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Des tonnes de marchandises abandonnées dans les ports secs

UNE SOCIÉTÉ FANTÔME SE DÉBARRASSE
DE 100 CONTENEURS

Des centaines de tonnes
de marchandises sont
abandonnées depuis des
mois dans les ports,
selon les services des
douanes, dont certains
sont avariées et d’autres
«suspectes». Les
douanes ont mis en
demeure les
propriétaires des
conteneurs mais des
sociétés dont CIACAM
qui a laissé à elle seule
en sous-douanes plus
de 100 containers de
marchandises variées
allant des produits
alimentaires aux
médicaments, suscitent
des interrogations quant
à la nature de leurs
activités commerciales.
Lire en page 3
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LES ENSEIGNANTS QUI REFUSENT DE REJOINDRE
LE PÔLE UNIVERSITAIRE DE KOLÉA

FAVORISÉS PAR LA
CANICULE QUI A SÉVI
DURANT LE WEEK-END
Les incendies ont ravagé
28 ha de forêt et des
milliers d’arbres fruitiers
à Tizi-Ouzou
LA CANICULE qui sévit ces derniers
jours est à l’origine de l’augmentation du
nombre de foyers d’incendie enregistrés à
travers la wilaya de Tizi-Ouzou. Un bilan
de la Conservation des forêts de la wilaya
fait état de 16 départs de feu recensés
durant les journées des 8 et 9 août. Sept
incendies se sont déclarés dans des forêts
et ont parcouru une superficie de 17,5
hectares, tandis que six autres ont
concerné des maquis et causé des dégâts
à 41 ha. Les services de la Conservation
des forêts sont intervenus également pour
l’extinction de trois feux de broussailles
qui ont consumé une surface de 24 ha.
Les flammes ont ravagé, en outre, 55
hectares d’arbres fruitiers durant le weekend, indique encore le bilan de la
conservation. Un appel a été lancé à la
population par les services concernés
pour s’abstenir de mener des actions de
désherbage durant cette période de
grandes chaleurs, afin d’éviter toute
déclaration de feu.
Toujours dans le cadre de la lutte contre
les incendies, les éléments de la
Protection civile ont effectué durant la
semaine écoulée 128 interventions pour
extinction de feux. Sur la totalité des
foyers enregistrés, 105 sont des incendies
de végétation dont 85 sont considérés
sans importance, dans la mesure où les
dégâts occasionnés n’ont pas dépassé un
hectare. Les sapeurs-pompiers ont
recensé, par ailleurs, 20 incendies de
forêt dont 11 dans la journée de vendredi
dernier où 28 hectares ont été détruits par
les flammes, en plus de 2 870 arbres
fruitiers, principalement des oliviers. Les
principaux incendies de ce week-end se
sont déclarés dans les localités de M’kira,
où 30 hectares de végétations sont partis
en fumée, de Frikat où les pertes sont de
20 ha et Yakouren, où une superficie
similaire a été ravagée.
A. Drifa

COMMUNIQUE
Le ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales informe les
citoyennes et citoyens concernés par le
pèlerinage aux lieux saints de l’Islam
que le dossier de demande de visa
s’effectue au niveau de la salle prévue
à cet effet sise rue du Docteur Saâdane
(à proximité de la salle Ibn Khaldoun –
Alger), dès le dimanche 10 août 2014
Le dossier à fournir est constitué des
pièces suivantes :
- Le passeport biométrique
électronique.
- Le livret Hadj 2014.
- Deux (2) photos d’identité avec fond
blanc.
- Une copie du reçu de versement du
pécule spécial hadj.
- L’acte de mariage ou tout autre
document d’état civil attestant de la
relation d’accompagnateur (mehrem)
pour les femmes âgées de moins de 45
ans.
L’accueil des intéressés et la réception
des dossiers auront lieu du samedi au
jeudi de 8h00 à 16h00.

«Ils vont être affectés à d’autres
facultés», selon le ministère
Les enseignants qui refusent
de rejoindre le nouveau pôle
universitaire de Koléa, vont être
affectés vers d’autres facultés
selon leurs spécialités.
est ce qu’a fait savoir, hier, au
Jeune Indépendant le chef de
cabinet du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique Benziane Ahmed Saifi : «Les
enseignants qui ont refusé de rejoindre
leurs institut dans le nouveau pôle universitaire de Koléa à partir de la prochaine
rentrée universitaire 2014 / 2015, seront
affectés vers des instituts de leurs choix»,
a précisé M. Benziane. «Le ministère ne
vas user de la force publique pour les obliger à opter pour l’université de Koléa», at-il ajouté.
Dans le cas ou les enseignants concernés
optent pour la mutation vers d’autres
facultés, «le ministère a prévu le recrutement d’une centaine de professeur», a-t-il
dit. Quant au problème de sécurité soulevé
par les enseignants protestataires, le chef
du cabinet a fait savoir qu’«un groupement de la Gendarmerie nationale est
adjacent à la nouvelle université». Et
d’ajouter que «les quatre écoles ont signé
des contrats avec des sociétés de gardiennage pour assurer la sécurité aux seins du
pôle».
En outre, M. Benziane a annoncé que des

C’

logements de fonction vont être attribués
pour les enseignants non logé : «Le wali
de Tipaza a promis d’attribuer 110 logements pour les enseignants qui ne possèdent aucun logement». De plus, pour
remédier au problème de transport, le chef
du cabinet du ministère a indiqué que son
département a mis à la disposition des
quatre écoles huit bus, deux pour chaque
école.
Par ailleurs, il a ajouté que des résidences
universitaires ont été intégrées au pôle
universitaire, d’une capacité de 5 500 lits :
«500 lits pour l’Ecole supérieure de commerce, 1500 lits pour l’Institut national de

commerce, 1000 lits pour l’Ecole supérieure de management et 1500 lits pour
l’Institut national de planification». Pour
sa part, le conseiller chargé de communication M. Zayedi nous a déclaré que cette
délocalisation vise à augmenter le nombre
d’étudiant pour attendre 3000 étudiants
dans chaque école. «Tous les Algériens
sont égaux. Ils ont la même chance de
suivre une formation de qualité, pourquoi
se limité à 300 places alors qu’on peut
offrir 3000 ?» S’est il interrogé. M. Zayedi 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 dans les
anciens locaux à Alger».
Rappelons que le nouveau pôle qui été
inauguré par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal en mars dernier, abrite
11.000 places pédagogiques.Il comporte,
au total, 18 amphithéâtres, dont 4 d’une
capacité d’accueil de 1.500 places, 7 salles
de conférences et 131 salles de classe, en
plus de départements administratifs et de
bibliothèques. Ainsi, les écoles concernées
par cette délocalisation sont l’Ecole des
hautes études de commerce (EHEC),
l’Ecole nationale supérieure de statistique
et d’économie appliquée (ENSSEA),
l’Ecole nationale supérieure de management (ENSM) et celle du commerce
(ESC).
Zakaria Bagtache

APRÈS LE SINISTRE QUI A PROVOQUÉ SON EFFONDREMENT

La société Splendid indemnisée
UNE ANNÉE après le sinistre qui a provoqué l’effondrement de son bâtiment, la
société de parfumerie et de cosmétique
Splendid vient d’être dédommagée par la
compagnie d’assurances Salama Algérie.
«Le montant de l’indemnité de l’entreprise est établi à 110 003 690 dinars, alors
que les dégâts constatés par l’expertise
sont estimés à 170 982 456,67 dinars», a
annoncé hier le directeur de Salama Algérie, Hadjou Abdelhakim.
Expliquant les causes du sinistre, tels
qu’établi par l’équipe d’expertise, M.
Hadjou a affirmé que l’incendie, qui a à eu
lieu le 26 août 2013, avait pour origine un
autre qui s’est déclenché au niveau de la
société voisine Sarl Prochaise, et qui s’est
propagé rapidement jusqu’ à l’entrepôt de
stockage de la société Splendid en provoquant l’effondrement de tout le bâtiment
de l’entreprise.
«L’assurance de la société Splendid auprès
de notre compagnie lui a évité la faillite en
lui permettant de se maintenir encore sur
le marché des produits cosmétiques», s’est
félicité M. Hadjar lors d’une conférence
de presse au siège de la compagnie. Le
directeur général de Salama Assurance a
affirmé par ailleurs que son entreprise a pu
réaliser un chiffre d’affaires de 4 milliards
de dinars au cours de l’exercice 2013 et
des bénéfices de 200 millions de dinars, et
table sur de meilleurs résultats pour 2014.
Filiale du Groupe International d’assurance et de réassurance, Salama- Islamic Arab
Insurance Company, cette compagnie
créée en 2000, a pu acquérir un portefeuille d’assurés du secteur public et privé,
selon son directeur.

Afin d’offrir à sa clientèle des garanties
d’assurance solides et diversifiées, Salama
s’est également assurée auprès du réassureur national Compagnie centrale de réassurance (CCR Algérie), des compagnies
de réassurance mondiales financières et de
certains grands courtiers Européens.
«Cette réassurance auprès des plus importantes sociétés sur la place financière lui
permet de proposer aux grandes entreprises nationales et étrangères des niveaux
de couverture performants en termes de
garantie de leurs investissements, tant
pendant la phase de l’investissement que
durant celle de l’exploitation», explique

encore M. Hadjou.
Outre l’assurance d’entreprises contre les
risques, Salama Assurance est pratiquement présente dans tous les secteurs dont
l’assurance multirisque d’habitation, les
risques de construction, de montage, les
catastrophes naturelles, les multirisques
professionnels et l’assurance automobile.
Par ailleurs, la compagnie compte lancer
la branche assurances agricoles. «Nous
voulons investir ce créneau mais nous
devons préparer d’abord une équipe d’experts composé d’ingénieurs agronomes et
de docteurs vétérinaires pour nous assister», a déclaré M. Hadjar.
Z. M.

FIÈVRE APHTEUSE

La consommation de viande et de lait de vache
ne comporte aucun risque sur la santé
LE MINISTRE de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelouhab Nouri, a
assuré, hier à Blida, qu’il n’y a aucun risque sur la santé publique de consommer de la
viande et du lait de vache en vente sur le marché, suite à l’apparition de la fièvre aphteuse. «La consommation de viande et de lait de vache ne présente aucun risque sur la
santé des citoyens», a affirmé M. Nouri. Il a également lancé un appel aux vétérinaires
afin d’engager des campagnes d’information au sein de la population, pour la rassurer
quant à la «bonne qualité des produits proposés à la vente sur le marché», parallèlement
à la sensibilisation des éleveurs sur les «grands risques encourus par cette maladie dangereuse». D’autre part, il a souligné la prise de toutes les mesures préventives nécessaires pour circonscrire cette maladie et empêcher sa propagation vers d’autres wilayas,
citant entre autres dispositions, la vaccination du cheptel, l’interdiction de déplacement
du bétail, l’isolement des lieux d’atteinte, la fermeture des marchés de bétail, et la désinfection des foyers de contamination, particulièrement ceux situés dans les wilayas frontalières, appelant à l’impératif de fédérer les efforts de toutes les parties concernées (services agricoles, vétérinaires et communaux) afin d’éradiquer cette maladie.
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DES TONNES DE MARCHANDISES ABANDONNÉES DANS LES PORTS

Une société fantôme
se débarrasse de 100 conteneurs
Les services des douanes ont publié dimanche dernier par voie publicitaire (4 pages) dans certains quotidiens gouvernementaux une
liste de 500 conteneurs appartenant à des particuliers, à des entreprises privées ou étatiques et à des institutions nationales.
agence d’information APS a
accompagné la publication des
pages publicitaires par un
article assez curieux. Elle donne uniquement le nombre de conteneurs immobilisés dans les deux ports secs de Rouiba
sans se demander le pourquoi de cette anomalie. Car il s’agit bien d’une énorme
anomalie que les services des finances
doivent expliquer au plus vite.
Les services des douanes, qui ont accompagné cette liste de produits, ont omis
pourtant de signaler la durée d’entreposage de ces conteneurs. S’agit-il de conteneurs anciens ou nouveaux ? Qu’à cela ne
tienne ! Même le ministère des Affaires
étrangères, un ministère de souveraineté,
est épinglé par cet avis de presse car des
conteneurs lui appartenant, désignés sous
le produit «documentation», se trouvent
également en instance de déchargement.
Selon l’APS, les 500 conteneurs en séjour
prolongé au port d'Alger et ses différents
espaces de stockage «ont été déclarés avariés» par les services des douanes et qu’ils
sont «destinés à la destruction». Les services des douanes donnent un délai de
cinq jours aux propriétaires de ces conteneurs pour récupérer leurs marchandises à
défaut de les détruire. «Les propriétaires
de ces marchandises disposent d'un délai
de cinq jours à partir de la date de publication du présent avis pour, soit réexporter
leur marchandise à l'étranger, soit la
transférer dans un entrepôt sous-douanes à
leurs frais. Passé ce délai, il sera procédé à
leur destruction aux frais et périls de la
marchandise, nonobstant les poursuites
judicaires qui seront entamées à l'encontre
de leurs propriétaires, conformément à
l'article 3 du décret cité», est-il mentionné.
Par ailleurs, les services douaniers précisent que les propriétaires désireux de réex-

L’

porter leur marchandise ou de la transférer
vers d'autres entrepôts sous douanes sont
invités à se rapprocher du cabinet du PDG de l'Entreprise portuaire d'Alger
(EPAL) en vue de régulariser leur situation. Mais ce qui frappe dans le contenu de
cette liste, c’est incontestablement la mention «inconnu» pour désigner le proprié-

taire de certains conteneurs. Cent soixante-dix-neuf (179) conteneurs en souffrance n’ont pas de propriétaires ou ils sont de
clients inconnus, particuliers ou établissements publics et contiennent diverses marchandises allant des médicaments à
l'agroalimentaire, l'habillement, la friperie, etc. Dix (10) conteneurs contiennent

de la friperie. Leurs propriétaires agissaient-ils auparavant sans registre de commerce, ce qui expliquerait leur abandon ?
Une société a battu le record de conteneurs
immobilisés. Il s’agit de la Sarl CIACAM
qui détient à elle seule plus de cent (100)
unités allant du pois chiche aux lentilles
en passant par les haricots, l’huile végétale et des médicaments et un lot de produits
agroalimentaires non identifié, vétustes et
détériorés, et certains carrément vides.
Cette société a laissé pourrir des tonnes de
produits secs destinés à la consommation.
Une action en justice est-elle appropriée
dans ces cas ? Le gérant de cette société
est facilement identifiable. Les pouvoirs
publics vont-ils passer à l’action ?
Autre cas qui retient l’attention, les dons
fournis par des associations internationales au profit du Croissant-Rouge algérien (CRA) et qui sont en train de pourrir
dans les ports secs. Trois conteneurs
appartiennent en effet au CRA.
Pourquoi cet organisme humanitaire ne
fait-il pas le nécessaire pour faire débarquer des tonnes de médicaments et de produits agroalimentaires destinés aux réfugiés et autres peuples en souffrance ?
Quinze (15) conteneurs chargés de dons
humanitaires et deux (2) autres destinés
aux Scouts musulmans (SMA) font également partie de cette liste.
Le ministère des Affaires étrangères est lui
aussi destinataire de deux (2) conteneurs
de documentation !!! Le ministère de la
Solidarité nationale est lui aussi impliqué
car quatre (4) de ses conteneurs sont en
souffrance dans le port d’Alger. Parmi les
bizarreries de cette annonce surprenante,
la DLEP de Béchar a abandonné tout un
matériel de transmission radiophonique
destiné sûrement à la radio locale.
Hocine Adryen

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

La perche tendue du FFS à Bouteflika
IL Y A QUELQUES JOURS, on écrivait que le pouvoir, en
la personne de Bouteflika, voulait diminuer le rythme de
son projet de révision de la Constitution, une ruse» politique» pour donner toutes les chances à des «rabatteurs»
ou conciliateurs de faire des rapprochements entre les
points de vue radicalement opposés, notamment entre la
coordination des libertés et pour la transition démocratique (CNLTD) et le pouvoir. Selon nos informations,
cette révision entamée tambour battant et avec un maximum de publicité dès le début du mois de juin semble
aujourd'hui devenir un chantier non prioritaire pour le
pouvoir, en raison de plusieurs paramètres et selon une
conjoncture régionale et nationale assez exceptionnelle.
Avec l'initiative du FFS qui joue le rôle d'arbitre, presque
au-dessus de la mêlée, c'est exactement une perche inattendue, pour ne pas dire une bouée de sauvetage, qui vient
d'être tendue à Bouteflika. Ce dernier, visiblement malmené politiquement au début de son quatrième mandat,
cherche à revenir aux vieux préceptes de son «règne» qu'il
a commencé en 1999, des règles d'union ou de solidarité,
notamment dans la constitution d'un gouvernement. Bouteflika a toujours voulu développer l'idée d'une «participation de la plupart des sensibilités idéologiques et politiques dans la configuration d'un cabinet exécutif», selon
son schéma de gestion des affaires du pays. Au début de
son premier mandat, il s'exclamait, dans tous ses meetings, que l'Algérie appartient à tout le monde et doit être
construite par tout le monde, comme le répétait le défunt
Nahnah, quoique ce dernier cherchait, à travers sa boutade, à concrétiser sa philosophie islamiste BCBG, «la sidLE JEUNE INDÉPENDANT # 4939 DU MARDI 12 AOÛT 2014

dam, la dhawaban»( pas d'affrontement pas de dissolution
avec le pouvoir).
Nos sources, proches des cercles présidentiels, avancent
l'idée que la révision pourrait bien être redéfinie et réexaminée dès la rentrée sociale en septembre prochain. Elles
n'excluent pas un autre renvoi, probablement avant la fin
du premier trimestre, suffisamment pour qu'une large
adhésion des partis politiques et des organisations de la
société civile soit acquise au projet. Un délai de six mois
serait presque une aubaine aussi bien pour le FFS, qui
cherche à jeter les premiers jalons de son consensus national, que pour Bouteflika qui tente de rallier le maximum
des forces de l'opposition. Il faudra sans doute s'attendre
à une réaction prompte de Bouteflika quand il recevra le
rapport de synthèse de Ouyahia sur les consultations qu'il
a mené en juin dernier. D'ailleurs, beaucoup d'analystes
s'étonnaient du délai imparti pour la rédaction d'un document de synthèse, qui visiblement n'exigeait pas plus
d'une semaine d'effort. On s'interroge sur le pourquoi de
ces vacances offertes à un projet de révision qu'on disait
déterminant pour l'avenir du pays. Pourquoi Bouteflika at-il lancé dans la précipitation ce chantier dès la fin de la
présidentielle, pour en freiner subitement la cadence et le
rythme depuis deux mois presque? Pourquoi aujourd'hui
presque plus personne n'en parle, ni dans le camp des
alliés et des partisans du clan présidentiel, ni dans le camp
des opposants ?
Les universités d'été des partis politiques qui vont commencer bientôt seront peut-être l'indice qui révèlera le
degré de «mobilisation» ou de «sensibilisation de ces

forces politiques autour d'un projet qui nécessite un soutien conséquent. Des universités qui auront lieu en août et
en septembre, alors que les deux partis proches des
sphères du pouvoir, à savoir le FLN et le RND, refusent
d'organiser la moindre rencontre. Si le RND ne fait plus
d'université d'été depuis dix ans, le FLN déroge cette
année à la règle. Saâdani, ardent défenseur de la révision,
se mure dans un silence complice et organise une rencontre entre cadres, intellectuels et jeunes du FLN autour
d'un débat sur la révision. Même les blocs parlementaires
des grands partis partisans de Bouteflika n'ont voulu jouer
un rôle dans cette histoire de révision. Ni séminaire, ni
symposium dans l'enceinte de l'APN ou le Conseil de la
nation. Les médias lourds du secteur public évitaient délicatement d'en parler dans leurs rares émissions politiques
depuis la fin des consultations. Alors, la révision de la
Constitution est-elle une idée mort-née? Ou juste un artifice de Bouteflika pour, soit gagner du temps, soit atténuer les effets néfastes de la grande brouille née de la présidentielle et de son quatrième mandat? La coordination
nationale des libertés regroupée autour du MSP, du RCD,
d’Ennahdha, de Jil Jadid et le mouvement de Djaballah
semble l'avoir compris et refuse de s'introduire dans une
logique diamétralement opposée à sa démarche, tout
comme le bloc politique que dirige le malheureux candidat Benflis. Et on sait très bien que face aux incertitudes
politiques et aux tiraillements entre les différentes chapelles, Bouteflika n'a pas beaucoup de chances ni d'atouts
pour réaliser sa fameuse Constitution consensuelle.
H. Rabah

COUP DE FILET DES
ÉLÉMENTS DE LA BRI
Le baron de la drogue
d’Oued El Alleug tombe
LES ÉLÉMENTS de la Brigade de
recherche et d’investigation (BRI) de
Blida ont réussi, il y a quelques jours, à
arrêter le baron de la drogue d’Oued El
Alleug, qui a été surpris en possession de
405 grammes de cannabis dissimulés
dans un sachet en plastique. L’arrestation
du présumé baron du kif a été réalisée
grâce à d’importants renseignements faisant état de la présence d’un suspect au
centre-ville de Oued El Alleug qui serait,
ajoutaient ces informations, un grand
vendeur de drogue dans ladite commune.
Partant de ces renseignements, les éléments de la BRI ont adopté un plan spécial pour faire tomber le suspect. C’est
ainsi qu’en date du 5 août passé, les policiers de la brigade des stupéfiants se sont
constitués en groupes. Certains en tenue
civile surveillaient les mouvements du
baron, alors que des patrouilles sillonnaient un peu plus loin le coin, pour ne
laisser aucune chance au trafiquant de
s’échapper. Après des heures de surveillance, les policiers de la BRI ont
décidé de passer à l’action. Le présumé
baron du kif a donc été interpellé vers 16
heures en possession de 405 grammes de
cannabis. Conduit au siège de la brigade,
le narcotrafiquant a avoué qu’il vendait
de la drogue à des clients qui se présentaient chez lui ou dans des endroits
isolés. Après audition, les policiers ont
présenté, hier, le jeune baron du kif
devant le procureur de la République
d’El Affroun, et l’ont placé sous mandat
de dépôt pour trafic de drogue.
A. Sofiane
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LUTTE CONTRE LES RÉSEAUX DE TRAFIC DE CANNABIS

Des policières
pour des missions spéciales

Elles sont près de 3 000
policières dans les
renseignements généraux, soit
une moyenne de 28% des
effectifs féminins dans ce
corps.

L

es
policières
algériennes
chargées des renseignements
généraux se sont vite adaptées à

ELLES HABITENT UN IMMEUBLE MENAÇANT RUINE

Douze familles
en danger de mort
à Bologhine
DOUZE FAMILLES occupent un
immeuble menaçant ruine au quartier
des frères Aouedj dans la commune de
Bologhine. En effet, ces familles vivent
dans des conditions lamentables dans ce
vétuste immeuble qui remonte à la période coloniale. Ces Elles revendiquent un
relogement dans les plus brefs délais et
ce, à cause du grand danger qui menace
leur vie à tout moment. Notons que cet
immeuble risque de s’effondrer à tout
instant. Y.B, un résident de cet
immeuble, nous a fait part de sa souffrance. «Il y a à peine trois jours, une
opération de relogement a touché plus de
50 familles de notre commune, les responsables concernés de l’Assemblée
populaire communale de Bologhine
nous ont rassurés de nous prendre en
charge, mais comme vous l’avez
constaté aucune suite n’a été donnée à
notre demande», déplore un autre locataire. «On en a marre des fausses promesses de nous reloger, certaines
familles en ont bénéficié et d’autres
attendent toujours». Il est à noter que cet
immeuble a été fragilisé par le séisme de
mai 2003 et celui de la semaine écoulée.
«Cet immeuble risque de s’effondrer à
tout moment. Le dernier séisme qui a
secoué la capitale a aggravé son délabrement, les services du CTC ont classé
cette bâtisse dans la catégorie rouge
c'est-à-dire menaçant ruine à tout instant», nous a confié Youcef. Ces familles
ont sollicité à plusieurs reprises le président de l’APC de Bologhine afin de
réponde à leurs doléances às répétition,
mais aucune suite n’a été réservée à leur

requête et elles continuent à vivre dans
le calvaire en dépit d’un grand danger
qui menace leur vie. Il est utile de rappeler que plusieurs familles occupant des
habitations précaires en bord de mer
dans la commune de Bologhine ont été
relogées vendredi dernier dans plusieurs
sites de la banlieue algéroise, à savoir
Ouled Mendil (Douéra), Birtouta et Larbaa. La plupart des bénéficiaires ont été
recasés dans des logements F3 et F4. Par
ailleurs, ces opérations de relogement
qui ont débuté le 21 juin dernier ont
ouvert le champ à plusieurs manifestations et protestations, observées par des
familles de plusieurs communes d’Alger
pour exprimer leur mécontentement visà-vis du silence des pouvoirs publics
face à leurs doléances légitimes. Enfin,
pour rappel, la wilaya d’Alger dispose
d’un programme global de 84 000 logements destinés à lutter contre l’habitat
précaire dont 25 000 unités sont en cours
de distribution et 11 000 seront réceptionnés avant la fin 2014. Notons dans le
même sillage que les services de la
wilaya ont déjà déclaré que cette grande
opération de relogement concerne les
populations des communes qui ont enregistré des effondrements partiels des
veilles bâtisses à la suite du séisme.
En fait, le relogement de ces familles
avait déjà été programmé dans le cadre
de l’éradication de l’habitat précaire.
Précisons à cet effet qu’une partie de ces
familles de Bologhine ont été relogées
vendredi dernier.
F. O.

ce métier à haut risque. Aujourd’hui, elles
sont parvenues à s’infiltrer dans des
réseaux de drogue, de prostitution, de vol,
d’émigration clandestine, d’enlèvement
de mineurs, où des femmes font partie de
ces groupes de crimes, voire parfois, sont
chef de réseaux. Les femmes policières
ont démantelé plusieurs réseaux grâce à
leur infiltration. Elles ramènent des informations très importantes qui, par la suite,
permettront aux autres policiers d’identifier les personnes qui font partie des
réseaux criminels et, bien sûr, de passer à
l’action pour arrêter les cerveaux de ces
groupes. Un travail de renseignement à
haut risque pour ces policières ; toutefois,
elles s’engagent avec beaucoup de
volonté et de courage. Les femmes policières prouvent que le dévouement, le
sens du devoir et le professionnalisme
sont des valeurs qui s’accordent au masculin et au féminin. Grâce à leur contribution, plusieurs centaines de femmes
criminelles ont été arrêtées durant ces
deux dernières années. Par ailleurs, le
nombre d’enlèvements d’enfants dans
notre pays (120 kidnappings par an) a
poussé la police algérienne à revoir sa
stratégie de lutte mise en place depuis
cinq ans. Les trafiquants d’enfants ont
élargi leur champ d’action vers d’autres
zones jusque-là épargnées par ce fléau
dangereux. Devant cet état de fait, la
DGSN s’est adaptée au fur et à mesure à
la situation. Plusieurs éléments de la police sont mobilisés sur l’ensemble du territoire national pour venir à bout de ces
réseaux. Il y a quelques années, au sein
de la police, c’étaient des hommes qui
s’occupaient des enquêtes concernant les
affaires d’enlèvements de mineurs,
aujourd’hui ce sont des femmes policières qui prennent en charge ce genre
d’affaires. Une première en Algérie,
faut-il le signaler. Elles viennent sur cette
nouvelle lancée amorcer la féminisation
des unités opérationnelles de la police.
Elles occupent des postes très importants
et opérationnels, elles sont commandants,
officiers, sous-officiers et civils assimilés
et occupent désormais une place de
choix, voire incontestable dans l’institution. Beaucoup d’affaires liées aux rapts
d’enfants ont été élucidées grâce à la
contribution de ces femmes qui ont infiltré des réseaux de trafic de drogue. En
plus des infiltrations des réseaux de trafic
de mineurs, il y a eu des opérations d’infiltration de groupes et de bandes de criminels, notamment lorsqu’il s’agit de criminalité féminine, pour démanteler ces
réseaux de femmes impliquées dans
toutes sortes de crimes et délits. On parlera ici de vols, de prostitution, d’émigra-

tion clandestine, de meurtres, de contrebande, crimes moraux, d’incitation à la
débauche. Grâce à cette nouvelle mobilisation des femmes policières, la DGSN a
connu une année 2009 exceptionnelle en
matière de lutte contre les réseaux de trafic de mineurs. En effet, plusieurs trafiquants d’enfants ont été arrêtés après des
enquêtes et des infiltrations menées avec
succès par des femmes à l’uniforme vert.
A Tizi Ouzou comme à Alger, à l’est et à
l’ouest du pays, les arrestations se sont
succédé et les résultats sont plus qu’encourageants. Elles sont aujourd’hui la
fierté de la police algérienne. Grâce à
elles et à leurs camarades, plusieurs
succès ont été réalisés. Chacune parmi
ces femmes policières a contribué, à sa
manière et dans son domaine, à apporter
un plus à la DGSN. Le lieutenant M.C.,
29 ans et mère d’un enfant, appartenant à
la section des renseignements généraux
au sein de la DGSN, s’est engagée corps
et âme pour lutter contre le crime organisé qui s’est beaucoup développé dans
notre pays. Cette dernière, comme des
milliers d’autres femmes policières
(aujourd’hui plus de 3 000), a beaucoup
apporté pour que l’Algérie demeure forte.
Comme ses collègues, elle a suivi une
formation fondamentale à l’Ecole supérieure de police de Soumaâ, à Blida. A sa
sortie en 2005, elle a été affectée au groupe crime organisé, au sein duquel elle
participait activement aux opérations, faisant des patrouilles avec ses collègues
hommes et femmes qui se faisaient passer
pour des couples discrets. Une bonne
couverture dans un milieu civil pour ne
pas être identifié par les criminels, et surtout pour n’éveiller aucun soupçon qui
pourrait provoquer l’échec de leur mission, afin de les piéger et de procéder à
leur arrestation par la suite avec l’intervention de renforts, si besoin est. Le lieutenant M.C. a infiltré à plusieurs reprises
les réseaux de trafic de mineurs. Grâce à
sa riche expérience, elle a su faire tomber
les têtes pensantes de réseaux de trafiquants. Mettant sa vie en danger, M.C.
sait très bien que sa mission n’a pas de
prix, surtout lorsqu’il s’agit de la vie
d’enfants. Cette jeune maman n’a rien à
craindre lors de ces missions d’infiltration car elle sait qu’elle n’est jamais
seule, toujours couverte, soutenue et surveillée de loin par le reste du groupe.
M.C. a rejoint récemment le groupe de
renseignement toujours au sein de la section de recherches, où elle auditionne des
témoins, des suspects ou encore de
simples personnes dans le cadre de certaines enquêtes de routine.
A. Sofiane
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ILS DEMANDENT L’APPLICATION DE
L’ACCORD SIGNÉ EN AOÛT 2012
AVEC LE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
Les gardes communaux
réinvestissent la rue
DES GARDES communaux se sont
rassemblés dimanche dernier devant le
siège de la wilaya de Bouira, exigeant
l’application immédiate des mesures
contenues dans le dernier accord signé
avec le ministère de l’Intérieur. Parmi les
points figurant dans ce contrat, le
paiement des heures supplémentaires, le
règlement du différend sur le montant des
rappels, la fixation du salaire minimum
d’un garde communal à 30 000 DA et la
facilitation de l’accès au logement. Des
représentants des protestataires ont été
reçus par le wali qui leur a promis de se
pencher sur leurs doléances. Il s’est
également engagé à transmettre aux
hautes autorités le dossier des gardes
communaux qui ont été éjectés de
manière abusive du corps. Après plusieurs
mois de protestation, les gardes
communaux ont pu arracher un accord
historique avec le ministère de l’Intérieur
qui a accepté l’essentiel de leurs
revendications. L’accord, faut-il le
préciser, a été signé en août 2012.
Autrement dit il y a deux ans. Parmi les
points satisfaits, la prise en charge des
heures supplémentaires et l’augmentation
des salaires.
Les gardes communaux avaient obtenu
une compensation des heures
supplémentaires effectuées durant
l’exercice de leurs activités pendant des
années et une indemnité de 3 000
DA/mois. Indemnité qu’ils devaient
percevoir un mois après la signature de
l’accord, avec effet rétroactif à partir du
1er janvier 2008. Le ministère a
également accepté la règle du cumul de la
pension de retraite avec toutes les
rémunérations liées à une reprise
d’activité salariale. Mais la mise en
application de cet accord ne semble pas
avoir été une réussite, selon les gardes
communaux.

RÉUNION DE L’UNION
POUR LA MÉDITERRANÉE
LE 23 SEPTEMBRE
Le transmaghrébin
au centre du conclave
L’AXE autoroutier transmaghrébin sera
au centre d’une rencontre organisée par le
secrétariat de l’Union pour la
Méditerranée (UPM) le 23 septembre
prochain à Barcelone. Le projet, labellisé
en février 2012, inclut l’achèvement de la
construction des liaisons manquantes de
la partie centrale de l’axe autoroutier
transmaghrébin reliant les réseaux
autoroutiers nationaux algérien, marocain
et tunisien.
Ce projet rendra possible la création d’un
corridor autoroutier continu d’Agadir, au
Maroc, à Ras Jedir, à la frontière entre la
Tunisie et la Libye. Les participants à la
réunion devraient étudier l’analyse des
initiatives des institutions financières déjà
mises en place, ainsi que le financement
des actions horizontales comprises dans le
plan d’action.
Les liaisons manquantes, qui devront être
achevées par la construction d’une
autoroute à au moins deux voies, parallèle
à la côte du Maghreb, correspondent à
celles allant d’Oujda (Maroc) à la
frontière algérienne (22 km) et de Bou
Salem (Tunisie) à la frontière algérienne.
Parmi les institutions participantes au
projet, figurent le secrétariat du GTMO
5+5, la Banque européenne
d’investissement, la Banque européenne
pour la reconstruction et le
développement, la Banque mondiale, la
Banque islamique de développement, la
Banque africaine de développement et
l’Union internationale des transports
routiers (IRU).
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DIXIT...
Christian Gourcuff, sélectionneur
national : «Mon ambition avec l’équipe
d’Algérie est d’entretenir la dynamique
enclenchée au Mondial 2014 et tenter de
construire un style de jeu à installer
dans la durée.»
Me Farouk Ksentini, président de la
Commission nationale consultative de
promotion et de protection des droits de
l’homme (CNCPPDH) : «Il était
important de concentrer l’effort sur la
protection et la sécurisation des
frontières avec le Maroc, considéré
comme un pays exportateur de cannabis
à travers lequel il tente de nuire à la
jeunesse algérienne.»

HADJ 2014

Le dossier de demande de visa peut être
déposé au niveau des wilayas de résidence
LES CITOYENS concernés par le pèlerinage aux Lieux saints de l’Islam
peuvent, à la faveur d’une nouvelle mesure de facilitation, déposer leur dossier
de demande de visa (hadj 2014) auprès de leur wilaya de résidence. Le ministère
informe les citoyennes et citoyens concernés par le pèlerinage aux Lieux saints de
l’Islam qu’en plus de la possibilité de déposer, eux-mêmes ou par l’un de leurs
proches, le dossier de demande de visa au niveau de la salle prévue à cet effet,
sise rue du docteur Saâdane (à proximité de la salle Ibn Khaldoun - Alger), une
autre possibilité leur est offerte de déposer leur dossier auprès de leur wilaya de
résidence (Direction de la réglementation et des affaires générales) qui se
chargera d’accomplir cette formalité, en leur lieu et place, auprès du ministère
de l’Intérieur et des Collectivités locales. Les passeports revêtus du visa hadj
seront remis à leurs titulaires au niveau de leurs wilayas de résidence. Cette
mesure de facilitation vise à faire éviter aux intéressés, notamment ceux résidant
dans les wilayas éloignées, des déplacements à Alger avec tout ce que cela induit
comme difficultés et frais.

UN MOIS APRÈS AVOIR BÉNÉFICIÉ DE LA GRÂCE
PRÉSIDENTIELLE

Un récidiviste commet un meurtre
ÉLARGI par la grâce présidentielle du 5
juillet dernier, un individu en état
d’ivresse a assassiné un citoyen de 40
ans, père de famille, à Ksar Chellala,
wilaya de Tiaret.
L’auteur de cet ignoble crime ainsi que la
quasi-totalité des malfaiteurs et autres
agresseurs sont des bénéficiaires de la
grâce présidentielle, tant redoutée par les
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LE TRAIT DE
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HOCINE ADRYEN

populations de toutes les régions
d’Algérie, à chaque fête nationale, parce
qu’elle est synonyme d’augmentation des
délits. Ces graciés multirécidivistes sont,
pour leur part, assurés que leur
incarcération n’est que provisoire et dès
que l’occasion se présente, ils
n’hésiteraient pas à terroriser de nouveau
les citoyens.

SIDOU

Mahfoud Kerbadj, président de la
Ligue de football professionnel (LFP) :
«Les clubs ont des effectifs de 25
joueurs et ceux qui ne possèdent pas un
minimum de trois internationaux avec
les Verts au Maroc devront jouer leurs
matchs de championnat sans aucune
possibilité de report.»
Mohamed Chekali, sous-directeur
chargé de la santé mentale au ministère
de la Santé: «Près de 11 000
toxicomanes ont bénéficié d’une prise
en charge dans ces centres en 2013 a
travers le territoire national.»

«COUP DE GUEULE»
Ministère algérien des Affaires
étrangères : «Il est malheureux de
constater que les relations bilatérales
algéro-marocaines et la construction
maghrébine ont fait les frais de la
stratégie de tension et de la politique de
rupture que nos voisins marocains
entretiennent savamment et cultivent
avec une rare constance pour tenir en
otage la destinée des peuples maghrébins,
avec le vain espoir de voir l’Algérie
renier sa position principale sur la
question du Sahara occidental qui est
conforme, je le précise, à la stricte
légalité internationale.»

LE MAROC INONDE
L’ALGÉRIE DE DROGUE
95 tonnes de résine
de cannabis saisies durant
les 6 mois de l’année
en cours
PLUS DE 95 TONNES de résine de
cannabis ont été saisies durant les six
premiers mois de l’année 2014, soit une
hausse de 25 tonnes de la quantité saisie
durant la même période de l’année 2013.
Au total, 95 592,973 kg de résine de
cannabis ont été saisis durant les six
premiers mois de l’année en cours, contre
70 202,043 kg durant la même période de
l’année 2013.
Toute la quantité de résine de cannabis
saisie vient du Maroc. La quantité saisie
de résine de cannabis durant le premier
semestre de l’année 2014, en
comparaison avec la même période de
2013, a augmenté de 36%. A cela il
faudra ajouter l’arrestation de 8 497
individus, dont 118 étrangers, interpellés
par les services de lutte contre les stups,
durant la même période, pour des affaires
liées à la détention, au trafic ou à la
commercialisation de la drogue.
Une surveillance accrue par les pays de
la Méditerranée, à travers des dispositifs
maritimes visant à coordonner leurs
efforts pour juguler le phénomène de
trafic de drogue, a été mise en place.
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MONDE À LA UNE
CRISE POLITIQUE INTERMINABLE EN IRAK
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Al-Maliki provoque un coup
de force pour rester au pouvoir
Coup de force du Premier
ministre irakien contre
l’autorité présidentielle. Accusé
par la quasi-totalité de la classe
politique irakienne de vouloir
briguer un troisième mandat,
au prix d’une crise
institutionnelle et sécuritaire
sans précédent, Nouri Al-Maliki
a pointé du doigt le président
Fouad Maassoum, en recourant
à la Cour fédérale qui a
réaffirmé que le groupe
parlementaire d’Al-Maliki était
le plus important à la Chambre.
e Premier ministre sortant ne va
pas par quatre chemins : lui seul
devra former un nouveau gouvernement. C’est sans compter l’opposition
du clergé chiite incarné par l’ayatollah Ali
sistani, de l’Iran qui lui cherche un substitut accepté par les sunnites, de l’Arabie
saoudite, et enfin des Etats-Unis qui ont
réaffirmé leur soutien au président Maassoum.
Ainsi, la Cour fédérale irakienne a
confirmé que la coalition de Nouri alMaliki était la plus importante du Parlement, donnant ainsi raison à ce dernier,
qui avait porté plainte contre le président,
l'accusant de ne pas nommer de Premier
ministre issu du plus puissant groupe parlementaire. «La Cour fédérale annonce
qu'elle confirme que l'Etat de droit est le
bloc le plus important du Parlement», a
indiqué la télévision officielle. Selon la
Constitution, le président irakien doit
désigner un Premier ministre issu de la
première force du Parlement, ce qui ouvrirait de fait la voie à un troisième mandat
de Nouri Al-Maliki.
Dans une allocation à la télévision dans la
nuit de dimanche à lundi, Nouri Al-Maliki
avait accusé le président d'avoir violé
deux fois la Constitution, notamment en
ne confiant pas à un Premier ministre désigné la mission de former un nouveau gou-

L

vernement.
Le président, Fouad Maassoum, a reçu
depuis de nombreux soutiens, dont celui
des Etats-Unis, qui appellent depuis longtemps à la formation d'un gouvernement
d'union seul à même selon eux de faire
face au chaos dans lequel est plongé l'Irak.
Le secrétaire d'Etat américain, John Kerry,
a réaffirmé hier le soutien de Washington
au président irakien Fouad Maassoum et
mis en demeure son Premier ministre
décrié, Nouri Al-Maliki, de ne pas ajouter
la crise politique aux urgences militaire et
humanitaire. «Nous soutenons fermement
le président Maassoum qui a la responsabilité de garantir la Constitution de l'Irak»,
a déclaré John Kerry lors d'un déplacement à Sydney. «Nous espérons que M.
Maliki ne causera pas de problèmes», a-til ajouté. Une phrase lourde de sens !
La coalition de Nouri Al-Maliki, un chiite,
a remporté les législatives du 30 avril et ce
dernier vise un 3ème mandat, mais il est
vivement critiqué pour son autoritarisme
et son choix de marginaliser la forte minorité sunnite qui, selon certains, a conduit à
l'insurrection islamiste jihadiste à l'œuvre
dans le nord et à l’Ouest du pays.
L'élection la semaine dernière de Fouad
Maassoum à la présidence irakienne avait
pourtant ouvert la voie à la formation d'un
nouveau gouvernement et la possible éviction d’Al-Maliki. Washington, Téhéran,
les dirigeants chiites et la majorité du

propre parti d’Al-Maliki lui ont retiré leur
soutien, mais il n'a pas encore renoncé.
Malgré l'enjeu, le Parlement a reporté
dimanche au 19 août une session faute de
consensus entre les députés sur le choix du
Premier ministre. Cette décision a poussé
le Premier ministre à sortir de ses gongs.
L'allocution télévisée du Premier ministre
a suivi de peu un déploiement inhabituel
de forces dans des zones stratégiques à
Bagdad ressemblant aux mesures prises en
cas d'état d'urgence, selon un haut responsable de la police.
A Washington, cette mesure a été jugé
inadéquate. Ainsi, John Kerry a appelé les
Irakiens à «rester calmes». «Il ne doit pas
y avoir de recours à la force, ni d'immixtion de militaires ou de milices dans cette
étape démocratique de l'Irak», a-t-il dit.
«L'Irak a besoin de conclure le processus
de formation de son nouveau gouvernement et les Etats-Unis feront tout leur possible pour aider à veiller au respect de la
Constitution», a ajouté le Secrétaire d’Etat
américain.
Dans ce contexte politique exécrable, les
jihadistes de l’Etat islamique (exDAESH) ont marqué de nouveaux points
face au gouvernement Al-Maliki. Ils ont
pris le contrôle hier de la ville de Jalawla
à 130 km au nord-est de Bagdad après
deux jours de combats féroces avec les
forces kurdes peshmergas, ont affirmé des
sources de sécurité.
Un officier de police a affirmé que la ville
était tombée aux mains des jihadistes «tôt
lundi matin» et deux autres sources de
sécurité ont précisé que les combats
avaient fait 10 morts et environ 80 blessés
dans les rangs des peshmergas.
Des perspectives qui ne sont pas pour
aider Nouri Al-Maliki dans sa quête du
3ème mandat. Les prochaines heures
diront s’il sera lâché par ses mentors Iraniens et Américains ou maintenu dans une
fiction d’un gouvernement qui ne dirigera
bientôt pas grand-chose de l’Irak postSaddam Hussein.
M’hamed Khodja

PREMIÈRE DANS L’HISTOIRE DE LA TURQUIE MODERNE

Erdogan élu président de la
République au suffrage universel
RECEP TAYYIP ERDOGAN, entré dimanche dans l'histoire de la
Turquie en devenant le premier président de la République élu au
suffrage universel direct, a entamé dès hier les consultations en
vue de la formation d'un nouveau gouvernement. Sans attendre
les résultats complets, attendus hier, les partisans du Premier
ministre islamo-conservateur ont fêté sa victoire dans les rues de
la capitale Ankara au son des klaxons et sous une nuée de drapeaux.
Avec environ 52% des voix, selon le Haut Conseil électoral,
Erdogan a devancé de 13 points Ekmeleddin Ihsanoglu, candidat
commun des laïques kémalistes et des nationalistes (38,5%), s'épargnant ainsi un second tour dont rêvaient ses adversaires,
inquiets de la dérive autoritaire du chef du gouvernement sortant.
Selahattin Demirtas, du Parti démocratique du peuple (HDP, principale force pro-kurde), a obtenu un peu moins de 10%. Ce résultat obtenu par un Kurde aurait été impensable il y a seulement
quelques années, quand le pouvoir central luttait contre la rébellion du PKK.
D'ici à sa prestation de serment, le 28 août, Erdogan va diriger
pour la dernière fois les réunions du Parti de la justice et du développement (AKP) et superviser la désignation de son successeur,
probablement un fidèle qui devrait aussi le remplacer à la tête du
gouvernement.Le ministre des Affaires étrangères Ahmet Davutoglu est considéré comme le favori. Le ministre des Transports,
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Binali Yildirim, brigue également le poste. «Aujourd'hui est un
nouveau jour, une nouvelle étape pour la Turquie, c'est la naissance de la Turquie, qui va renaître de ses cendres», a lancé Erdogan dimanche soir à ses milliers de partisans venus l'acclamer
devant le siège de l'AKP à Ankara.
Pour accéder à la présidence, Erdogan a dû résister à l'usure du
pouvoir, lui qui dirige le gouvernement depuis 2003, au mouvement de contestation né sur la place Taksim d'Istanbul l'été dernier et à un vaste scandale de corruption impliquant plusieurs de
ses ministres.
Le nouveau chef de l'Etat a promis d'être «le président des 77 millions de Turcs et pas seulement de ceux qui ont voté pour lui» et
d'œuvrer à la réconciliation sociale.
A 60 ans, le premier président élu au suffrage universel direct de
la Turquie, qui prêtera serment le 28 août, va faire à coup sûr basculer le pays dans un régime semi-présidentiel.
«M. Erdogan continue de dominer la scène politique turque et
veut faire de la présidence une fonction exécutive, dotée d'un rôle
actif. Il menait le jeu lorsqu'il était Premier ministre, il a va continuer de mener le jeu depuis la présidence», estime Nicholas
Spiro, directeur du Spiro Sovereign Strategy. «Le futur Premier
ministre de Turquie gouvernera dans l'ombre d'Erdogan», ajoute
Spiro.
R. I.

EGYPTE
Le directeur de HRW
interdit d’entrée
HUMAN RIGHTS Watch (HRW) a
annoncé hier que son directeur avait été
interdit d’entrer en Egypte, où il devait
présenter un rapport de son organisation
sur la sanglante répression visant les
partisans du président Mohamed Morsi,
destitué par l’armée il y a un an.
L’organisation internationale de défense
des droits de l’Homme basée à New
York qualifie notamment de «probables
crimes contre l’Humanité» la dispersion
sanglante par la police et l’armée le 14
août 2013 de deux rassemblements de
partisans de Morsi, qui ont fait
officiellement quelque 700 morts en une
journée parmi les manifestants.

CORÉE DU NORD
Un rapport sur la vie
«radieuse» de la
population
LA CORÉE DU NORD a annoncé hier la
publication prochaine d'un rapport sur la
vie «radieuse» des Nord-Coréens et la
situation des droits de l'Homme dans le
pays, en réponse à une enquête
accablante des Nations unies. Selon
l'Association nord-coréenne pour les
études sur les droits de l'Homme, ce
rapport mettra en pièces les «mensonges
et inventions» propagés par les «forces
hostiles» au régime communiste. La
Corée du Nord est régulièrement classée
parmi les Etats les plus répressifs au
monde.

AFRIQUE DE L’OUEST
Vaste mobilisation
contre l’épidémie d’Ebola
LES PAYS D'AFRIQUE DE L'OUEST
ont intensifié ce weekend leurs efforts
contre l'épidémie d'Ebola responsable de
près de 1.000 morts, et espèrent pouvoir
recourir à un anticorps expérimental ou
un vaccin en cours d'élaboration. De
Monrovia à Hong Kong, cette épidémie
sans précédent continue d'inquiéter à
travers le monde. Le Liberia, qui a
décrété le 6 août l'état d'urgence pour 90
jours, a inauguré un centre d'appels
téléphoniques pour améliorer la
prévention, essentielle pour limiter la
propagation du virus à l'origine de cette
fièvre hémorragique.

Dixit
«Les groupes palestiniens n’ont
renoncé à aucune de leurs demandes
parmi lesquelles figurent la fin du
blocus imposé à la bande de Gaza
par Israël et l'Egypte et la libération
de prisonniers».
Un responsable du Hamas, à
propos de la nouvelle trêve de 72h
acceptée par les Palestiniens et
Israël.
«Israël a accepté la proposition
égyptienne».
Un responsable
du gouvernement israélien.
«Le gouvernement égyptien appelle
les deux parties à profiter de cette
trêve pour reprendre immédiatement
les négociations indirectes et
travailler à un accord de cessez-lefeu global et durable».
Communiqué du ministère
égyptien des Affaires étrangères.

8

PUBLICITÉ

Le Jeune Indépendant du 12/08/2014/ANEP N° 139 199

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

NIF : 098536019058020

Grille tarifaire

Avis d’Attribution Provisoire

Le Jeune Indépendant

Wilava d’El Tarf
Direction de la Jeunesse et des Sports

Projet : réalisation Salle spécialisée à AIN EL KARMA
Espace

Surface

Conformément aux dispositions du décret présidentiel n°10/236 du 07/10/2010 modifié
et complété, portant réglementation des marchés publics, la direction de la jeunesse et

Prix

Prix

Prix

Prix

NB

NB

couleur

couleur

HT

TTC

HT

TTC

1 page

360 x 250

140 000,00

163 800,00

215 000,00

251 550,00

½ page

180 x 250

80 000,00

93 600,00

115 000,00

134 550,00

¼ page

180 x 250

38 000,00

44 460,00

60 000,00

70 200,00

1/8 page

90 x 125

28 000,00

32 760,00

ND

ND

1/16 page

90 x 60

8 000,00

9 360,00

ND

ND

1/32 page

45 x 60

5 500,00

6 435,00

ND

ND

Oreille P 1

90 x 60

ND

ND

12 000,00

14 040,00

Oreille P 24

90 x 60

ND

ND

10 000,00

11 700,00

Bandeau P 1

50 x 250

ND

ND

49 000,00

57 330,00

de cet avis pour prendre connaissance des résultats de l’évaluation de leurs offres tech-

Bandeau P 24

50 x 250

ND

ND

37 000,00

43 290,00

niques et financières, comme ils peuvent introduire leurs recours devant la commission

Patte P 1

25 X 250

ND

ND

25 000,00

29 250,00

des marchés publics de la wilaya d’El Tarf dans un délai de dix (10) jours à compter de

Patte P 24

25 X 250

ND

ND

19 000,00

22 230,00

¼ P 2 à 5 et 24

250 x 90

50 000,00

58 500,00

65 000,00

76 050,00

recours est prolongée au jour ouvrable suivant conformément au décret présidentiel

Page 2

360 x 250

ND

ND

250 000,00

292 500,00

n°10/236 du 07/10/2010 modifié et complété, portant réglementation des marchés

Page 24

360 x 250

ND

ND

315 000,00

368 550,00

publics.

Publireportage

360 x 90

190 000,00

222 300,00

300 000,00

351 000,00

des sports informe tous les soumissionnaires concernés par l’appel paru aux quotidiens
Le JEUNE INDEPENDANT en date du 11/10/2013 et SAOUT EL AHRAR en date
du 10-10-2013, et après l’évaluation des offres en date du 21/01/2014, que le marché
est attribué provisoirement comme suit :

Entreprise
-BOUATIA
HOCINE
EL TARF

Montant de l’offre
en DA et
en T.T.C
36.097.425.00 DA

Note

36

Délais

06 mois

NIF

Observations

- OFFRE
197418070022733 MOINS DISANT

Les soumissionnaires qui ne sont pas retenus sont invités à se rapprocher des services
de la direction au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication

la date de publication du présent avis en prenant en considération si le dixième jour
coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date limite pour introduire le
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RÉGIONS À LA LOUPE

CONTESTATION DANS L’ATTRIBUTION DE LOGEMENTS À BOUIRA

Le wali lance une enquête
Une commission d’enquête a
été mise en place ces deux
derniers jours pour faire la
lumière sur le dossier de 450
logements sociaux dont la liste
des bénéficiaires a soulevé une
large contestation dans la
commune de Bouira, a indiqué
samedi le wali, Nacer Maskri.
a commission a été mise en place
pour justement enquêter sur la liste
ayant provoqué ces derniers jours
des protestations de citoyens mécontents,
a déclaré le wali e, marge d’une visite
d’inspection des projets du secteur de
l’habitat dans la ville de Bouira.
Les incidents survenus lors de l’affichage
de la liste des 450 logements sociaux sont
fort regrettables, a déploré M. Maskri,
assurant toutefois que les recours déposés
au niveau de la wilaya, lesquels dépassent
les 2000 réclamations vont être scrupuleusement étudiés au cas par cas, afin de lever
toute ambiguïté et mettre fin à la contestation .Le chef de l’exécutif s’est dit

L

confiant quant au travail de cette commission d’enquête, mise en place afin de
déceler d’éventuelles anomalies dans la
liste des bénéficiaires des logements affichée par les autorités de la Daira. Pour
l’heure, nous avons partiellement gelé les

listes, dans le but de laisser la commission
d’enquête faire son travail, a-t-il expliqué.
A ce propos, le chef de daira de Bouira,
Kamel Touchent, a déclaré que ladite liste
a été faite dans la transparence la plus totale. Les mécontents, peuvent déposer leurs

recours et attendre les conclusions de la
commission. Dans la matinée, le premier
responsable de la wilaya a inspecté le
Chantier du futur pôle urbain de 1422
logements, situé à la sortie ouest de la ville
de Bouira, et le chantier des 400+150
logements publics-locatifs. Pour ce qui est
du futur pôle urbain, le wali de Bouira a
regretté que les travaux n’avancent pas à
un rythme soutenu. Selon le chef du projet, le taux d’avancement de ce projet a
atteint les 25%, ce que juge M. Maskri de
très insuffisant. Ce projet connaît un certain retard depuis son lancement.
D’ailleurs, lors de ma dernière visite, vous
m’aviez promis de mettre les bouchés
double. Chose que vous n’avez pas faites.
Ressaisissez-vous, sinon, vous en assumerez les conséquences, a-t-il lancé à l’adresse des responsables de ce projet, qui, selon
les prévisions initiales, devrait être réceptionné d’ici à début de l’année 2016. M.
Maskri a donné de fermes instructions aux
différents chefs d’entreprises chargées de
réaliser les projets de logement à Bouira
pour qu’ils accélèrent la cadence des travaux afin de les réceptionner le plus rapidement possible.
APS& RR

BRÈVES DES WILAYAS
TIGZIRT :
La caravane d’information sur les activités du secteur du
travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, a accosté
dimanche, au port de Tigzirt, à 45 Km au nord de TiziOuzou. Cette caravane, placée sous le slogan - Emploi et
protection sociale, garantie d’un travail décent- et
organisée par le ministère du travail, de l’emploi et de la
sécurité sociale, restera trois jours dans cette ville
balnéaire, qui enregistre une grande affluence de
touristes en cette période, d’où le choix de cette
destination, explique la directrice locale de l’emploi.
Selon Zaïda Ghania, l’organisation de cette caravane
d’information et de vulgarisation, durant la saison
estivale, permettra de toucher un nombre important de
citoyens qui peuvent se rapprocher des représentants des
différents dispositifs d’aide à la création d’emploi et des
caisses d’assurance, présents sur place pour se
renseigner et être orientés dans leurs démarches. A ce
propos, le directeur local de l’Agence Nationale de
Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ) a indiqué que
l’agence de Tizi-Ouzou a financé, durant le premier
semestre de l’année en cours, un total de 863 projets
portant sur la création de 2 678 emplois permanents.
DJELFA :

Une campagne de sensibilisation, incluant la mise en
œuvre d’une batterie de mesures préventives afin de
circonscrire la fièvre aphteuse à Djelfa, a été lancée en
direction des éleveurs et maquignons de la wilaya, a-t-on
appris dimanche auprès du responsable de l’Inspection
vétérinaire. Sensibiliser les maquignons et éleveurs est
devenu, pour nous, une priorité, suite à la découverte de
trois (3) foyers de fièvre aphteuse, dans la région sud de
Djelfa, où 13 têtes bovines ont été contaminées. Après
avoir souligné la maîtrise, par ses services, de la
situation sanitaire du cheptel, marquée par
l’empêchement de la propagation de la maladie chez les
bovins, ce responsable a, néanmoins, observé que la
tâche la plus importante, à l’heure actuelle, est de
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«convaincre» les maquignons et éleveurs de ne «pas
déplacer leurs bêtes sans autorisation, d’isoler leur bétail
et de ne pas introduire des bêtes étrangères dans leurs
fermes, tout en adoptant des moyens préventifs jusqu’à
éradication totale de cette maladie. M. Benchrik a, par
ailleurs, affirmé qu’aucun cas de contamination du
cheptel ovin et caprin n’a été enregistré, à ce jour dans
cette wilaya réputée pour son élevage ovin.
TLEMCEN :
Les services de Gendarmerie nationale ont saisi, depuis
le début de l’année en cours, une quantité de plus de 333
quintaux de kif traité lors de plusieurs tentatives
d’inonder le pays par cette drogue provenant du Maroc,
a indiqué dimanche le Commandant du groupement
territorial de la gendarmerie de Tlemcen. Durant la
même période, 145 affaires liées au trafic de drogue ont
été traitées à Tlemcen. Les gendarmes ont réussi à
démanteler 20 réseaux spécialisés dans l’importation du
kif traité et sa commercialisation, a indiqué à la presse le
Lieutenant-colonel Mohammed Alleug, ajoutant que
l’activité de certains réseaux dépasse les frontières
nationales pour toucher des pays voisins voire
européens. Ces opérations ont conduit à l’arrestation de
112 individus impliqués dans le trafic du kif marocain.
Ils ont été appréhendés après avoir franchi la bande
frontalière et/ou au moment où ils transportaient la
drogue à l’intérieur du territoire de la wilaya de
Tlemcen, a-t-il précisé. D’autres individus ont été arrêtés
au moment où ils commercialisaient la drogue alors que
d’autres ont été mis hors état de nuire, suite aux
investigations menées après la mise en échec de
tentatives de trafic de grandes quantités de drogue..
TAMANRASSET :
Des mesures de prévention contre l’épidémie de fièvre
Ebola ont été prises par les services sanitaires de la
wilaya de Tamanrasset, notamment au niveau des
régions frontalières, a-t-on appris dimanche auprès des
responsables de la santé. Ces mesures préventives
s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du
dispositif de dépistage et de diagnostic précoce élaboré
par le ministère de la Santé, de la Population et la
Réforme hospitalière, selon la même source. Le
dispositif de prévention contre cette maladie a été
réanimé immédiatement après sa propagation dans
certains pays africains, par la mobilisation des
staffs médicaux au niveau des régions frontalières, a
précisé le directeur par intérim du secteur Mohamed
Bika. Ces équipes médicales sont composées de quatre
médecins exerçant à Tin-Zaouatine, et trois autres à InGuezzam, pour assurer la couverture sanitaire dans
ces localités frontaliers, outre la mise en place d’un
poste de control sanitaire à l’aéroport de Tamanrasset, at-il ajouté.

TISSEMSILT :
Trois incendies ont ravagé plus de 33 hectares de
surfaces boisées, a-t-on appris, avant-hier auprès des
services de la Protection civile. Ces foyers signalés dans
des zones forestières denses ont détruit des superficies
de pin d’Alep, de chêne, d’eucalyptus et de pin dans les
forêts de Sidi Said (commune de Lazharia), d’ouled
Meddah (El Malaab) et Ledjmel à Sidi Boutechent. Les
mêmes services ont souligné que les agents de la
protection civile, appuyés par des éléments de la
conservation des forêts, ont maitrisé, dimanche matin, la
situation, après l’extinction de tous les incendies.
L’intervention rapide des pompiers a pu sauver de
grandes superficies de forêts et des habitations rurales,
implantées à proximité des lieux des sinistres. Pour les
besoins de ces interventions, 44 agents d’unités
d’intervention de la protection civile des daïras de la
wilaya et 14 autres des services de la conservation des
forêts ont été mobilisés. La forte canicule que connait la
région depuis la semaine dernière serait à l’origine de
ces incendies.
DJELFA :
Pas moins de 1178 cas de piqûres de scorpion ont été
enregistrés dans la wilaya de Djelfa entre les mois de
janvier et juin 2014, selon la Direction de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière (DSPRH).Sur
ce total de piqûres, quatre (4) ont été mortelles pour des
enfants âgés entre 02 à 12 ans. Ces décès par
envenimation scorpionique sont dus au fait que les
concernés ont été évacués tardivement aux centres de
santé de la wilaya. D’autre part, la même source a
affirmé la disponibilité du vaccin antiscorpionique au
niveau de tous les hôpitaux et centres de santé de la
wilaya, observant que la seule manière de réduire les cas
de décès suite aux piqûres par scorpion, est d’évacuer
immédiatement la victime vers les services médicaux
compétents et d’éviter les méthodes de traitement
traditionnelles, qui pourraient aggraver la situation,
comme constaté sur le terrain.
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DERNIER SPECTACLE DE LA 38e ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE TIMGAD

Carole Samaha du Liban et Zahouania
sous le signe de la solidarité avec Ghaza
LE BUS TRANSPORTANT
LES JOURNALISTES DE
TIMGAD À LEUR LIEU
D’HÉBERGEMENT
CAILLASSÉ
Des Dégâts légers et
aucun blessé

La 38e édition du Festival
international de Timgad s’est
clôturée avec deux vedettes de
la chanson, l’une libanaise,
Carole Samaha, et l’autre
algérienne, Zahouania, qui ont
eu le même succès.

arole Samaha a dédié un passage
de son récital à la population
martyre de Ghaza, dans lequel
elle a exprimé son émotion et sa compassion.
Cette magnifique voix de la chanson du
Moyen-Orient a séduit le public, qui a
envahi les gradins de cet immense théâtre.
Elle a interprété des titres de son répertoire personnel, caractérisé par la chanson
romantique. Sa forte présence sur scène a

C

été rehaussée par un accompagnement
musical d’une qualité rare. Carole Samaha
est programmée pour un autre récital à
Alger, au Casif de Sidi Fredj. Zahouania a
elle aussi donné son concert en solidarité
avec la population martyre de Ghaza.
Elle a chanté ses titres de chansons raï qui
ont fait sa popularité dans toutes les
régions d’Algérie. Sa notoriété a été
vivante sur cette scène des monts des
Aurès.
De Timgad, Kamel Cheriti

LES JOURNALISTES rentrant de Timgad à leur lieu d’hébergement à Batna, à
une cinquantaine de kilomètres, ont eu
une grande frayeur cette dernière nuit du
festival.
Leur bus a été violemment caillassé vers
deux heures. Les vitres ont volé en
éclats. C’est grâce à l’habileté du
conducteur du bus que le pire a été évité.
Il a suffi de quelques minutes pour que la
Gendarmerie nationale et la Protection
civile arrivent sur les lieux.
Encore sous le choc, les passagers sont
descendus du bus et ont immédiatement
été secourus. Aucun blessé n’est à signaler et le bus n’a subi que des bris de
glaces. Les passagers sont remontés
ensuite dans le bus, qui a continué sa
route vers leur lieu d’hébergement. Il
faut saluer la promptitude des forces de
sécurité et de la Protection civile.
Grâce à leur vigilance, à leur efficacité et
à leur présence jour et nuit, aucun incident n’est venu entacher le bon déroulement du festival.
K. C.
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9e FESTIVAL ARABO-AFRICAIN DE LA DANSE FOLKLORIQUE

Une clôture en amitié
avec la Palestine
Comme à son ouverture, la
neuvième édition du Festival
arabo-africain de la danse
folklorique à Tizi-Ouzou s’est
terminée en grandes pompes
hier à zéro heure après cinq
jours de danse et de chants
sigillés par plusieurs nations.
e regroupement des participants
pour la journée de clôture a eu lieu
au Théâtre régional Kateb-Yacine
de Tizi-Ouzou, un espace trop exigu pour
contenir toute la marée humaine présente.
En dépit de «la rareté d’oxygène dans la
salle», l’ambiance et la forte émotion
étaient au rendez-vous. C’est aussi une
occasion pour le commissaire du festival,
Ould-Ali El-Hadi, de renouveler «l’amitié
indéfectible de l’Algérie pour la Palestine». Le directeur de la culture de la wilaya
de Tizi-Ouzou et premier responsable de
la maison de la culture Mouloud-Mammeri et du Théâtre régional Kateb-Yacine a
également informé l’assistance que le prochain festival arabo-africain de la danse
folklorique qui sera à sa dixième édition,
sera d’une dimension internationale, donc
nettement plus grand que les précédents.
De son côté, le premier vice-président de
l’APW s’est adressé à l’assistance en mettant l’accent sur les valeurs universelles
auxquelles les Algériens, administrateurs
et administrés, s’inscrivent. Après ces discours, porteurs de grands messages à la
communauté internationale, on a déclaré
ouverts les spectacles.
C’est ainsi que les troupes participantes se
succédèrent sur la scène. La clôture des
numéros de danse est assurée par les

L

troupes de Cuba et de Roumanie. Parallèlement à ces spectacles d’une valeur culturelle et civilisationnelle certaine, la
manifestation est marquée par la remise de
prix pour chaque troupe participante.
Du côté algérien, des prix et récompenses
sont remis aux lauréats de la photo et de la
peinture. Concernant la meilleure photo,
le prix est décroché par l’artiste photographe Oussama Boudil. Le prix pour le
tableau de peinture pour enfants est arraché par Mlle Leïla Ghezali. S’agissant
enfin de la récompense pour le meilleur
tableau de peinture pour adultes, elle est
revenue à l’artiste peintre Djaffar Ghezali.
La clôture de cette manifestation est également l’occasion pour les autorités de
Tizi-Ouzou d’inaugurer la Maison kabyle
laquelle est érigée dans l’espace de la cour

de la maison de la culture Mouloud-Mammeri. Cette Maison kabyle, appelée en
kabyle Thazkka est construite évidemment selon l’architecture kabyle ancienne.
Son intérieur est également meublé selon
les ustensiles et autres éléments anciens, à
l’instar de la jarre (tasbalt), garde blé
(akhoufi ou achevli), le foyer à feu (el
kanoun), le reposoir (tharoust), etc. Ses
architectes et maçons sont également
remerciés pour le génie d’une reconnaissance traduite par un prix. Cette Maison
kabyle permettra certainement aux nouvelles générations de découvrir ou de
redécouvrir par des mots kabyles relatifs à
ces objets qui ne sont pas couramment utilisés depuis que la modernité a pris largement le pas sur la tradition.
De Tizi Ouzou, Saïd Tissegouine

10E FESTIVAL INTERNATIONAL DES DANSES POPULAIRES

D’une rive à l’autre
L’ENSEMBLE folklorique tchèque participe à la dixième édition du Festival international des danses populaires de Sidi Bel
Abbes, il a subjugué, dans la soirée de ce
samedi, le public présent en grand nombre
au Théâtre de verdure Larbi-Bensari de
Tlemcen.
Le groupe, créé en 1953 dans la ville de
Bojkovic, située à l’Est de la République
Tchèque, a présenté un répertoire constitué de chansons, de danses et de coutumes
populaires des régions de UherskyBrod,
Luha-Covické et Kopanice Moraves,
selon une responsable du groupe, Jana
Kahounova. Cet ensemble produit des
spectacles de danse et de musique scéniques mélangeant des éléments dramatiques avec les traditions folkloriques
locales à l’instar des promenades de
Pâques et du mardi gras et la construction
et l’abattage de l’arbre de Mai. L’ensemble Svetlovan dispose également d’un
répertoire de danse masculine dont le Verbunk, classé patrimoine immatériel universel par l’Unesco. Il est souvent sollicité
aux festivals, fêtes et défilés importants de
la république tchèque et à l’étranger. La
troupe a pris part à des manifestations
internationales en Bulgarie, en France, en
Autriche, en Slovénie, en Grèce, en Allemagne et pour la première fois en Algérie.
L’ensemble Svetlovan est détenteur du
double titre prestigieux du festival folklorique international Straznice en 1983 et
2006. La partie danse de la troupe est

accompagnée par l’orchestre Musique du
Tympanon dirigé par Jaroslav Pavlik, le
fondateur de cet ensemble considéré
comme l’un des plus anciens et des plus
célèbres de la République Tchèque. Cette
soirée culturelle a vu également la prestation des troupes turque et serbe, qui ont
mis en valeur, sur la scène du théâtre de
verdure, un pan de leur culture et patrimoine ancestral. La troupe de Turquie,
Abranji Folk Dance, n’a pas laissé indifférents les spectateurs avec ses rythmes
chorégraphiques, la richesse des costumes
traditionnels des danseurs et la finesse et
l’harmonie des gestes. Fondée en 1989,
ses 19 membres transmettent des messages d’amour et de paix. Le président de
cette formation, Mustapha Tchaker, a
expliqué que les danses présentées sont
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celles dites Trabzon, Artvin et Kerklery.
Cette troupe a occupé durant douze années
la première place du festival de danse
folklorique d’Ankara, de même qu’elle a
remporté à trois reprises le prix national
de danse en Turquie. De son côté, la troupe cubaine Conjunto Artistico Maraguan,
pour sa première participation en Algérie
et en Afrique, a réussi à faire voyager les
spectateurs pour les conduire jusqu’à cette
grande île et les entraîner dans les rythmes
envoûtants de sons, chants et danses puisant leur substance dans le patrimoine
africain. César Marales, le président du
groupe, a expliqué que les tableaux présentés décrivent des traditions ancestrales
bien ancrées dans la société cubaine, le
travail des champs et la lutte pour l’indépendance nationale.
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, mardi 12 août : 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
PERCUSSION
Orchestre de percussion ibérique Coetus
d’Espagne en concert. Jeudi 14 août.
21h30. Ibn Khaldoun, Alger. Avec Aleix
Tobias, Anna Tobias, Acari Bertran,
Angelo Manhenzane, Alberto Carreño,
Antonio Sánchez, Bernat Torras, Dídac
Ruiz, Geiaka Lucas, Martí Hosta, Marc
Vila, Mariona del Carmen aux
percussions. Eliseo Parra, Ana Rossi,
Carola Ortiz au chant. Guillem Aguilar.
Flautas: Xavi Lozano au bajo. Rythmes
traditionnels avec une approche moderne
de la création.
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
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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Gourcuff : «L’Algérie doit continuer
sur la dynamique du Mondial»
Le nouveau sélectionneur de
l’équipe algérienne de football,
le Français Christian Gourcuff,
a affirmé lundi que son
ambition avec les Verts est
d’entretenir la «dynamique» du
Mondial 2014 et viser comme
premier objectif, la qualification
à la prochaine coupe d’Afrique
des nations CAN 2015 au
Maroc.
e suis devant un nouveau challenge, une nouvelle aventure qui
est certes difficiles, mais qui me
motive beaucoup. Mon ambition avec l’équipe d’Algérie est d’entretenir la dynamique enclenchée au Mondial-2014 et
tenter de construire un style de jeu à installer dans la durée. Notre premier objectif
est de se qualifier à la prochaine CAN
2015», a indiqué Christian Gourcuff lors
d’un point de presse tenu à Alger, le premier depuis sa désignation à la tête de l’équipe nationale. Gourcuff (59 ans) a
succédé au Bosnien Vahid Halilhodzic,
dont le contrat avec la sélection algérienne
est arrivé à terme à l’issue de la coupe du
Monde 2014 au Brésil, qui a vu l’Algérie
franchir pour la première fois de son histoire le cap du premier tour.
«J’ai choisi l’Algérie pour deux raisons.
La première est relative au potentiel du
football algérien, représenté par le talent
de ses joueurs, dont certains avaient travaillé avec moi à Lorient à l’image de
Saïfi et Mansouri. En plus, je pense que
l’équipe est formée actuellement de
joueurs très intéressants dont le style de
jeu, basé sur la créativité et la technique,
correspond à ma philosophie», a-t-il
ajouté.
Pour Gourcuff, son objectif principal est
de mener l’Algérie à la prochaine CAN
2015 un défi pour lequel il s’est dit disposé à relever.

MO BÉJAIA
Reussir la premiére sortie

«J

«C’est un défi auquel je suis prêt à
répondre, même si le délai est très court,
d’autant que la sélection sera appelée à
jouer ses six matchs de qualification en un
laps de temps court», a souligné le technicien français, qui ne compte pas provoquer «une révolution» mais apporter «une
touche pour bâtir un style de jeu qui doit
s’installer dans la durée».
«Vu que cette équipe a montré (ses capacités) au Brésil, je pense qu’elle doit passer à une autre dimension, passer du statut
de challenger à celui de favori, c’est ce
que je vais essayer de faire. Cela va nécessiter des valeurs mentales, une force de
caractère», a-t-il ajouté.
Techniquement parlant, Gourcuff, adepte
du jeu offensif, a expliqué que son ambition est de permettre à l’équipe d’avoir
«plus de fluidité» dans le jeu collectif,
avec une récupération de balle «très rapi-

de», estimant que le football, pour lui, est
un jeu collectif qui «doit être conçu ainsi»,
non sans afficher sa préférence pour l’organisation d’un jeu basé sur le schéma 44-2, qui offre un «cadre rigoureux et stable
s’enrichissant au fil des matchs».
Egalement en charge de l’équipe nationale A’, composée de joueurs locaux, le nouveau coach des Verts fait de cette sélection
son autre chantier «L’équipe A’ n’est pas
en reste, puisqu’elle constitue pour moi un
un autre challenge. Le football algérien
doit se développer avec les joueurs locaux.
D’ailleurs, j’ai décidé de m’installer à
Alger pour m’intégrer dans le football
algérien».
Gourcuff dirigera son premier match avec
l’Algérie le 6 septembre prochain face à
l’Ethiopie à Addis Abeba, dans le cadre de
la 1ère journée des éliminatoires de la
CAN 2015.

APRÈS une phase précompétitive à
Alger, assortie de deux matches (RC
Arbaa O.Médéa), totalement réussie sur
le plan technique, rotation des joueurs et
du temps de jeu, le staff technique du
MO Béjaïa va s’atteler durant cette
dernière semaine, qui précède le début de
la saison, à opérer les dernières retouches
au onze rentrant, en mettant l’accent sur
le volet psychologique.
Le coach des Vert et Noir, Abdelkader
Amrani, va attendre la prochaine mise au
vert pour attaquer ce dernier volet d’un
effectif héritant largement remanié et de
qualité, Amrani aura du mal à choisir ses
18 joueurs, au vu des prestations
satisfaisantes de ses poulains dans
l’ensemble des matches d’évaluation.
Pour rappel, tous ont montré leur
disponibilité pour une éventuelle
titularisation. Toujours est-il que certains
joueurs sortent du lot et peuvent
légitimement aspirer à une première
titularisation, à l’image des gardiens de
but Mansouri et Zaidi, des latéraux
Benali, Baouali, Guedjali, des
défenseurs centrau, Mebarakou,
Bouamria et Messaoudi, des milieux
récupérateurs Dehouche et Ferhat, en
soutien des animateurs de jeu Yaya,
Zerdeb et Rahal. A la pointe de l’attaque,
le Malien Balo, Sayah, Hamzaoui,
Banouh et Brahmia tiennent la corde.
C’est pratiquement de ce groupe de
joueurs que le coach Abdelkader Amrani
fera son choix pour former l’équipe qui
affrontera le nouveau promu le 16 août
le stade reste cependant à determinier vu
l’indisponiblité du stade du 20-Août
1955. Une première marche qu’il ne faut
absolument pas rater pour bien débuter la
saison, laquelle s’annonce extrêmement
difficile. A. H.

APRÈS SON SUCCÈS EN SUPERCOUPE

Le Mouloudia version Charef avertit
D’AUCUNS ne donnent pas cher de la
peau du MCA, avec un nouveau staff et un
effectif considérablement remanié, dans le
derby traditionnel qui l’avait opposé à
l’USMA pour le compte de la Supercoupe
tant les pronostics plaidaient en faveur des
hommes de Velud.
Comme nous l’avions déjà souligné, le
terrain pourrait déroger à cette règle de
logique, puisque le Doyen des clubs algériens version Boualem Charef a montré un
visage séduisant et réconfortant, avant le
coup d’envoi de l’exercice 2014/15, face à
un adversaire rôdé et aguerri, vu que les
Usmistes ont connu une stabilité de leur
effectif durant deux saisons. Ce que l’on
doit retenir est que l’ex-coach de l’USMH
a réussi à métamorphoser le Mouloudia
en l’espace de quelques semaines après
avoir effectué une grande purge au sein de
l’effectif en libérant plusieurs joueurs
considérés comme cadres de l’équipe.
Connu pour ses compétences en matière
de recrutement, l’entraîneur Charef a,
dans sa short-liste, ciblé des éléments aux
qualités intrinsèques, à l’image de Hendou, Karaoui, Azzi, Gourmi et autre Sylla
ces derniers ont montré de très bonnes dispositions et ont vite fait d’oublier les
libérés après leur rendement satisfaisant
en finale de la Supercoupe. Outre le poten-

tiel sélectif et riche travaillant sous sa
coupe, l’ancien coach des Banlieusards
harrachis a réussi à faire retrouver au
grand Mouloudia son jeu qui lui sied bien
et que les supporters ont pu découvrir au
cours de la confrontation de samedi face
au rival usmiste, chose qui a poussé les
Chnaoua à nourrir de grands espoirs de
voir leurs favoris se présenter en sérieux
prétendant pour le sacre au cours de
l’exercice qui reprendra ses droits dans
cinq jours. Mieux encore, la victoire obtenue haut la main contre les gars de Soustara est venue à point nommé pour mettre
fin à la suprématie de leur rival juré et du
coup effacer l’humiliant revers de la saison écoulée sur le score de 3 à 0. En plus
de cette consécration, ce qu’il faut retenir
est la prestation de l’équipe ainsi que le
rendement des joueurs qui ont convaincu
tous les supporters du Mouloudia qui se
sont montrés optimistes car l’avenir du
club est de bon augure. Le mérite revient
incontestablement au génie du néo coach
qui a su apporter sa touche au point où
l’on commence déjà à jubiler du côté des
fans leur équipe retrouvera son lustre
d’antan et renouera avec les titres. Le
moins que l’on puisse dire est que l’entraîneur Boualem Charef ayant carte blanche
des dirigeants, a toutes les qualités
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requises pour mener le bateau mouloudéen à bon port, pourvu qu’on ne lui
mette pas les bâtons dans les roues.

Il remporte son premier titre
Considéré comme l’un des meilleurs
entraîneurs nationaux, Boualem Charef
n’a malheureusement pas eu la chance de
gagner le moindre titre lors sa carrière, le
hasard a voulu que sa venue à la barre
technique du MCA durant l’intersaison, où
il a bénéficié de tous les moyens et après
seulement deux mois de travail, voilà qu’il
remporte son premier sacre lors de l’ouverture de la nouvelle saison footballistique. Pourtant ses passages à la tête de
l’ASMO et l’USMH ont été fructueux sur

GROUPEMENT SPORTIF
DES PETROLIERS
SECTION HANDBALL
Dans le cadre de la reprise des
entraînements pour la saison sportive
2014/2015 les athlètes anciens et
nouveaux sont informés que la réunion
d’ouverture aura lieu le mercredi 20 août
2014 à 17h 30, au niveau du complexe
sportif Ahmed Ghermoul 1er-mai (Alger)

le plan technique, puisque ces deux formations pratiquaient un football plaisant
et séduisant sans moyens et avec des
joueurs inconnus au bataillon. Mais le bon
travail réalisé ne s’est pas matérialisé par
des titres. Or, il a dû attendre 2014 pour
enfin goûter aux joies des sacres et ce en
remportant la Supercoupe face à un adversaire qui n’est plus à présenter, en l’occurrence l’USMA lequel a tout simplement
survolé le championnat dernier en dominant partenaire et adversaire. Il semblerait
que l’entraîneur Charef vient de lancer un
message fort aux formations de l’élite il
faut désormais compter sur le Doyen et
que la Supercoupe n’est que le début
d’une nouvelle ère.
Nassim A.
GARÇONS / FILLES
U21- nés en 1994/1995
U20 nées en 1995/1996
U19- nés en 1996/1997
U18 nées en 1997/1998
U17- nés en 1998/1999
U16 nées en 1999/2000
Ul 5- nés en 2000-2001/2002
U14 nées en 2001/2002/2003
U13- nés en 2003/2004/2005
U12 nées en 2004/2005/2006
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D’ICI DE LÀ

A 7 ANS, IL A UN
TATOUAGE DE DARK MAUL

Un garçonnet a fait une réaction allergique à un tatouage à
l'henné en vacances. Il pourrait
bien garder définitivement le
visage du personnage de Star
Wars sur son épaule gauche.
Ce qui devait être un souvenir

temporaire de vacances pourrait bien le suivre à vie. Le
petit Liam Sayer avait fait un
tatouage à l'henné lors de
vacances en Egypte. "Ma mère
et mon père m'avaient dit que
je pourrais avoir un tatouage à

l'henné le dernier jour de notre
séjour si j'étais sage", dit-il à
Metro. "Et j'ai été un bon
garçon. Tout le temps. Dark
Maul, de la Menace fantôme,
est mon personnage de Star
Wars préféré. J'étais tellement
heureux. Mais le jour de mon
anniversaire, je me suis réveillé
et tout me faisait mal."
Une réaction allergique au produit coloré noir a provoqué des
cloches et une violente éruption
cutanée sur son dos. Un mois
plus tard, il souffre toujours de
rougeurs douloureuses. Le visage du personnage, rouge, est
toujours visible et pourrait rester définitivement. Liam est
sous traitement et doit appliquer des pommades sur la peau
brûlée.

Un couple oublie son enfant sur une aire
d'autoroute en France
Des touristes qui revenaient de vacances ont
oublié leur enfant de 13
ans sur une aire d'autoroute
provençale, rapporte Le
Dauphiné. Heureusement,
les gendarmes ont rapidement retrouvé l'adolescent,
qui attendait sagement sur
un banc qu'on vienne le
rechercher.
Grosse frayeur pour deux
compatriotes en vacances
en France ce samedi aprèsmidi. Alors qu'ils arrivaient
à un péage sur l'A8 dans
l'après-midi, le couple s'est
rendu compte avec horreur
qu'ils avaient oublié leur
rejeton de 13 ans 20
kilomètres en amont, sur
l'aire de Ventabren, où la
petite famille avait fait une

ÉTRANGE DÉCOUVERTE SUR UNE
PLAGE TURQUE

Un dauphin à deux têtes s'est
échoué sur une plage de Turquie
la semaine dernière.
C'est un professeur de sport de
39 ans qui a fait cette surprenante découverte alors qu'il se promenait sur une plage d'Izmir sur
la côte ouest de la Turquie, la
semaine passée.
"J'ai aperçu le dauphin dans la
mer et ensuite, je l'ai vu s'échouer sur la plage", confie-t-il
au Turkish Times. En s'approchant de l'animal, Tugrul Metin
n'en a pas cru ses yeux. "J'étais
complètement choqué". Il a
immédiatement prévenu la poli

ce, qui a confié le cadavre du
dauphin à un laboratoire.
Selon le rapport des experts, le
dauphin mesurait un mètre et
était âgé d'environ douze mois.
Il avait deux têtes pour une
seule queue. Les chercheurs ont
également établi que les yeux
situés sur l'une des têtes de l'animal n'avaient jamais été correctement ouverts.
Pour le professeur Mehmet
Gokoglu du département de biologie marine de l'Université Ak
Deniz, il s'agit là d'une découverte rarissime. "C'est aussi rare
que les siamois chez les êtres
humains", explique-t-il.

LA PIRE IDÉE D'UNE
AUTOMOBILISTE

pause pipi. La gendarmerie, appelée en urgence par
le couple paniqué, a dépêché trois équipes. L'une
d'entre elles a rapidement
retrouvé le garçon, qui
attendait tranquillement sur
un banc. "On a l'habitude
de voir des choses cocasses
sur l'autoroute au mois

d'août, mais celle-là les
dépasse toutes!", a confié
au journal local le chef des
gendarmes.
Les parents éhontés ont pu
repartir vers la Belgique,
cette fois avec leur enfant,
non sans une petite réprimande des forces de l'ordre
françaises.

LE CAFÉ LE PLUS CHER DU MONDE EST
À BASE DE MATIÈRES FÉCALES !

Kopi Luwak ou café de civette est fait à partir des crottes de civette, un mammifère
nocturne vivant en Indonésie. En effet, cet animal se nourrit des baies de café, une
fois que les grains sont partiellement digérés et passent à travers le système digestif,
on les récolte et on les torréfie pour avoir le café le plus cher du monde à près de
200 euros les 300 grammes. Cela peut sembler dégoutant mais c’est le café le plus
aromatique et moins amer.

Une Britannique croyait avoir trouvé
la place de parking idéale. Elle s'était
trompée...
Ce qui devait être une sympathique
journée touristique a viré au cauchemar
pour cette Britannique venue visiter un
fort dans le comté de Somerset. Celleci avait cru bon de se garer sur une
plage. Mais c'était sans compter sur la
marée...
À son retour, quelques heures plus tard,
la marée était bien évidemment montée
et son véhicule était nettement moins fonctionnel. "Elle était sous le choc quand
elle a vu sa voiture dans l'eau", explique le sauveteur Dave Furber au Mirror.
"C'est une bonne leçon pour tous ceux qui ignorent les panneaux d'avertissement
et qui ne vérifient pas les marées", conclut-il.

UNE REVANCHE ÉCLATANTE SUR
CELUI QUI A VOLÉ SON VÉLO
Se faire voler son vélo n'est jamais très
agréable. Encore moins quand cela vous
arrive à plusieurs reprises. Du coup, un
étudiant anonyme avait de la suite dans
les idées quand il a acheté son dernier
vélo.
La preuve: cette lettre qu'il a envoyée à
celui qui s'est emparé de sa bécane. Pleine d'humour et de sarcasme, elle a été
partagée sur les réseaux sociaux depuis
qu'elle a été postée sur Reddit.
Fantastique! J'ai attiré ton attention!
Salut toi! Tu as volé mon vélo hier soir.
J'avoue: au début, j'étais vraiment fâché,
mais beaucoup moins quand j'ai réalisé
que ton visage a été filmé à la gare. Et
ce que tu ne savais peut-être pas, c'est
que ce n'est pas la première fois qu'on
me vole mon vélo. J'avais donc placé un
traceur pour pouvoir le répérer.
Donc, malheureusement pour toi, je sais
où tu habites. S'il te plaît, cher voleur, ne
prends pas ceci comme une menace, je
suis certain que tu avais de bonnes raisons, je veux juste récupérer mon vélo.
Tout ce que je demande, c'est que tu me

le ramènes avant la fin de la semaine et
l'histoire s'arrêtera là. Sinon, tu auras la
visite de la police. Au cas où tu aurais
pris plusieurs vélos, sache que le mien
était le Giant gris. Bonne journée!"
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TÉCH JI

Apple : l'iWatch serait présentée le mois prochain

MICROSOFT LANCE LE
NOKIA 130 : UN
TÉLÉPHONE À 19
EUROS

Cela fait quelque temps déjà que les rumeurs
concernant l'iWatch, la montre connectée
d'Apple font rage, et pourtant rien de concret ne
se profile officiellement du côté de la firme de
Cupertino. Mais l'attente pourrait arriver à son
terme, dixit John Gruber.
a semaine dernière, plusieurs rapports indiquaient qu'Apple préparait une keynote pour le 9 septembre, suivi d'une seconde au
mois d'octobre, le tout permettant de dévoiler l'iPhone 6
dans ses deux tailles d'écran
différentes et de les proposer à
la vente de façon simultanée.
Selon John Gruber, un spécialiste des informations concernant Apple, la marque pourrait
également profiter du mois
prochain pour lever enfin le
voile sur son iWatch, sa
montre connectée spéciale-

L

ment développée pour fonctionner avec iOS 8.
Le spécialiste des fuites n'évoque toutefois pas clairement le nom iWatch, et n'affiche aucune certitude concernant la nature du dispositif de
wearable computing que proposera la marque. S'agira-t-il
vraiment
d'une
montre
connectée, d'un bracelet, ou
de tout autre dispositif portable ? Personne ne peut s'en
assurer pour l'instant.
Toujours est-il qu'il est plus
que temps pour Apple de
dévoiler sa montre connectée

s'il est bien question d'un projet de ce genre au sein de ses
laboratoires de développement.
Google domine pour l'instant
ce marché dont la valeur
devrait tripler dans les années
à venir, et dispose d'un train
d'avance avec son OS spécialement dédié aux dispositifs
ultra mobiles : Android Wear.
Malgré tout, si Samsung dis-

pose déjà de 3 montres sur le
marché et que d'autres
grandes marques se sont aventurées sur le secteur, aucune
n'affiche pour l'instant clairement le succès escompté.
Finalement, ce sera peut-être
la sortie de l'iWatch qui permettra au marché de basculer,
en faveur d'Apple, ou à
contrario, vers les alternatives
Android.

HTC One Max M8 : le successeur de la
phablet sous SnapDragon 805 ?
Il a beaucoup été question
d'une phablet HTC One M8
Prime en début d'année, avant
que la rumeur de l'arrêt de
son développement ne la
fasse retourner dans les
limbes du Web. Et si le bruit
d'une phablet 5,5 pouces avec
processeur SnapDragon 805
s'est éteint pour le moment,
c'est celui d'un HTC One
Max (M8) qui reprend.
La rumeur vient de TK Tech
News qui affirme qu'un successeur du HTC One Max
dévoilé en fin d'année 2013 et
qui constituait la première
phablet du fabricant avec un

affichage 5,9 pouces, est en
préparation et qu'il conservera
la dénomination Max, peut-

être sous le nom HTC One
Max (M8). Le site affirme
que le futur smartphone pro-

posera un SoC SnapDragon
805 comme sur les derniers
modèles haut de gamme des
grandes marques concurrentes. Il devrait reprendre le
design du HTC One (M8),
dont le système Duo Camera
avec son capteur Ultrapixel et
son deuxième module pour la
télémétrie. On peut s'attendre
également à retrouver le
système BoomSound avec
double haut-parleur en façade. Aucune date de sortie
n'est envisagée, l'introduction
du smartphone pouvant être
programmée comme l'an dernier sur la fin d'année.

Google : 250 millions de dollars
contre les pharmacies illégales
en ligne

Le géant du Web a accepté
d'accentuer la lutte contre
les pharmacies qui vendent
illégalement des médicaments en ligne aux EtatsUnis. Et va mieux surveiller
son service Adwords.
oogle a accepté de dépenser
250 millions de dollars dans
les cinq prochaines années
aux Etats-Unis pour aider à

lutter contre les pharmacies
étrangères en ligne vendant
illégalement des médicaments aux clients américains, selon un accord transmis à un tribunal californien
et publié le 8 août 2014.
Un comité de vérification
sera mis en place pour «
s’assurer du respect des lois
fédérales et nationales » en
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matière de publicité sur les
produits pharmaceutiques et
compléments alimentaires.
Cet engagement entre dans
le cadre d'un accord amiable
passé par le groupe américain pour mettre fin à des
poursuites d'actionnaires
qui l'accusaient de ne pas
avoir pris les mesures
nécessaires pour empêcher
les pharmacies illégales
d'utiliser son réseau publicitaire en ligne. La plainte
avait été déposée en 2011,
après que Google eut
accepté de payer 500 millions de dollars au gouvernement américain pour solder des poursuites reposant
sur les mêmes accusations.
Les autorités américaines
avaient argumenté que des
pharmacies en ligne canadiennes avaient utilisé le
programme Adwords de
Google pour vendre illégalement des médicaments
aux Etats-Unis entre 2003 et
2009.

SKYPE POUR LE VIEUX
LEOPARD : UNE
VERSION DÉDIÉE
ARRIVE
Depuis quelques jours, Skype n'est
plus compatible avec OS X 10.5 alias
Leopard. Le support n'est pas complètement abandonné puisqu'une version fonctionnelle sera bientôt proposée.
Un grand ménage a débuté pour
Skype avec la mise à la retraite parfois précoce de versions distribuées
pour Windows et OS X. Des mises à
jour sont ainsi nécessaires afin d'éviter de futures coupures.
La semaine dernière, plusieurs rap-

Microsoft n'abandonne finalement pas
tout espoir sur le marché des téléphones à très bas prix vendus comme
en témoigne l'annonce du Nokia 130,
un combiné basique à 19 euros.
Un téléphone baladeur, léger et endurant, pour moins de 20 euros : telle est
la promesse du Nokia 130, tout juste
annoncé par Microsoft. Ce petit appareil qui visera principalement les marchés émergents adopte un écran de 1,8
pouces ainsi qu'un environnement basé
sur le système S30. Ses fonctionnalités
sont réduites au strict minimum : aux
côtés des applications liées à la téléphonie et aux SMS, on ne trouve en effet
qu'un lecteur multimédia, que l'on
pourra alimenter en contenus via une
carte microSD (jusqu'à 32 Go) ou utiliser pour écouter la radio, via un tuner
FM.
Décliné en plusieurs coloris ainsi qu'en
versions simple SIM et double SIM, le
Nokia 130 embarque une LED sur son
dos, de façon à pouvoir servir de lampe
de poche. Il se reliera à un ordinateur
via un câble micro-USB, et sait parler
avec les réseaux GSM ainsi qu'en Bluetooth. Il fait en revanche l'impasse sur
l'appareil photo, le navigateur Web et
l'accès à Internet. Il adopte une batterie
de 1020 mAh, qui devrait lui conférer
une autonomie record : de l'ordre de 46
heures en lecture de MP3, 13 heures en
conversation et jusqu'à 36 jours en
veille selon les données communiquées
par Microsoft. Le tout tient dans 13,9
mm d'épaisseur, pour un poids de 68,7
grammes.
Le Nokia 130 devrait être disponible
dans les mois à venir, au prix public
conseillé de 19 euros. Cette sortie intervient moins d'un mois après que Microsoft a annoncé sa décision de mettre un
terme aux gammes Asha et Nokia X,
qui toutes deux visaient de façon différente l'entrée de gamme sur le marché
de la téléphonie mobile.

ports ont fait état d'une application
Skype ne fonctionnant plus avec OS
X 10.5 Leopard. Un système d'exploitation qui n'est certes plus de première jeunesse mais il peut arriver
que des utilisateurs soient dans l'impossibilité de procéder à une mise à
jour de celui-ci.
Après avoir confirmé qu'il n'y aura
plus de support pour Skype sur un
système d'exploitation pour Mac
antérieur à OS X 10.6 Snow Leopard,
la division de Microsoft opère un
petit rétro-pédalage. À 9to5Mac, un
porte-parole de Skype a indiqué
qu'une version Skype fonctionnelle
pour OS X 10.5 sera " bientôt " disponible au téléchargement.
Aucun calendrier précis n'a toutefois
été évoqué et ce téléchargement sera
exclusivement réservé aux utilisateurs de Leopard. Rappelons au passage que la dernière version de Leopard est OS X 10.5.8 et que Apple a
cessé son support en 2009. Pour dans
les prochaines semaines, il ne sera
plus possible de se connecter et d'utiliser Skype sur un terminal Windows
Phone 7. Une décision sur laquelle
Microsoft ne reviendra a priori pas.

Questions ?

Réponses !

COMMENT SE
DÉFENDRE
CONTRE LES
POLLENS ?
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Une équation pour prédire le
bonheur ?
Des chercheurs ont construit
une équation mathématique
susceptible de prédire le
bonheur. D’après leurs travaux,
celui-ci ne dépendrait pas
seulement des événements
récents de la vie, mais aussi du
fait qu’ils soient plus favorables
que prévu.
e bonheur est un concept difficile à
définir et la question intéresse aussi
bien les philosophes que les scientifiques. De manière générale, on peut dire
qu’il est influencé par les circonstances de
la vie et les caractéristiques d’une population, comme sa richesse. Mais qu’est-ce
qui influence le bonheur à un moment
donné ? Des chercheurs de l’University
College London ont voulu mieux comprendre comment l’accumulation d’événements positifs ou négatifs pouvait
influencer le sentiment d’être heureux à
un moment précis.
Dans un article paru dans PNAS, les
scientifiques décrivent les expériences
qu’ils ont menées sur 26 personnes âgées
de 20 à 40 ans. Dans le protocole utilisé,
les participants devaient choisir entre
deux options : l’une, sûre et l’autre, risquée (un jeu où l’on a autant de chances
de gagner que de perdre de l’argent).
Régulièrement, au cours de l’expérience,
les participants devaient dire s’ils se sentaient heureux.
Les chercheurs ont alors trouvé que le
bonheur à un instant donné dépendait des
récompenses reçues récemment. Celles
reçues plus de 10 tours auparavant avaient
peu d’effet. Mais ils ont aussi constaté
que les attentes des participants avaient
une incidence. Pour Robb Rutledge, principal auteur de l’étude, « nous avons été
surpris de trouver combien les attentes

L
Tout commence par l’information…
Consultez régulièrement les bulletins
polliniques émis par le Réseau national de Surveillance aérobiologique à
http://www.pollens.fr/accueil.php.
En fonction des résultats, vous pourrez
adapter vos traitements. Mais pensez
toujours à en informer votre médecin
traitant. Il existe également toute une
série de mesures susceptibles d’atténuer les manifestations allergiques :
• Protégez-vous les yeux avec des
lunettes de soleil ;
• Essayez le plus possible de ne pas
vous frotter les yeux ;
• Abstenez-vous de tondre vous-même
votre pelouse (tiens, une bonne excuse
pour faire travailler les autres…);
• Aérez toutes les pièces à vivre le
matin plutôt que l’après-midi ;
• Si vous jardinez, portez un masque ;
• Bien entendu, évitez de fumer ;
• En voiture, pensez à bien fermer les
fenêtres ;
• Evitez les piscines chlorées ;
• Et enfin le soir, ne faites pas sécher
votre linge à l’extérieur.

l'arthrose guérie chez
la souris ?
DES CHERCHEURS de
l’École polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ)
ont réussi à guérir l’arthrite chez des souris. Selon
un communiqué publié
jeudi, ils prévoient de tester cette nouvelle thérapie
sur l’Homme.
La polyarthrite chronique
est une inflammation des
articulations très douloureuse qui touche environ 1
% de la population mondiale. Jusqu’à présent, il
n’existe que des médicaments qui freinent ou stabilisent cette maladie qui
cause la dégénérescence
du cartilage et des os. Une
équipe de chercheurs de
l’École polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ)
a réussi à guérir complètement des souris grâce à un
anticorps armé combiné à
un médicament déjà disponible, le Dexamethason.

Si on applique uniquement l’un ou l’autre traitement, il n’y a pas d’effet.
En revanche, si les deux
sont administrès simultanément, les inflammations typiques de la maladie disparaissent en
quelques jours. La découverte est exposée dans un
article publié dans les
Pnas.

Dès l’année prochaine,
des essais cliniques sont
envisagés sur des patients
souffrant de polyarthrite
chronique. Le projet est
soutenu par la commission fédérale pour la technologie et l’innovation
(CTI). Les tests seront
menés par la société de
biotechnologie Philochem,
établie près de Zurich.

La dopamine est libérée dans plusieurs régions du cerveau
(en bleu) comme le striatum.
étaient importantes pour déterminer le
bonheur ». Par exemple, le fait de ne rien
gagner diminuait le bonheur si l’autre
option était de gagner 2 £, mais l’augmentait si l’autre était de perdre la même
somme. « On dit souvent que vous serez
plus heureux si vos attentes sont limitées.
Nous trouvons qu’il y a une forme de
vérité à cela : de faibles attentes augmentent la probabilité qu’un résultat dépasse
ces attentes ».

L’équation prédit le bonheur à
18.000 personnes
À partir de ces données, les chercheurs
ont construit une équation mathématique
dans laquelle le bonheur exprimé par les
participants est relié aux récompenses
reçues récemment et aux attentes. Cette
équation devait donc prédire comment
les gens se déclaraient être heureux.
Pour valider leur modèle, ils l’ont appliqué à 18.420 personnes dans le monde

grâce à un jeu pour téléphone portable.
Dans ce contexte, l’équation pouvait
prédire l’état de bonheur des participants
lorsqu’ils jouaient sur leur terminal, malgré qu’ils ne gagnaient que des points et
non de l’argent.
De plus, lors de l’expérience initiale en
laboratoire, l’activité neuronale a été
mesurée chez les participants grâce à une
IRM fonctionnelle qui s’est intéressée à
une aire cérébrale particulière : le striatum. En effet, celui-ci possède beaucoup
des neurones à dopamine, un neurotransmetteur impliqué dans le système de
récompense.
D’après les résultats obtenus, la dopamine jouait un rôle pour déterminer le bonheur ressenti.
Ces travaux pourraient trouver des applications médicales : le fait de prédire
mathématiquement des états subjectifs,
comme le bonheur, peut aider les médecins à mieux comprendre et traiter les
troubles de l’humeur.

Imprimez en 3D les sondes
spatiales de la Nasa
LA NASA vient de mettre en ligne une
bibliothèque d’une vingtaine de fichiers
qui permettent d’imprimer en 3D des
reproductions en taille réduite de plusieurs
sondes spatiales, satellites et autres astéroïdes. Le téléchargement des fichiers est
gratuit, mais il faut toutefois disposer
d’une imprimante 3D.
Les passionnés de la conquête spatiale
vont pouvoir se faire plaisir. En effet, la
Nasa met désormais gratuitement à disposition, dans sa version beta, des fichiers
pour imprimante 3D qui peuvent servir à
fabriquer des reproductions miniatures en
plastique de plusieurs modèles de sondes
spatiales, d’astéroïdes, et même de paysages lunaires ou martiens. Les amateurs
pourront ainsi s’offrir une version réduite
des célèbres Rosetta, Cassini, Voyager,
Pioneer, Mars Odyssey, Kepler ou encore
l’immense Valles marineris et le cratère
Gale (actuellement exploré par Curiosity).
On trouve également deux agrandissements (8 cm de côté) de la surface lunaire
couvrant une zone de 400 kilomètres.
Depuis sa création en 1958, l’agence spatiale américaine a instauré ce type de partage avec le grand public sous forme de
dessins, images et vidéos. Désormais, elle
prend le virage de l’impression 3D. Les

sources sont aussi variées que le Jet Propulsion Laboratory (JPL), le Johnson
Space Center, le Goddard Space Flight
Center (GSFC), le Ball Aerospace et Caltech. La bibliothèque de la Nasa comporte
actuellement 22 fichiers au format .stl.
Tous ont été créés à partir de modélisations en trois dimensions qui ont servi
pour des présentations et vidéos promotionnelles. Il est possible, prévient la
Nasa, que certaines adaptations nécessitent des réglages pour que cela fonctionne
correctement. Aussi, invite-t-elle les
volontaires à partager leurs trouvailles.
Dommage qu’il ne soit pas (encore) possible d’imprimer l’empreinte de Neil
Armstrong sur le sol lunaire !
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Des réductions des émissions sont
nécessaires pour réduire les risques du
changement climatique
e rapport de 26 pages résume trois
rapports scientifiques de l’ONU
publiés l’année dernière comme un
guide destiné aux presque 200 gouvernements qui doivent conclure un nouveau
traité international de lutte contre le changement climatique lors d’un sommet à
Paris fin 2015.
Les températures moyennes mondiales en
surface ont déjà augmenté d’environ 0,8°C
depuis la Révolution Industrielle, d’après
le rapport.
« Des réductions profondes des émissions
de gaz à effet de serre pour limiter le
réchauffement à 2°C restent possibles,
mais impliquent des défis substantiels au
niveau technologique, économique, institutionnel et comportemental » d’après le
rapport qui devrait être publié à Copenhague le 2 Novembre.
Des réductions des émissions de gaz à effet
de serre de 40 à 70% d’ici 2050 seraient
nécessaires par rapport au niveau de 2010
pour espérer rester en dessous des 2°C
d’augmentation, d’après le Groupe Intergouvernemental d’experts de l’ONU sur
l’Evolution du Climat (GIEC).
Un tel changement nécessiterait aussi de
tripler ou de quadrupler la part des énergies
à faible taux carbone, y compris le solaire,
l’éolien ou le nucléaire.
Cela serait un changement radical. Les
émissions, stimulées par la croissance
industrielle alimentée au charbon dans les
économies émergentes telles que la Chine
et l’Inde, ont augmenté à 49 milliards de
tonnes en 2010 contre 40 milliards en
2000.
Le GIEC affirme qu’il est à 95% probable
que les influences humaines soient la principale cause du changement climatique,

DES
CONSERVATEURS
POLLUENT PLUS,
JUSTE POUR LE
PLAISIR
D'EMBÊTER
OBAMA

L

Une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre de
40 à 70% d’ici le milieu du siècle sera nécessaire pour éviter les
pires effets du réchauffement climatique qui affectent déjà tous les
continents, d’après ce qu’indique un rapport de l’Organisation des
Nations Unies (ONU).
bien que les sondages d’opinion montrent
que de nombreuses personnes doutent de
tels résultats et pensent que les variations
naturelles sont responsables.
« L’influence humaine sur le système climatique est claire, et est estimée avoir été
la principale cause du réchauffement
observé depuis 1950 » indique le rapport.
Ce dernier fusionne les données de trois
études précédentes du GIEC sur la science

du changement climatique, les impacts et
les solutions possibles. Il clarifie de nombreuses découvertes mais n’incluse pas de
nouvelles recherches.
Le porte-parole du GIEC, Jonathan Lynn, a
déclaré que le rapport avait déjà « subi des
révisions importantes depuis que les
auteurs se sont réunis à la fin du mois de
Juin/début du mois de Juillet ».

Tunisie : la mystérieuse apparition
du lac de Gafsa

LA VILLE DE GAFSA, dans le
sud de la Tunisie, renferme un
mystérieux lac, qui s’est
récemment formé. L’origine et
la qualité de l’eau ne sont pas
encore connues.
C’est dans des circonstances
énigmatiques qu’un lac s’est
formé à proximité de la ville de
Gafsa, au sud de la Tunisie. Cet
étrange bassin est situé dans un
alignement montagneux connu
pour ses mines de phosphates.
Les habitants ignorent encore
l’origine de sa formation. Mais
selon un géologue de la région,
cité par le site tunisien Webdo,

ce bassin pourrait avoir été
rempli après une secousse sismique qui aurait provoqué une
fuite de la nappe phréatique.
Cette zone est riche en eau et
en sources anciennes.
« Nous ne pouvons que donner
nos observations. L’Etat est
totalement absent alors qu’il
devrait être là pour étudier ce
cas », regrette Lakhdhar Souid,
journaliste et reporter originaire de la région, sollicité par
Webdo. En attendant une éventuelle action des autorités, les
habitants de Gafsa ont investi
ce lac qu’ils ont surnommé
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"Gafsa Beach". D’après le
journaliste, plus de 600 personnes se sont déjà baignées
dans cette eau dont les profondeurs atteindraient jusqu’à 20
mètres.
Pourtant, "Gafsa Beach" pourrait présenter des risques. Tout
d’abord, aucune mesure de
sécurité instaurée par les autorités n’encadre ce lac. Par
ailleurs, il n’est pas exclu que
l’eau soit radioactive et cancérigène en raison de l’extraction de phosphate dans la
région.
Mosaïque FM déconseille

vivement aux habitants de se
baigner dans ce lac. « On perd
facilement pied et la profondeur est importante, c’est une
eau stagnante et impropre à la
baignade », a déclaré Atef
Houigi, le directeur régional
de la protection civile à Gafsa.
« On ne connaît pour l’instant
rien de son origine ni de sa
source et les résultats des analyses n’ont pas encore été
dévoilés », a -t-il précisé.
En dépit des risques, ce mystérieux lac est, pour le moment,
l’attraction privilégiée de la
région.

Aux Etats-Unis, des conservateurs ont inventé le coal rolling,
une nouvelle mode qui consiste
à trafiquer sa voiture diesel pour
polluer plus et protester contre
les lois environnementales du
gouvernement.
Ces Américains conservateurs
partent en guerre pour défendre
un droit. Il ne s'agit ici ni de
liberté expression, ni de manifester, ni de posséder une arme,
mais... de polluer. Ce mouvement, baptisé coal rolling (charbon roulant), entend protester
contre la politique écologique de
Barack Obama. Et il "connaît un
succès grandissant, principalement chez les conservateurs"
outre-Atlantique, rapporte lundi
Le Monde.
Un post Facebook publié sur la
page Rollin' Coal le 15 juillet
dernier résume bien le concept:
il s'agit d'installer des pots d'échappements qui produisent de
la fumée noire, pour protester
contre les lois environnementales.
Les adeptes du genre s'amusent
ensuite à partager leurs exploits
dans des vidéos sur Youtube ou
sur les réseaux sociaux, par
exemple Tumblr.
L'objectif du gouvernement américain est de limiter les émissions de dioxyde de souffre ou
d'autres gaz à effet de serre dans
28 Etats. Les habitués du coal
rolling s'y opposent par principe.
"J'en rencontre des tas qui détestent Obama, explique un commerçant du Wisconsin à Slate. Si
le président est pour l'environnement, s'il est pour ceci ou cela,
alors, ils sont contre, par principe. Ils balancent cette merde de
leur camion, c'est leur façon de
faire un bras d'honneur. "
Selon le journal Newsweek, ces
activistes sévissent surtout dans
l'Idaho et l'Arizona. Deux Etats
peu réputés pour leur vertu en
matière de politique écologique
et où vivraient les climatosceptiques les plus virulents.
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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

Tel : 0550.70.58.78

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

TéL : 0770 34 29 73

ECHANGE
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.

Tél : (0550) 38.63.46

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.

Félicitations
La famille Mouaki de Bab-El-Oued
félicite leur fille

Merwa
Remidi
suite a l’obtention de son bac 2014.
Son papa et sa maman ainsi que
son oncle maternel Ahmed lui
souhaitent un bon parcours
universitaire.

Bonne chance.

(0560) 69.59.54

Vend
appartement F3 avec acte livret
foncier Ouad El-Alleïg Centre-ville.

Tél: (0561) 34.38.30
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.

Tel: 06 61 50 66 66

A vendre

Cherche piqueuse qualifiée
Beaulieu, Oued Samar.
Avec Sécurité sociale

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

Tél : (0780)08.56.33

Tél : 0555 83 33 70

Location

A louer

Cherche un F5 niveau de villa ou
appartement pour location
particulier, à Dar El Beida.

Loue local 160 M2 à Châteaux
Rouge II Eucalyptus

Tél : (0552).41.16.38

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
Dj-Izak vous anime
mariages – fiançailles –
circoncisions…
Téléphone : (0559) 53.48.62
Téléphone : (0558)47.11.85
E-mail : izak-dj@gmail.com
www.facebook.com/dj.izakdz
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FEMMES

Comment lutter contre les cernes ?
Fatigue, ordinateur... Les causes peuvent
être nombreuses.
Pour celles qui passent la journée devant
l'ordinateur, pensez à bien régler la luminosité de votre écran, et n'oubliez pas de
faire des poses, même courtes, pour reposer vos yeux.
Si ce phénomène est passager, dû à une
nuit trop courte ou à un repas bien arrosé,
une bonne nuit de sommeil fera tout disparaitre.

Hy-dra-ta-tion

en infusion par exemple, peut aider à renforcer les capillaires sanguins du contour
de l'œil.
Recette n°2 : Les compresses de lait sont
très efficaces pour lutter contre les cernes.
Pour ce faire, il suffit de tremper un coton
de lait froid puis de l’appliquer sur les
yeux (fermés, sinon ça pique).

partant du creux externe vers l'intérieur,
puis on lisse. Le mieux est d'effectuer ce
massage avec le soin contour des yeux,
pour éviter de froisser la peau.

Vive les recettes de grand-mères !

Plus que n'importe qu'elle partie du visage, on chouchoute son contour de l'œil à
fond, à l'aide d'un soin spécifique, à appliquer matin et soir. L'astuce : le conserver
au frigo.

Comment trouver la
bonne couleur de
cheveux ?

Recette n°1 : Vous pouvez décongestionner
vos cernes en faisant des infusions de
camomille ou de bleuet. Ces plantes sont
calmantes et apaisantes. Appliquez-les en
compresses. Vous pouvez aussi les drainer
et raffermir avec des vitamines A et C qui
réduisent le phénomène de rétention, rafraîchissent le regard et tonifient l’épiderme.
Par ailleurs, consommer des plantes,

Recette n°3 : Souvent utilisée en institut, la
tranche de concombre fraîche directement
sur l'œil, a également fait ses preuves.
Recette n°4 : Vous pouvez également utiliser deux cuillères préalablement
déposées dans le réfrigérateur, puis appliquées sur les yeux.

Les masques contours des yeux
Ils ressemblent aux petits masques en
mousse pour dormir dans l'avion et ont un
effet défatiguant et délassant. Laissez
votre masque au frais puis appliquez-le
sur vos yeux fermés. Ainsi, votre regard
sera plus lisse et réveillé.

Les solutions plus radicales
De nombreuses techniques de chirurgie
esthétique proposent de traiter la zone
autour des yeux. L’injection de collagène
traite les rides, l’incision puis la réduction
de la peau réduit le volume des poches, enfin
le peeling chimique peut donner un coup de
jeune au regard… Mais aucune de ces
méthodes ne traite spécifiquement les
cernes.

Premiers secours
Relancer la circulation : les cernes sont
dues à une congestion des vaisseaux
autour des yeux. Pour raviver les tissus,
on effectue un petit massage avec les
doigts. On exerce des petites pressions en

STOP AUX
PANTALONS SERRÉS

la macération et par conséquent, la prolifération des bactéries.

Conseils
Frottements, humidité et macération sont
les pires ennemis de votre intimité. Ils
créent un environnement favorable au
développement des bactéries et champignons responsables des infections vaginales. Si les sous-vêtements synthétiques
peuvent provoquer des irritations et des
démengeaisons, le port de pantalons trop
serrés entraînent également un risque de
mycose et de cystite. En effet, un contact
trop intime entre le textile et la peau
empêche l'épiderme de respirer, favorise

On évite de porter des pantalons de
cuir, des jeans serrés ou des collants si
notre zone intime n'est pas protégée
par une partie entièrement en coton.
On évite également les culottes trop
petites et on troque son jean slim
contre un pantalon large et des
matières fluides. Par ailleurs, il est
préférable de dormir sans avec un
pantalon-vêtements leger, pour laisser
corps "s’aérer".

Pomme de terre
roties au four

Les couleurs de cheveux obéissent
aussi aux lois implacables de la mode.
Pour être "fashion", sans devenir victime, sachez choisir la bonne couleur de
cheveux, selon (le bon goût), votre
teint et votre style.
Si la couleur des cheveux peut être
changée- en théorie - en un clin d'œil,
le résultat est parfois... étonnant ; hum,
hum... horriblement décevant ! L'art
de se foncer ou au contraire de s'éclaircir les cheveux n'est pas simple.
Teints clairs, vous pouvez vous permettre des couleurs froides. Le blond
nordique
vous est autorisé. Mais attention au
cauchemar des racines lors de la
repousse ! Les blonds peuvent s'enrichir de reflets dorés pour plus richesse. Côté brunettes, châtains, marrons
glacés, voire reflets violines seront
heureux.
Teints mats, vos couleurs de prédilection sont plus chaudes. Nuances cuivrées, acajou, rousses, auburn, caramel
vous mettront de la douceur au visage.
Vous désirez changer de tête ?
Foncer votre couleur de cheveux - ou
l'éclaircir - est toujours un choc visuel.
Évitez à tout prix l'à-plat brutal de couleur monochrome.Commencez par
quelques mèches selon deux ou trois
nuances qui donneront du relief à vos
cheveux tout en amorçant le changement de couleur. Cela permet aussi d'éviter l'écueil des racines de la repousse.

l’ étoile au chocolat
Ingredients

Ingredients

2 mesures d’amandes moulues
de la confiture de fraise
n 2 ou 3 cas selon la mesure d’amande
n 1 peu de sucre pour faire briller la farce
pour le glacage:
n chocolat noir
n un peu de beurre
n un peu de lait
n
n

500 g de pommes de terre
½ tasse de bouillon de poulet (1 tasse=
250 ml)
n 1 c-a-soupe de jus de citron
n 30 gram de beurre
n ½ c-a-c d'origan ou au gout
n 1 gousse d'ail haché (facultatif)
n sel, poivre
n Parmesan (quantité selon le gout)
n Persil frais ciselé
n
n

Les étapes

Instructions
Préchauffer le four à 190 C (375 F)
Beurre un plat allant au four.
Peler et couper les pommes de terre en
gros quartier. Placer dans le plat.
n Dans un bol, mélanger le bouillon le
jus de citron, le beurre, l'origan, le sel, le
poivre et l'ail haché.
n Verser sur les pommes de terre et bien
mélanger afin de les enrober.
n
n
n

mélanger la farine et le beurre fondu
n ajouter le sucre glace,vanillé,la levure
et les oeufs
travailler la pate et former des boules
laisser reposer un peu
n entre temps préparer la farce en mélangant les amandes ,la confiture et le sucre
n cette farce ne doit pas etre liquide
étaler la pate au rouleau(pas trop fine)
avec 1 emporte pièce(ou 1 tasse à
café)faire des cercles
n poser dessus 1 noisette de farce et
recouvrir d’un cercle
n

Couvrir le plat de papier aluminium.
Cuire durant 40 min.
Retirer le papier aluminium et retourner les pommes de terre.
n Saupoudrer les pommes de terre de
parmesan et remettre au four.
n Cuire durant 20-30 min ou jusqu’à ce
que les pommes de terre soient cuites.
n Parsemer de persil frais haché.
n
n
n
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n prendre l’emporte pièce en forme d’étoile et faire des étoiles en appuyant bien
fort sur les cercles
n faire cuire à 160° en surveillant la cuisson le gateau doit etre blanc
n laisser refroidir
n préparer le glaçage et trempez-y les
étoiles
n les déposer sur 1 grand plateau recouvert d’une feuille d’aluminium
déposer sur chaque étoiles 1 ou 2 pinçées
de noix de coco
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L’ATTAQUE CONTRE MH 17

Un précédent dans les annales
de l’aviation civile internationale ?
(3e partie)

«Celui qui lutte contre la vérité, la vérité le
terrassera».
Dixit Ali Ibn Abi Taleb.
Par Rabeh Touafek
uelques heures avant le crash, la Fédération de
Russie aurait fermé quatre routes aériennes
proches de la frontière ukrainienne, qu’aurait dû
emprunter le MH17, rappelle le New York Times. Le journal se demande qu’aurait-il fait le commandant de bord
pour poursuivre son trajet jusqu'à Kuala Lumpur s’il
n’avait pas été abattu.
Il est à noter que dès le début du mois avril 2014, les autorités aériennes européennes et américaines avaient limité
voire interdit, le survol de la Crimée, après son rattachement à la Fédération de Russie. L’annexion de cette
région séparatiste ukrainienne n'est pas reconnue à ce
jour par la communauté internationale et par conséquent
également par l'Organisation de l'aviation civile internationale, l’organisme international spécialisé exerçant sous
les auspices des Nations unies.
L’OACI avait recommandé, dès le mercredi 16 juillet
2014, à ses 191 Etats membres d’inviter leurs compagnies
aériennes de prendre des précautions nécessaires et mettre
en place des routes de substitution, eu égard au contexte
prévalant dans cette région où deux organismes de contrôle aérien, (un ukrainien et l’autre russe) procède à la régulation des vols dans la région de Simferopol, capitale de

Q

la Crimée. Les éléments d’information dont nous disposant et puisés des sites d’internet indiquent qu’une «notice to airmen» (un message aux navigants) émanant de
l’administration fédérale américaine chargée de l’aviation
(Federal Aviation Administration, FAA) avait prohibé à
ses compagnies aériennes le passage au-dessus de la
Crimée et de la mer Noire.
De même que les autorités d’aviation civile compétentes
des Etats européens, avaient encouragé leurs compagnies
aériennes d’éviter l'espace aérien surplombant cette
région.
DES ZONES INSTABLES
OR, comme l’aurait précisé à la chaîne CBS le capitaine
Chesley Sullenberger, le pilote rendu célèbre pour son
amerrissage sur l’Hudson à New York, en 2009 : «La
décision de savoir quel degré de risques va être pris relève en réalité de chaque nation, de chaque compagnie
aérienne.» A ses yeux, le véritable problème est un
manque de communication réel des risques encourus.
Une journaliste du Washington Post souligne que «des
milliers d’aéronefs commerciaux survolent chaque jour
des zones instables. D’ailleurs, si l’appareil de la Malaysia Airlines n’avait pas été abattu, il serait passé au-dessus
de l’Afghanistan, à en croire le chemin emprunté par les
autres avions effectuant la même liaison les jours précédents». Par mesure de prudence, la British Airways avait
limité le survol de l’Ukraine aux vols de Londres-Kiev
quotidien, visant la sécurité de ses passagers, sa «priorité
n° 1».Ses vols vers Bangkok faisaient quant à eux des

détours par la Roumanie ou la Biélorussie. Ainsi et à
contrario de plusieurs autres compagnies aériennes, la
British Airways ne privilégie point les motifs d’économies. Du côté d’Air France-KLM, ces dernières se sont
appliquées à suivre les recommandations de l’Agence
européenne de la sécurité aérienne, en évitant la Crimée
depuis le 3 avril 2014. Plusieurs vols internationaux d’Air
France, vers New Delhi ou Bangkok, n’avaient emprunté
depuis l’espace aérien de l’Ukraine (pourtant c’est la
route la plus courte) ; ces compagnies aériennes ont souligné sur un ton diplomatique que leurs décisions «n’étaient pas liées à la situation prévalant dans la région,
mais qu’il s’agissait de leur trajet habituel».
Sur la douzaine de compagnies aériennes d’Asie-Pacifique reliant l’Europe, seule l’australienne Qantas avait
décidé d’éviter l’Est de l’Ukraine, selon le Washington
Post. Mais, dès l’annonce du crash du vol MH17, dans la
soirée du jeudi 17 juillet 2014, Kiev a fermé toutes les
routes aériennes survolant l'Est du pays.
Et, le gestionnaire de l'espace aérien européen ne tarda
pas de déclarer dans son bulletin d'information le vendredi 18 juillet 2014 que «tous les plans de vol comportant
ces routes aériennes sont maintenant rejetés par Eurocontrol». L'Agence européenne de sécurité aérienne (AESA)
a, à son tour, «recommandé fortement» d'éviter le survol
de l'Est de l'Ukraine et celui de la Crimée ; Mieux encore,
plusieurs
compagnies
aériennes,
comme
la
Lufthansa (Allemagne) ou Alitalia (Italie), avaient précisé
qu’elles renonçaient à survoler l’ensemble du territoire
ukrainien.
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Il est pertinent de mentionner à ce propos que les décisions des compagnies aériennes ayant procédé au changement des couloirs aériens menant vers les pays du Sud Est
asiatique revêt un caractère douloureux pour ces dernières. Or, de telles décisions ne sont, toutefois, pas sans
conséquences financières car impactant fortement la rentabilité économique de ces compagnies aériennes. Le survol de l’Ukraine demeure il est vrai un passage privilégié
et essentiel pour les liaisons vers l’Asie du Sud.
Interrogé par The Guardian, un pilote qui a survolé plusieurs fois cet Etat et ce, depuis le début du conflit aurait
souligné que : «L’Ukraine est un territoire immense. Si
l’on en venait à fermer cet espace, cela impliquerait un
rallongement substantiel dans leur trajet pour de nombreuses compagnies. Interdire le survol à haute altitude
serait très coûteux, notamment en terme de carburant,
mais aussi très déstabilisant [pour la gestion globale des
vols].» Dans le domaine aéronautique, et selon Eurocontrol, la fermeture de l’espace aérien ukrainien affecterait
inévitablement 300 vols chaque jour.
Pour revenir au drame lui-même, et quelques heures plus
tard, la guerre des communiqués allait faire rage. Les
séparatistes pro-russes auraient annoncé immédiatement
après le crash avoir retrouvé une boîte noire, et faisaient
part de leur souhait de l'envoyer pour analyse à Moscou.
Mais, les preuves afférentes à la détention de l'enregistreur faisaient défaut ; le gouvernement russe a démenti
son intention de vouloir rapatrier les boîtes noires de l’appareil.
Côté ukrainien, on assurait également avoir récupéré deux
boîtes noires selon l'agence Interfax-Ukraine, citant un
conseiller du gouverneur de la région de Donetsk. Si
l'analyse de ces enregistreurs de vol devrait donner des informations sur les dernières minutes de
vol, elle ne devrait toutefois apporter que peu de
réponses sur la véritable inconnue de cette affaire : l'origine du tir. Les analyses des traces d'explosifs retrouvés sur les débris pourraient en
revanche apporter des éléments décisifs.
Boites noires aux mains des séparatistes
Le 20 juillet 2014 au soir, un responsable des
séparatistes pro-russe annonçait avoir récupéré
les enregistreurs de vol de l’appareil et qu’ils
sont actuellement au niveau de l’administration
régionale de Donesk.
A titre comparatif, et concernant la zone du
Moyen-Orient, les compagnies aériennes internationales ont déserté le ciel syrien à mesure que
le conflit s’enlisait. Même la Russie, allié du de Bachar
Al-Assad, a décidé de l’éviter eu égard au fait le que le
risque devenait trop grand dès le mois d’avril 2013 et ce,
après qu'un charter de la compagnie North Windtrans
ayant à son bord 159 passagers, pris pour cible par deux
missiles sol-air, a frôlé le drame.
L’immense majorité des vols des compagnies aériennes
sont détournés de manière à éviter l’espace aérien syrien
et ce, malgré le poids d’importants surcoûts en termes de
temps et d’argent.
Ne restent aujourd’hui dans le ciel syrien que quelques
opérateurs aéronautiques pour raisons probablement extra
commerciales à l’instar de la compagnie nationale libanaise MEA, qui opère plusieurs dizaines de vols quotidiens à une altitude de 29 000 pieds (8 800 mètres) sans
contourner la Syrie.
Plusieurs témoignages de pilotes parus dans des organes
d’information et de presse auraient assuré avoir «vu de
leurs propres yeux des roquettes qui se baladaient dans le
ciel syrien, exposant tout avion se trouvant dans la zone à
un risque extrême», comme le rapportait il y a un an le
site d'information Now Lebanon, relayé par Courrier
international.
Il semblerait aussi que ni le ciel aérien de l’Afghanistan ni
celui de l’Irak, ne comporte de restrictions. De nombreux
vols commerciaux survolent à ce jour l’Afghanistan ;
d’ailleurs de nombreux spécialistes auraient affirmé que
l’aéronef de la Malaysia Airlines le MH17 AmsterdamKuala Lumpur, l’aurait traversé s’il avait pu poursuivre
son itinéraire.
L’Irak n’a pas pris de mesure de précaution particulière
non plus, même si de mauvais souvenirs planent encore
sur le pays. En décembre 2003, après l’invasion américaine, un avion-cargo de la compagnie DHS avait été frappé
par un missile sol-air lancé par des insurgés peu après son
décollage de Bagdad, à 10 000 pieds d’altitude, sans faire
heureusement de victimes.
Pour le cas de l’espace aérien d’Israël, les compagnies
aériennes ont été invitées à l’utiliser avec des précautions.
Tel-Aviv n’a pas fermé son espace aérien. «Pour ces
zones à risques, les pilotes sont informés du danger afin
qu'eux et leur compagnie puissent prendre leurs dispositions», explique à la Libre Belgique Eurocontrol, l’organisme européen chargé de la sécurité aérienne. «Les
pilotes au départ de Tel-Aviv doivent prendre des routes
aériennes spécifiques». Et comme un malheur n’arrive
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jamais seul, le crash du Boeing 777 de la Malaysia Airlines porte un coup dur à la communauté internationale.
Parmi les passagers, figurerait des chercheurs, des praticiens et des militants qui se rendaient à la conférence
internationale sur le sida AIDS 2014,(organisée tous les
deux ans) devant se tenir dimanche à Melbourne (Australie) et où près de 15 000 personnes participent.
Sur le nombre exact de ces imminents chercheurs, la
Société Internationale sur le Sida (IAS) annonçait le
samedi 19 juillet 2014 la présence à bord de l’aéronef de
six experts. «Le nombre que nous avons confirmé à travers nos contacts avec les autorités Australiennes, Malaisiennes et Néerlandaises est de six personnes. Cela pourrait être un peu plus élevé mais pas autant que les chiffres
qui ont été annoncés», précise l'IAS. Parmi les victimes
figure le chercheur Néerlandais Joep Lange. Ce professeur de l’Université d’Amsterdam a consacré sa vie à la
recherche sur le VIH et fut notamment président de l’IAS,
la Société Internationale du Sida, de 2002 à 2004.
«La lutte contre le sida, c'était le but de sa vie», assure
Jaap Goudsmit, un ami et collègue de longue date de Joep
Lange. «C'était un homme compatissant, cela le rendait
malade de voir tous ces jeunes gens mourir de cette folle
maladie».
La bataille à laquelle se livre maintenant la communauté
internationale, sous les auspices du Conseil de Sécurité de
l’ONU et en étroite collaboration avec l’Organisation de
l’Aviation Civile Internationale (OACI), demeure l’accès
au site du crash à l’effet de récupérer les boites noires et
accéder aux indices vitaux qui permettraient la reconstitution des faits du crash.
A cet égard, la chancelière Angela Merkel et le président

russe Vladimir Poutine sont tombés d'accord pour qu'une
enquête internationale et indépendante sous la direction
de l'Organisation de l'aviation civile internationale ait lieu
pour élucider le crash aérien en Ukraine, a indiqué samedi le gouvernement allemand.
Des indices vitaux altérés
Au cours d'un entretien téléphonique, «les deux dirigeants
sont tombés d'accord pour qu'une commission internationale, indépendante, sous la direction de l'OACI, puisse
avoir rapidement accès au lieu de l'accident de l'avion de
Malaysia Airlines dans l'Est de l'Ukraine, pour éclaircir
les circonstances de la chute et dégager les victimes», a
indiqué le gouvernement allemand dans un communiqué.
La Malaisie déclarait samedi que «des indices vitaux
avaient été altérés dans la zone ukrainienne où s'est écrasé
le vol MH17, et dénonçait ce qu'elle considérait comme
une "trahison" à l'égard des vies anéanties dans la catastrophe».
Elle signalait que «l'intégrité du site a été compromise, et
il y a des indications montrant que des indices vitaux n'ont
pas été préservés sur place. Des interférences sur la scène
du crash risquent de fausser l'enquête elle-même», a
déclaré le ministre de transports Malaisien LiowTiong
Lai, qui s’est rendu dès le samedi 19 juillet 2014 en
Ukraine.
Le gouvernement ukrainien «soupçonnait samedi les
rebelles pro-russes de l'Est de l’Ukraine d'avoir abattu
l'avion de ligne malaisien, et de chercher à détruire, avec
le soutien de la Russie, les preuves de ce crime international».
Il accuse les rebelles de ne pas permettre aux organes
compétents ukrainiens le commencement de l'enquête et
de ne pas laisser les représentants et experts étrangers
d’accéder au site du crash.
Un chef séparatiste a confirmé dimanche 20 juillet 2014 à
des journalistes présents sur le site, à Grabove, que les
corps des victimes ont été emmenés par train réfrigéré à la
morgue de Donetsk.
Les organisations internationales telles l’OACI et Interpol
s’affairent à envoyer leurs experts et spécialistes. Dans un
communiqué envoyé vendredi soir 18 juillet 2014, l'organisation policière internationale basée à Lyon a annoncé
qu'à la demande des autorités ukrainiennes, «elle était sur
le point de déployer une cellule de crise qui comprendra
des experts en identification des victimes de catastrophes». Ses équipes ont déjà été à l'œuvre lors du tsuna-
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mi de 2004 en Asie du Sud Est, du tremblement de terre à
Haïti, de la catastrophe du vol Air France Rio-Paris ou de
l'attaque terroriste ayant visé le centre commercial du
Westgate au Kenya, a précisé Interpol.
Les Etats Unis d’Amérique ne sont pas restés insensibles
face à cette catastrophe.
Evoquant une tragédie «atroce», Barack Obama a souligné la nécessité de mener une enquête indépendante et
transparente avant de se prononcer sur les causes exactes
du drame. Il a précisé qu'il y avait au moins un Américain
parmi les victimes. Selon ce dernier, «cette tragédie révoltante montre qu'il est temps que la paix et la sécurité
soient rétablies en Ukraine». Il déplore que la Russie ait,
«à de nombreuses reprises, refusé de prendre des décisions concrètes» pour permettre d'apaiser les tensions sur
le terrain. Il en a même appelé son homologue russe à
prendre «la bonne décision stratégique».
Le bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA) a indiqué qu’il
est disposé à contribuer à l'enquête sur les circonstances
du crash du Boeing Malaisien. Dans un communiqué diffusé vendredi 18 juillet 2014, le Secrétaire d'Etat aux
Transports Frédéric Cuvillier a indiqué dans un communiqué que «la France est prête à contribuer à l'effort international pour déterminer les circonstances du crash du vol
MH17 en Ukraine. Le Bureau d'enquêtes et d'analyses
(BEA) pour la sécurité de l'aviation civile, en coordination avec ses homologues européens, a désigné deux
experts qui sont prêts à participer à une enquête internationale».
Le BEA est disposée à mettre les moyens techniques de
son laboratoire à la disposition de l'enquête, notamment
pour la lecture des boîtes noires.
La Commission Européenne a annoncé vendredi 18 juillet 2014 avoir pris des mesures
pour assurer la sécurité des vols après la
catastrophe aérienne en Ukraine. «J’ai
activé la cellule de crise européenne afin
que la sécurité des vols soit assurée», a
déclaré le commissaire aux Transports,
Siim Kallas. Cette cellule a été créée en
2010 pour gérer les problèmes causés par le
nuage de cendres provoqué par l'éruption du
volcan Eyjafjallajökull en Islande. Elle doit
permettre de gérer tous les types de crises
pour le transport aérien.
Lorsqu'elle est activée, la cellule européenne est co-présidée par la Commission et par
Eurocontrol, l'organisation européenne pour
la sécurité de la navigation aérienne. Elle associe à ses travaux les prestataires de services de navigation aérienne,
les utilisateurs de l'espace aérien et les aéroports, auxquels peuvent s'ajouter d'autres acteurs, selon les besoins
et la nature de la crise, a précisé la Commission.
Une infraction gravissime
L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe discute avec les séparatistes pro-russes en Ukraine de
la création d'un corridor d'accès pour que les enquêteurs
internationaux se rendent sur le lieu de l'accident d'avion,
a annoncé vendredi 18 juillet 2014 le président de l'OSCE
à la télévision suisse.
«Nous essayons de créer et c'est l'objet de discussions
maintenant avec les séparatistes d'ailleurs un corridor
humanitaire permettant l'accès à cette région pour faire les
différents travaux nécessaires et les enquêtes aussi, et puis
nous recherchons aussi la possibilité de disposer de la
boite noire actuellement aux mains des séparatistes», a
déclaré Didier Burkhalter, chef de l'OSCE et également
président en exercice de la Confédération helvétique.
«Nous avons une équipe d'une trentaine de moniteurs qui
sont actuellement en train de se rendre sur place», a-t-il
précisé.
Maintenant si l’on devrait traiter ce crash du point de vue
droit aéronautique, l’acte commis constitue une infraction
gravissime à la sûreté et à la sécurité de l’aviation civile
internationale. L’usage de tel procédé malveillant et
répréhensible représente à tout égard et ce, quel que soit
son mobile apparent ou caché et quelque soient les
auteurs directs ou indirects, une menace pour la sécurité
mondiale et un moyen pour le moins que l’on puisse dire
allant dans le sens inverse de la paix mondiale ; principes
contenus dans le préambule même de la chartes mondiale
de l’aviation civile internationale adoptée à Chicago le 7
décembre 1944 et entrée en vigueur le 4 avril 1947. Il est
pertinent de souligner que les auteurs de l’attentat visant
une nouvelle fois et curieusement le Boeing 777 de la
Malaysia Airlines ont de ce fait enfreint les conventions,
protocoles et accords internationaux en la matière, pris
sous les auspices soit de l’OACI soit des Nations Unies.
Toutes ces dites règles conventionnelles condamnent avec
la plus grande fermeté tous ceux qui commettent des actes
insolents, inamicaux voire inhumains de détournement,
de piraterie, de sabotages et autres actes de sabotage et de
destruction quel que soit la nature des moyens utilisés.
(A Suivra)
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20.55 :
Les Petits
Princes

Téléfilm
Gabriel Alvarez et son clan arrivent au camping
afin de participer à un festival de musique. Ils ont
préféré séjourner au Paradis pour éviter de croiser
un certain Kako, leur pire ennemi, sur les ...

Comédie avec Reda
Kateb, Eddy
Mitchell…
A 16 ans, JB intègre
un centre de
formation pour
jeunes footballeurs.
Il y côtoie des
joueurs promis à un
bel avenir. Très
talentueux,
l’adolescent rêve de
faire une carrière sportive comparable à celle de ses
idoles. Cependant, il cache un lourd secret, qui
pourrait compromettre ses chances. Par ailleurs, ...

20.45 : Secrets d’histoire

21.00 : Un autre monde

21.15 : Les vieux calibres

Documentaire
Du château de Maintenon, près de Chartres, aux
sanctuaires les plus mystérieux de Versailles,
l’animateur nous emmène sur les traces de la ....

Téléfilm avec Dominique Blanc - Claude Brasseur…
En 1915, Louis, 17 ans, arrive sur l’île de la
Réunion, où il doit retrouver son père. Là, il fait la
connaissance du comte Gabriel de Kerdiguen, ...

Téléfilm avec Danièle Lebrun - Michel Aumont…
Aux Eglantines, une maison de retraite de haut
standing, Irénée, Emilienne, Titi et «Double
Infarctus», quatre fringants octogénaires, ...

21.55: Camping Paradis

12:00 Les douze coups de midi
12:50 L’affiche du jour
13:00 Le journal
13:40 Petits plats en équilibre été
13:45 Histoire d’un rêve
13:49 Météo
13:50 Météo des plages
13:55 Les feux de l’amour
15:05 Un amour de pâtisserie
16:35 4 mariages pour 1 lune de miel
17:25 Bienvenue chez nous
18:20 Secret story
19:00 Au pied du mur !
19:55 Météo
20:00 Le journal
20:30 My Million
20:35 Petits plats en équilibre été
20:40 Météo
20:45 PEP’S
20:55 Camping paradis
22:35 Euro Millions
22:40 New York Unité Spéciale
23:25 New York Unité Spéciale
00:20 New York Unité Spéciale

06:05 La guerre des Stevens
06:30 Télématin
09:30 Météo des plages
09:30 Dans quelle éta-gère...
09:35 Des jours et des vies
10:00 Athlétisme : Championnats d’Europe à
Zurich
12:00 Tout le monde veut prendre sa place
12:55 Météo
13:00 Journal de 13 h
13:40 Météo, Météo des plages
13:50 Toute une histoire
16:05 Private practice
16:55 Private practice
17:45 Athlétisme : Championnats d’Europe à
Zurich
20:00 Journal de 20 h
20:40 Alcaline, l’instant, Météo
20:45 Secrets d’histoire
22:50 The lady
01:05 Nuits d’été Jean-François Zygel
02:20 Nuits d’été Jean-François Zygel
04:15 Nuits d’été Jean-François Zygel
05:35 Dans quelle éta-gère...
05:40 La guerre des Stevens

20.50 : Scandal
Le sénateur Peter Caldwell engage Olivia et son
équipe afin de trouver une épouse pour son frère
Will, promis à un bel avenir politique mais dont le
célibat pourrait nuire à son image. David Rosen se
sent épié et surveillé. Olivia accepte de dîner avec
Jake Ballard et profite de l’occasion pour
l’interroger sur l’affaire Albatros. Fitz ne sait ...

10:45 Consomag
10:55 Un été en France
11:50 Météo
12:00 Le 12/13
12:50 Météo
12:55 Fourchette et sac à dos
13:30 Un cas pour deux
14:35 Louis la Brocante
16:10 Des chiffres et des lettres
16:45 Un livre un jour
16:50 Harry
17:25 Slam
18:05 Questions pour un champion
18:40 Météo
18:45 Météo des plages
19:00 Le 19/20
19:55 Athlétisme : Championnats d’Europe
d’Athlétisme 2014
21:20 Les vieux calibres
22:50 Météo
22:55 Soir 3
23:20 Signé Mireille Dumas
01:10 Un été en France
02:05 Un livre un jour
02:10 Les gens du fleuve

08:25 Le premier homme
10:05 National geographic
10:50 Surprises
11:00 La fleur de l’âge
12:20 Mon oncle Charlie
12:44 La météo
12:45 Le JT
13:00 Zapping
13:10 Les nouveaux explorateurs
14:10 Lilyhammer
14:55 Lilyhammer
15:40 Avant que de tout perdre
16:10 Wolverine : le combat de l’immortel
18:20 Mon oncle Charlie
18:44 La météo
18:45 Le JT de Canal+
19:10 Le supplément
20:15 Casting(s)
20:20 Le before du grand journal
20:55 Les petits princes
22:25 42
00:25 La vie sans truc
00:55 Pour une femme
02:40 Lincoln

