plus petites des countries sur la
planète. Mais nous avons oublié tout cela, charmés
par des discours galantins du Nord.
Nous avons même oublié le harkisme, aujourd’hui une
doctrine à part entière. Pis, aujourd’hui, il se niche
dans la vilénie de GMP et son indétrônable « David »
Boubakeur qui n’aura aucune gêne à responsabiliser

les Palestiniens du génocide commis contre eux. Il l’a
toujours fait ! Un certain ministre de la communauté,
M. Benabdellah pour ne pas le citer, a bel bien été
remercié juste parce qu’il a osé évoquer le départ de
Dalil contre les « recommandations » obliques du Crif.
Pour eux il a fait du bon boulot en livrant l’islam de
France et le CFCM aux Marocains. Aujourd’hui, le
jeune imam d’Auxerre fait un sacré boulot. Il rivalise
avec Arno Klarsfeld plaidant le sionisme…
Nous avons oublié ça aussi !
Même ce ministre marocain, ce Mezouar ou ce
Mezwed, le ministre des Affaires étrangères qui en a
gros sur la cafetière, ne semble pas être confus par
son concitoyen de France. L’Algérie lui joue des tours,
au ministre Mezwed !
Les gouvernements français ont toujours eu leurs
bons arabes, comme les Marocains ont leurs bons
juifs. Enﬁn !
Mais en ces temps de retour du colonialisme et de
projets de partition d’Etats comme l’Algérie, Dalil
Boubakeur pourrait bien revendiquer le royaume du
Sahara que la France envisageait d’octroyer à Si
Hamza, son père, ancien recteur de la Mosquée de
Paris…
Et ça aussi nous l’avons oublié !
S. Méhalla
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DANS UNE VIDÉO, L’EX-REBELLE TOUAREG S’EN PREND À L’ALGÉRIE

Vidéo propagande. A la Ben Laden, discours religieux et kalachnikov… Iyad Ag Ghali, le chef touareg
reconverti chez Al-Qaïda, revient sur la vaste scène sahélo-saharienne. Officiellement au compte
d’Ansar Eddine. Pourtant, son parcours incohérent par rapport au pouvoir malien et de ses frères
d’armes de la rébellion laisse penser que le chef d’hier n’est plus qu’un pion aux mains d’acteurs
de l’ombre. Vidéo.
e rebelle touareg malien
Iyad Ag Ghali vient de
réapparaître après s’être
éclipsé un temps suite à l’opération militaire française Serval
dans le nord du Mali.
Dans une vidéo au standard d’AlQaïda et datant du 5 août dernier,
mêlant propagande guerrière au
discours islamiste anti-occidental, l’ex-fin négociateur de l’insurrection de l’Azawad confirme
sa reconversion dans le terrorisme international. L’enfant terrible
de Kidal cible aussi l’Algérie
qu’il désigne comme «un allié
des croisés» dans sa diatribe
enflammée. Connu pour sa duplicité d’agent double, voire triple,
ayant servi simultanément plusieurs officines étrangères qui
défendent des intérêts inavoués
au Sahel, Iyad Ag Ghali n’est certainement pas monté au créneau
en ce début de mois par hasard.
Coup d’œil sur le timing d’un terroriste touareg plus qu’opportuniste.
Médiation algérienne prometteuse entre les groupes armés de la
rébellion du Septentrion malien
et les autorités de Bamako, sommet afro-américain ayant abordé
la question de la sécurité sur le
continent noir avec acuité, détermination régionale dans le cadre
des pays du champ à éradiquer le
terrorisme… bien des raisons
d’inquiéter une mouvance terroriste en difficulté depuis l’opportunité du printemps de l’année
2012, dont elle profita pour
récupérer une insurrection politique en occupation «jihadiste»
des trois quarts du Mali, pays
pourtant à majorité musulmane.
C’est d’ailleurs ce qui ressort des
propos du chef d’Ansar Eddine,
tantôt menaçant tantôt se plai-

L

DR

gnant des «croisés» par un
énoncé décliné en arabe littéraire
à l’orientale, lui qui prétend
s’adresser à la population sahélienne sans daigner utiliser l’une
des langues en usage dans la
région. On comprend donc que le
rebelle touareg a encore une fois
tourné la veste et inscrit son
action dans une entreprise politique supra nationale dont
nombre d’intrigants sont domiciliés dans quelques pays du
Moyen-Orient.
Son appartenance à la nébuleuse
Al-Qaïda, Ag Ghaly la revendique. Le groupe Ansar Eddine
étant né en réalité d’une bataille
de leadership avec ses frères du
MNLA. De nombreux témoignages à son sujet convergent et
expliquent la radicalisation islamiste d’Iyad l’épicurien, amateur
de bonnes bouteilles et de bien
d’autres plaisirs : «Notre frère
Iyad, si intelligent et si courageux, souffre malheureusement
de sa mégalomanie. Il veut toujours être le chef, le préféré des
militants de base, le chouchou du
pouvoir central de Bamako, le
confident des émissaires de Paris,
le dévoué du Qatar, l’informateur
de l’aristocratie saoudienne, le

complice des agents du Maroc…
Il prétend que son appartenance à
la noblesse locale suffit à l’absoudre de tous ses péchés.
A cause de son ego, il remet en
question, le soir, des principes
pour lesquels lui et ses compagnons ont risqué de mourir le
matin. Cela fait longtemps que
plus aucun militant sérieux de
l’Azawad ne fait plus confiance à
Iyad Ag Ghali.» Notre interlocuteur, bien placé dans la hiérarchie
d’un groupe armé de rebelles
ajoute : «Iyad abuse de la protection tribale, de notre respect de la
tradition mais en prêtant allégeance à des mercenaires tout
aussi étrangers que les Français
ou les «croisés» dont il parle ; ce
félon a hypothéqué notre soulèvement pour nos droits sociaux et
identitaires.
Il a pollué notre combat par l’intrusion du terrorisme comme les
narcotrafiquants ont sali notre
communauté en recrutant des
Touareg ou des Azawadiens dans
l’escorte de la drogue.
Iyad, otage de ses maîtres ?
Un commentaire qui en dit long
sur l’isolement d’une figure
ancienne du combat politique

touareg qui a mal tourné. L’homme est classé par le Département
d’Etat américain sur la liste des
terroristes les plus recherchés et
sa tête est mise à prix. Habitué
des intrigues diplomatiques, Iyad
Ag Ghali table peut-être sur un
coup de poker en voulant se donner plus d’importance qu’il n’en
a dans cette complexe organisation du crime international. Pour
négocier de nouveau son amnistie
? Au moment où d’autres militants, qu’il connaît et dont il ne
peut douter de la fidélité aux
revendications de sa communauté, ont décidé de reprendre
langue avec le gouvernement
malien et de respecter l’intégrité
territoriale du Mali, le chef d’Ansar Eddine ne pouvait pas rester
silencieux.
Il a choisi le ton de la surenchère.
Des observateurs avertis y voient
le conseil de ses sponsors. L’exrebelle ayant été lui-même
menacé de mort par de hauts
dignitaires d’AQMI, selon des
informations provenant d’exmembres d’Ansar Eddine. On lui
aurait reproché d’avoir un temps
voulu combattre le MUJAO. Un
groupe qui a revendiqué l’enlèvement des diplomates algériens du
consulat de Gao. «Depuis qu’il se
sent menacé par sa propre garde
rapprochée composée de mercenaires étrangers, Iyad, qui n’ignore rien du rôle de médiateur loyal
d’Alger, puisqu’il eut à le constater lors des accords de 2006,
craint tout rapprochement avec
les Algériens malgré sa volonté
de repentir. Au contraire, il s’applique à lui exprimer son hostilité
publiquement. En attendant
d’autres revirements ou sa neutralisation définitive.
Nordine Mzalla

ELLE MENACE DE DÉVOILER LA LISTE DES PERSONNES AYANT
OBTENU DES POTS-DE-VIN

SNC Lavalin indésirable en Algérie
SI SNC-LAVALIN est reconnue coupable par
la justice algérienne d’octroi de pots-de-vin
des contrats d’envergure obtenus grâce à la
corruption, elle ne sera plus désirée en Algérie. L’enquête criminelle lancée par les services de sécurité concernait «le recours généralisé aux contrats de gré à gré sans appel
d’offres». La firme soumet une offre gonflée,
puis elle rétribue les initiés de Sonatrach.
Installée depuis le début des années 1980,
SNC Lavalin a obtenu de très gros marchés.
Mais pour l’instant, elle est exclue des appels
d’offres. Au cours des deux dernières années,
la Commission nationale des marchés publics
a annulé plusieurs contrats attribués provisoirement à SNC-Lavalin.
En 2010, cette dernière a perdu un contrat de
508 millions de dollars pour l’aménagement
de la nouvelle ville de Hassi Messaoud,
plaque tournante de l’industrie pétrolière en
Algérie. Le coût total de cette future cité du
pétrole, qui accueillera 80 000 habitants en
plein désert, est estimé à 6 milliards de dol-

lars. La firme canadienne a obtenu coup sur
coup des projets de construction de centrales
thermiques à Hadjret en Nouss (1 200 MW) et
à Skikda (825 MW), des projets hydrauliques
tels que le dessalement de la station Fouka
(120 000 m³/jour), réalisation du barrage Taksebt -Koudiat Acerdoune pour l’alimentation
en eau potable (605 000 m³ / jour) des infrastructures et bâtiments à l’instar de Makam
Echahid, l’hôtel El Mithak, le musée de
l’Armée, le palais de la Culture, le hangar de
maintenance et les bâtiments d’entretien d’Air
Algérie, l’autoroute Est-Ouest et diverses réalisations ferroviaires.
Et la liste est longue. En mai dernier, les services de sécurité avaient procédé à une perquisition dans les bureaux de SNC-Lavalin à
Alger. L’enquête s’est subitement arrêtée. La
firme canadienne avait menacé de rendre
publique une liste comprenant tous les intermédiaires algériens ayant obtenu des pots-devin. Les autorités soupçonnent la firme
d’avoir versé des pots-de-vin pour décrocher,
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en 2006, le contrat de construction de la centrale électrique de Hadjret En Nouss, d’une
valeur de plus de 800 millions de dinars. Les
paiements illicites auraient transité par Riadh
Benaïssa et l’intermédiaire algérien Farid
Bedjaoui. Au printemps dernier, la Sonelgaz a
mis SNC sur sa liste noire en attendant la fin
de l’enquête policière. La justice algérienne
soupçonne plusieurs entreprises internationales- les Espagnols de Repsol, les Norvégiens de Statoil, les Italiens de Saipem et les
Irlandais de Petroceltic –, d’être impliquées
dans des scandales de corruption et d’avoir
versé des pots-de-vin à Sonatrach. L’exministre de la Justice, Mohamed Charfi, a
même évoqué un «réseau international de corruption». Son traitement à doses homéopathiques laisse perplexe nombre d’analystes.
Désormais, il existe plus de dix groupes étrangers sous le coup d’une enquête pour avoir
versé des pots-de-vin. Depuis quelques mois,
les révélations sur ces affaires de corruption se
multiplient.
Hocine Adryen
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Qui actionne Iyad Ag Ghali ?
RÉUNION DU CONSEIL
NATIONAL DU FFS
Le parti d’Aït Ahmed
pour une troisième voie
LE FFS continue de renvoyer dos à
dos pouvoir et opposition. Hier, il a
une nouvelle fois réitéré son appel à
«une alternative démocratique» et à
un véritable «Etat de droit», seul
garant, selon lui, de la sécurité des
différents protagonistes. Et c’est
l’ancien premier secrétair et membre
de l’instance présidentielle, Ali Laskri
qui, dans une allocution à l’ouverture
de la session du conseil national du
parti, a rappelé que l’enjeu
d’aujourd’hui est la reconstruction
d’un «consensus national» pour une
alternative démocratique, afin de
préserver l’avenir des générations
futures. Pour lui, seul un changement
du système constitue la garantie pour
la sécurité nationale, la stabilité et la
cohésion sociale. Pour le dirigeant du
plus vieux parti de l’opposition,
«toutes les composantes de la société
n’attendent que la volonté politique
des différentes parties, pouvoir et
opposition, pour s’impliquer et
s’engager dans la concrétisation et la
réussite de la conférence nationale du
consensus». Laskri n’a pas manqué de
souligner qu’au FFS «nous sommes
persuadés» que l’importance d’un
«consensus national» est une étape
cruciale pour ouvrir la voie à une
alternative démocratique et à un
véritable Etat de droit, seul garant de
la sécurité des différents protagonistes
. S’agissant de la participation du parti
aux «initiatives politiques» lancées
dans la foulée de la présidentielle, ce
qui n’a pas empêché ce parti de
répondre aux invitations de la CNLTD
et de la présidence, pour lui cela reste
«cohérent avec notre ligne politique et
notre démarche». Selon Laskri, le FFS
est dans une cohérence et une
continuité pour le changement du
système. Le FFS impose le respect»,
dit-il. Le FFS regrette que «dès
l’annonce de son projet d’organiser
une conférence nationale de
consensus, d’autres initiatives soient
lancées dans la précipitation». Le
parti s’est fixé comme objectif «la
recherche et l’instauration d’un
dialogue entre toutes les parties
protagonistes, en vue d’atteindre les
objectifs de la résolution du 5e
congrès du parti», a-t-il souligné. Il
rappelle que le FFS a exposé sa
démarche et sa vision du consensus :
«Nous n’avons rien cédé par rapport à
la ligne politique et les objectifs de
nos résolutions», a affirmé ce membre
du présidium. «Il s’agit de définir
ensemble les étapes et les moyens
pour une sortie du système politique
actuel. Le FFS impose le respect», at-il conclu, espérant ainsi que le
dialogue et le bon sens vont
l’emporter sur les querelles de bas
étage et clientélistes. Il est à noter par
ailleurs qu’à l’ordre du jour de la
session du conseil national du FFS de
ce samedi figure le thème autour «des
modèles internationaux de consensus
dans le monde» pour aborder le «cas
de l’Algérie». Et c’est Mohand
Amokrane Cherifi, membre de
l’instance présidentielle du parti,
expert auprès des Nations unies, qui
présentera une communication autour
de cette thématique.
H. A.
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A LA UNE
MEBARKI A TRANCHÉ

DR

Les écoles ne seront pas
délocalisées vers Koléa

TERRORISME ROUTIER
22 personnes tuées
durant le week- end

POURSUITE DES
RÉPLIQUES DU SÉISME
DU 1er AOÛT
Une secousse
de 4 degrés enregistrée
hier à Alger
UNE SECOUSSE tellurique de magnitude 4 sur l’échelle ouverte de Richter a
été enregistrée hier à 11h19 dans la
wilaya d’Alger, indique le Centre de
recherche en astronomie, astrophysique
et géophysique (CRAAG). L’épicentre de
la secousse a été localisé à 22 km au
nord-est de Bologhine, précise la même
source. Le 1er août dernier, un séisme de
5.6 degrés sur l’échelle ouverte de Richter dans le même épicentre avait fait 6
morts et 420 blessés et causé des dégâts
à plusieurs vieilles habitations.
R. N.

Les enseignants de
trois écoles
supérieures, à savoir
l’Ecole des hautes
études de commerce
(EHEC), l’Ecole
nationale supérieure
de statistique et
d’économie appliquée
(ENSSEA) et celle du
commerce (ESC), ont
appelé la semaine
passée à une grève dès
le premier jour de la
rentré universitaire
2014/2015.
e préavis de grève intervient après la décision
du ministère de l’enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique de délocaliser ces écoles vers le nouveau pôle universitaire de
Koléa.Les protestataires ont eu
gain de cause puisque le
ministre, Mohamed Mebarki a

C

DR

LA ROUTE continue de tuer, en provoquant une spirale qui ne cesse de faucher
des vies au quotidien. Ainsi, en deux
jours, pas moins de vingt-deux personnes
ont trouvé la mort et 43 autres ont été
blessées dans des accidents de la circulation survenus dans différentes wilayas,
selon la cellule de communication de la
Protection civile dernière. Selon cette
dernière c’est dans la wilaya de Naâma
que le bilan le plus lourd a été enregistré.
Une collision entre un véhicule léger et
un camion a fait trois morts et un blessé.
Ce dernier a été traité sur place et évacué
vers la structure hospitalière la plus
proche par les secours de la Protection
civile. Durant ces 48 heurs, les agents de
la Protection civile ont procédé à l’extinction de 37 incendies de forêt, 26
incendies de maquis et 18 incendies de
végétation agricole qui ont ravagé 287
hectares de forêt et 147 hectares de
maquis, ainsi que 6 166 arbres fruitiers,
40 palmiers et 4 800 bottes de foin. La
même source indique que plusieurs
incendies de forêt se sont déclarés dans
les wilayas de Tissemsilt, Bouira, Souk
Ahras et Tlemcen. Rappelons que depuis
le début du mois d’août, les unités de la
Protection civile ont effectué plus de 4
800 interventions suite à des accidents de
la circulation, accidents domestiques,
évacuation sanitaire, dispositif de sécurité et extinction d’incendies.
Z. B.

annoncé avant-hier que le
choix final appartient aux
enseignants, «lequel privilégiera l’intérêt général», a-t-il dit.
«Il est impossible de requérir la
force publique pour obliger ces
enseignants à opter pour l’université de Koléa «, a-t-il fait
savoir. M. Mebarki a tenu à
révéler que les conditions de
travail et les équipements pédagogiques mis à la disposition
des étudiants et des enseignants

au sein du nouveau pôle universitaire de Koléa sont «nettement meilleurs que ceux prévalant à Alger».
Dans ce contexte, le ministre a
précisé que «chaque enseignant
bénéficiera d’un bureau personnel», en indiquant que les
moyens de transport et les
conditions sécuritaires sont disponibles. Il a fait savoir, en
outre que le pôle de Koléa abrite aussi des structures cultu-

relles et sportives. Pour rappel,
durant l’année passée, plusieurs sit-in ont été organisés
devant le siège du ministère à
Ben Aknoun par les étudiants et
les enseignants de ces trois
écoles supérieures pour protester contre la délocalisation de
leur établissement. Plusieurs
étudiants de l’ENSSEA pensent
que la délocalisation de leur
école est une «décision irrationnelle».
Z. B.

PLAN D’URGENCE CONTRE LES COUPURES D’ÉLECTRICITÉ

Mise en service de nouvelles
turbines à gaz de 562 MW
POUR RÉSOUDRE le problème des coupures d’électricité enregistrées chaque été
en raison de la forte demande, la Société
algérienne de production de l’électricité
(SPE) a procédé à la mise en place de nouveaux moyens de production de type turbine à gaz dans plusieurs wilayas. «La puissance totale de ces turbines à gaz est de 562
MW, dont 150 MW en turbine mobile»,
précise cette filiale de Sonelgaz dans un
communiqué. La centrale de Labreg
(Khenchla) et celle de Ain Djasser (Batna)
ont bénéficié respectivement de deux
groupes turbines à gaz (TG) d’une puissance unitaire de 140 MW et de 132 MW.
Quant aux moyens de production turbine à
gaz mobile, ils ont été installés dans les
wilayas d’Alger et de Tipasa, a indiqué la

compagnie nationale. Quatre groupes de
TG mobile d’une capacité de 100 MW ont
ainsi été mis en service à la centrale de
Baraki (50 MW) et d’El Hamma (50MW)
dans la wilaya d’Alger, selon le communiqué. La centrale d’Ahmar El-Aïn (Tipasa),
a quant à elle été renforcée par un apport
supplémentaire de 50 MW après la mise en
service de deux groupes de TG mobile,
poursuit-on de même source. «La mise en
service de ces moyens de production supplémentaires a permis de renforcer la puissance installée du parc de production algérien et de satisfaire la demande croissante
durant la période estivale dans de
meilleures conditions de continuité et de
qualité de service», a assuré SPE. Le P-DG
du groupe Sonelgaz, Noureddine Bouterfa

avait annoncé en février dernier la mise en
place d’un plan d’urgence pour résoudre le
problème des coupures d’électricité durant
l’été 2014.
Pour faire face à la forte demande en électricité enregistrée chaque période de grande chaleur, Sonelgaz table sur une capacité
supplémentaire de 3 786 Mégawatt (MW)
dont 3.446 MW provenant du réseau interconnecté du Nord, 397 MW du réseau In
Salah-Adrar-Timimoun et 651 MW assurés
par les réseaux isolés du Sud, selon Sonelgaz. Ces capacités additionnelles devraient
réduire sensiblement la pression sur les
moyens de production et assurer aux populations une alimentation régulière et surtout
éviter les perturbations enregistrées durant
l’été 2012.
Z. M.

NOUVEAU MODE OPÉRATOIRE DES RÉSEAUX DE TRAFIC

Des filles convoyeuses de cannabis
UN NOUVEAU mode opératoire
des réseaux de trafic de cannabis
vient d’être dévoilé par les gendarmes d’Alger suite à plusieurs
enquêtes ayant permis le
démantèlement de plusieurs
réseaux de drogue. Des femmes
avec leurs bébés, après leur préalable recrutement au sein des
réseaux de drogue, sont utilisées
pour transporter du cannabis.
Les réseaux de trafic de drogue
ont intensifié leurs activités
durant l’année 2014. La barre des
100 tonnes de kif traité a été franchie en l’espace de six mois seulement. Pis encore, les réseaux de

drogue, qui agissent au niveau
des frontières ainsi que dans les
milieux urbains, ont adopté une
nouvelle technique pour booster
les ventes. En effet, selon des
enquêtes de la Gendarmerie
nationale, ces derniers recourent
à des femmes, souvent âgées
entre 20 et 40 ans, pour mener
leurs «missions», délicates mais
totalement discrètes, qui consistent en l’acheminement de quantités de drogue d’une wilaya à
une autre.
A Maghnia, Bab El Assa, Aïn
Témouchent, Oran, Mostaganem,
Alger et bien d’autres villes du

pays, plusieurs femmes ont été
interceptées par les gendarmes.
Elles portent souvent des ceintures de plusieurs kilos de
drogue. Sur la route reliant Oran
à Alger, deux femmes ont été
appréhendées, en juillet 2013,
avec une dizaine de kilos de kif
traité autour de la taille. C’est
ainsi que les réseaux mais aussi
les convoyeuses ont pu bâtir une
fortune considérable. Des villas
somptueuses dans l’Oranais et
dans l’Algérois ainsi que des
véhicules luxueux ont été achetés
à partir de ce trafic. C’est le
démantèlement d’un vaste réseau

national de trafic de cannabis à
Boumerdès, grâce auquel 11 trafiquants ont été interpellés, qui a
permis aux gendarmes enquêteurs de découvrir le nouveau
mode opératoire.
Ces convoyeuses, selon les investigations des gendarmes, se font
accompagner de leurs enfants, et
ce afin de tromper la vigilance
des gendarmes. Elles portent des
ceintures autour de la taille, mettent soit un hijab soit une robe
longue avec un manteau durant
l’hiver. La technique s’avère efficace du moment que ces femmes
ont pu transporter des quantités

importantes de drogue vers la
destination finale, Boumerdès.
Ces dernières sont natives de Tissemsilt et d’Oran, alors que
quelques-unes sont de Boumerdès et de Tlemcen. Les gendarmes ont dès lors renforcé les
contrôles et les fouilles de véhicules venant des wilayas de
l’Ouest, notamment les taxis
interwilayas et certaines marques
de voitures fréquemment utilisées par les trafiquants de
drogue. Reste à savoir jusqu’où
peuvent aller ces réseaux de trafic de drogue.
A. Sofiane
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UNE INSTRUCTION A ÉTÉ
ADRESSÉ PAR SELLAL
Les fonctionnaires de plus
de 60 ans mis à la retraite
en septembre
UNE INSTRUCTION a été adressée
récemment par Abdelmalek Sellal à toutes
les institutions relevant de la Fonction
publique pour mettre à la retraite pour la
prochaine rentée sociale tous les
fonctionnaires ayant atteint l’âge de 60
ans. Cette note concerne tous les cadres
supérieurs nombreux à occuper encore de
hautes fonctions de l’Etat. Cet énième
rappel transmis aux institutions de l’Etat
devrait permettre en principe de mettre à
la retraite tous ceux qui ont échappé
jusqu’à présent à l’application des
précédentes instructions, qu’ils occupent
des postes de directeurs centraux, de CES,
ou autres fonctions directement liées au
cabinet des ministres. Il est de notoriété
publique que ce genre d’instruction est
souvent mis à profit pour écarter tous les
«indésirables» afin de garder les proches
sous «contrat de consultant et d’expert»,
par exemple avec 10 000 DA/jour
minimum, et recruter les membres du
parti auquel appartient le ministre. Les
jeunes cadres sans appui ou sans
appartenance partisane ont souvent peu de
chances d’accéder aux postes de
responsabilité laissés vacants par les
cadres mis à la retraite, quel que soit leur
niveau de compétence. De nombreux
jeunes fonctionnaires ayant fait toute leur
carrière dans un département attendent
depuis des années un hypothétique
reclassement ou une nomination par
décret.

FESTIVAL DE LA CHANSON
KABYLE DE BEJAÏA
Le groupe musical Tagrawla
interdit de participer ?

5

LE BALCON
DU JI

DIXIT...
Le général de corps d’Armée, viceministre de la Défense nationale, chef
d’état-major de l’Armée nationale
populaire, Ahmed Gaïd Salah :
«L’objectif de la création du prix de
l’Armée nationale populaire pour la
meilleure œuvre scientifique, culturelle
et médiatique est d’encourager les
initiatives de recherche scientifique de
haut niveau.»
Abdelmalek Sellal, Premier ministre :
«Notre vision est claire sur cette affaire,
nous n’acceptons pas d’intervention
étrangère à nos frontières, nous
privilégions un règlement régional.»
Madjid Lamdani, président de la
commission tourisme de l’APW
d’Alger : «Tant que la plage est
autorisée à la baignade, elle doit
disposer de tous les équipements
nécessaires.»
L’épouse d’Abdallah
Djaballah : «Mon premier objectif était
de convaincre des filles de mon
entourage à porter le hidjab, qui était
presque méconnu à cette époque-là
(début des années 70). Et moi, je le
portais depuis déjà le collège (12 ans).»

CRASH DE L’AVION D’AIR ALGÉRIE

Boultif auditionné
LES AUDITIONS du personnel d’Air Algérie ont commencé mercredi dernier.
C’est la gendarmerie, diligentée par le parquet d’Alger qui est chargée de mener
ces auditions. Pas moins de 30 personnes ont défilé à Bab Djédid, siège de la
gendarmerie. Parmi les personnes auditionnées, le PDG d’Air Algérie, Mohamed
Salah Boultif et la dame chargée des dossiers des affrètements, en poste pendant
cinq ans à Barcelone avant d’être rappelée à Alger. A travers ces auditions, au
terme desquelles des têtes vont incontestablement tomber, les autorités
algériennes entendent prendre les devants et faire le ménage avant même
l’arrivée de la commission rogatoire française. Mercredi dernier, le ministre des
Transports, Amar Ghoul devait animer un point de presse à 10h00 pour faire le
point. Mais ses services ont du appeler les journaux par téléphone pour les
informer de l’annulation de la conférence de presse. La cause : la colère de
Ghoul qui n’aurait pas aimé qu’il soit court-circuité par la gendarmerie. Le
crash de l’avion affrété par Air Algérie donne lieu à une véritable guerre en
sourdine entre différents clans sur peur de révélations sur la gestion d’Air
Algérie.

VIOLENCES SEXUELLES ENVERS LES MINEURES

LE GROUPE de musique Tagrawla est-il
interdit de participer au festival de la
chanson Kabyle de Bejaïa ? Ce mythique
groupe, auteur de très célèbres chansons
kabyles de style moderne, tel «Yemma
thedda hafi», ou encore «Fatma
N’Soumer», a été éjecté du programme de
ce festival par la directrice de la maison
de la culture de Bejaïa, accusent les
musiciens de Tagrawla. Belaid Tagrawla,
chanteur de ce groupe, et également exanimateur vedette de la radio chaine II,
est persuadé qu’il s’agit bel et bien d’une
censure qui ne dit pas son nom. Belaïd
avoue qu’il ne comprend pas les raisons
de cette interdiction. Un refus de
participation qui se répète pour la
deuxième année consécutive, au grand
dam des milliers de fans de ce groupe de
musique très célèbre en Kabylie. Pour
rappel, le Groupe Tagrawala a participé
plusieurs fois dans les festivals nationaux
de la chanson amazighe, tel le festival de
la chanson Chaouïa ou le Festival culturel
de la chanson et de la musique du M’zab.
Il s’est aussi fait connaître dans plusieurs
festivals internationaux.

PAGE ANIMÉE PAR
HOCINE ADRYEN

Amnesty international
critique l’Algérie
L’ORGANISATION non
gouvernementale Amnesty
International(AI) a sévèrement critiqué,
hier, l’Algérie à propos d’une faille qui
persiste encore dans la loi. Elle a appelé à
l’abolition des articles de loi permettant
une telle faille. A ce propos, AI écrit sur
son site internet qu’en Algérie la loi
permet aux violeurs d’éviter la prison en
épousant leur victime - si elle est âgée de
moins de 18 ans. Toujours selon la même
ONG, les organisations de défense des
droits des femmes et Amnesty
International réclamaient depuis
longtemps un tel changement. Cependant,
les principes discriminatoires qui soustendent la loi, au titre desquels, par
exemple, la sanction en cas de viol sera
plus ou moins sévère selon si la victime
était vierge ou non, présentent de graves
déficiences et doivent disparaître. Dans
un appel publié sous forme d’une pétition
à signer et à envoyer aux autorités
algériennes, AI écrit modifiez les lois
néfastes et discriminatoires en abolissant
l’article 326 du code pénal algérien». Il
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est à noter que les mêmes critiques ont
été adressées par AI aux autorités
tunisiennes et marocaines dans le même
appel.

«COUP DE GUEULE»
Sofiane Djilali, président de Jil Jadid :
«Le président Bouteflika a déserté le
terrain aussi bien au niveau interne qu’à
l’étranger. Il a désigné des gens non
légitimes du point de vue constitutionnel
pour diriger le pays, car le seul dirigeant
reconnaît par la Constitution est le chef
de l’Etat qui jouit de larges
prérogatives.»

SGP INDJAB
Les cinq filiales
reconverties en grandes
entreprises
LA SOCIÉTÉ de gestion des
participations de l’Etat (SGP) Indjab, a
annoncé la mise en œuvre d’un plan de
restructuration de cette SGP à partir de
septembre prochain.
Ce plan en question selon les précisions
fournies par le même responsable
consistera en la reconversion des filiales
d’Indjab en cinq grandes entreprises
publiques économiques EPE sous forme
de SPA (société par actions) avec un
objectif global de réaliser 80.000
logements annuellement. Ces nouvelles
entreprises qui seront basées à Annaba,
Alger, Oran, Ouargla et à Béchar, seront
opérationnelles début 2015, après avoir
réuni toutes les conditions
organisationnelles, administratives et
juridiques nécessaires. Le redéploiement
d’Indjab vise aussi à croître chaque année
de 10.000 à 20.000 unités grâce à la
modernisation des moyens de réalisation
qui a été entamée depuis quelques
années, et à l’industrialisation du
bâtiment. La SGP d’Indjab veut se doter
de 5 usines de préfabrication de
logements à l’Est, à l’Ouest, au Centre,
au Sud-est et au Sud-ouest du pays, pour
couvrir les besoins sur tout le territoire
national.
La SGP Indjab qui comprend
actuellement 56 entreprises dont 12
bureaux d’études, s’apprête à livrer entre
15.000 et 16.000 logements en 2014,
contre 4.600 en 2013 et prévoit de livrer
24.000 unités en 2015, d’après les
chiffres avancés. SGP Indjab emploie
plus de 23.000 personnes.
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PUBLICITÉ
REPUBLIOUE ALGEREINNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière
Wilaya de Médéa
Direction de la santé et de la population
Etablissement public de santé de proximité de Ksar-El-Boukhari
N°

AVIS DE RECRUTEMENT
Année 2014

Le Directeur de l'établissement public de santé de proximité de Ksar El Boukhari lance un avis de recrutement externe suivant les conditions et critères indiqués ci-dessous:
Mode de
Recrutement

Grade
Médecin Généraliste de Santé
Publique

Médecin Généraliste de Santé
Publique
Licence en psychologie Option
clinique

Psychologue clinicien de santé
publique

Biologiste du 1éme degré
de santé publique
Concours sur titre

Administrateur

Attaché d'Administration
Principal

Spécialité

Nombre
de postes

Médecin Généraliste de Santé Publique

04

Psychologie : Option Clinique

02

Condition d’Accès

-Microbiologie, parasitologie, physiologie animale,
génétique, biologie de la reproduction, biologie
cellulaire, biochimie, neurobiologie moléculaire,
physiologie pathologie, génie biologique, Envi
Licence Biologie ou un titre reconnu
équivalent
ronnement et Océan, contrôle et D'Analyse de la
Qualité, Ecologie Animale, Plant Sciences et
Technologie Biome, Ingéniere en pharmaceutique et
Byukimia
- licence en: Science administrative et juridique,
Sciences Economiques, Finance, Commerce, Science de
Gestion (Management), Information et
Communication, Science Islamique, Sciences politiques
et relations internationales
DUEA ou technicien supérieur dans les spécialités
suivantes : Management Public, Gestion de ressources
DUEA ou Technicien supérieur
humaines, Commerce International, Marketing, Droit
des affaires, Droit des relations économiques
internationales, Psychologie

Lieu de
recrutement

Condition

01
EPSP de
Ksar El Boukhari

02

01

01) Le dossier de candidature concernant le concours sur titre est constitué des pièces suivantes :
- Demande de participation au concours - Photocopie du diplôme légalisé - Attestation de travail justifiant l'expérience professionnelle éventuellement - Relevé de notes de fin de cycle d'études dernière année - Attestation justifiant la situation vis-à-vis du Service national - Photocopie de la carte nationale légalisée - Casier judiciaire (N°03) en cours de validité - 02 Photos d'identité.
02) Les inscriptions seront ouvertes pendant 15 jours à compter de la date de parution du présent avis de recrutement à L’EPSP de Ksar El Boukhari Rue Boughar.
Le Directeur
Le Jeune Indépendant du 10/08/2014 / ANEP N° 138 797

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Direction De La Santé Et De La Population De La Wilaya D'Alger
Etablissement Public Hospitalier
Hassen Badi El-Harrach
NIF: 098716130000544

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE
Conformément aux dispositifs de l'article 49 alinéa 2, du décret présidentiel n° 10-236, du 07 octobre 2010, portant réglementation des marchés publics, modifié et complété,
l'EPH Hassen Badi El-Harrach, informe les soumissionnaires ayant participé à l'avis d'appel d'offres
n° 03/2014, relatif à la fourniture de produits pharmaceutiques au litre de l'année 2014, publié dans les quotidiens nationaux et le BOMOP qu'a l'issue de l'analyse et
l'évaluation des offres faites conformément aux critères du cahier des charges article n°21a donné les résultats suivants :
N° du lot

Désignations du lot

01
05
16
08
13

Réactifs de Sérologie
Consommable de laboratoire
Consommable divers
Non tissé et draps d'examen
Ligatures
Pompe à insuline et système de mesure de la
glycémie
Objet de pansement et bandage

2l
17

Attributaire du contrat
ou marché

Montant des lots Attribués

Observations

Sari STIMEC

Min : 6.597.553,51 Max : 9.588.295,48

Marché

Sarl STERICLIN

Min : 7.415.752,50 Max : 9.92.1 .600,00

Marché

Sari IMC

Min : 24.963.085,25 Max: 31.641.473,96

Marché

SOCOTHYD

Min : 14.722.068,86 Max: 18.988.284.93

Marché

ETAT DES LOTS DECLARES INFRUCTUEUX
N° du lot
02
03
04
06
09
18
20

Désignations du lot
Réactifs et consommable spécifique pour automate
Réactifs de Bactériologie
« milieu de culture et disque d'Antibiotique »
Produits chimiques
Consommable et prélèvement de cytologie
Consommable Réa-anesthésie voie périphérique et
centrale
Nutrition Entrale
Contraceptif

Motif de l’Infructuosité

Observations

Une seule offre déposée

Aucune offre n'a été déposée

Les autres soumissionnaires sont invités pour prendre connaissance des détails de l'évaluation technique et financière dans les 03 premiers jours à compter du ler jour de la
publication de l'avis d'attribution provisoire du marché. Tous soumissionnaire qui conteste ce choix peut introduire un recours auprès de la commission des marchés de
rétablissement public Hospitalier Hassen Badi El-Harrach, dans un délai de dix 10 jours à compter de la première parution du présent avis, conformément à l'article 114 du
décret présidentiel n° 10-236 du 07 Octobre 2010, portant réglementaire des marchés publics, modifié et complété.
LE DIRECTEUR
Le Jeune Indépendant du 10/08/2014 / ANEP N° 138 648
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PUBLICITÉ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
WILAYA DE TIPASA
NIF : 099742019000918

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 06/2014
Un avis d’appel d’offres national restreint est lancé par
la direction de la Santé et de la Population de la
Wilaya de Tipaza pour l’acquisition et installation d’équipements médicaux pour les trois (03) polycliniques
Sidi Rached, Hadjout et Messelmoun.
Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel
d’offres et disposant d’un agrément délivré par le
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, peuvent retirer le cahier des charges
auprès de la Direction de la Santé et de la Population
sise à la cité administrative siège de la Wilaya de Tipaza. Le cahier des charges doit être retiré par le soumissionnaire ou son représentant dûment désigné, dans le
cas de groupement, le cahier des charges doit être
retiré par le mandataire ou son représentant dûment
désigné.
La durée de préparation des offres techniques est fixée
à vingt et un (21) jours à compter de la date de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public
(BOMOP) ou dans la presse jusqu’à 12H00mn. Si
cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de
repos légal, la durée de préparation des offres sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
La date de dépôt des offres est fixée au 21éme jour, à
compter de la date de la première parution du présent
avis dans les quotidiens nationaux, ou dans le
BOMOP, jusqu’à 12h00 mn. Si ce jour coïncide avec
un jour férié ou un jour de repos légal, la date de dépôt
des offres sera reportée au jour ouvrable suivant à la
même heure 12h00mn.
Les offres seront déposées à la direction de la santé
et de la population de la wilaya de Tipasa, Cité
administrative Tipaza. Les offres doivent comporter
une offre technique et une offre financière. Chaque
offre est insérée dans une enveloppe fermée et
cachetée, indiquant la référence et l’objet de l’appel
d’offres ainsi que la mention «offre technique» ou
«offre financière» selon le cas. Les deux enveloppes
sont mises dans une autre enveloppe anonyme, comportant la mention suivante :
A MONSIEUR LE DIRECTEUR
DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
DE LA WILAYA DE TIPASA
SOUMISSION A NE PAS OUVRIR
APPEL D’OFFRES N°06/2014
L’acquisition et installation d’équipements médicaux pour les trois (03) polycliniques Sidi Rached,
Hadjout et Messelmoun
Les soumissionnaires devront obligatoirement joindre
à leur dossier de soumission, les pièces réglementaires
suivantes :

OFFRE TECHNIQUE :
- Déclaration à souscrire, (remplie et signée).
- Statut éventuel de l’entreprise (pour les sociétés commerciales) (copie légalisée).
- Registre du commerce (copie légalisée).
- Agrément délivré par le Ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière
- Casier judiciaire du soumissionnaire datant de moins
de 03 mois.
- Attestation de mise à jour CNAS-CASNOS (copies
légalisées) ;
- Extrait de rôles de l’année en cours, (le calendrier net
ou facilité paiement en gage).
- Carte d’identification fiscale. (copie légalisée).
- Déclaration de probité. (remplie et signée).
- Protocole d’accord notarié (dans le cas d’un groupement d’entreprises, y compris
Le pouvoir de signature signé par tous les membres du
groupement avec désignation du Chef de file et la définition du pourcentage et la part de chacun des
membres dans le Groupement. (Copie légalisée).
- Attestation de dépôt des comptes sociaux dans le cas
des sociétés commerciales.
- Cahiers des prescriptions spéciales et particulières
(CPS et CPP) (paraphés, signés et cachetés) qui doivent obligatoirement porter dans leur dernière page la
mention «lu et accepté».
- Références professionnelles (projets similaires fournis pour les maîtres d‘ouvrage
- Liste des moyens humains approuvée par les services
CNAS.
- Liste des moyens matériels dûment justifiée.
- Bilans financiers des trois (03) dernières années visés
par les services des impôts.
- Chiffre d’affaires des trois dernières années justifié
par le C20 délivré par les services des impôts.
- Fiches techniques des équipements proposés.
- Le catalogue des équipements proposés.
OFFRE FINANCIERE :
• Lettre de soumission selon le modèle ci-joint :
• Le bordereau des prix unitaires
• Le devis quantitatif et estimatif.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance
d’ouverture des plis qui se fera le jour correspondant à
la date de dépôt des offres à 14h00mn au siège de la
Direction de la santé et de la population de la
wilaya de Tipasa, cité administrative Tipaza.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de
repos légal, l’ouverture des plis sera reportée au jour
ouvrable suivant à la même heure «14h00mn».
Les offres resteront valides pendant une période équivalente à la durée de la préparation des offres augmentées de 03 mois à compter de la date de dépôt des
offres.

REPUBLIOUE ALGEREINNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE CHLEF
DAIRA DE CHLEF
COMMUNE DE SENDJAS
N.I.F : 098402199023620

AVIS D’APPEL D’OFFES
NATIONAL RESTREINT
N° : 02/2014 pour la deuxième fois :
Le chargé de gestion des affaires communales de Sendjas, lance un avis d’appel d’offres national restreint n° :
02/2014 pour la deuxième fois :
- Réalisation du réseau d’assainissement à Bocca de Cherairia/ sendjas (première tranche).
- les entreprises qualifiées peuvent soumissionner et retirer le cahier des charges auprés du bureau des marchés
publics contre paiement de la somme de : deux mille (2000.00) DA non remboursable au nom du : trésorier de la
commune de Sendjas.
Seules les personnes dûment mandatées par l’entreprise peuvent retirer les dossiers de soumission.
1/ l’offre technique est composé des piéces suivantes en cours de validité.
- Cahier des charges cacheté et signé et paraphé, (cas contraire l’offre sera rejetée)
- La déclaration à souscrire obligatoirement renseignée signée et cachetée, (cas contraire l’offre sera rejetée)
- Déclaration de probité dûment renseignée signée et cachetée (cas contraire l’offre sera rejetée)
- Certificat de qualification et classification en hydraulique (activité principale) catégorie trois (03) et plus.
- Copie du registre de commerce
- Carte d’immatriculation fiscale (NIF).
- Casier judicaire N° 03 en cours de validité à la date d’ouverture des plis.
- Extrait de rôle (apuré ou avec échéancier de paiement) en cours de validité.
- Attestation de mise à jour (CASNOS – CNAS et CACOBATPH) en cours de validité.
- Liste des moyens humains dûment justifiés (diplôme + DAS).
- Références professionnelles et les attestations de bonne exécution (délivrées par les services contractants).
- Liste des moyens matériels aves pièces justificatives (carte grise + les assurances + les factures…)
- Planning des travaux + méthodologie.
- Bilans fiscaux des trois (03) dernières années.
- Copie de dépôt de comptes sociaux pour les soumissionnaires (SARL/EURL/SNC…..)
- Copie de statut de l’entreprise soumissionnaire (SARL/EURL/SNC…..)
- Code RIB.
2/ l’offre financière est composé des pièces suivantes :
- la lettre de soumission remplie, signée, paraphée et cachetée, (cas contraire l’offre sera rejetée).
- bordereau des prix unitaires (obligatoirement renseigné en chiffres et en lettres) dûment renseigné signé paraphé et
cacheté, (cas contraire l’offre sera rejetée).
-devis quantitatif et estimatif dûment renseigné, signé paraphé et cacheté. (cas contraire l’offre sera rejetée).
- les offres techniques et financières doivent être soumises dans deux enveloppes séparées chacune portant l’intitulé
et la référence du projet et introduites dans une enveloppe extérieure fermée et anonyme adressée à monsieur :
Le charge de gestion des affaires communales de Sendjas portant la mention suivante :
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° : 02/2014 pour la deuxième fois :
- Réalisation du réseau d’assainissement à Bocca de Cherairia/ Sendjas (première tranche)
« A NE PAS OUVRIR »
- La durée de préparation des offres est fixée à quinze jours (15) à compter de la date de la première publication de
l’avis d’appel d’offres dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou dans les quotidiens
nationaux.
- La date de dépôt des offres est fixée au 15em jour avant 13h30 qui correspond au dernier jour de préparation des
offres. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la date retenue pour la remise des offres et
l’ouverture des plis sera le premier jour ouvrable qui suit.
- L’ouverture des plis techniques et financièrs se fera en séance publique à 14 heures, et aura lieu au siège de la mairie.
- Les offres des soumissionnaires resteront valides pendant une période égale à la durée de préparation augmentée de
trois (03) mois (105 jours).
Le chargé de gestion des affaires communales

Le Jeune Indépendant du 10/08/2014/ANEP N° 138 841
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Le Jeune Indépendant du 10/08/2014/ANEP N° 138 843

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
WILAYA DE TIPASA
NIF : 099742019000918

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 05/2014

WILAYA DE MEDEA

Un avis d’appel d’offres national restreint est lancé par la Direction de la santé et de la population de la wilaya de Tipaza pour l’acquisition et installation d’équipements médicaux pour les EPSP de la wilaya de Tipaza en lots séparés :
LOT N°01 : acquisition et installation d’équipement de laboratoire
LOT N°02 : acquisition et installation d’équipement de stérilisation.
Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots.
Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres et disposant d’un agrément délivré par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction de la santé et de la population, sise
Cité administrative, siège de la wilaya de Tipaza. Le cahier des charges doit être retiré par le soumissionnaire ou son représentant
dûment désigné. Dans le cas de groupement, le cahier des charges doit être retiré par le mandataire ou son représentant dûment désigné.
La durée de préparation des offres techniques est fixée à vingt et un (21) jours à compter de la date de la première parution de l’avis
d’appel d’offres dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou dans la presse jusqu’à 12h00mn. Si cette date
coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
La date de dépôt des offres est fixée au 21e jour à compter de la date de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou dans le BOMOP, jusqu’à 12h00mn. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date de dépôt des offres
sera reportée au jour ouvrable suivant, à la même heure (12h00mn).
Les offres seront déposées à la Direction de la santé et de la population de la wilaya de Tipasa - Cité administrative Tipaza. Les
offres doivent comporter une offre technique et une offre financière. Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée
indiquant la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention «Offre technique » ou «Offre financière » selon le cas. Les
deux enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme comportant la mention suivante :

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
SERVICE DES MARCHES

AVIS D’INFRUCTUOSITE

A MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
DE LA WILAYA DE TIPASA
SOUMISSION A NE PAS OUVRIR

APPEL D’OFFRES N°05/2014

Suite à l’appel d’offres national restreint n° 39/2014 paru dans

L’acquisition et installation d’équipements médicaux pour les EPSP de la wilaya de Tipaza en lots séparés
Intitulé du lot............................................., n° du lot.....................................................

les quotidiens nationaux : EL BAHDJA NEWS en date du
Les soumissionnaires devront obligatoirement joindre à leur dossier de soumission les pièces réglementaires suivantes :
OFFRE TECHNIQUE
- Déclaration à souscrire (remplie et signée).
- Statut éventuel de l’entreprise (pour les sociétés commerciales) (copie légalisée).
- Registre du commerce (copie légalisée).
- Agrément délivré par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière
- Casier judiciaire du soumissionnaire datant de moins de 03 mois.
- Attestations de mise à jour CNAS-CASNOS (copies légalisées).
- Extrait de rôle de l’année en cours (le calendrier net ou facilité paiement en gage).
- Carte d’identification fiscale (copie légalisée).
- Déclaration de probité (remplie et signée).
- Protocole d’accord notarié (dans le cas d’un groupement d’entreprises), y compris
le pouvoir de signature signé par tous les membres du groupement avec désignation du chef de file et la définition du pourcentage et la
part de chacun des membres dans le groupement. (copie légalisée).
- Attestation de dépôt des comptes sociaux dans le cas des sociétés commerciales.
- Cahiers des prescriptions spéciales et particulières (CPS et CPP) (paraphés, signés et cachetés) qui doivent obligatoirement porter
dans leur dernière page la mention « Lu et accepté ».
- Références professionnelles (projets similaires fournis pour les maîtres d‘ouvrage)
- Liste des moyens humains approuvée par les services CNAS.
- Liste des moyens matériels dûment justifiée.
- Bilans financiers des trois (03) dernières années visés par les services des impôts.
- Chiffre d’affaires des trois dernières années justifié par le C20 délivré par les services des impôts.
- Fiches techniques des équipements proposés
- Le catalogue des équipements proposés.
OFFRE FINANCIERE
Lettre de soumission selon le modèle ci-joint
Le bordereau des prix unitaires.
Le devis quantitatif et estimatif.

21/06/2014, et LE JEUNE INDEPENDANT en date du
21/06/2014 relatif à :
- Réalisation 04 classes au CEM El BOUAICHE Wilaya de MEDEA –

La direction des équipements publics de la wilaya de Médéa, a prononcé l’infructuosité de cet appel d’offres lors de la séance d’évaluation en date du 15/07/2014, suite à la qualification d’une seule

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui se fera le jour correspondant à la date de dépôt des
offres, à 14h00mn, au siège de la Direction de la santé et de la population de la wilaya de Tipasa - Cité administrative Tipaza.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l’ouverture des plis sera reportée au jour ouvrable suivant à la même
heure (14h00mn).
Les offres resteront valides pendant une période équivalente à la durée de préparation des offres augmentée de 03 mois à compter de la
date de dépôt des offres.

Le Jeune Indépendant du 10/08/2014/ANEP N° 138 840
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offre techniquement.
Le Jeune Indépendant du 10.08.2014 /ANEP N° 138 673
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PUBLICITÉ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’ALGER
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE ROUIBA
COMMUNE DE REGHAIA
NIF 41 000 20 000 16 08 50 10 38
N° 193/SPCM/2012

AVIS MODIFICATIF
DE L’AVIS D’ATTRIBUTIOM
PROVISOIRE DU MARCHE
Conformément aux dispositions de l’article 125 du décret présidentiel N° 10/236 du 07/10/2010 portant réglementation des marchés
publics, la commune de Reghaia informe l’ensemble des soumissionnaires que cet avis modifie et remplace l’avis d’attribution provisoire N°132/SPCM/2014 du marché :
«REALISATION D’UNE ANNEXE APC EN R+1
CITE EL OUANCHARIS REGHAIA»
publié dans les quotidiens nationaux : Al Maquam du
06/05/2014, le Jeune Indépendant et le BOMOP attribué
à l’entreprise ETBTPH DOUMER NIF 163163900212136
II s’agit du montant de l’offre financière après rabais
20 743 725.37 DA au lieu de 20 868 939.00 DA.
Le Président de l’Assemblée Populaire
Communale de REGHAIA
Le Jeune Indépendant du 10/08/2014/ANEP N° 138 717

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’ALGER
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE ROUIBA
COMMUNE DE REGHAIA

ANNULATION
DE L’AVIS D’ATTRIBUTION
PROVISOIRE N° 132/SPCM/2014
N° 192/SPCM/2014
La commune de Réghaïa informe l’ensemble des soumissionnaires
à l’avis d’appel d’offres national restreint n° 94/SPCM/2014, dont
les résultats publiés par l’avis d’attribution provisoire
n°132/SPCM/2014 publié dans deux quotidiens nationaux : le Jeune
Indépendant et El-Maquam pour le projet :
« REALISATION D’UNE SALLE POLYVALENTE ET LOGEMENT DE FONCTION EN SURELEVATION
ECOLE AHMED ADJIMI A SAIDANI ALLEL»
est annulé suite à la non-approbation du marché par la commission
des marchés lors de la séance de travail du 25/06/2014.
Le président de l’Assemblée populaire
communale de Réghaïa
Le Jeune Indépendant du 10/08/2014/ANEP N° 138 591

Le Jeune Indépendant du 10.08.2014/ANEP N°138 588
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION DE LA WILAYA DE TAMANRASSET
SISE A IMACHOUENE COMMUNE DE TAMANRASSET
N° IMMATRICULATION FISCALE 099711019023330

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 08/2014
La Direction de la Santé et de la Population de la wilaya de Tamanrasset lance un avis d’appel d’offres national
ouvert pour, acquisition de dix (10) véhicules tout terrain pour les services de la prévention de la wilaya de Tamanrasset.
Lot n° 01: Acquisition de sept (07) véhicules pick-up double cabines tout-terrain.
Lot n° 02: Acquisition de trois (03) véhicules tout-terrain.
Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un lot ou plusieurs lots et prétendre
à un lot ou plusieurs lots.
L’appel d’offres national ouvert s’adresse aux fournisseurs et vendeurs des véhicules
Le cahier des charges est à retirer, gratuitement, par le soumissionnaire ou son représentant auprès du bureau de la
planification de la Direction de la santé et de la population de la wilaya de Tamanrasset sise à Imachouene commune
de Tamanrasset.
Les offres (l’offre technique et l’offre financière) accompagnées des pièces réglementaires, citées dans le cahier de
charges, à savoir :
1- Offre technique : Conforme au cahier des charges.
- Cahier des charges (offre technique) doit être complètement rempli, signé el paraphé.
- Copie légalisée de l’extrait de casier judiciaire en cours de validité.
- Copies légalisées des pièces fiscales et parafiscales en cours de validité.
- Copies légalisées de l’attestation de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés.
Restant des pièces de l’offre technique sont cités dans l’article 07 du cahier des charges, partie instructions
aux soumissionnaires.
L’offre technique sera placée dans une enveloppe fermée et cachetée, indiquant la référence et l’objet de l’avis d’appel d’offres national ouvert ainsi que la mention «offre technique»
2- Offre financière : Conforme au cahier des charges.
- Le cahier des charges (offre financière) doit être complètement rempli, signé et paraphé.
- Lettre de soumission dûment remplie et signée.
- Bordereau des prix unitaires dûment rempli et signé.
- Devis quantitatif et estimatif dûment rempli et signé.
L’offre financière sera placée dans une enveloppe fermée et cachetée, indiquant la référence et l’objet de l’avis d’appel d’offres national ainsi que la mention «offre financière»
Les deux enveloppes (l’offre technique et l‘offre financière) sont mises dans une autre enveloppe fermée comportant la mention :
«A NE PAS OUVRIR»
Appel d’offres national ouvert N°08/ 2014
Acquisition de dix (10) véhicules tout-terrain pour les services de la prévention de la wilaya de Tamanrasset
Lot n°...................... :..................................
La durée de préparation des offres est fixée à trente (30) jours à compter de la première parution de l’avis d’appel
d’offres national ouvert dans les quotidiens nationaux et/ou le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public.
Les offres doivent être déposées au bureau de la planification de la Direction de la santé et de la Population sise à
Imachouene commune de Tamanrasset le dernier jour qui correspond à la durée de préparation des offres jusqu’à
14h00. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
L’ouverture des plis, en séance publique, aura lieu au siège de la direction de la santé et de la population le jour de
dépôt des offres à 14h30.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours, ajoutant le
délai de préparation des offres à compter du jour de dépôt des offres.

Le Jeune Indépendant du 10/08/2014/ANEP N°138 854

LE JEUNE INDÉPENDANT # 4937 DU DIMANCHE 10 AOUT 2014

9

MONDE À LA UNE
PRÉSIDENTIELLES TURQUES

Erdogan veut rendre «toute
sa grandeur» à la République
S'il est élu, aujourd’hui
dimanche 10 août,
au premier tour de
l'élection
présidentielle, ou deux
semaines plus tard en
cas de ballottage,
Recep Tayyip Erdogan
ne sera pas
«un président sans
pouvoir ».
as question pour lui
de se tenir en retrait
de la vie politique
comme beaucoup d'anciens
occupants du palais de Çankaya, à Ankara. Ni de jouer le
rôle d'arbitre, garant de la
séparation des pouvoirs et de
l'équilibre institutionnel, que
prévoit la Constitution turque.
Il sera au contraire « un président actif », a reconnu Bülent
Arinç, le numéro deux du gouvernement, formé par le Parti
de la justice et du développement (AKP). « C'est dans son
caractère », a-t-il ajouté. Le
premier ministre lui-même n'a
pas fait mystère de ses intentions de faire de la République
turque une grande nation au
régime présidentiel fort, à
l’instar des Etats-Unis, de la
Russie, de la France ou de la
Chine, quatre puissances mondiales occupant des postes permanents au Conseil de Sécurité de l’Onu. Ainsi, Erdogan,
a la ferme intention de se faire
élire à la présidence pour
continuer à gouverner comme
il l'a fait depuis douze ans
comme premier ministre. Pas
pour inaugurer les chrysan-

GAZA
La barbarie sioniste
reprend du service
LES MASSACRES israéliens commis sur
la population de Gaza après, une trêve de
soixante-douze heures, ont repris samedi
9 août au matin avec une ampleur inégalée. L'armée sioniste a lancé plus de
vingt raids aériens sur la bande de Gaza,
provoquant de nouveau le chaos dans
cette bande palestinienne de 300 km2.
Cinq Palestiniens, dont un garçon de 10
ans, ont été tués par ces frappes barbares,
accuse le quotidien français Le Monde. «
Deux personnes ont été tuées dans une
frappe sur le camp de Maghazi, dans le
centre de la bande de Gaza », et trois
corps ont été sortis des décombres de la
mosquée al-Qassam, à Nousseirat, bombardée par l'aviation israélienne, a déclaré
un porte-parole des services d'urgence
palestiniens. Les victimes sont des
hommes de 19 à 56 ans, a-t-il précisé.

SUÈDE
Un candidat à la
députation prétend être
le fils de Mitterand

P

thèmes. « La nation va adopter
le système présidentiel avec
cette élection, a estimé M.
Erdogan dans une interview
télévisée en début de semaine.
Le peuple va choisir son président, pourquoi pas un président actif ? Il faut franchir le
pas », a-t-il réclamé, en faisant
allusion aux grandes démocraties
occidentales.
Le scrutin présidentiel est
organisé, pour la première fois
dans l'histoire de la République turque, au suffrage uni-

versel direct, ce qui donnera
une légitimité populaire au
vainqueur. Cependant la presse occidentale tente par tous
les moyens de mettre le feu
dans la Maison Turquie. Certains médias hostiles à l’Islam
et au Prophète Mohamed,
comme Slate.fr ont commencé
depuis plusieurs jours à miser
sur la minorité alaouie, en
désignant cette dernière de
groupe « pro-républicain qui
aime chanter, danser, prier
femmes et hommes côte à

côte, dont les hommes ne voilent pas leurs épouses, et boivent de l’alcool et leur ennemi
s’appelle Recep Tayyip Erdogan ». « Ce sont des Pro-républicains, démocrates, libéraux
et laïques». Décrète Slate.fr,
au sujet de ces 12 millions
d’alaouis (alévis) turcs. Cette
minorité religieuse n’a jamais
été hostile à son pays. Selon
des sociologues, les alaouis
ont toujours vécu en harmonie
avec la majorité sunnite du
pays.
Djamel Zerrouk

ESPIONNAGE

Encore trois ans d’asile russe pour Snowden
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noir. Par ailleurs aux Etats-Unis, les dernières révélations sur les
méthodes de travail des agences de renseignement US ont
convaincu les responsables américains que les journalistes
avaient trouvé une nouvelle source d'informations dans leurs
rangs, indiquent plusieurs médias mardi 5 août.
La
chaîne d'information en continu CNN – citant pour sa part à des
« responsables américains » – a rapporté que les responsables de
la sécurité nationale craignent désormais qu'une autre personne
de leur camp ne fasse fuiter des informations classées.
R. I.

AFGHANISTAN
Les deux candidats se
plient à Kerry
SUR INJONCTION de John Kerry, les
deux candidats à la présidentielle afghane
Abdullah Abdullah et Ashraf Ghani ont
signé vendredi un accord pour un gouvernement d’unité nationale. Le secrétaire
d’Etat américain John Kerry avait fait le
déplacement à Kaboul pour l’occasion.
M. Abdullah et Ghani ont réaffirmé leur
engagement à accepter les résultats du
scrutin qui pourraient être annoncés dans
les prochaines semaines. Un audit des
bulletins de vote est actuellement en
cours. Objectif : écarter toute contestation
des résultats. Officiellement donc, l’heure
est à l’apaisement et aux bonnes résolutions. “Ce communiqué reflète notre sens
des obligations nationales et notre devoir
de placer les intérêts des Afghans, de
chaque enfant, de chaque femme, de
chaque homme, au-dessus de tout”, a
ainsi déclaré Ashraf Ghani Ahmadzai.

« Le réalisateur syrien Joseph Al-Ahmad a produit ce clip pour rappeler qu’il n’y a qu’une seule et
unique guerre au Venezuela, au Donbass et au Levant, perpétrée par un seul et unique ennemi :
l’impérialisme anglo-saxon »
Réseau Voltaire

DIXIT

LA « TAUPE » qui fait trembler la NSA restera bien en Russie.
Edward Snowden a été autorisé à rester pendant trois ans encore
en Russie, où il réside depuis un an. Une décision annoncée jeudi,
jour de l'expiration de son permis de séjour, alors que la Russie
entame un véritable bras de fer avec l'Occident en matière de
sanctions économiques et aériennes. L'ancien consultant de
l'Agence nationale de sécurité (NSA) américaine, qui a révélé
l'ampleur de la surveillance américaine dans le monde, a fêté le
30 juillet dernier le premier anniversaire de l'obtention du droit
d'asile en Russie, où sa vie continue à être entourée du plus grand
secret, sans aucune apparition publique, après être resté plus d'un
mois -selon la version officielle- dans la zone de transit de l'aéroport Cheremetievo de Moscou. On ignore par exemple dans quelle ville il habite, s'il travaille et dans ce cas, dans quel domaine il
a trouvé un emploi. La dernière photographie d'Edward Snowden
diffusée dans les médias russes remonte à octobre 2013. Portant
un tee-shirt rouge et une casquette beige, il semblait se trouver sur
un bateau sur la Moskova. Le site internet populaire LifeNews
avait également publié peu avant un cliché de l'ex-consultant faisant ses courses et poussant un chariot de supermarché. Son avocat, Anatoli Koutcherena, avait ensuite confirmé qu'il s'agissait
bien de lui. En avril, Edward Snowden a toutefois fait une intervention inattendue à la séance annuelle de questions-réponses du
président russe Vladimir Poutine, l'interrogeant sur la surveillance de la population en Russie. « J'aimerais vous demander: est-ce
que la Russie intercepte, stocke ou analyse d'une quelconque
façon les communications de millions d'individus? », avait-il
lancé dans un message vidéo enregistré, apparaissant sur fond

HRAVN FORSNE, 25 ans, candidat aux
législatives en Suède, s'est présenté dans
la presse locale comme le fils illégitime
de l'ancien président de la République
François Mitterrand. Ce membre du parti
de centre-droit suédois est le fils de
Christina Forsne, 66 ans, une journaliste
qui avait raconté dans un roman à clé
sorti en 2012 sa liaison avec le président
socialiste, entre 1980 et 1995. Elle était
alors correspondante à Paris pour le quotidien Aftonbladet et la télévision
publique suédoise. Si la mère de Hravn
Forsne s'était toujours refusée à répondre
aux question sur l'identité de son fils né
en novembre 1988, ce n'est pas le cas de
son fils. Devant les médias suédois, celuici a en effet déclaré : «Je veux être jugé
pour qui je suis, pas pour qui était mon
père. Mais d'accord, c'est comme ça,
François Mitterrand était mon papa».

« Alors que l’État français annonce son intention de terminer l’œuvre des terroristes en Irak en
déplaçant en France les chrétiens d’Orient, des chrétiens survivants miraculés de Syrie viennent
de démarrer une action en réparation contre ce même État français pour les faits commis par
Laurent Fabius dans l’exercice abusif de ses fonctions de ministre des Affaires étrangères »
Quotidien syrien Al Watan
« Les opérations des terroristes opérant en Syrie se sont étendues d’abord en Irak, puis au Liban.
Pour masquer sa faute, le Mouvement du 14-Mars accuse le Hezbollah d’être responsable de
cette situation, pourtant ces terroristes sont soutenus depuis trois ans par ce même Mouvement
du 14-Mars »
André Chamy, intellectuel franco-libanais
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L’ATTAQUE CONTRE MH 17

Un précédent dans les annales de
l’aviation civile internationale ?
«Celui qui lutte contre la vérité, la vérité le terrassera». Dixit Ali Ibn Abi Taleb.

1ere PARTIE

Par Touafek Rabah
e commun des mortels est en droit
de s’interroger sur qui cherche, à
priori, à nuire à la compagnie
Malaysia Airlines ? L’invraisemblable
nouvel accident d’aéronef causé à cette
dernière soulève moult suspicions voire de
l’indignation eu égard à la stature et au
dynamisme de la compagnie Malaisienne
sur le plan de l’aéronautique civile internationale. Un scénario que seuls l’écrivain
Agatha Christie ou le cinéaste et réalisateur Alfred Hitchcock pourraient l’imaginer ! Un réel mystère, un thriller.
En cette soirée du 17 juillet 2014, et au
moment même où les troupes du Tsahal
entreprenait l’abominable invasion terrestre de la bande de Gaza de l’Etat Palestinien, la population mondiale est sous un
double choc. Des organes de presse lui
apprennent avec consternation et étonnement la tragédie survenant à un
Boeing 777 de la compagnie la Malaysia
Airlines, assurant le vol MH 17 à destination de Kuala Lumpur.
La population mondiale n’en revient
point; comment est-ce possible que des
malheurs de ce type, des attentats voire
des actes de violence pour le moins que
l’on puisse dire cyclique s’abattent et
visent curieusement et coup sur coup un
second aéronef de la compagnie Malaysia
Airlines.
En l’espace d’un peu plus de quatre mois,
cette compagnie aérienne donne l’impression qu’elle est hantée et/ou poursuivie
malheureusement par « l’œil du cyclone »,
lui causant d’énormes pertes et préjudices
tant au plan financier que sur le plan de la
notoriété commerciale.

L

Comme quoi un malheur
n’intervient jamais seul !
Ce malheur outrepasse, néanmoins, les
préjudices économiques de l’opérateur des
transports aériens puisque par ricochet et
en conséquence de quoi les pertes en vies
humaines, des personnes innocentes se
comptent, hélas, en centaines et ce, du fait
et de la responsabilité de la bêtise humaine que rien ne justifie aux plans du droit et
des motivations quelle qu’en soit leur
nature et leurs mobiles apparents ou pas.
La communauté internationale, à leur tête
respectivement l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale, l’organe spécialisé du système des Nations Unies et l’IATA (l’association des transporteurs aériens
internationaux) est, une nouvelle fois,
interpellée sur la nécessité de juguler ce
type de comportements à la limite de la
définition du terrorisme aéronautique et
ce, à travers la mise en œuvre de ses instruments juridiques conventionnels, voire
d’apporter toutes les clarifications idoines
de manière à traduire les auteurs de ce
sinistre par devant la Cour pénale internationale.
Le système des Nations Unies, l’OACI,
l’Eurocontrol, en collaboration avec les
Etats riverains du lieu du crash ainsi
qu’avec d’autres Etats et organes ayant
des compétences et des technicités avérées
de recherche et d’investigation ne tarderaient sûrement pas d’élucider les raisons,
la méthode employée et les auteurs directs
et indirects qui sont à l’origine de ce
crash ; lequel a bouleversé les populations
mondiales dans leur ensemble, les passa-

gers internationaux en particulier et a
attisé les inquiétudes de tous les acteurs de
l’aéronautique civile internationale.
Dans ce contexte, il me parait pertinent de
souligner que l’aéronautique civile internationale constitue un segment économique qui se caractérise par une très haute
sensibilité aux phénomènes et aléas sociétaux, entre autres l’erreur et/ou la bêtise
humaines. Un accident d’aéronef surtout
s’il est accompagné de morts et de blessures de passagers ne manque jamais
d’exercer un impact immédiat sur le comportement des passagers, sur la bourse et
les actifs des transporteurs aériens, sur les
tarifs passagers, sur les primes de passagers, les primes d’assurance …etc.
Le fait que les aéronefs d’aujourd’hui qui
sont utilisés pour les transports aériens
internationaux soient dotés de système de
navigabilité et de système de communication par satellites de haute technologie, n’a
cependant nullement éradiquer la peur des
populations et des gouvernements car le
risque aéronautique demeure hélas toujours présent en raison des défaillances
humaines qui peuvent survenir quelque
fois et aussi consécutivement à l’instinct
de destruction que d’aucuns s’y caractérisent comme nous l’indique l’histoire de
l’aéronautique civile internationale.

Le mode de transports n’en est-il
pas la locomotive de l’économie
mondiale ?
La lecture de l’histoire de l’aéronautique
civile internationale nous renseigne que
tout le long de l’existence de l’aviation
civile internationale, tous les segments de
l’aéronautique civile n’ont pas échappé
aux intentions et actes volontaires de destruction d’aéronefs, d’installations aéroportuaires et autres aides, balises et instruments de la navigation aérienne.
A ce titre, les dommages que subissent les
passagers, les transporteurs aériens, les
assureurs …etc du fait d’actes de sabotages et de destructions d’aéronefs notamment, n’ont pas laissé insensible l’Organisation de l’aviation civile internationale
qui a toujours prouvé qu’elle demeure à
l’écoute des aléas de l’aéronautique civile
puisqu’elle s’emploie régulièrement et
lorsqu’il s’avère idoine à apporter davantage de sûreté et de sécurité pour le bien
être des passagers et des compagnies
aériennes à travers la lutte qu’elle ne cesse

d’exercer par le truchement de ses instruments juridiques conventionnels contre
tout abus qui en serait fait ou qui compromettrait le développement sûr et ordonné
des services aériens internationaux ou
menacerait la sécurité générale.
Le crash de l’aéronef qui appartient malheureusement, également, à la Malaysia
Airlines, qui assurait ce jour-là le vol MH
17 en partance de l’aéroport international
de schipol d’Amsterdam à destination de
Kuala Lumpur avait à son bord 298 passagers et membres d’équipage.

Malaisie). Puis, peu après l’aéronef disparait des écrans radars vietnamiens et le
contact radar avec l’appareil serait perdu à
environ 153 milles marins (300 km) au
sud des iles Tho Chu dans le golfe de la
Thaïlande. Devant l’inexistence de contact
ou de signal de détresse comme cela aurait
dû se passer conformément aux procédures en la matière, le scénario de la
désintégration brutale de l’appareil fut au
début privilégié par les enquêteurs.

Quatre heures avant
de disparaitre

Coup dur à l’environnement
Cet accident, hélas, compromet véritablement la sécurité aéronautique et sape tous
les efforts entrepris inlassablement par
l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale en direction du développement
sûr et ordonné des services aériens internationaux dans un cadre environnemental
propice dénué de menaces et de suspicion.
Un coup dur est porté ainsi à l’environnement des transports aériens internationaux
que ce soit aux compagnies aériennes
qu’aux autres usagers de ce segment aéronautique. La nuisance aux intérêts des
compagnies aériennes et des compagnies
d’assurance est palpable ; de même que le
portefeuille des passagers n’en serait pas
sans incidence. Cet attentat est de nature à
exercer indirectement un impact négatif
sur l’économie mondiale en générale. Un
fléchissement du trafic est attendu. Et sa
reprise risquerait de prendre un temps plus
long.
Le présent attentat du 17 juillet 2014,
intervient à la suite de celui qui a eu lieu le
08 mars 2014 dans une autre région du
monde, où un premier aéronef de la compagnie Malaysia Airlines assurant le vol
MH 370 en partance de l’aéroport international de Kuala Lumpur à destination de
Pékin (Chine) disparait des écrans radars
des contrôleurs aériens. Cet aéronef de
type 777-200ER, également, transportait à
son bord 227 passagers et 12 membres
d’équipage. La majorité des passagers
sont de nationalité chinoise.
Trente-huit minutes après son décollage,
l’aéronef quitte l’espace aérien malaisien,
après que les contrôleurs aériens aient
reçu semblerait-il du copilote la dernière
communication radio «Good night,
Malaysia 370» («Bonne nuit, Malaysia
370») à 1 h 19 le 8 mars (heure de la

Puis, les autorités malaisiennes évoquent
une piste terroriste notamment après la
découverte par le gouvernement de la
Malaisie de l’utilisation par certains passagers de passeports volés et identifiés
quelques jours plus tard par Interpol.
Des informations émanant de New Scientist et de Wall Street Journal (citant des
sources du gouvernement américain),
auraient indiqué que le motoriste de l’aéronef Rolls-Royce, aurait reçu des communications ACARS toutes les trente
minutes pendant cinq heures, prouvant de
ce fait que l’aéronef de la Malaysia Airlines serait resté en vol pendant quatre
heures après son silence radio.
De son côté, la société de communication
par satellites britannique Inmarsat aurait
indiqué que le 12 mars 2014 l’antenne
satellite du Boeing a continué à envoyer
des signaux (pings) horaires pendant au
moins six heures après la coupure du
transpondeur.
Face à cette situation des recherches sont
lancées tous azimuts et dans différents
endroits probables de l’écrasement de
l’appareil.
Les recherches de l’appareil ont mobilisé
de grands et multiples efforts internationaux pour retrouver l’appareil et ses passagers. En date du 10 mars, une dizaine de
pays ont affecté 37 avions et 43 navires
dédiés aux recherches et aux sauvetages,
parmi eux respectivement la Chine, qui a
envoyé ses navires de guerre à la
recherche de débris du vol et la flotte
navale américaine qui a détaché des unités
vers la zone suspectée comprenant de
nombreuses petites îles inhabitées.
(Suivra)
*Touafek Rabah
Spécialiste en droit et économie des
transports aériens
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BAISSER DE RIDEAU SUR LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE TIMGAD

Tous ensemble, avec cœur et
engagement, pour la Palestine
La trente sixième édition du
Festival international de Timgad
vient de prendre fin, en ayant
répondu largement au
mouvement de mobilisation de
son programme d’activités au
profit de la solidarité avec Ghaza.
es centaines d’artistes qui se sont
succédés sur la scène de ce Festival,
invités étrangers ou nationaux, ont
tous exprimé avec force leur sincère compassion envers la population martyre de
Ghaza. Nombreux parmi ces artistes ont
même composé et écrits des poèmes ou
des chants défendant la cause palestinienne. C’était le cas notamment de la prestigieuse troupe Caracalla du Liban. Une
grandiose fresque chorégraphique, honorant la résistance palestinienne, a été
conçue au milieu de son éblouissant spectacle qui a duré plus d’une heure et qui a
regroupé en son sein, des artistes algériens. La scène était d’ailleurs décorée par
de gigantesques emblèmes de l’Algérie et
de la Palestine. Tous ensemble avec foi,
cœur et engagement ont ainsi exprimé
leur solidarité avec Ghaza. Les artistes des
Etats unis, du Portugal, de France, du Brésil, de l’Inde et bien sûr des pays frères, la
Tunisie et le Maroc ont y été au premier
rang. Le public aurassien a répondu massivement à cette adhésion. Il était nombreux sur les gradins de cet immense
théâtre, conçu il y a trois ans pour préserver l’ancien théâtre romain où avaient eu
lieu les différentes précédentes éditions du
Festival de Timgad. L’Algérie par ce geste
honorant la culture a démontré qu’elle
assumait toutes les périodes de son histoire dans le respect des civilisations. Le
public de Timgad et de Batna, élargi par
des citoyens et familles venant des
wilayas limitrophes, Sétif, Biskra, Ouargla, ont eu droit au divertissement et à l’évasion avec la découverte des musiques
du monde et celles de notre patrimoine

L

régional. Ici, il faudrait saluer le travail
harassant de l’équipe de communication
du Festival, Rofaida Maabout et Hamid
Bouhala de l’Office national de la culture
et de l’information, qui ont très peu fermé
l’oeil durant ces huit jours du Festival
pour assurer le confort et les bonnes
conditions du passage sur scène des
artistes. Il faut aussi saluer les efforts des
équipes de sécurité et des hôtesses, à
l’image de Nadia Lakhal et Ibtissem Khaldi, restées debout pendant des dizaines
d’heures par respect aux hôtes du Festival.

Visite à Sidi Okba à Biskra et à
Merouana, berceau des
Moudjahiddine
Accompagné par Rafaida Maabout et
Hamid Bouhala, le Festival s’est rendu à
Biskra rendre visite à Sidi Oba, ce saint
homme descendant du Prophète qui introduit l’Islam en Afrique du nord ainsi qu’au
Niger, au Soudan et au Mali. Sidi Okba a
été rappelé à Dieu au combat, tombé en
martyr et son corps repose à à quelque
kilomètres de Biskra dans une localité qui
porte son nom. La visite a Biskra a permis
de se rendre au chantier d’un imposant
projet de village touristique, le Jardin des
Zibans dont le promoteur est un enfant de
la région, M. Ali Serraoui. Ce projet qui

génèrera 3 000 emplois et dont le démarrage est prévu pour 2015, s’étend dans une
palmeraie de 40 hectares. Il comprend
quatre zones dont un parc aquatique, des
hôtels ainsi que deux instituts de formation dans les métiers du tourisme et du
cinéma. Toujours accompagné par Rafaida
Maabout et Hamid Bouhala, le Festival
s’est rendu à Mérouana, ville située dans
la moyenne montagne à quelques dizaines
de kilomètres de Batna et réputée pour ses
cèdres centenaires. C’est un haut lieu historique berceau de la Révolution où sont
partis les premiers coups de feu de la guerre de libération nationale. Le célèbre
moudjahid , Ali Nmer a occasionné bien
des défaites à l’armée coloniale. Un film
sur ses exploits vient d’être réalisé dans
les environs de Mérouana. Un accueil chaleureux a été réservée à la délégation du
Festival par le président de l’APC de
Mérouana, M. Ouazzani, lui qui avait
récemment reçu la grande écrivaine algérienne Ahlam Mestéghrénemmi, la vedette de la littérature dans les pays du Moyen
orient , auteur d’un roman intitulé, le Noir
te convient bien, un roman inspiré par la
ville de Mérouana.
De Timgad, Kamel Cheriti

7e FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA MUSIQUE DIWANE

Un début loupé avec Keziah Jones
UN SPECTACLE mêlant le funk et le ska à la septième édition du
Festival international de la musique diwane est animé, ce vendredi soir, par le prince nigérian du blufunk, Keziah Jones, et la troupe Sidi Blel de Mascara, lors d’une soirée émaillée d’insuffisances et d’incidents techniques jugés «inacceptables» par le
public au Théâtre de verdure Saïd-Mekbel de l’Office Riadh El
Feth à Alger.
En se produisant en ouverture du 7e Festival international de
musique diwane, la troupe Sidi Blel de Mascara, lauréate du premier prix du festival national de musique diwane tenu en mai dernier à Bechar, a fait découvrir au public d’Alger une partie des
origines sahéliennes du rituel diwan et des croyances qui l’entourent en reproduisant son spectacle joué à Bechar.
Cependant, la troupe composée de huit membres est obligée de
jouer dans un espace restreint, la scène étant encombrée par le
matériel de sonorisation de Keziah Jones devant se produire par
la suite, alors que les troupes du diwan nécessitent un minimum
d’espace. Le public, venu nombreux à cette soirée d’ouverture, a
dû patienter plus de vingt minutes pour voir le guitariste nigérian
Keziah Jones enflammer le Théâtre de verdure Saïd-Mekbel à
Alger de son blufunk, un style musical alliant le groove, le funk
et le blues acoustique élaboré par l’artiste qui développe ce genre
depuis 1992.
En jouant de la guitare avec une fluidité singulière, même avec
une seule main ou en tapant sur les cordes, Keziah Jones qui se
produisait pour la seconde fois en Algérie a interprété les succès
de trois de ses albums, Blufunk is a fact ! , Nigerian wood et de
son dernier opus Captain rugged. En dernière partie du spectacle,
la fusion entre les deux formations annoncée par les organisateurs
a très vite tourné au «ridicule», la troupe Sidi Blel n’était présenLE JEUNE INDÉPENDANT # 4937 DU DIMANCHE 10 AOÛT 2014

te sur scène que pour «habiller de folklore local un morceau instrumental de Keziah Jones», ont relevé plusieurs spectateurs
regrettant le manque de préparation flagrant de ce spectacle.
Le goumbri du musicien n’est pas branché à la console de sonorisation, ce qui a mis l’artiste nigérian dans la gène, obligé de
faire de l’animation pour meubler alors que cette expérience a
clairement du potentiel, inexploitée faute de direction artistique.
De plus, les spectateurs ont regretté de voir cette rencontre musicale «confinée et écourtée à un seul morceau» alors qu’il est de
coutume dans les pays voisins qu’elles occupent au moins la moitié du spectacle. Pour terminer cette première soirée, une coupure d’électricité a interrompu les musiciens qui ont essayé tant bien
que mal de présenter un travail commun, les spectateurs ont attendu leur retour sur scène durant une vingtaine de minutes. Ouvert
ce vendredi, le 7e Festival international de musique diwane se
poursuivra jusqu’au 14 août au Théâtre de verdure
Saïd-Mekbel du Bois des arcades, avec encore au programme
trois autres troupes nationales de diwan, des maallem marocains
et des musiciens de renom.
APS

SORTIR
DIWAN
7e Festival culturel international de la
musique diwane à Alger. Théâtre de
verdure Saïd-Mekbel du Bois des
Arcades, Riadh El Feth. Du vendredi 8 au
jeudi 14 août. 20h. Accès à 300 DA.
Ouverture avec la troupe gnawie Sidi
Blal de Mascara (lauréat du 8e Festival
national de la musique diwane de
Béchar) et Keziah Jones (USA-Nigeria).
Aujourd’hui, dimanche 10 août : Jil
Essaed ; Nguyên Lê Celebrating Jimmy
Hendrix.
Lundi 11 : Noudjoum El Diwan ; Jupiter
& Okwess International.
Mardi 12 : Maalem Abdeslam Alikane &
Toyour Gnawa ; Tang Dynasty
Mercredi 13 : Hna Msselmine ; Aziz
Sahmaoui & University of Gnawa
Jeudi 14 août : Clôture avec Mustapha
Bakbou & Rja Fallah ; Vieux Farka Touré
CHAABI
Soirées musicales en plein air jusqu’au
samedi 23 août. Carrefour de la Pêcherie,
Tahtahat El Fananine, Alger. 22h.
Jeudi 14 août : Hocine Dris
DANSE
Le 10e Festival international des danses
populaires se poursuivra jusqu’au lundi
11 août, à Sidi-Bel-Abbes, sous le slogan
«Harmonie et cohésion entre les cultures
du monde».
Participation de dix pays dont la
Palestine comme invité d’honneur, neuf
troupes d’Algérie et une douzaine
d’associations culturelles de Sidi-BelAbbes.
CIRQUE
Le cirque Amar-Florilegio est à Alger
(esplanade du centre commercial Ardis),
jusqu’au jeudi 28 août. Deux spectacles
de deux heures chacun : 22h et 00h15.
Son chapiteau de 1500 places sera ouvert
entre le 19 janvier et le 30 mars 2015 à
Blida, Jijel, Skikda, El Oued, Relizane,
Oran, Touggourt, Boussaâda, Tiaret. Il
Florilegio di Darix de la famille Togni
perpétue la tradition du cirque italien
depuis 1870.
Il compte un effectif de 75 personnes. Sa
ménagerie comprend 7 lions, 4 tigres, 1
hippopotame, 4 alligators, 2 pythons, 3
chevaux, 5 poneys, 3 zèbres, 1 otarie.
Son infrastructure repose sur 60
containers, 30 semi remorques, 1 km de
convoi. Consulter le site :
www.florilegio.com
COSPLAY
Concours Cosplay (déguisement) 2014
durant le 7e Festival international de la
bande dessinée d’Alger (du 24 au 27
septembre).
Discipline dédiée au 9e art dans le
monde.
Le candidat doit
confectionner et porter un costume d’un
personnage de la bande dessinée, de
l’univers des jeux vidéo, du cinéma ou
créer un personnage original inspiré, par
exemple, des contes populaires algériens.
S’inscrire gratuitement au stand Z-LINK
lors dudit festival. Se faire prendre en
photo habillé du costume, effectuer une
mise en scène la plus originale possible
dans l’espace de ce festival.
Critères de sélection pour dix lauréats :
Qualité du costume, implication et
originalité de la gestuelle et des attitudes
du candidat, originalité de la mise en
scène.
Premier prix : Cosplay (costume et mise
en scène). Prix du meilleur costume. Prix
du meilleur Cosplay de groupe. Prix du
meilleur Cosplay d’humour. Prix du
personnage algérien.
Contact : Facebook : Laabstore Z-link
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TÉLÉVISION

20.55 : Taxi 2

21.00 : Monaco /
Lorient - Football.

Film français
Lily s’est enfin décidée à présenter Daniel à sa famille et notamment à son père, le
général Bertineau. Hélas, une femme a l’idée saugrenue d’accoucher dans le taxi de
Daniel, ce qui met le jeune homme en retard et Lily en colère. Daniel parvient
toutefois à conquérir son quasi-beau-père en le conduisant le plus rapidement
possible à l’aéroport, où l’attend un ministre japonais. Ebloui par sa virtuosité au
volant, le général le charge de piloter l’hôte nippon dans un prototype de
démonstration. Peu après, le ministre est enlevé par des yakuzas, au nez et à la ...

Championnat de France Ligue 1 2014/2015. 1re journée.
Pour la reprise de la Ligue 1, les Monégasques de Dimitar Berbatov, dauphins des
Parisiens, remettent les crampons contre Lorient, 8e au terme du dernier exercice. Les
deux clubs ont changé d’entraîneur à l’intersaison. Sur le Rocher, Claudio Ranieri
s’est effacé devant Leonardo Jardim, en provenance du Sporting Portugal, tandis que
les Merlus ont tourné la page Christian Gourcuff, leur coach historique qui prendra
en charge la sélection algérienne, pour démarrer un nouveau chapitre avec Sylvain
Ripoll. Les joueurs de la Principauté, qualifiés pour la prochaine Ligue des champions
et prétendants au titre avec le PSG, entendent lancer leur saison par une première ...

20.50 : Capital

20.45 : R.I.F.

Les Jackpots De L’été
Produits locaux, marques
régionales : le bon filon de
l’été. Tous les produits qui
fleurent bon le local ont le
vent en poupe • Parc
d’attractions : ils vous font
tourner la tête. Dans les
Landes ou à la frontière
franco-allemande, tout est
bon pour attirer les
familles dans les parcs
animaliers et parcs à
thème • Eau de coco : une
« noix » qui vaut de l’or.
Rafraîchissante et riche en
minéraux, l’eau de coco
est la boisson star de cet
été • Rôtisseurs ambulants
: les rois des poulets.
Enquête sur les rôtisseurs
entre petites affaires
familiales et gros
discounters.

20.45 : Montalbano,
les premières
enquêtes
Série
Le corps d’un homme battu
à mort est retrouvé dans une
bergerie abandonnée, dans
les montagnes siciliennes.
Le jeune inspecteur
Montalbano commence
l’enquête. Mais il apprend
qu’il est muté à Vigàta, dans
le sud de l’île. En s’y
rendant avec sa petite amie,
Montalbano assiste à une
scène de violence entre deux
automobilistes, un vieil
homme et le membre d’un
clan mafieux, les Cuffaro.
Leur avocat tente de
l’intimider.
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MULTISPORTS

Casting : Yvan Attal, Pascal
Elbé
Sur la route des vacances, la
femme de Stéphane Monnereau,
capitaine de police à la P.J.
parisienne, disparaît. Les
indices semblent indiquer qu’il
n’est peut-être pas étranger à
cette disparition. Pour éviter
d’être placé en garde -à - vue,
Stéphane prend la fuite avec son
fils. Désormais, il devra
assumer seul sa double mission :
se disculper aux yeux des
enquêteurs et découvrir ce qui
est vraiment arrivé à sa femme.

21.00 : Secrets
d’histoire
Culture Infos Documentaire
Stéphane Bern part sur
les traces de la
cantatrice Maria Callas,
la diva absolue qui a
révolutionné l’opéra du
XXe siècle en valorisant
le jeu d’acteur, sur les
plus beaux lieux de l’art
lyrique comme la Scala
de Milan, les arènes de
Vérone mais aussi les
palais privés et
demeures de ses proches.
Son talent de
tragédienne lui a permis,
tout au long de sa
carrière, de donner vie à
des héroïnes d’opéra
éprises d’absolu, ...
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Didier Drogba met un terme
à sa carrière internationale
L’
attaquant ivoirien Didier Drogba a
annoncé vendredi soir qu’il mettait un terme à sa carrière internationale dans un entretien diffusé sur Infosport+. «C’est le bon moment pour arrêter,
laisser la place aux jeunes, et construire
une équipe pour les années à venir. C’est
une décision difficile parce que je sais de
quoi je suis capable mais à partir du
moment où je sens qu’on n’a plus confiance en moi comme avant, je pense que c’est
une décision sage. Je suis à la disposition
du pays mais pas pour jouer. C’est fini», a
déclaré la légende des Eléphants.
Interrogé sur une éventuelle convocation
de la part du nouveau sélectionneur Hervé
Renard, qui a remplacé Sabri Lamouchi
après l’élimination au premier tour du
Mondial-2014, le joueur de Chelsea a
indiqué que sa réponse serait négative et
qu’il ne faudrait donc pas compter sur lui
pour la Coupe d’Afrique des nations au
Maroc en 2015.
«Je lui expliquerai et je pense qu’il comprendra très bien pourquoi. Mais à un
moment donné, il faut savoir s’arrêter», at-il affirmé.
Capitaine et meilleur buteur de l’histoire
des Eléphants avec 66 buts en 106 sélections, il aura marqué de son empreinte son
passage en équipe nationale sans parvenir
à remporter le moindre trophée, échouant

notamment à deux reprises en finale de la
Coup d‘Afrique des nations en 2006 et
2012.
Il a également disputé trois phases finales
de Coupe du monde en 2006, 2010 et 2014
sans réussir à atteindre les huitièmes de
finale.
Drogba a en revanche tout raflé en club,
surtout avec Chelsea entre 2004 et 2012,
soulevant la Ligue des champions en 2012
et étant sacré champion d’Angleterre à
trois reprises (2005, 2006, 2010) ainsi que
meilleur buteur de Premier League en
2007 et 2010.
De son côté, la Fédération ivoirienne de

football (FIF) a marqué, dans un communiqué diffusé ce samedi, sa surprise après
la décision de Didier Drogba, compte tenu
des échéances à venir et du rôle important
que joue le joueur au sein de la sélection
nationale.
«La Fédération ivoirienne de football
entend entrer immédiatement en contact
avec l’intéressé pour connaître les raisons
profondes de cette décision avant de donner sa position officielle sur la fin de carrière internationale du joueur Didier Drogba», selon le communiqué.

Federer, une demie
pour son 33e anniversaire
LE CANADIEN Milos Raonic s’est vu
montrer la porte de sortie lors des quarts
de finale de la Coupe Rogers, vendredi.
La sixième tête de série s’est inclinée 6-4,
6-7 (7/5), 6-3 face à l’Espagnol Feliciano
Lopez devant une foule surprise au
Rexall Centre.
Lopez est classé au 25e rang mondial, 19
positions derrière Raonic. Il affrontera
Roger Federer en demi-finales, samedi.
Raonic a semblé impuissant à quelques
reprises face au style unique de Lopez. Le
gaucher espagnol a utilisé tout son arsenal
de coups pour venir à bout de l’Ontarien.
Ce dernier a presque toujours répondu
avec de puissants coups, mais les résultats
furent mitigés. Il a commis plusieurs
erreurs coûteuses.
Raonic a semblé frustré à quelques occasions au cours du duel. Tandis que la
marque était de 2-2 et qu’il détenait le ser-

vice lors de la première manche, Raonic a
évacué sa frustration après avoir échappé
les deux premiers points du jeu.
Il a raté son coup suivant et a offert la première balle de bris du match à Lopez.
Raonic a lancé un regard exaspéré vers
son entraîneur lors du changement de côté
et n’a pu combler l’écart avec Lopez, qui
a mis fin à la manche avec un
puissant smash.
Le Canadien s’est bien repris en enlevant
les cinq premiers points de la deuxième
manche. Il avait toujours de la difficulté à
évaluer la rotation des coups de Lopez,
mais les échanges étaient de meilleure
qualité et le rythme s’est accentué.
Raonic a profité de sa première balle de
manche lors du bris d’égalité pour forcer
la tenue d’une manche ultime.
Le Canadien a eu une belle occasion d’enregistrer le bris à 2-2 en troisième manche.

Il a obtenu plusieurs balles de bris, mais à
chaque fois Lopez a refusé de céder.
L’Espagnol a ensuite brisé le service de
Raonic avant de mettre un terme à l’affrontement en une heure 57 minutes.
Federer en demi-finales
En fin de soirée, le Suisse Roger Federer
(no 2) a accédé aux demi-finales en battant l’Espagnol David Ferrer (no 5) 6-3, 46, 6-3.
Federer est le joueur le mieux classé toujours en lice pour le titre en simple, après
que trois des quatre premières têtes de
série eurent été éliminées jeudi.
Par ailleurs en double, le Canadien Daniel
Nestor et le Serbe Nenad Zimonjic ont
poursuivi leur route à Toronto. Le duo,
troisième tête de série du tournoi, a arraché une victoire de 2-6, 6-3, 14-12 à la
paire française formée de Julien Benneteau et Édouard Roger-Vasselin.

Pour Kim Räikkönen, sa Ferrari finira par être
compétitive... en 2015
LE PILOTE finlandais de la Scuderia est
conscient que sa monoplace n’est pas performante cette saison. Mais elle le sera
l’an prochain, promet-il.
Kimi Räikkönen est persuadé que Ferrari
peut concevoir une monoplace de F1 qui
lui permettra de se battre pour des victoires l’an prochain. Le Finlandais reconnaît toutefois que la tâche ne sera pas
aisée. La Scuderia devra réaliser des progrès importants dans tous les domaines
pour retrouver le chemin du succès en
catégorie reine.
«Le bilan global de cette première partie
de saison est décevant«, commente
Räikkönen, qui va bientôt devenir papa.
Nous avons constaté des signes d’amélioration en Hongrie, notre voiture était net-

tement meilleure qu’elle ne l’était en
début de saison, mais cela ne change rien
au fait que nous devons effectuer de gros
progrès pour l’année prochaine. Je sais
que nous avons une bonne stratégie pour
2015, j’ai confiance en les personnes qui
travaillent à l’usine et sur les circuits de
course.»

«J’ai constamment dû me battre
avec ma voiture»
Räikkönen ajoute que son manque de
résultats par rapport à son équipier Fernando Alonso depuis le début du championnat - 27 points contre 115 - est uniquement à imputer à une F14 T qui n’est
pas à son goût. «Je sais que je n’ai pas
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soudainement perdu ma pointe de vitesse
que j’avais l’an dernier, indique-t-il. C’est
décevant d’avoir rencontré autant de problèmes jusqu’ici cette année. J’ai
constamment dû me battre avec ma voiture, durant chaque séance, dans chaque
virage. Je sais donc pertinemment que
nous pouvons nous améliorer dans de
nombreux domaines. Lorsque j’aurai
retrouvé toutes mes sensations derrière le
volant, les choses iront nettement mieux.
Mais ce n’est pas si simple de changer les
choses car cela prend du temps. Nous
avançons dans la bonne direction, j’en
suis convaincu, mais le chemin est encore
très long pour occuper la place que l’équipe, que Ferrari devrait occuper dans la hiérarchie.»

TRANSFERT : l’Algérien
Karim Ziani signe à Ajman
L’EX-INTERNATIONAL algérien
Karim Ziani signé un contrat d’une année
avec le club émirati d’Ajman, a annoncé
samedi le club du championnat des
Emirats Arabes Unis. Karim Ziani, 32
ans, a quitté Al Jaich du Qatar après trois
saisons pour rejoindre le club d’Ajman
avec qui il va partir en Allemagne à
Nuremberg pour préparer la saison.
Les dirigeants du club émirati ont préféré
l’ancien joueur de l’O Marseille à
l’Ivoirien Bakare Koné qui avait pris part
avec Ajman à la deuxième phase du
championnat l’an dernier, précise la
même source.
Outre Ajman, l’ancien maître à jouer des
Verts était également courtisé par le club
émirati de Fujaïrah où va évoluer le
capitaine de la sélection algérienne
Madjid Bougherra.
Ziani a évolué dans plusieurs clubs
français entre autres Troyes, Lorient,
Sochaux et l’O Marseille avant de
rejoindre le club allemand de Wolfsburg.
Il a également porté les couleurs de
l’équipe turque de Keyserispor avant
d’embrasser une expérience au Qatar
respectivement à Al Jeich et Al Arabi.
L’ancien meneur des Verts avait participé
avec la sélection algérienne à la coupe
d’Afrique des nations CAN-2010 en
Angola et au Mondial-2010 en Afrique
du Sud. (APS)

MEHDI MOSTEFA,
le milieu de terrain de l’EN
s’est engagé pour trois ans
avec la formation du Fc Lorient
Sollicité par de nombreux clubs à
l’intersaison, Mehdi Mostefa a décidé de
poursuivre sa carrière en France et est
heureux de porter les couleurs
lorientaises : « Le style de jeu du FC
Lorient est réputé et fait donc très envie.
Le projet du club m’a beaucoup intéressé,
tout comme le discours de Sylvain Ripoll
et celui des dirigeants. Passer de l’AC
Ajaccio au FC Lorient est pour moi une
belle étape dans ma carrière. Je suis très
content d’arriver ici. Je suis ambitieux et
j’ai vraiment envie de faire une belle
saison avec le FC Lorient »
De son côté, Sylvain Ripoll, l’entraîneur
lorientais, se satisfait pleinement de
l’arrivée de ce joueur
expérimenté : « C’était une nécessité
pour nous de mettre de la maturité et de
l’expérience sur ce poste de milieu de
terrain. On avait besoin d’un joueur au
profil très récupérateur, comme celui de
Mehdi Mostefa. C’est un vrai renfort
pour le groupe. Il va nous apporter son
expérience tant sur le terrain qu’en
dehors ».

PRÉPARATION : ASO
Chlef et sélection du
Koweït samedi à Istanbul
L’ÉQUIPE de l’ASO Chlef (Ligue 1
algérienne de football) rencontrera ce
samedi au stade Cartel d’Istanbul
(Turquie) la sélection koweïtienne (A),
pour le deuxième match amical en marge
du stage qu’effectuent les Chélifiens en
vue de la saison prochaine.
La première rencontre amicale entre
l’ASO Chlef et la sélection du Koweïts
s’est soldée par un match nul (2-2), avec
une légère domination des Algériens.
Avant cette rencontre, l’ASO Chlef avait
débuté sa série de matchs amicaux en
Turquie, dimanche, par une victoire face
à la formation turque de Galsio (4e
division) sur le score de 4 à 0.
De son côté, l’équipe koweïtienne,
dirigée par le technicien brésilien, Jorvan
Vieria, prépare la 22e édition de la coupe
du Golfe prévue en novembre en Arabie
Saoudite ainsi que la coupe d’Asie des
nations, qui se déroulera en janvier
prochain en Australie.
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UN PYTHON ROYAL
DANS LA NATURE

UN PYTHON ROYAL s'est
échappé mardi du vivarium de
son propriétaire à Nivelles
(Brabant wallon), ont indiqué

jeudi les pompiers de Nivelles,
précisant que le serpent reste
introuvable depuis sa disparition. Les pompiers nivellois ont

ILS RETROUVENT LEUR FILLE
DIX ANS APRÈS LE TSUNAMI

été appelés mardi en fin de
journée dans l'allée des Roses,
à Nivelles. Les propriétaires
d'un python royal leur ont
signalé la disparition de l'animal. Celui-ci s'est vraisemblablement échappé de son vivarium qui avait été mal refermé.
Une équipe s'est aussitôt lancée
à la recherche du serpent, en
vain. Jeudi midi, le reptile se
trouvait toujours dans la nature.
"Il s'agit d'un serpent non venimeux qui mesure un maximum
d'un mètre cinquante", précise
un sous-officier nivellois. "Ce
serpent se nourrissant d'oiseaux
et de petits rongeurs, il est en
principe inoffensif pour l'homme, pour autant qu'on le laisse
tranquille. S'il se sent menacé,
il peut mordre", poursuit-il.

Une Barbie à son effigie
énerve le gangster
LA BARBIE JEREMY
Meeks ne verra pas le
jour.
Jeremy Meeks est le prisonnier le plus beau des
Etats-Unis. Son mugshot
a fait rêver toutes les
filles de la planète. On
raconte que le gangster
aux yeux clairs a signé
un contrat dans une
agence de mannequin.
Son physique avantageux intéressait également les créateurs de
That's my face.
Ceux-ci avaient prévu
de vendre une poupée
Barbie à l'effigie de
Jeremy. Mais le gangster
n'a pas soutenu l'initiati-

ve et a menacé la
marque de poursuites
judiciaires.

Dommage, on l'aurait
bien vu remplacer le
vieux Ken...

LE VAINQUEUR DE LA 2EME ÉDITION
DU TOUR DE FRANCE A ÉTÉ
DISQUALIFIÉ PARCE QU’IL A TRICHÉ EN
PRENANT LE TRAIN !

Maurice Garin est un cycliste d’origine italienne, naturalisé français, connu pour
avoir remporté la 1ere édition du Tour de France en 1903, et pour avoir été déchu
de son titre lors de la 2eme édition en 1904, pour tricherie.
Au début, sa victoire semblait tenir, mais lorsqu’une enquête a été ouverte sur les
violations de la course par L’UVF (Union Vélocipédique Française), il a été révélé
que Garin a triché en prenant le train. Le titre a été accordé à Henri Cornet, 20 ans,
qui est devenu le plus jeune vainqueur de l’histoire du Tour de France.

EN 2004, un tsunami ravageait l'île de
Sumatra au lendemain de Noël. De
nombreuses familles
ont été décimées ce
jour-là. Mais les
miracles existent...
Raudhatul Jannah
avait quatre ans
quand une vague l'a
emportée. Elle a été
brutalement séparée
de ses parents.
Ceux-ci ont également perdu un fils
de sept ans dans le
drame. Leurs
parents les ont cherchés pendant un
mois avant de se
rendre à l'évidence:
leurs enfants étaient
probablement morts.
En juin dernier, le

frère de la maman
ainsi endeuillée a
repéré une fille qui
ressemblait à Jannah. Il s'est renseigné à son sujet et a
appris que l'adolescente de 14 ans
avait été emportée
par le tsunami. Un
pêcheur l'a secourue
et l'a prise sous son
aile.
Jamaliah et son
mari ont rendu visite à la jeune fille.
Pour eux, il ne fait
aucun doute qu'il
s'agit de leur enfant.
"Je suis tellement
reconnaissante
envers Dieu de nous
réunir avec notre
enfant dix ans après
en avoir été séparés.
Mon coeur battait si

vite quand je l'ai
vue."
Jannah est une
jeune fille "gaie"
mais elle ne parle
pas beaucoup.
Selon un journal
indonésien, elle a
subi un traumatisme à la suite du
tsunami. Ses
parents se disent
prêts à subir un test
d'ADN pour prouver que Jannah est
bien leur fille.
Autre bonne nouvelle: Jannah a
confié à ses parents
que son frère de
sept ans à l'époque
a aussi survécu.
La famille compte
se rendre d'ici peu
sur l'île de Banyak
pour le retrouver.

LA SUPER INVENTION D'UNE FILLETTE POUR
FACILITER LA VIE DES PETITS CANCÉREUX
UNE PETITE AMÉRICAINE
de 11 ans a inventé de
quoi alléger le quotidien
des enfants de son âge
souffrant du cancer.
Kylie, elle-même remise
d'un cancer des os, a subi
46 semaines de chimiothérapie. "Je devais me
déplacer avec mon intraveineuse et je trébuchais
tout le temps sur les fils.
C'était difficile d'aller me
promener et je devais
toujours avoir quelqu'un
pour m'accompagner et
me pousser parce que j'étais un peu faible."
Kylie a donc décidé de
faciliter le quotidien des
petits cancéreux de son
âge en créant un sac à
dos qui peut contenir tout
le matériel nécessaire à
la chimio. Les enseignants de Kylie ont été
bluffés par son invention
et l'ont soumise à la
Convention des inventions du Connecticut.
Elle a remporté quatre

prix pour sa création
futée.
La fillette n'entend pas
en rester là. En juillet,
elle a récolté 20.000 dollars pour faire un proto-

type de son sac à dos,
espérant qu'il soit un jour
commercialisé. "J'ai
encore un long chemin à
parcourir mais je suis en
bonne voie."
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Samsung NX3000, Nvidia Shield Tablet,
Logitech G502 … le top des tests
Un appareil photo hybride abordable, une
tablette aux très bonnes performances ou
encore une souris de référence pour les joueurs,
le labo 01net a testé quelques produits
incontournables.
e constat est dur cette
semaine : rares sont les
bons et très bons produits à avoir passé le seuil de
la porte du labo de 01net cette
semaine. Peut-être sommesnous devenus encore plus exigeants en cette période estivale… mais ce ne serait alors
que pour mieux vous
conseiller.Cela étant dit, ne
fermez pas tout de suite la
page de votre navigateur :
nous avons bien reçus
quelques produits stars qui
méritent le coup d’œil – et
même l’investissement.
C’est le cas de la Nvidia
Shield Tablet, une tablette
clairement pensée pour les
joueurs, à un détail près : sa
manette est proposée en
option, alors qu’elle indispensable pour tirer pleinement
partie du concept de ce pro-

L

duit.
Toujours pour vous, amateurs
de jeux vidéo sur PC, Logitech
réalise l’excellente G502 Proteus Core. Vendue 80 euros, il
s’agit ni plus ni moins que de
l’une des meilleures souris
gaming actuelles. Non seulement elle est précise, mais son
logiciel de configuration est
une vraie réussite.
La très bonne surprise de la
semaine est le Samsung
NX3000, un hybride familial,
qui nous convaincus par la
qualité de ses clichés : un bon
petit produit à usage familial.
Et puis, comme chaque semaine, il y a des déceptions. La
caméra Blackvue DR600GWHD l’une d’elles. Cette caméra à embarquer en voiture
s’annonçait prometteuse, nous
la laisserons « sur le bas-côté
». Idem pour le Huawei Talk-

band B1, ce bracelet connecté
voulait trop en faire – avec sa
fonction d’oreillette Bluetooth
– mais il passe à côté de l’essentiel. Quant au jeu vidéo de
la semaine, Sacred 3, sa note
de 3/10 parle d’elle-même.
Enfin, pour vous aider à
budgéter un éventuel achat de
tablette pour la rentrée, nous
faisons le point sur les 10
meilleurs modèles du marché.
Il ne paye pas de mine et pourtant il nous a sorti de jolies

images ce NX3000 ! Hybride
d’entrée de gamme – on le
trouve entre 399 à 449 € – il
offre un bon niveau d’équipement avec sa connectivité WiFi, son écran orientable, etc. et
de bonnes performances photographique. Il n’est certes pas
dénué de défauts/limites, mais
compte tenu du prix, c’est une
bonne entrée en matière dans
le monde des appareils photo à
optiques interchangeables.

Les smartphones Android, armes ultimes
pour exploiter la vulnérabilité de l'USB
sa victime en le faisant passer
pour une interface réseau.
Puis, en le déguisant en clavier, il pourrait rentrer dans
le compte, dans la mesure où
il récupérera également le
code de vérification. Un
exemple de système à double
authentification est 3D Secure, que les banques utilisent
pour sécuriser les achats en
ligne.
Le fait qu’un périphérique
USB puisse se faire passer
pour un clavier est extrêmement puissant, car cela permet d’executer presque tout
A l’occasion de la conférence
Black Hat, les chercheurs en
sécurité ont fait la démonstration de plusieurs scénarios
d’attaques basés sur cette
faille qui permet de compromettre n’importe quel périphérique USB.
évélée il y a une semaine, la
faille BadUSB - qui permet de
transformer n’importe quel
accessoire USB en engin malveillant en reprogrammant son
firmware - s’applique également
aux
smartphones
Android. Hier, jeudi 7 août,
les chercheurs en sécurité
Karsten Nohl et Jakob Lell ont
en effet montré aux participants de la conférence Black
Hat 2014 toutes une séries de
scénarios d’attaques basées
sur cette étonnante vulnérabilité.
Parmi elles, l’une consistait à
faire passer un téléphone
Android pour une interface
Ethernet lorsqu’il est branché

sur un PC. Résultat: tout le trafic Internet passe alors par le
smartphone, permettant à un
pirate de récupérer par
exemple de précieux mots de
passe. Le subterfuge est difficile à détecter. Pour voir qu’il
y a quelque chose qui cloche,
il faut aller dans le gestionnaire réseau: on voit alors apparaître une seconde interface
réseau (« Network 17 » dans
le cas présent).
D’après le chercheurs, les
smartphones Android constituent d’ailleurs « la plateforme d’attaque la plus simple »
pour exploiter la faille
BadUSB. C’est une nouvelle
particulièrement mauvaise
pour les banques et les services en ligne, car cela fragilise le principe de la double
authentification. En effet, un
pirate qui aurait pris le
contrôle d’un téléphone
Android pourrait d’abord
récupérer les identifiants de
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et n’importe quoi sur un PC.
Ainsi, les deux chercheurs
ont montré, lors de leur présentation à Black Hat, un
scénario dans lequel une clé
USB installe un code malveillant. Branchée sur un
ordinateur Linux, une clé
reprogrammée se manifeste
d’abord comme le support de
stockage qu’il est censé être.
Puis, l’icône disparait et on
voit s’ouvrir pendant un
court laps de temps une
fenêtre avec une commande
Shell: la clé vient de se transformer un clavier USB!

LA NASA
PLANCHE SUR
SON
VÉHICULE
MARTIEN

Un des objectifs à long terme de la
NASA consiste à lancer une mission
habitée vers Mars d’ici 2037. Dans
cette optique, un studio de design de
Chicago a imaginé ce que pourrait être
le rover martien qui assurera cette mission.
Baptisé Manned Mars Expedition
Rover (MER), le concept se base sur
tous les éléments indispensables à
l’Homme afin de survivre dans l’environnement hostile de Mars. Il en résulte
un véhicule spatial qui peut accueillir 4
passagers pour un séjour de 4 semaines.
Propulsé par des moteurs électriques
logés chacun dans ses six roues, le
rover s’appuie également sur un système isotope. A ceci s’ajoutent des panneaux solaires montés sur son toit pour
cumuler le plus d’énergie. Les pneus
sont en nanotubes de carbone recouverts de mousse Solimide tandis que la
carrosserie est faite de composites céramiques. Des matériaux choisis leur propriété thermique, leur légèreté et leur
résistance. Équipé d’un treuil électrique
et d’un bras robotique, le véhicule dispose de plusieurs modules qui servent
de laboratoire, de dortoir et de cuisine.
On doit ce concept aux designers du
Montgomery Design International, en
collaboration avec le studio Ergonomic
Systems Design.

LG G WATCH : UNE 1ÈRE
MONTRE CONNECTÉE
SOUS ANDROID WEAR
La LG G Watch est l'une des 2 premières montres
connectées intégrant Android Wear, le nouveau
système de Google. Utiliser un OS tout juste finalisé
dans une catégorie qui n'a pas encore vu arriver de
produit vraiment séduisant : LG fait un pari ambitieux, mais ne le réussit pas vraiment.

Une barre facile à dépasser retour au
sommaire
À l'exception de certaines tentatives intéressantes,
comme l'atypique Samsung Gear Fit, on peut dire
que le point commun entre toutes les montres
connectées sorties jusqu'ici est le côté massif de leur
design, et le peu d'attention à l'aspect « accessoire de
mode » d'un tel appareil. Et à moins que le fait de
porter un volumineux rectangle autour du poignet ne
devienne tendance, la LG G Watch ne se démarque
pas.
Le volume important du cadran, le large bracelet en
caoutchouc et les lignes pas franchement élégantes
semblent indiquer que la G Watch a été pensée pour

un public bien particulier : clairement, si vous avez
les poignets fins, à moins de donner l'impression
d'avoir un smartphone à votre bras, la montre ne fait
pas bonne figure.
On peut tout de même trouver quelques points positifs au design : sa qualité de fabrication paraît assez
bonne, et la certification IP67 garantit une immersion
à une profondeur de 1m pendant 30 minutes. Nous
l'avons plongé dans un bac avec succès, malgré ses
contacts apparents. À défaut d'être discret, le bracelet
est standard, et donc interchangeable.

Questions ?

Réponses !

QUELS ÉTAIENT LES
JEUX DU MOYEN ÂGE ?

Les jeux du Moyen Âge étaient très appréciés, tant par le peuple que par le roi. Alors
que l'Église ne les voyait pas d'un très bon
œil, l'aristocratie s'en servait aussi bien
pour se divertir que pour éduquer les plus
jeunes.

Les échecs, un jeu du Moyen Âge
prisé par l'aristocratie
Les jeux du Moyen Âge sont nombreux et
variés pour amuser le peuple. Les jeux de
hasard, et plus particulièrement les dés,
sont prisés car ils nécessitent très peu de
matériel. Les dés sont par ailleurs
employés pour parier de l'argent. La
marelle et les dames font également partie
des jeux les plus plébiscités. Apparu
autour du XIe siècle en Europe, le jeu d'échecs plaît beaucoup à l'aristocratie pour
son côté stratégique. Sa maîtrise fait même
partie de l'éducation bourgeoise. De leur
côté, les enfants s'amusent avec très peu de
choses. Les billes et les toupies suffisent.
Les jeux de balle sont déjà présents à cette
période, mais encore peu populaires.

Les tournois, jeux du Moyen Âge
incontournables
La joute équestre constitue quant à elle un
événement festif à part entière. Muni d'une
lance, un cavalier doit désarçonner son
adversaire. Les enjeux sont très souvent
symboliques, mais il arrive que des sommes
d'argent importantes soient mises en jeu. De
nombreux tournois sont organisés tout au
long de l'année, mais font cependant régulièrement des victimes parmi les chevaliers.
Les garçons s'entraînent d'ailleurs dès leur
plus jeune âge à la lutte et à la boxe pour
gagner en dextérité.
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Combattre la dépression
des sujets âgés grâce aux
jeux vidéo ?
La stimulation
intellectuelle à l’aide
de jeux sur
ordinateur pourrait,
chez certaines
personnes âgées
souffrant de
dépression sévère,
faire aussi bien voire
mieux que les
médicaments comme
le suggère une étude
publiée dans la revue
Nature
Communications.

a dépression affecte un
grand nombre de personnes âgées et si la
psychothérapie et les médicaments antidépresseurs classiques sont efficaces pour certains d’entre eux, pour beaucoup, ces traitements n’ont
guère d’effet sur la maladie,
notent les auteurs d’un article
dans Nature Communications
en soulignant le besoin en traitements plus actifs en gériatrie.
« Les médicaments antidépresseurs sont souvent lents à agir
et les résultats souvent incomplets et instables. Les rémissions n’ont lieu que chez un
tiers des patients », écriventils. Ces spécialistes américains
et chinois ont créé des programmes
d’entraînement

L

cognitifs informatisés et les
ont testés sur onze individus
âgés de 60 à 89 ans, résistant
au traitement, afin d’améliorer
leurs capacités d’apprentissage
et de mémoire. Ils ont comparé
leurs résultats à ceux obtenus
dans une autre étude sur 33
adultes âgés traités avec l’antidépresseur de référence, l’escitalopram (noms de marque :
Seroplex, Cipralex ou Lexapro), à la place de leur thérapie
assistée par ordinateur.

Des dépressions
guéries en 4 semaines
au lieu de 12
Les résultats suggèrent que
ces exercices d’entraînement

cérébral étaient tout aussi
efficaces pour réduire les
symptômes de la dépression
que l’escitalopram, de façon
plus rapide : en quatre
semaines au lieu de douze,
selon les auteurs. « 72 %
[des patients] avaient une
rémission complète de la
dépression » assure Sarah
Morimoto de l’Institut de
psychiatrie gériatrique à
New York, coauteur de l’étude. Une étude clinique
complète, avec un nombre
plus important de patients,
serait nécessaire pour
confirmer ces résultats,
admettent les chercheurs,
mais ils espèrent que leur
étude encouragera davanta-

ge de recherches sur les thérapies alternatives pour la
dépression avérée.
Les programmes ont été élaborés pour tester une théorie
selon laquelle le vieillissement du cerveau peut être
combattu par une pratique
intense de ce type de jeux,
permettant de regagner des
fonctions d’apprentissage et
de mémoire perdues et
d’améliorer la prise de décision, dans l’optique d’améliorer l’état du déprimé.
Des recherches antérieures
avaient montré que la déficience de certaines fonctions
intellectuelles conduisait
aussi à une mauvaise réponse aux antidépresseurs.

Ce vieux dinosaure vénézuélien éclaire
l'histoire des ornithischiens
RIEN N’INDIQUE que les tricératops et les stégosaures
descendaient du dinosaure que l’on vient de découvrir au
Venezuela. Mais Laquintasaura venezuelae avait certainement un ancêtre commun avec eux puisqu’il s’agit
d’un ornithischien. Il éclaire d’un jour nouveau l’histoire des premiers représentants de ce grand groupe de
dinosaures en suggérant notamment qu’ils vivaient en
troupeaux plus tôt qu’on ne le pensait.
Les dinosaures sont apparus voici environ 230 millions
d’années, au cours du Trias. Ils survivront à l’extinction
massive du Trias-Jurassique, ou extinction T-J. Cet événement qui a vu la diversité de la biosphère diminuer de
moitié et qui s’est accompagné de la disparition d’environ 20 % des espèces marines, aura libéré des niches
écologiques lesquelles auront permis l’explosion radiative des dinosaures. Il semble clair aujourd’hui qu’il a été
causé par des changements climatiques rapides provoqués par les émissions de gaz issues des grandes éruptions volcaniques qui ont accompagné la fracturation de
la Pangée, le supercontinent de l’époque.
On est encore loin de tout connaître sur le monde des
dinosaures comme le montre une récente publication
dans Proceedings of the Royal Society B. Les paléontologues y annoncent, en effet, la découverte des restes
fossilisés d’un petit dinosaure âgé d’environ 200 millions d’années dans la formation géologique de La Quinta, dans les Andes vénézuéliennes, autrefois proche de
l’équateur.

Les restes d’ornithischiens du Trias sont rares
L’animal n’a rien de spectaculaire. Il devait mesurer environ 1 m de long, pour une hauteur de 25 cm. Baptisé
Laquintasaura venezuelae, il était probablement herbivore, cependant ses dents indiquent qu’à l’occasion, il ne

devait pas dédaigner les insectes. Ce qui fait tout le prix
de cette découverte est tout d’abord qu’il s’agit du premier dinosaure découvert dans le nord de l’Amérique du
Sud. La présence de ses cousins en Argentine est, elle,
attestée depuis longtemps. Ce n’est pas n’importe quel
dinosaure puisqu’il s’agit d’un ornithischien, un célèbre
groupe qui donnera naissance aux tricératops et aux stégosaures qui possèdent donc un ancêtre commun avec
Laquintasaura venezuelae.
Or nous connaissons peu d’ornithischiens au Trias (trois
espèces au Trias supérieur), de même qu'au tout début du
Jurassique. Ce sont surtout des membres du second groupe majeur, les saurischiens, qui nous sont connus de cette
époque. Les restes de Laquintasaura venezuelae sont donc
une nouvelle porte qui s’ouvre sur les premiers dinosaures
et leur séparation en deux principaux groupes, ornithischiens et saurischiens. Les fossiles trouvés suggèrent que
ces petits dinosaures vivaient en troupeaux. Si tel était
bien le cas, il s’agit d’une découverte importante qui ferait
reculer d’au moins 40 millions d’années dans le passé
l’apparition de ce comportement social chez les dinosaures ornithischiens.
La découverte remet aussi en question la répartition géographique des ornithischiens. En effet, les paléontologues
pensaient auparavant qu’ils ne vivaient que dans les
régions de la Pangée des moyennes à hautes latitudes,
celles proches de l’équateur paraissant inhospitalières.
Visiblement, ils se trompaient.
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ENVIRONNEMENT

DES CELLULES
PHOTOVOLTAÏQUES EN
PEINTURE À PULVÉRISER

Les communautés locales,
rempart contre la déforestation

Pour lutter contre la
déforestation, un rapport
suggère de «renforcer les droits
des communautés qui vivent
dans les forêts», car elles
protègent bien mieux leurs
arbres des coupes illégales que
ne le font les États.
entaines d'hectares par centaines
d'hectares, jour après jour, les
forêts disparaissent. Selon les
données de la FAO (organisation des
Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture), elles couvrent quelque
quatre milliards d'hectares dans le
monde. Et si la déforestation - essentiellement la conversion des forêts tropicales
en terres agricoles - ralentit, «elle se
poursuit à un rythme alarmant», commente l'agence onusienne dans son dernier recensement (2010). Entre 2000 et
2010, environ 13 millions d'hectares ont
disparu chaque année. Le chiffre était de
16 millions dans les années 1990. Outre
son rôle primordial dans le cycle du carbone, la forêt représente des écosystèmes
très divers et une source importante
d'emplois et de moyens d'existence.

C

Dès lors, comment lutter?
Une des réponses se trouve dans le rapport publié par le WRI (World Ressource
Institute) et RRI (Rights and the
Resources Initiative), deux ONG américaines. Elles ont recensé les études effectuées dans 14 pays abritant les grandes
forêts tropicales (Brésil, Indonésie,
Mexique, Pérou, Guatemala...) pour voir
la différence de déforestation entre les
zones sous tutelle des gouvernements et
celles gérées par les communautés
locales.
Le bilan est sans appel: «Renforcer les
droits des communautés qui vivent dans
les forêts est une stratégie essentielle
pour éviter d'émettre des milliards de
tonnes de carbone, pour aider les gouvernements à atteindre leurs objectifs en
matière de climat et, enfin, pour protéger
les moyens de subsistance de ces communautés.» De fait, les villageois protègent bien mieux leurs arbres des coupes
illégales que ne le font les États, qui n'ont
bien souvent pas les moyens de financer
la surveillance de zones généralement
gigantesques.
«Globalement, on estime que 513 millions d'hectares sont gérés par les communautés locales, soit 1/8 de la forêt

mondiale», souligne Robert Winterbottom, spécialiste de la forêt au WRI.
Concrètement, dans la forêt amazonienne au Brésil, les coupes sont onze fois
moins importantes là où elles sont sous
contrôle des habitants que dans le reste
de la forêt dont la responsabilité revient à
l'État. «Dans la partie bolivienne de la
forêt c'est six fois moins, au Guatemala
c'est 20 fois moins, quant au Mexique et
plus précisément dans le Yucatan, c'est
carrément 350 fois moins», rapporte
encore Robert Winterbottom. Pour obtenir ces résultats, les ONG se sont
appuyées sur près de 130 publications,
mais également sur dix années de
données satellitaires entre 2001 et 2010.
Au Guatemala, les habitants de Carmelita, située au cœur de la réserve de biosphère Maya, protègent bien mieux les
50.000 hectares de forêt de leur communauté que ne le fait l'État, qui peine à surveiller les quelque 21.000 km² que
couvre la réserve. «En ce qui concerne la
lutte contre le changement climatique,
les droits des communautés sur leur territoire doivent donc être inscrits sur la liste
des outils indispensables», conclut Jennifer Morgan, la responsable du programme climat et énergie au WRI.

À L'HEURE ACTUELLE, la production de
l'énergie solaire nécessite souvent des installations coûteuses et peu pratiques. Et si
une peinture pouvait changer la donne ?
Dernière avancée dans le domaine de l'énergie verte, une nouvelle technique permet d'appliquer des cellules photovoltaïques à pratiquement tout type de surfaces.
Des chercheurs de l'université de Sheffield,
au Royaume-Uni, ont développé des cellules photovoltaïques en pérovskite qui
pourraient s'appliquer à la manière d'une
peinture en aérosol. Il deviendrait donc
possible, en théorie, de transformer toute
une gamme de produits et de surfaces en
générateurs d'énergie. L'idée de panneaux
solaires souples n'est pas nouvelle mais
tarde à se concrétiser.
Cette nouvelle piste apporte un autre avantage : le coût de fabrication plus faible.
Alors que les cellules solaires sont souvent
composées de matériaux dont la fabrication
réclame beaucoup d'énergie (notamment
avec le silicium), l'utilisation de la pérovskite (un minéral abondant sur Terre) en
nécessiterait beaucoup moins.
Les cellules s'appliqueraient par une
méthode qui s'apparente à la peinture d'une
voiture ou à l'imprimerie graphique : des
pulvérisateurs les répartissent en plusieurs
couches. Le gaspillage serait ainsi minimisé. Le concept pourrait s'adapter facilement à une production en série et devenir
plus accessible.
En remplaçant la couche d'absorption de
lumière, essentielle à toute cellule photovoltaïque, par une pérovskite sous forme de
peinture pulvérisée, les chercheurs ont également amélioré le rendement énergétique.
« Les meilleurs rendements des cellules
organiques sont autour des 10 %. Les cellules pérovskite ont désormais un rendement qui peut atteindre 19 %. Ceci n'est pas
loin derrière le silicium à 25 %, le matériel
qui domine le marché mondial du solaire »
explique le professeur David Lidzey, chercheur principal sur ce projet.

Une méthode élégante pour recycler les terres rares
LA TECHNIQUE permet d'extraire les métaux de produits
usagés en piégeant de manière spécifique les atomes les
plus précieux.
Le recyclage des «terres rares» est en progrès. Du fait de
leurs propriétés chimiques ou physiques, ces métaux sont
nécessaires pour de nombreuses industries. Ils jouent un
rôle essentiel pour des produits électroniques et des équipements verts. Mais depuis une dizaine d'années, la Chine
a fait main basse sur ces 17 éléments chimiques stratégiques. Pékin contrôle plus de 95 % de la production
mondiale de ces fameuses terres rares, mais moins de la
moitié des réserves. Face à cette pénurie organisée, des
méthodes de recyclage sont déployées, à grande échelle,
par des industriels. En France, Rhodia (groupe Solvay)
récupère ces précieux métaux dans son usine de La
Rochelle, en dissolvant des poudres de produits à recycler, contenant des terres rares, dans des bains d'acide
nitrique. Bien rodée, la méthode fonctionne, mais elle
crée de gros volumes de polluants à retraiter, du fait de
nombreuses opérations d'extraction et de purification.

«Molécule-piège»
Une technique innovante a été imaginée par la chercheuse d'origine russe Ekaterina Shilova. Elle est en passe de
fonder sa start-up, Verseau, dans les prochains jours.

Cette entreprise française va piloter le projet Cyter, élaboré avec Vincent Huc de l'université Paris-Sud-XI et
Pascal Viel du CEA. Ce projet a remporté un prix de
200.000 euros remis par François Hollande, sélectionné
avec 109 autres lors du Concours mondial de l'innovation.
«Dans un premier temps, nous proposons aux industriels
de tester notre méthode», indique Ekaterina Shilova. La
technique est élégante. Elle utilise une sorte de clé spécifique à chacune des 17 terres rares, en fonction du rayon
atomique de l'élément à piéger et de sa structure électro-
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nique. L'opération débute par une extraction dans un seul
bain d'acide pour dissoudre les terres rares. Puis, cette
solution est versée sur des fibres de carbone sur lesquelles
ont été accrochés des «ligands», une sorte de réceptacle
spécifique à chaque atome de terre rare ayant la forme
d'un vase ou d'un cône tronqué à sa base.
Pascal Viel, chercheur du CEA-Saclay, précise: «Ce piège
est une molécule organique. L'objectif est de produire
beaucoup moins d'effluents qu'avec la méthode industrielle. Ensuite, une fois que les atomes de terre rare sont
piégés, nous les récupérons en faisant passer un courant
électrique dans les fibres de carbone qui, en se chargeant,
expulsent les ions.» Avec cette dernière opération, les
pièges peuvent de nouveau servir.
Ce type de «molécule-piège» est connu depuis une vingtaine d'années. Mais pour d'autres usages. Les trois scientifiques l'avaient testée auparavant pour purifier des solutions contenant des métaux lourds industriels ou des
radio-éléments, après la fuite dans l'environnement de
césium 137 lors de l'accident de Fukushima. Par rapport
aux méthodes industrielles, la technique «russo-française
» pourrait être plus propre et plus rentable pour piéger le
lanthane et l'europium, utilisés pour leurs propriétés
optiques dans les filaments d'ampoules à basse consommation, ou le néodyme qui entre dans la composition d'aimants pour éoliennes.
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ANNONCES CLASSÉES

Le Forfait +
Offre d’emploi
Cherche coiffeuse dans un salon de
coiffure féminine (coiffure et
esthétique) le Muguet A Said Hamdine
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*UNE PETITE ANNONCE DE 4 LIGNES DONT CHACUNE COMPRENDRAIT - 26 SIGNES (ESPACE COMPRIS)

Tél : 021.60.24.25
0665.81.42.11

EMPLOI DEMANDES
Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.
J.F., 24 ans, licence en droit,
sérieuse et dynamique
cherche emploi dans le
domaine ou autres. Tél.
0561.92.15.91.
J.H., dynamique, ponctuel,
sérieux, cherche emploi chauffeur poids léger, agent de sécurité, réceptionniste, gardien
coursier, caissier ou autre domaine. Etudie toutes propositions.
Télé. : (0559) 86.85.37
Tech. Topographe, Longue
expérience, réalisation + suivi
de chantier Cherche emploi.
Tél : (0551) 80 44 91
J.H., 30 ans, Magister en Sciences
économiques. Option : analyse économique + Ing. d’Etat en planification,
3 ans d’expérience maîtrise français
et arabe, cherche emploi dans l’enseignement (institut ou école privés).
Tél. : (0552) 22.27.85.
J. F., licenciée en sciences juridiques et administratives, ayant
le certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA), 5 ans
d’expérience dans le domaine
administratif. Cherche travail
dans le domaine ou autre.
Tél., (0664) 52.12.40.
J. H., 26 ans ingénieur en G. Mécanique de l’école national polytechnique, métrise solidworks, fluent,
visuel studio. Cherche emploi.
Tél. : (0556) 83.38.87
J. H., ingénieur d’état en
planification et statistique,
expérience dans la planification et
le suivi des projets, attestation de
maîtrise Ms Project, , SPSS et XL
stat, dégagé vis-à-vis du service
nationale.
Tél. : (0553) 63.53.37
H. 41 ans, chauffeur catégoré léger,
éxpérimenté, cherche emploi dans
société publique ou étrangère,
Alger et ses environs.
Tél. (0560) 72.67.07
J. H., âgée de 24 ans, titulaire
d’une licence en sciences de
gestion, option finance cherche
un emploi dans le domaine.
Tél. : (0550) 71.01.18
Menuisier maîtrisant le travail sur
bois, vernissage et autre, cherche
emploi à temps plein ou a mi-temps
pour villas ou appartement ou autre.
Tél. : (0773) 03.55.91
J.F., 23 ans, licencier en psychologie
chimique, 6 mois de stage pratique au
sein de l’hôpital Mustapha, un mois
de stage mémoire à CPMC centre
Pierre Marie Curie. Elément sérieux
et ambitieux, bonne condition physique, maîtrise l’outil informatique.
Télé. : (0551) 12.48.14.
J.H., Master gestion + B.T.S
info, 02 ans d’expériences,
cherche emploi dans domaine
ou autres, Alger environs.
TEL. : (0556)83.25.11.
J. H., cherche emploi comme jardinier
où agent de sécurité à Alger-Centre
Tél. : (0775) 75.82.13
Père de 6 enfants cherche
emploi comme chauffeur, ayant
permis de conduire catégorie
lourd N° de tel : 0790 88 71 47
Jeune fille, licenciée en interprétariat
et traduction (arabe, français, anglais)
8 ans d’expérience. Cherche emploi
dans une société étatique ou privée.
Tél. (0776) 01.25.27
J. homme dynamique, sérieux,
ponctuel, cherche emploi chauffeur, poids léger «B» coursier,
agent de bureau, agent de sécurité, réceptionniste ou autre
domaine, libre de suite.
Tél. : (0561) 84.47.24
J.H., cherche emploi comme
gardien, agent de sécurité ou
autre, environ Alger.
Télé : (0664) 06.77.51
JF ing d’etat en Informatique
avrc experiences cherche emploi
dans le domaine ou autre
Tél : 0794 36 64 09
Homme retraité, sérieux, ponctuel, dynamique, cherche
emploi chauffeur poids léger
«B», agent de bureau, agent de
sécurité, réceptionniste, gardien,
ou autre domaine libre de suite.
Tél. : (0790) 62.40.19

VEND
Vend des lots de terrains de 250M et
plus à Ouled Moussa 1kl du centre
ville. 18U M avec Acte

Hommage
11 y’a 40 jours, nous quittait notre cher regretté époux, père, frère,
beau-fils

Tel : 0550.70.58.78

ACHAT
Achat chaudièrres , meubles
usées et materiels d’occasion.

TéL : 0770 34 29 73

tu avais toute la vie devant et plein de projets en tête, mais le destin en a décidé
autrement Karim tu étais la gentillesse et la bonté incarnées.
Nous garderons l’image d’un homme zen et toujours souriant.
Karim tu nous manques énormément et seule la foi en Dieu, nous aidera à supporter cette dure épreuve et accepter cette fatalité.
Nous demandons à tous ceux qui l’ont connu, d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire, et priant Dieu le Tout Puissant de l’accueillir en Son vaste paradis.

“ INA LILLAH WA INA ILAYHI RADJIOUN”.

ECHANGE

Villa
Vends villa R+1, 2 façades, 2 accès,
superficie 250 m², RDC 150 m², 2F2, 2
garages + jardin, 1er étage 189 m², grand
salon, cuisine, 4 pièces, salle de bain, terrasse (une chambre), à Beni Messous Sidi
Youcef.

Tél : (0550) 38.63.46

(0560) 69.59.54

Société sise à Alger cherche à louer un
show room de 280 à 400 M2 avec les
conditions suivantes : Libre suite, accès
facile à l’autoroute, doté de toutes les
commodités.

A vendre

Tel: 06 61 50 66 66

ALI MECHERI

Karim SADI

Echange terrain 180 m2 avec permis de
construire R+2 dans coopérative à
Bou Ismaïl clôturé + APPT F4 116 m2
clôturé avec poste de garde à Koléa,
contre habitation, (villa), à Alger.

Part à Part vend duplex 200 m2 entrée
et garage indépendants. Sortie Zéralda

Tél : 0555 83 33 70
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Vend
appartement F3 avec acte livret
foncier Ouad El-Alleïg Centre-ville.

Tél: (0561) 34.38.30
Location
Cherche un F5 niveau de villa ou
appartement pour location
particulier, à Dar El Beida.

Tél: (0560) 35.17.68

A VENDRE
Terrain 2300 m2 avec maison F5
à 4 km de Miliana

Tél : 0772 73 24 72
Location
Particulier loue F3 à Ouled Fayet Centre

Tél. : (0558) 82.94.30
Une mère de 3 enfants en bas âge,
dont le mari est gravement malade, demande à toute personne pouvant l’aider à payer son loyer et à
subvenir aux besoins de sa famille
de bien vouloir la contacter au
(0779)15.09.25.

Que Dieu vous récompense.
CCP 173 123 80 clé 88

Pour vos soirées
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FEMMES
LES TYPES DE PAIN LES
PLUS SAINS
Le pain d’avoine
* Le pain d’avoine est aussi très populaire,
et en plus, il est également sain. Très souvent, il est combiné avec de la farine de
blé, ce qui le rend plus léger et agréable. Il
est moins sec que celui fait à base de blé
seulement.
* Une autre information intéressante est
que le pain d’avoine dispose de fibres
solubles, ce qui est parfait pour réduire le
cholestérol.

Le pain de seigle
pain blé complet
* Le pain complet de blé est le plus
connu, et c’est aussi le plus vendu. Il
contient des fibres insolubles qui nous
aident à prévenir le cancer du colon.
* Vous devez vérifier qu’il s’agisse bien
de blé entier, avec de farine entièrement
de blé aussi. En effet, parfois il peut être
mélangé avec un autre, et ses propriétés
sont donc bien moins saines.
Normalement, on le voit à vue d’œil :
choisissez toujours les types de pains qui
vous semblent plus foncés. Et oui, ce sont
ceux qui contiennent le moins d’aliments
ajoutés et le moins d’additifs. Récemment, on voit qu’un nouveau type de pain
se vend : il s’agit du pain de blé complet
blanc. Il est fait avec du blé blanc plutôt
que rouge, et c’est aussi une bonne
option. Il faut juste savoir les ingrédients
qu’il contient, c’est très important !

* Le pain de seigle n’est pas aussi connu
que celui de blé. Il ne plaît pas à autant de
gens, et c’est pour cela qu’il se vend un peu
moins. Mais on ignore peut être qu’il s’agit
d’une option vraiment très saine !
* C’est peut-être la meilleure recommandation, car il s’agit d’un pain très savoureux
avec un vrai bon goût. D’ailleurs, il se combine aussi bien avec ce qui est salé qu’avec
ce qui est sucré. Il est parfait pour le petitdéjeuner : une tranche avec un verre de jus
d’orange par exemple. Cela vous apportera
une bonne dose d’énergie, de fibres et de
vitamines !
* C’est le pain qui a le plus de fibres et de
nutriments à l’intérieur. Un mélange exquis
de fer et de vitamines B qui vous permet de
prendre soin de votre santé et des vôtres.
Essayez donc de l’ajouter à votre régime
alimentaire, car cela vous aidera à ne pas
prendre de poids, et en plus, vous savez
que c’est une option saine et délicieuse !

Vous avez des cernes ?
Pas de panique !
Cela nous arrive à tous : nous nous
levons, nous nous regardons dans le
miroir et elles sont là, ces maudites
cernes, sous nos yeux. Celles qui nous
donnent la désagréable impression
d’être fatigué et triste. La mauvaise circulation ou l’accumulation de liquides
finit toujours par faire apparaître des
cernes. Que pouvons-nous faire ? Soyez
tranquille, il est possible de résoudre cela
rapidement, avant de devoir aller travailler
ou de sortir de la maison. Mettez deux
petites cuillères au réfrigérateur pendant
dix minutes. Pendant ce temps, coupez
deux rondelles de concombres et posez-les
sur vos yeux. Le concombre réactive et

tonifie la peau. Dix minutes plus tard, prenez les petites cuillères, qui se seront refroidies, et posez-les sur vos cernes pendant 10
secondes. Retirez-les, respirez bien pendant
10 secondes, puis appliquez-les de nouveau
sur vos cernes. Répétez cet enchaînement
cinq fois. Vous réussirez ainsi à diminuer
l’inflammation et à les faire disparaitre.

Presque tous les matins, quand nous nous
regardons dans le miroir, nous avons
l’impression de voir un visage fatigué,
sans lumière et peu rayonnant. Comment
faire pour éviter cela ? Comment sortir
de chez soi avec un teint plus éclatant ?
Ne vous en faîtes pas, nous vous donnons
un conseil facile que vous pourrez appliquer tous les jours sans problème.
Quand nous sentons des douleurs à l’esto-

Comment pouvezvous illuminer votre
visage ?
mac, quand nous sommes fatigués ou que
quelque chose nous a rendu malade, nous
prenons de la camomille. Pourquoi ne pas
utiliser cette même camomille pour éliminer la fatigue qui se lit sur notre visage ?
C’est un remède simple et efficace. Elle
nous apporte luminosité, tonicité et hydratation… Faîtes bouillir une tasse d’eau,
mettez deux sachets dans la théière et
attendez un peu. Mettez ensuite l’infusion
dans le réfrigérateur pendant 15 minutes.
Quand elle est froide, appliquez-là sur le
visage comme si c’était un tonifiant. Laissez agir et rincez à l’eau.
Il faut tout de même rappeler qu’une
bonne alimentation améliorera toujours la
santé de notre peau. Il est donc important
de consommer de bonnes quantités de
vitamine C et de vitamine B. Elles se trouvent dans les jus naturels faits à base
d’orange, de citron, de pamplemousse,
dans les salades de kiwis et de fraises,
mais également dans les légumes verts.
Notre beauté est toujours le reflet de notre
alimentation.

MAUVAISE
HALEINE DU
MATIN ?

Comment faire briller et
donner du volume à ses
cheveux ?
Cela vous est sûrement
déjà arrivé. Vous vous
levez le matin et vous
voyez vos cheveux plats,
secs et sans aucune
forme ni grâce. Allezvous sortir ainsi de chez
vous ? Vous ne seriez
pas contre leur apporter
un peu de tenue. Une astuce facile et accessible
est de faire un masque à base d’huile de coco et
de yaourt naturel. Si vous l’avez déjà préparé,
vous serez plus efficace le matin. Il suffit juste
de mélanger une petite cuillère d’huile de coco
avec un yaourt naturel. Leurs propriétés régénératrices et antioxydantes apporteront un soin
particulier à vos cheveux et les rendra lumineux. Appliquez cette potion pendant 15
minutes, et rincez à l’eau tiède. Appliquez
ensuite un demi-verre de vinaigre de cidre
mélangé à un demi-verre d’eau. Massez-vous la
tête pendant 10 minutes et rincez à nouveau. Le
résultat est spectaculaire.

Il arrive de se réveiller avec une
odeur bizarre dans la bouche : nous
pouvons alors sentir que nous
avons mauvaise haleine. Que faire
quand nous n’avons que quelques
minutes pour nous préparer le
matin avant de sortir de la maison ?
Vous pouvez mastiquer une feuille
de coriandre ou de menthe. Elles
sont anti-bactériennes et aident à
éliminer la mauvaise haleine.

Riz au poulet
et légumes
Ingrédients :

FEKKAS AUX RAISINS SECS
ET AUX AMANDES
Ingrédients :
250 g de sucre glace
2 sachets de levure pâtissière
 3 oeufs entiers
 2 sachets de vanille
 1/2 verre à thé de beurre fondu
 1/2 verre à thé d'huile
 250 g d'amandes
 250 g de raisins secs sans pépin



Préparation :
Battre les œufs avec le sucre glace jusqu'à ce que l'appareil blanchisse.
 Ajouter le beurre fondu et l'huile et
continuer à battre. D'autre part, émonder
les amandes après les avoir trempées
quelques mn dans de l'eau en ébullition.
 Les essuyer avec un linge propre et les
passer deux fois au hache-viande.
 Les mélanger aux œufs battus, ajouter
vanille, levure et raisins secs nettoyés,
rincés et bien essuyés, puis ajouter petit à
petit à ce mélange, la farine tamisé jusqu'à obtention d'une pâte malléable à


peine moins consistante que la pâte à
pain.
 Formez alors de gros bâtonnets de l’épaisseur d'une belle banane. Les disposer
sur tôle huilée et cuire à moitié à four
assez chaud. Retirer du four avant que la
croûte ne se dore.
 Laisser reposer 20 mn et découper en
rondelles d'un demi-centimère d'épaisseur en essayant de ne pas trop briser.
 Disposer sur tôle non beurrée et faire
dorer au four une quinzaine de mn jusqu'à ce que les fekkas soient dorées.

LE JEUNE INDÉPENDANT # 4937 DU DIMANCHE 10 AOÛT 2014

PERSONNES : 4
 2 cuisses de poulet
 1 bol de riz
 1/2 poivron rouge
 1 oignon haché
 1 carotte
 1 gousse d'ail haché
 1 poignet de petits pois
 1 cuillère à café de beurre rincé
 1/2 verre à thé d'huile et huile d'olive
 1 cuillère à soupe de persil haché
 1 feuille de laurier
 1 knoor râpé
 1 cuillère à café de gingembre
 1/2 cuillère à café de poivre
 1/2 cuillère à café de piment doux
 Sel

Préparation :
TEMPS DE PREPARATION : 45 mn
Éplucher le carotte et couper-le en
petits morceaux.
 Laver et épépiner le poivron et couperle en petits morceaux.
 Faire chauffer l'huile et l’huile d’olive
dans une cocotte et y faire revenir l'oignon haché et l'ail haché, ajouter les


cuisses de poulet et laisser dorer, ajouter
les morceaux de carotte et de poivron, les
petits pois, assaisonner de sel, poivre,
gingembre, piment doux, parsemer de
persil haché, knoor et le beurre rincé,
mouiller avec l'eau et laisser cuire à couvert jusqu'à ce que le poulet soit cuit,
retirer les cuisses de poulet et enduire-les
au beurre et les faire dorer au four.
 Faire chauffer 1 cuillère à soupe d'huile dans une cocotte et y faire revenir le
riz jusqu'à ce qu’il soit translucide et verser la préparation de légumes au dessus
et l'eau si nécessaire, ajouter la feuille de
laurier, fermer la cocotte, baisser le feu à
partir de la rotation de la soupape et laisser cuire jusqu'à absorption complète du
liquide.
 Servir la préparation de riz dans un plat
et placer au dessus les cuisses de poulets
dorés.
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CONTRIBUTION

ISRAËL
(2ere partie)
par Thierry Meyssan
Chacun a son opinion pour expliquer les
massacres commis par l’État d’Israël à
Gaza. Alors que dans les années 70 et 80,
on y voyait une manifestation de
l’impérialisme anglo-saxon, beaucoup
l’interprètent aujourd’hui comme un conflit
entre juifs et arabes. Revenant sur la
longue période —quatre siècles d’Histoire—,
Thierry Meyssan, consultant auprès de
plusieurs gouvernements, analyse l’origine
du sionisme, ses véritables ambitions, et
détermine qui est l’ennemi.
l suivit l’exemple de Rhodes dans la manière d’acheter des terres et de créer l’Agence juive. Blackstone
parvint à convaincre Herzl de joindre les préoccupations des dispentionnalistes à celles des colonialistes. Il
suffisait pour cela d’envisager de créer Israël en Palestine
et de multiplier les références bibliques. Grâce à cette
idée assez simple, ils parvinrent à faire adhérer la majorité des juifs européens à leur projet. Aujourd’hui Herzl
est enterré en Israël (sur le Mont Herzl) et l’État a placé
dans son cercueil La Bible annotée que Blackstone lui
avait offerte.
Le sionisme n’a donc jamais eu comme objectif de « sauver le peuple juif en lui donnant une patrie », mais de faire
triompher l’impérialisme anglo-saxon en y associant les
juifs. En outre, non seulement le sionisme n’est pas un
produit de la culture juive, mais la majorité des sionistes
n’a jamais été juive, tandis que la majorité des juifs sionistes ne sont pas israélites. Les références bibliques,
omniprésentes dans le discours officiel israélien, ne reflètent la pensée que de la partie croyante du pays et sont
avant tout destinées à convaincre la population étatsunienne.
C’est à cette période que l’on créa le mythe du peuple
juif. Jusque-là, les juifs se considéraient comme appartenant à une religion et admettaient que leurs membres
européens n’étaient pas des descendants des juifs de
Palestine, mais de populations converties au cours de
l’Histoire .
Blackstone et Herzl ont artificiellement fabriqué l’idée
selon laquelle tous les juifs du monde seraient des descendants des juifs antiques de Palestine. Dès lors, le mot
juif s’applique non seulement à la religion israélite, mais
désigne aussi une ethnie. En se fondant sur une lecture
littérale de La Bible, ils sont devenus les bénéficiaires
d’une promesse divine sur la terre palestinienne.

I

Le pacte anglo-saxon pour la création d’Israël
en Palestine
La décision de créer un État juif en Palestine a été prise
conjointement par les gouvernements britannique et étatsunien. Elle a été négociée par le premier juge juif à la
Cour suprême des États-Unis, Louis Brandeis, sous les
auspices du révérend Blackstone et fut approuvée aussi
bien par le président Woodrow Wilson que par le Premier
ministre David Llyod George, dans le sillage des accords
franco-britanniques Sykes-Picot de partage du « ProcheOrient ». Cet accord fut progressivement rendu public.
Le futur secrétaire d’État pour les Colonies, Leo Amery,
fut chargé d’encadrer les anciens du « Corps des muletiers
de Sion » pour créer, avec deux agents britanniques Ze’ev
Jabotinsky et Chaim Weizmann, la « Légion juive », au
sein de l’armée britannique.
Le ministre des Affaires étrangères Lord Balfour adressa
une lettre ouverte à Lord Walter Rotschild pour s’engager
à créer un « foyer national juif » en Palestine (2 novembre
1917). Le président Wilson inclut parmi ses buts de guerre officiels (le n°12 des 14 points présentés au Congrès le
8 janvier 1918) la création d’Israël .
Par conséquent, la décision de créer Israël n’a aucun rapport avec la destruction des juifs d’Europe survenue deux
décennies plus tard, durant la Seconde Guerre mondiale.
Durant la conférence de paix de Paris, l’émir Fayçal (fils
du chérif de La Mecque et futur roi d’Irak britannique)

signa, le 3 janvier 1919, un accord avec l’Organisation
sioniste, s’engageant à soutenir la décision anglo-saxonne.
La création de l’État d’Israël, qui s’est faite contre la
population de Palestine, s’est donc aussi faite avec l’accord des monarques arabes qui furent les premiers leaders
sionistes musulmans. En outre, à l’époque, le chérif de La
Mecque, Hussein ben Ali, n’interprétait pas le Coran à la
manière du Hamas. Il ne pensait pas qu’« une terre musulmane ne peut être gouvernée par des non-musulmans ».

La création juridique de l’État d’Israël
En mai 1942, les organisations sionistes tinrent leur
congrès à l’hôtel Biltmore de New York. Les participants
décidèrent de transformer le « foyer national juif » de
Palestine en « Commonwealth juif » (référence au Commonwealth par lequel Cromwell remplaça brièvement la
monarchie britannique) et d’autoriser l’immigration massive des juifs vers la Palestine. Dans un document secret,
trois objectifs étaient précisés : « (1) l’État juif embrasserait la totalité de la Palestine et probablement la Transjordanie ; (2) le déplacement des populations arabes en Irak
et (3) la prise en main par les juifs des secteurs du développement et du contrôle de l’économie dans tout le
Moyen-Orient ».
La presque totalité des participants ignoraient alors que la
« solution finale de la question juive » (die Endlösung der
Judenfrage) venait juste de débuter secrètement en Europe.
En définitive, alors que les Britanniques ne savaient plus
comment satisfaire à la fois les juifs et les arabes, les
Nations unies (qui ne comptaient alors que 46 États
membres) proposèrent un plan de partage de la Palestine
à partir des indications que les Britanniques lui fournirent.
Un État binational devait être créé comprenant un État
juif, un État arabe et une zone « sous régime international
particulier » pour administrer les lieux saints (Jérusalem
et Bethléem). Ce projet fut adopté par la Résolution 181
de l’Assemblée générale .
Sans attendre la suite des négociations, le président de
l’Agence juive, David Ben Gourion, proclama unilatéralement l’État d’Israël, immédiatement reconnu par les
États-Unis. Les arabes du territoire israélien furent placés
sous la loi martiale, leurs déplacements furent limités et
leurs passeports confisqués. Les pays arabes nouvellement indépendants intervinrent. Mais sans armées encore
constituées, ils furent rapidement battus. Au cours de
cette guerre, Israël procéda à un nettoyage ethnique et
contraint au moins 700 000 arabes à fuir.
L’Onu envoya comme médiateur, le comte Folke Bernadotte, un diplomate suédois qui sauva des milliers de juifs
durant la guerre. Il constata que les données démographiques transmises par les autorités britanniques étaient
fausses et exigea la pleine application du plan de partage
de la Palestine. Or, la Résolution 181 implique le retour
des 700 000 arabes expulsés, la création d’un État arabe
et l’internationalisation de Jérusalem.
L’envoyé spécial de l’Onu fut assassiné, le 17 septembre
1948, sur ordre du futur Premier ministre, Yitzhak Shamir.
Furieuse, l’Assemblée générale des Nations unies adopta

la Résolution 194 qui réaffirme les principes de la Résolution 181 et, en outre, proclame le droit inaliénable des
Palestiniens à retourner chez eux et à être indemnisés des
préjudices qu’ils viennent de subir .
Cependant, Israël ayant arrêté les assassins de Bernadotte, les ayant jugés et condamnés, fut accepté au sein de
l’Onu sur la promesse d’en honorer les résolutions. Or
tout cela n’était que mensonges. Immédiatement après les
assassins furent amnistiés et le tireur devint le garde du
corps personnel du Premier ministre David Ben Gourion.
Depuis son adhésion à l’Onu, Israël n’a cessé d’en violer
les résolutions qui se sont accumulées à l’Assemblée
générale et au Conseil de sécurité. Ses liens organiques
avec deux membres du Conseil disposant du droit de veto
l’ont placé en dehors du droit international. C’est devenu
un État off shore permettant aux États-Unis et au Royaume-Uni de feindre respecter eux-mêmes le droit international alors qu’ils le violent depuis ce pseudo-État.
Il est absolument erroné de croire que le problème posé
par Israël ne concerne que le Proche-Orient. Aujourd’hui,
Israël agit partout militairement dans le monde en couverture de l’impérialisme anglo-saxon. En Amérique latine, ce sont des agents israéliens qui ont organisé la répression durant le coup d’État contre Hugo Chavez (2002) ou
le renversement de Manuel Zelaya (2009). En Afrique, ils
étaient partout présents durant la guerre des Grands lacs
et ont organisé l’arrestation de Mouamar el-Kadhafi. En
Asie, ils ont dirigé l’assaut et le massacre des Tigres
tamouls (2009), etc. Chaque fois, Londres et Washington
jurent n’y être pour rien. En outre, Israël contrôle de nombreuses institutions médiatiques et financières (telle que
la Réserve fédérale états-unienne).

La lutte contre l’impérialisme
Jusqu’à la dissolution de l’URSS, il était évident pour
tous que la question israélienne ressort de la lutte contre
l’impérialisme. Les Palestiniens étaient soutenus par tous
les anti-impérialistes du monde —jusqu’aux membres de
l’Armée rouge japonaise— qui venaient se battre à leurs
côtés.
Aujourd’hui, la globalisation de la société de consommation et la perte des valeurs qui s’en est suivie ont fait
perdre conscience du caractère colonial de l’État hébreu.
Seuls les arabes et les musulmans se sentent concernés.
Ils font preuve d’empathie pour le sort des Palestiniens,
mais ignorent les crimes israéliens dans le reste du monde
et ne réagissent pas aux autres crimes impérialistes.
Pourtant, en 1979, l’ayatollah Rouhollah Khomeini expliquait à ses fidèles iraniens qu’Israël n’était qu’une poupée
dans les mains des impérialistes et que le seul vrai ennemi était l’alliance des États-Unis et du Royaume-Uni.
Pour avoir énoncé cette simple vérité, Khomeini fut caricaturé en Occident et les chiites furent présentés comme
hérétiques en Orient. Aujourd’hui l’Iran est le seul État au
monde à envoyer massivement des armes et des
conseillers aider la Résistance palestinienne, tandis que
des leaders sionistes musulmans débattent aimablement
par vidéo-conférence avec le président israélien durant les
réunions du Conseil de sécurité du Golfe
Thierry Meyssan
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LA MÉTAMORPHOSE
DE BACHAR EL-ASSAD

Depuis la retraite de Fidel Castro, la mort d’Hugo Chávez et
l’interdiction faite à Mahmoud Ahmadinejad de présenter un
candidat à l’élection présidentielle iranienne, le mouvement
révolutionnaire n’a plus de leader mondial. Ou plutôt, n’en avait
plus. Cependant, l’incroyable ténacité et sang-froid de Bachar elAssad a fait de lui le seul chef d’Exécutif au monde qui ait survécu
à une attaque concertée d’une vaste coalition coloniale conduite
par Washington et qui ait été largement réélu par son peuple.
PAR THIERRY MEYSSAN
ès sa première rencontre avec Bachar el-Assad,
Hugo Chávez affirmait que le Syrien deviendrait
un jour le principal leader révolutionnaire dans
le monde. Bachar el-Assad ne souhaitait pas entrer en
politique. Il se destinait à être ophtalmologue. Cependant,
à la mort de son frère Bassel, il rentra du Royaume-uni où
il poursuivait ses études et accepta de servir sa patrie et
son père. À la mort de celui-ci, il consentit à lui succéder
pour maintenir l’unité du pays. Ses premières années de
gouvernement furent une tentative de modifier la composition des classes sociales de manière à rendre possible un
système démocratique que personne ne lui réclamait.
Patiemment, il démantela le système autoritaire du passé
et commença à associer la population à la vie publique.
Cependant, à peine arrivé au pouvoir, il fut informé que
les États-Unis avaient décidé de détruire la Syrie. Aussi sa
présidence fut-elle principalement tournée vers le renforcement de l’Armée arabe syrienne, l’élaboration d’alliances extérieures, et des tentatives de déjouer le complot. Dès 2005, avec la commission Mehlis, il dut affronter l’opposition du monde entier qui l’accusait de l’assassinat de Rafic Hariri. Mais ce n’est qu’en 2011, que les
puissances coloniales s’unirent à la fois contre lui personnellement et contre la Syrie.
Quelle ne fut pas sa surprise, au début des événements, en
recevant une délégation de la bourgade syrienne où s’était
tenue la plus importante manifestation, d’entendre celleci lui réclamer pour toute revendication l’expulsion des
alaouites de la ville. Révolté, il mit fin à l’entretien et
décida de défendre jusqu’au bout la civilisation syrienne
du « vivre ensemble ».
Durant trois ans, le timide médecin se transforma en chef
de guerre. D’abord soutenu presque exclusivement par
son armée, puis progressivement rejoint par son peuple, il
fut élu en pleine guerre pour un troisième mandat par 88,7

D

% des suffrages exprimés, soit 65 % du corps électoral.
Son discours d’investiture exprime à quel point il a
changé au cours des événements .
L’idéal qu’il y exprima est d’abord celui du service de la
Patrie républicaine. Il s’est battu pour défendre ces
hommes et ces femmes que l’on destinait à vivre sous la
férule d’une dictature religieuse au service de l’impérialisme. Et parfois, il s’est battu pour eux, et contre leur
volonté. Il s’est battu pour eux en doutant de parvenir à la
victoire, préférant mourir pour la Justice que d’accepter
l’exil doré mais honteux que lui proposaient les « Occidentaux ».
Pourtant, peu avant, les dictateurs Zine el-Abidine Ben
Ali et Hosni Moubarak avaient cédé dès les premières
injonctions de Washington, et laissé leur pays aux mains
des Frères musulmans. Pis, l’autocrate Hamad ben Khalifa Al Thani avait abdiqué, comme un enfant docile, au
premier froncement de sourcils de Barack Obama, préférant jouir de sa fortune volée que de combattre.
Il s’agissait au départ pour Bachar el-Assad de résister
aux coups de l’impérialisme. Mais alors que s’approche la
victoire, la volonté lui est venue d’aller plus loin, de
remettre en cause le désordre mondial. Il s’est découvert
comme un vrai leader révolutionnaire, exactement
comme Hugo Chávez l’avait perçu alors que le monde le
prenait encore pour un simple fils-à-papa. Et à ce titre, et
quelle que soit la félonie de certains politiciens, il ne peut
pas ne pas prendre la défense du peuple palestinien que
les colons israéliens massacrent à Gaza.
La Révolution de Bachar el-Assad est d’abord un combat
de libération contre l’obscurantisme religieux, que les
monarchies wahhabites d’Arabie saoudite et du Qatar
incarnent dans le monde arabe. Elle entend garantir le
libre épanouissement de chacun quelle que soit sa religion
et s’affirme donc comme laïque, c’est-à-dire qu’elle s’oppose au conformisme religieux. Elle pose que Dieu ne
soutient aucune religion en particulier, mais la Justice
commune à tous. De fait, elle renvoie la croyance en Dieu
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dans la sphère privée, pour en faire la source de la force
qui permet à chacun de lutter contre un ennemi supérieur
en force et de le vaincre collectivement.
Comme tous ceux qui ont traversé une guerre, Bachar elAssad n’a pu admettre l’idée que les horreurs commises
l’aient été par des hommes mauvais plantant « leurs crocs
dans le corps syrien, semant mort et destruction, dévorant
cœurs et foies humains, égorgeant et décapitant ». L’accepter aurait été perdre tout espoir en l’espèce humaine.
Aussi a-t-il vu derrière leurs agissements l’influence du
Diable, les manipulant à travers les soi-disant « Frères
musulmans ».
Le nom du « Diable » fait étymologiquement référence au
double discours qu’il tient. Le président el-Assad a donc
démonté le slogan des « printemps arabes », imaginé par
le département d’État pour placer les Frères musulmans
partout au pouvoir au Maghreb, au Levant et dans le
Golfe. Partout l’asservissement à l’impérialisme suivait
les drapeaux coloniaux, celui de la monarchie wahhabite
des Sénoussi en Libye, celui du mandat français en Syrie,
tout en se réclamant paradoxalement de « la Révolution »
aux côtés des tyrans de Riyad et de Doha.
La guerre fut pour lui un long cheminement personnel. Il
l’a vécue guidé par sa morale : le « service de l’intérêt
public », ce que les Romains appelaient « la République
», mais que les Britanniques considèrent comme une
chimère masquant des ambitions autoritaires. Comme
Robespierre « l’Incorruptible », il a compris que ce service ne souffrait aucune trahison, donc aucune corruption.
À l’instar de son père, Hafez el-Assad, il vit sobrement et
se méfie du luxe ostentatoire de certains capitaines du
commerce et de l’industrie, fussent-ils de ses proches.
Il est devenu un leader révolutionnaire ; le seul chef
d’Exécutif au monde qui ait survécu à une attaque
concertée d’une vaste coalition coloniale conduite par
Washington. Ce faisant, il entre dans l’Histoire.
Thierry Meyssan
Source voltairnet
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UN BON DE BONE

Il a fait partie de ceux qui ont donné à l’art quand ils pouvaient et qui ont fait de l’art quand ils voulaient avant de se mettre en stand by.
J’ai rencontré pour vous cet artiste d’Annaba loin d’Annaba. Vous avez entre les mains les yeux ou les deux à la fois, l’essentiel
de ce qui a été dit par nous pour vous.
Kamel Dynamite : Salut l’artiste.

Donc tu as arrêté l’art en 1990
limada ?

Sebti Triki : Salut Kamel, tu vas bien ?

Oui à cause des événements le
cœur n’y était pas.

Je voudrai te faire connaître à mes
lecteurs. Qui es-tu ? D’où viens-tu ? Où
vas-tu ?

La scène te manque ?

Je suis à Annaba en ce moment. J’ai préparé quelques albums et je cherche un
producteur.

Oui. Ça me manque.
Tu ne comptes pas reprendre?

Si, si je trouve un producteur.
Qui es-tu ?

Je suis cheikh Triki, spécialiste surtout de
la chanson humoristique et en tant qu’éditeur j'ai fait de la ville d’Annaba la capitale de la chanson Rap.

Qui t'a le plus aidé dans ta vie,
ton travail d'ingénieur ou l'art?

Les deux car mon travail
d'ingénieur m'a donné un statut
social et un salaire pas mal et
mon métier d'artiste m'a fait
gagné aussi de l'argent en
droits d'auteurs et beaucoup de
plaisir.

En tant que chanteur humoristique, tu as
fait quoi? Et tu t'es spécialisé depuis
quand dans ce domaine?

Entre 1980 et 1990, j’ai fait deux grands
succès : ‘Yakhi Touriste Fi Halla Triste’reprise en monologue par des beurs et
‘Alech Ya Ray ?’

Tu as quel âge?

Bientôt 60 ans mais j’ai le physique d'un homme de 40 ans.

Tu n'as fait que ces deux chansons?

J’ai 500 environ entre slam, chansons et
monologues. J’ai commencé par la chanson sociale, et puis je me suis mis à traiter des sujets d'actualité avec humour. J’ai
commencé la chanson en 1970 et j’ai
édité mon premier album en 1985.

Tu crois que la scène actuelle
est la même que celle des
années 1980-90 ainsi que le
public?

Je ne sais pas car cela remonte
à longtemps mais à mon avis
l'humour ne se démode pas
surtout si on traite des sujets
d'actualité.

Pourquoi la chanson?

C'est un don et un rêve de gosse. J’ai toujours rêvé d’être ou scientifique ou artiste.
Tu penses avoir réalisé ton rêve?

Oui et j’ai connu des succès. J’ai toujours
fait ça en parallèle car j’étais ingénieur en
métallurgie, cadre dans l’industrie puis
éditeur.

C’est parce que tu es métallurgiste que tu
habites Annaba?

Oui. J’écrivais et j’interprétais mes
œuvres entre 1980-1990. Je faisais du
théâtre à Annaba et je participais au festival international de la chanson humoristique de Sousse en Tunisie. J’écrits et
interprète en arabe et en français.

A quand ta prochaine scène?

Si je reprends, ça ne sera pas en Algérie.
Ça sera en Europe ou au Canada. C’est à
cause de ce qu’on a vécu en Algérie.
Si c'était à refaire? Tu referais de la
chanson et du théâtre?

Tu dis que tu as fait éditeur et que tu as
rendu Annaba capitale du rap. Explique
Echaab veut tout savoir.

C’est moi qui ai lancé le groupe Double
Canon avec le premier album Kamikaze
en 1998, Cannibale en 1999, La Camorra
en 1999 et presque tous les groupes de
Rap de l'est algérien ont commencé dans
ma boite.
Double Canon au départ c’était qui?

Lotfi Benlamri et Waheb Sassen.
Que devient Waheb?

Il vit en France.
Tu joues un instrument?
Je joue le luth. Je suis autodidacte.
Es-tu satisfait de ta carrière?

Non car je ne l'ai pas terminée. J’ai beaucoup d'oeuvres inédites que je compte
réaliser à l’étranger car maintenant je suis
libre, retraité et les gosses ont quitté le
nid. J’ai tout fait pour qu’ils ne suivent
pas mon chemin en Afrique.
Ton mot de la fin.

J'espère qu’on puisse travailler ensemble
mais dans les grands hôtels.
Je vais y penser. Merci de m’avoir
supporté.
Je te connais et je connais ton style. Merci
à toi, bye.
La balade s’est achevée et j’ai repris le
chemin de cet ami qui me manque ces
temps-ci : le sommeil.
By : K.Dy.
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Salut à toi, l’ami !

UNE ENTRÉE SANS ISSUES
-Elle est là et elle a encore une fois sévi. Beaucoup la guettaient
avec peur, une peur qui ne fait peur qu’à ceux qui sont dans la
même situation qu’eux. Elle est là la rentrée scolaire qui met la tentions entre parents, entre les
enfants et entre les parents et les enfants pour une
raison unique qui n’est autre que financière.
-Encore une rentrée scolaire qui va plaire et
déplaire, nuire et satisfaire, appauvrir et enrichir.
Tout dépend dans quel cas on se trouve. Chacun
son cas, chaque cas son cartable et chaque cartable est un cas et il faut avoir un cartable dans
tous les cas.
- A propos de la rentrée, j’ai rencontré Ali El Bouloune et Rabah Eroulma à leur retour du marché
d’où ils venaient d’acheter les articles scolaires
nécessaires. Ils étaient tellement énervés qu’ils
ont refusé de rendre le salam et tellement vidés du contenu de
leurs poches qu’ils n’avaient même pas osé regarder la sardine
‘matinée’ exposée là sur un casier en bois mi couvert avec un
sac de semoule marron mouillé pour maintenir la brillance de
lalla la sardine transportée d’une houma à une autre sur une
charrette avec deux roux de mobylettes suivie par des chats qui

Les deux oui.

connaissent encore ce fruit de mer qui se fait rare sur terre pour
des raisons pas du tout rares. Et quand un des gosses de Rabah
qui l’accompagnait lui avait demandé de lui acheter des biscuits, son père a failli lui faire perdre
toute envie de manger du biscuit à jamais . ‘Je
viens de dépenser melyoune et tu me demandes el
gato !!!’ a répondu Rabah en hurlant dans la
houma avant de s’engager dans la cage d’escaliers.
-Dégouté de voir tout ça, j’ai pris un taxi sur l’aéroport et de là un avion sur l’Ile Caprices d’où je
t’écris ces lignes qui seront bientôt en ligne.
-Que le niveau soit rehaussé. Que ceux qui sont
en classe d’examen réussissent leurs épreuves.
Que le cartable soit allégé et que les têtes soient
remplies. Bonne chance, bonne année scolaire et
que le savoir aie le pouvoir de faire avancer les choses et améliorer la vie et qu’il fasse ouvrir les esprits.
-J’ai un film à voir au cinéma. L’hydravion qui va m’y conduire vient d’amerrir. Je ne peux le rater. Prends soin de ce qui t’est
précieux. Je serai là la semaine prochaine où que je sois où que
tu sois.
By : K.Dy.

OH EAU !
Pourquoi on coupe l’eau
périodiquement dans certaines
régions et occasionnellement dans
certaines autres et très très
rarement ailleurs et comme par
hasard cet ailleurs c’est là où il y a
plus de dépenses d’eau soit pour
arroser les jardins, soit pour
remplir les piscines. Coupe-t-on
l’eau pour faire durer une
souffrance devenue habituelle ? La
coupe-t-on pour la préserver ? Estce pour des raisons techniques ?
Est-ce pour des raisons
hydrauliques ? Ou coupe-t-on
l’eau juste par habitude ou parce
qu’une machine a été programmée
pour le faire et que personne ne
sait déprogrammer ou qu’on a
oublié de reprogrammer ?
Halbouni.
By : K.Dy.

