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Le procès des mis en
cause dans l’affaire de
l’autoroute Est-Ouest
s’est poursuivi, hier,  en
l’absence des deux
avocats français et
luxembourgeois  censés
représenter le principal
accusé Chani Medjdoub.
Ces avocats ont sollicité,
dimanche dernier, la
convocation en audience
du juge d’instruction
ayant instruit l’affaire, du
procureur de la
République qui a ordonné
l’ouverture d’une enquête
judiciaire, et des
éléments de la police
judiciaire ayant conduit
l’enquête. Leur demande
a essuyé une fin de non
recevoir. Toutefois, le
procès a révélé
l’implication de hautes
personnalités dans ce qui
est baptisé «l’affaire du
siècle». 
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Le procès tant attendu des 23
accusés impliqués dans

l’affaire de l’autoroute Est-
Ouest a été ouvert, hier, par le
président du tribunal criminel
d’Alger Tayeb Hellali, entouré
de ses deux conseillers Hadj

Mihoub Kamel et
Hammadouche Ahmed et des

deux membres du jury désignés
après tirage au sort. 

L e procès s’est ouvert  en l’absence
des deux avocats français et luxem-
bourgeois  constitués  au profit du

principal accusé Chani Medjdoub. Ces
défenseurs ont sollicité, dimanche dernier,
la convocation du juge d’instruction ayant
instruit l’affaire, du procureur de la Répu-
blique qui a ordonné l’ouverture d’une
enquête judiciaire, et des éléments de la
police judiciaire du département des ren-
seignements et de la sécurité dépendant du
ministère de la Défense nationale.
Les deux avocats, persuadés que leur
demande ne sera jamais satisfaite par le
président en charge du dossier car il a jugé
que cela relève de la souveraineté nationa-
le, n’ont pas fait le déplacement à Alger et
se sont contentés d’envoyer, notamment
des représentants des droits de l’homme
dont une représentante de l’ambassade des
Etats unis, pour assister à l’audience et
par-delà relever les anomalies et
carences ! 
Le président Hellali a ensuite demandé
aux avocats commis d’office par le bar-
reau d’Alger, en collaboration avec les
services du parquet général de la cour
d’Alger, Mes Aziz Brahimi et Chahrazed

Si Labdi, de rester dans la salle d’audience
pour assister le principal accusé Chani
Medjdoub en cas de retrait de ses avocats
Mes Belarif Mohand Tayeb et Sidhoum
Amine. Ce dernier a tout fait pour provo-
quer un incident d’audience mais le juge
ne l’entendait pas de cette oreille et l’a
rappelé à l’ordre  à deux reprises, notam-
ment lorsqu’ il est intervenu au moment
où le président a donné l’ordre au greffier
de ne plus donner la qualité du colonel
Khaled. A ce moment-là, le président a
lancé en direction de l’avocat : « Me, je ne
veux plus que vous vous mêliez des
affaires qui ne vous concernent pas ! Je
suis l’ordonnateur ici.»
Le premier jour du procès a été consacré à
la lecture de l’arrêt de renvoi de la
chambre d’accusation qui se compose de
153 pages. Plusieurs noms de hautes per-
sonnalités dont des officiers supérieurs,

des ministres, des cadres et fonctionnaires
exerçant au sein, notamment, des minis-
tères des Travaux publics et des Trans-
ports,  un ambassadeur, le  chanteur cheb
Khaled, ont été cités par certains accusés
poursuivis dans ce scandale financier
ayant secoué l’Algérie en 2009.
Il convient de signaler que sur les 20
témoins convoqués par le tribunal crimi-
nel d’Alger, 12 n’ont pas daigné répondre
aux convocations, à l’instar d’Oussama
Soltani.
Le deuxième jour sera consacré à la lectu-
re de l’arrêt de renvoi de la chambre d’ac-
cusation de la cour d’Alger, qui reproche
aux mis en cause plusieurs chefs d’incul-
pation entre autres gestion d’une associa-
tion de malfaiteurs, passation de marchés
publics non réglementés et utilisation de la
profession à des fins personnelles. 

Redouane Hannachi 

LOI DE FINANCES
COMPLÉMENTAIRE
Des mesures pour
encourager les entreprises
productives 
LE MINISTRE du Commerce, Amara
Benyounes, a affirmé  hier que toutes les
mesures relatives à l’encouragement des
entreprises économiques nationales
productives seront par la loi de finances
complémentaire (LFC) 2015. A une
question de la presse sur une possible
révision de l’impôt sur les bénéfices des
sociétés (IBS) fixé par la loi de finances à
23% pour toutes les entreprises
nationales, M Benyounes a indiqué que
toutes questions liées à l’encouragement
des entreprises économiques en Algérie
seront prévues au titre de la LFC 2015.
Le taux de l’IBS (productives ou
prestataires de services) est fixé par la loi
de Finances 2015 au taux unique de 23%
alors qu’auparavant il était de 19% pour
les entreprises activant dans la production
des biens, le bâtiment, les travaux publics
et le tourisme et à 25% pour les
entreprises activant dans le commerce et
les services. De nombreux opérateurs
économiques ont déploré les nouvelles
mesures apportées par la loi de Finances
2015, notamment celle concernant
l’unification de l’IBS, estimant qu’une
telle mesure «pénalisait» les entreprises
productive, ce qui risque de défavoriser
l’économie nationale. S’exprimant en
marge de la journée nationale sur
l’encouragement de la consommation du
produit algérien, le ministre a insisté, par
ailleurs, sur la nécessité pour chaque
importateur d’accompagner son activité
d’un investissement industriel. Il a
déclaré dans ce sens que «certains
opérateurs travaillent depuis plus de 20
ans dans l’importation pour une valeur de
100 à 200 millions de dollars par an sans
aucun investissement industriel.  «Une
telle situation est inacceptable », a
martelé M. Benyounés pour qu’il est
temps d’envisager de créer une activité
industrielle». Le ministère des Finances a
justifié l’unification de l’IBS comme
étant un moyen de faciliter le
recouvrement et le contrôle fiscal à même
de lutter contre la fraude fiscale. Mais
cette explication a essuyé un refus des
chefs d’entreprise. Le Forum des chefs
d’entreprise (FCE) dirigé par Ali Haddad
est opposé à l’unification, dans la loi de
finances 2015, du taux de l’Impôt sur les
bénéfices des sociétés (IBS) fixé à 23%
pour les entreprises de production et
d’importation.  Ce taux unique pour
toutes les sociétés, productives et de
services, est rejeté par les opérateurs
économiques qui ne cessent depuis
l’adoption de la loi de finances 2015 de
revendiquer sa révision. Dans une
plateforme transmise au Premier ministre
Abdelmalek Sellal, le FCE fait de la
révision de l’IBS et l’impôt sur l’activité
industrielle ses principales
revendications.  Pour le FCE,
l’unification de l’IBS, dans un contexte
marqué par la baisse des recettes
d’exportation des hydrocarbures, serait
un facteur de désinvestissement pour les
producteurs en raison de l’absence
d’avantages comparatifs par rapport à
l’activité commerciale. 
K. M.

- Le président de la République Abdela-
ziz Bouteflika a, selon l’arrêt de renvoi
de la chambre d’accusation de la cour
d’Alger, lu par le greffier de l’audience
Lazghem Aissa, donné de fermes direc-
tives  dans un premier temps pour annu-
ler le projet du tramway de Constantine,
car il a estimé qu’il ne répondait pas aux
normes internationales.  
- Le nom de l’actuel Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, a été cité dans l’arrêt
de renvoi de la chambre d’accusation de
la cour d’Alger. Selon la même source,
le nom du premier responsable de l’exé-
cutif a été signalé au cours de l’enquête
préliminaire par Addou Sid Ahmed. Ce
dernier  a déclaré aux investigateurs
qu’il a tout fait pour faire bénéficier la
société française Razel du projet lié aux
ressources en eau, en intervenant auprès
de Sellal alors ministre des Ressources
en eau, sans toutefois préciser si ce der-
nier a accepté ou refusé la proposition.
- Le nom de l’actuel ministre des Trans-
ports, Amar Ghoul, a été cité à maintes
reprises dans l’arrêt de renvoi, notam-
ment en ce qui concerne la gestion du
dossier de l’autoroute Est-Ouest. Pas
moins de 17 correspondances lui ont été
adressées par la justice pour répondre
quant aux anomalies et carences qui ont
entouré le projet en question. 
- Le nom de l’accusé jugé par le tribunal
militaire Ouzen Mohamed dit « colonel
Khaled », est souvent revenu au cours
de la lecture de l’arrêt de renvoi. Cet ex-
cadre, qui exerçait au ministère de la

Justice, a usé de son poste et de ses
connaissances  pour faciliter la tâche
aux sociétés étrangères implantées en
Algérie  pour décrocher des projets dans
le domaine des travaux publics, à l’ins-
tar du groupe CITIC CRCC et de celui
canadien SMINC. Le colonel Khaled
était en relation directe avec l’ancien
secrétaire général du ministère des Tra-
vaux publics Mohamed Bouchama.
- D’après le même document, Mohamed
Bouchama  était en relation directe avec
le principal accusé Chani Medjdoub  qui
lui rendait visite dans son bureau au
ministère des Travaux publics dans un
seul but : intervenir auprès des entre-
prises étrangères, afin  qu’il le fasse
bénéficier des intérêts.
- Le fils de l’ex-ministre Aboudjerra
Soltani, Oussama Soltani, qui n’a pas
daigné répondre aux convocations du le
parquet général d’Alger, était chargé de
la réalisation et du contrôle du tronçon
est de l’autoroute.
- Le nom de l’ancien directeur général
de l’APS, Nacer Mehal, a été cité dans
l’arrêt de renvoi comme étant intervenu
auprès de hautes personnalités de l’Etat
en faveur d’un investisseur condamné à
six mois de prison avec sursis. L’ex-DG
de l’APS et le colonel Khaled auraient
même, selon l’arrêt, proposé au mis en
cause d’introduire un pourvoi en cassa-
tion à la cour suprême pour l’annulation
de la décision prononcée à son encontre. 
- Le chanteur Cheb Khaled a bénéficié à
titre de complaisance de pas moins de

580 millions de centimes du budget
octroyé par l’Etat pour la réalisation du
projet de l’autoroute Est-Ouest.
- Khelladi Mohamed, incarcéré dans le
cadre de cette affaire et qui exerçait au
ministère des Travaux publics en qualité
de conseiller et directeur des nouveaux
projets, a sollicité au premier respon-
sable du secteur du Amar Ghoul, la dési-
gnation de commissions d’enquête car il
a relevé, alors qu’il était chargé du suivi
du projet objet du litige, plusieurs ano-
malies et la carences dans la conclusion
et passation des marchés publics liés à
l’autoroute Est-Ouest, mais en vain ; ses
demandes sont restées sans suite.
- Les deux avocats français constitués au
profit du principal accusé Chani Medj-
doub n’ont pas donné signe de vie que
ce soit dans la salle d’audience ou dans
le périmètre de la cour d’Alger.
- Les deux avocats algériens commis
d’office, Mes Aziz Brahimi et Chahra-
zed Si Alabdi ont été récusés par le prin-
cipal accusé. Ce dernier a insisté pour le
maintien des avocats de son choix, entre
autres Me Bourdon. Le président en
charge du dossier a demandé aux avo-
cats algériens désignés par le barreau  de
rester  dans la salle d’audience.
- ChaniMedjdoub a bénéficié  de pas
moins de 11 milliards de centimes en
2011dont 7 milliards ont été déboursés
par le mis en cause pour l’achat d’une
villa à El Biar.   

R. H. 

Ce qu’il faut retenir du procès de l’autoroute Est-Ouest :

AFFAIRE DE L’AUTOROUTE EST-OUEST

Des noms de hautes personnalités
cités dans l’arrêt de renvoi 
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Le Mouvement national de
libération de l’Azawad (MNLA)

l’une des plus importantes
factions de la rébellion du Nord
du Mali participera à la réunion
de signature de l’accord de paix

final et de réconciliation au
Mali est prévue le 15 mai

prochain à Bamako. 

C’ est ce qu’a fait savoir hier une
source au sein de la Coordina-
tion des mouvements de l’Aza-

wad (CMA). «Le MNLA comme toutes
les factions maliennes participeront à ce
rendez-vous crucial pour la paix et la
réconciliation au Mali », a assuré ce res-
ponsable contacté par le jeune indépen-
dant. A une question au sujet des hésita-
tions de cette mouvance et de son éventuel
«retrait», rapporté par des médias en Fran-
ce, ce responsable du CMA a affirmé
« que toute la base du MNLA est favorable
à la réconciliation et à la paix», ajoutant
que «certaines parties font tout pour faire
échouer cet accord mais pour l’heure les
mouvances touaregs souhaitent ardem-
ment un règlement définitif d’un conflit
qui n’a que trop duré». 
Les revendications soumises par le
MNLA ces derniers jours à la médiation
internationale ont été examinées et discu-
tées. Selon, lui l’accord paraphé à Alger
est une bonne assise pour avancer vers la
paix et la reconstruction. « Il ne s’agit pas
pour nous d’aboutir à une paix seulement
mais de réunir aussi les conditions d’une

reconstruction de la région ». « La média-
tion internationale notamment l’Algérie,
la France, l’Onu, l’UA et l’Union euro-
péenne sont conscients des défis qui nous
attendent tout le monde dans la région
notamment à travers la garantie de la sécu-
rité afin d’éviter que le terrain soit propice
à la propagation du terrorisme », a-t-il
souligné.
Le chef de la diplomatie algérienne Ram-
tane Lamamra, l’accord de paix au Mali le
15 mai prochain constituera « une nouvel-
le page de l’histoire de ce pays. «Cette
signature se fera avec le soutien de la com-
munauté internationale et la participation
de tous les acteurs maliens afin que, dans
les semaines qui suivent, une dynamique

de transformation de la situation au Mali
puisse être engagée par les Maliens eux-
mêmes avec le soutien actif et engagé de
l’ensemble de la communauté internatio-
nale», a ajouté le chef de la diplomatie
algérienne. 
Selon Lamamra, l’Algérie est «ravie d’y
contribuer en tant que pays voisin et
frère ». Il a expliqué que «dans les accords
internationaux, on prévoit le paraphe qui
indique que la négociation est terminée,
alors que la signature marque le début de
la mise en œuvre». Les parties maliennes
avaient paraphé l’accord de paix et de
réconciliation, le 1er mars dernier à Alger,
après cinq rounds de négociation, à l’ex-
ception de la Coordination des mouve-

ments de l’Azawad (CMA) composée
notamment du MNLA, du MAA et du
HCUA. Les leaders de cette coordination
rebelle du Nord du Mali avaient décidé de
ne pas entériner le document d’Alger. Ils
s’étaient toutefois engagés à poursuivre
leurs tractations avec l’équipe de média-
tion internationale. 
Le MNLA, membre de la Coordination
des mouvements azawads (CMA), a sus-
pendu sa signature jusqu’à la satisfaction
de ses revendications, parmi lesquelles : la
reconnaissance officielle de l’Azawad
comme une entité géographique, politique
et juridique, la création d’une assemblée
interrégionale couvrant cette zone, et un
quota de 80 % de ressortissants de l’Aza-
wad dans les forces de sécurité. « La CMA
demande à la médiation internationale de
lui accorder le temps et le soutien néces-
saire pour partager de bonne foi le projet
d’accord avec les populations de l’Aza-
wad dans un délai raisonnable avant tout
paraphe(…) et rassure la communauté
internationale (ONU, UE, UA, CEDEAO,
OCI) et les Etats membres de la média-
tion(Algérie chef de file, Burkina Faso,
Mauritanie, Niger, Tchad) que sa
démarche vise à donner toutes les chances
de réussite au processus d’Alger pour
aboutir à un accord durable » affirment les
dissidents dans la déclaration lue par un de
ses représentant à Alger. Par ailleurs, les
violences risquent d’exacerber la tension
au Mali avant le rendez-vous du 15 mai.
Les attentats terroristes se multiplient au
Mali à chaque fois que les négociations
entre les parties au conflit sont engagées. 

K. M.

L’ÉMISSION «Week end» a été brusque-
ment supprimée de l’antenne de la télévi-
sion privée El Djazairia. Y-a-t-il eu des
pressions politiques ? 
En dépit de son discours sur la liberté de la
presse, le gouvernement Sellal montre
aujourd’hui toute l’étendue de sa hantise
par rapport à une presse libre et déran-
geante dans un climat où il continue de
sévir contre les critiques des journalistes
et à tester les limites des libertés chère-
ment acquises.Le pouvoir vient de frapper
fort en interdisant subtilement à travers
l’Autorité de régulation présidée par l’an-
cien député du RND, Miloud Chorfi la dif-
fusion d’une émission satirique de la chaî-
ne privée El Djazairia. Une émission qui
croque à belles dents les gens du pouvoir
et leurs affidés. La chaîne Al-Djazaïria TV
a décidé d’arrêter la diffusion de son émis-
sion «Week-end».Les responsables de la
télévision El Djazairia ne veulent pas
prendre le risque de subir la colère des
décideurs, en diffusant cette émission.
Mais pourquoi censurer une telle émission
dont la crédibilité grandissait au fil du
temps ? Des invités représentant les diffé-
rentes sensibilités politiques du pays et la
société civile. A partir de ce principe, les
débats pouvaient être impartiaux et équi-
tables. Pourtant l’ARAV qui est composée
pour l’instant que de son président, seul
membre désigné par le ministre de la
Communication, a-t-elle le droit aujour-
d’hui, en l’absence d’un conseil de
l’éthique et de la déontologie, de pronon-
cer des sanctions ou de remettre à l’ordre
les chaînes de télévision jugées rebelles?
Le gouvernement a commencé à mettre

charrue avant les bœufs. Au lieu de donner
la priorité à un conseil de l’éthique et de la
déontologie, le gouvernement n’est pas
allé jusqu’à autoriser un conseil indépen-
dant formé par des journalistes, avec au
moins certains membres indépendants.
Après l’euphorie de la presse libre et enga-
gée du début des années 90, le pouvoir n’a
de cesse depuis 1994 de tenter de contrôler
soit l’information par le biais de l’impri-
matur ou les rédactions à travers la publi-
cité. La proclamation de la liberté de la
presse ne dure que quelques années et les
espoirs de liberté sont rapidement évapo-
rés.Pourtant, la liberté de la presse est un
excellent révélateur du niveau de la démo-
cratie. Même l’autocensure reste très
répandue et la peur persiste. Beaucoup de
vieilles lois et de contrôles oppressifs per-
sistent. Vingt cinq ans après la liberté
acquise, les vieilles pratiques sont de
retour. Selon le classement annuel de
Reporters sans frontières (RSF) publié en
févier dernier, l’Algérie occupe la peu

enviable place de 119e sur 180 à l’échelle
mondiale quant à elle, a tout juste progres-
sé de 2 places dans ce classement de 2015
en comparaison de celui de 2014. A peine

annoncé ce classement, Ramtane Lamam-
ra, ministre des Affaires étrangères -qui
prenait part à la 25e session du Conseil
Onusien des droits de l’Homme à Genève-
a tenu à réagir en soulignant : «Si l’on voit
le paysage médiatique algérien, toutes les
percées qui ont été réalisées, le profession-
nalisme des journalistes algériens n’a rien
à envier à la qualité du professionnalisme
des autres journalistes d’autres corpora-
tions de presse par le monde, ni même à
ceux classés avant nous». A l’évidence, le
gouvernement ne voulait pas que la pre-
mière année de l’élection du président
Bouteflika commence sur la diffusion
d’une émission gênante pour l’image de la
république. Rien ne peut venir gâcher la
fête…

Hocine Adryen

MENACES RÉCURRENTES SUR LA PRESSE

La censure est-elle de retour ?

3

APPEL À MANIFESTATION LE 1er MAI
Des journalistes et travailleurs de la presse, militants associatifs et représentants
syndicaux, ont appelé hier à un rassemblement de solidarité le vendredi 1er mai à
la Maison de la presse pour dénoncer la censure de l’émission El Djazaïria Week-
End, diffusée par la chaîne privée.Dans une déclaration-appel adoptée à cet effet,
ils dénoncent les formes de pression récurrentes sur la presse nationale (publique
et privée), notamment les pressions politiques exercées à l’encontre des anima-
teurs de l’émission Djazaïria Week-End, diffusée sur les ondes de la chaîne TV
El-Djzaïria. La suspension de cette émission satirique représente un autre précé-
dent grave dans l’histoire de la presse nationale. C’est une énième entrave à la
liberté d’expression chèrement acquise par la lutte sans relâche d’Algériennes et
d’Algériens.Ils affirment, par ailleurs, leur détermination à «ne pas se taire et
laisser les tenants de l’autoritarisme et du capital financier les écraser davanta-
ge.»Sous les slogans de «Halte à la répression !» et «Pour une véritable expression
libre et indépendante», ils appellent l’ensemble des journalistes et des travailleurs
de la presse, ainsi que toutes les forces sociales éprises de justice et d’égalité à un
rassemblement de solidarité le vendredi 1er mai 2015 devant la maison de la
presse. 

UN RESPONSABLE DU CMA ASSURE

Le MNLA participera à la réunion de Bamako 
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La situation de la Chemiserie
de Larbaâ-Nath-Irathen

demeurait inchangée depuis le
dernier débrayage des

employées le 19 mars dernier à
l’occasion de la fête de la
victoire. Les travailleuses

attendent toujours une
amélioration de leurs
conditions de travail

notamment leur rapport avec
l’équipe dirigeante de l’EPE.

L es débrayages de grève, les protes-
tations et les sit-in anis que les
lettre de protestation ont été les

armés auxquelles ont eu recours les
employées de la chemiserie pour faire
entendre leur détresse et amener les auto-
rités à leur porter assistance. La tension est
toujours visible hier dans l’enceinte de
l’entreprise marquée par dix mois de «cal-
vaire» selon employées dont beaucoup
travaillent dans l’entreprise depuis 28 ans. 
Lors du dernier rassemblement, elles esti-
maient que la situation était intenable. « Si
notre manifestation d’aujourd’hui se sol-
dait par un échec, nous n’aurions, hélas,
d’autre choix que le recours à une grève de
la faim », a déclaré d’une voix pleine de
détermination Mme Nabila Mouloudj.
Leurs revendications essentielles portent
sur une commission d’enquête pour faire
toute la lumière sur l’entreprise qui les
emploie, le versement de leurs salaires
bloqués depuis neuf mois, la reconnais-
sance de leur droit à faire fonctionner leur
syndicat d’entreprise qu’elles ont créé le
12 mars 20I3 et le droit de travailler sans
subir des pressions psychologiques
qu’elles définissent comme « harcèlement
moral ». 
La Chemiserie de Larbaâ-Nath-Irathen est
une entreprise publique crée en I968 par
feu le président Houari Boumediène.
L’objectif de l’Etat algérien à l’époque
était de recruter les filles de Chouhada afin
de les faire bénéficier, elles et leurs
familles, d’une vie matérielle décente.
Pendant des années, aucun mauvais vent
n’a soufflé sur cette entreprise spécialisée
dans la confection de chemises d’où son
nom d’ailleurs « la Chemiserie ». Les pro-
duits fabriqués ont toujours été compéti-
tifs. Aujourd’hui encore, la Chemiserie de
Larbaâ-Nath-Irathen jouit d’une bonne
réputation auprès de ses clients. Sur les
200 éléments constituant le personnel, I80
sont des femmes. Au fil des ans, ces
femmes ont constaté qu’elles étaient
exploitées sans retenue. 

Les caméras de la honte 

En dépit de leurs nombreuses protesta-
tions auprès de leur syndicat d’entreprise
affilié à l’UGTA, la situation n’a pas chan-
gé d’un iota. Notons que la Chemiserie de
Larbaâ-Nath-Irathen est depuis quelques
mois sans directeur puisque depuis le
départ de l’ancien, Saïd Kaci, l’intérim est
assuré par une dame. Les employées accu-
sent le directeur et son adjoint d’épier leur
intimité à travers les caméras de sur-
veillance placées dans tous les sections de
l’atelier y compris les vestiaires. Si les
caméras étaient gardées opérationnelles au
moment où les travailleuses se chan-
geaient et que leur manipulateur les
visionnait, cela relèverait dès lors du

voyeurisme. Le voyeurisme est un crime
puni par la loi. Nos interlocutrices nous
ont confirmé l’existence de ces caméras
au niveau de leur atelier et ont aussi préci-
sé que l’atelier leur servait aussi de ves-
tiaires. Toujours selon elles, le 7 janvier
20I4 à IIH30, Saïd Kaci, alors en poste
comme directeur, était entré dans l’atelier
en état d’ébriété avancée. « Le langage
qu’il a tenu à notre endroit a relevé d’une
grande vulgarité », ont témoigné beaucoup
de manifestantes avant d’ajouter : « suite à
cela, nous avons dressé et signé un rapport
en tant que collectif des travailleuses et
l’avons envoyé à la tutelle ». La tutelle
n’est autre que le Groupe CH de Rouiba.
En revanche, Saïd Kaci, informé de l’en-
voi de ce rapport, a décidé d’attaquer les
plaignantes en justice pour « diffamation
». La justice lui donnera gain de cause.
Ayant jugées qu’elles ont été outrageuse-
ment agressées dans leur honneur les
ouvrières ont décidé de faire appel. Le
procès en révision est programmé pour le
25 mars. Elles affirment avoir été agres-

sées à l’intérieur des ateliers par des
inconnus avec la complicité du directeur
adjoint.
La voix nouée, bon nombre de ces mani-
festantes nous ont avoué que Ramdane
Moudoud avait l’habitude d’afficher un
comportement agressif à notre égard. «
Son agressivité est telle que nous avons
décidé de saisir l’inspection du travail de
la wilaya en date du 30 juin 20I4, mais,
hélas, aucune suite nous a été donnée par
ce service de l’administration censé pour-
tant défendre les droits du monde du tra-
vail », ont témoigné nos interlocutrices.
Le jeune indépendant a tenté de joindre les
deux responsables pour rapporter leurs
versions des faits, mais il était injoi-
gnables tandis que l’ancien DG se consi-
déré ne faisant plus partie de cette entre-
prise. La goutte qui a fait déborder le vase
remonte au 12 mars 2013 lorsqu’elles ont
mis sur pied leur section syndicale affiliée
à l’UGTA. Ce syndicat en question est
composé essentiellement de l’élément
féminin.

Pas de virement depuis des mois

Selon le témoignage de ces travailleuses
de la Chemiserie de Larbaâ-Nath-Irathen,
il arrive à bon nombre d’entre elles de tra-
vailler même le week-end et effectuer des
heures supplémentaires sans pour autant
percevoir une quelconque rémunération.
Beaucoup aussi sont sous un contrat
renouvelable tous les trois mois. Elles
n’ont bénéficié d’aucune augmentation de
salaires ou de primes. La mise sur pied de
leur syndicat, voulu comme un moyen de
leur assurer un minimum d’acquis et de
dignité, n’a fait que renforcer la répression
et le mépris à leur endroit, estiment-elles.
Le 2I juillet 20I4, les travailleuses de la
Chemiserie de Larbaâ-Nath-Irathen ont
décidé d’une grève illimitée. L’UGTA-
Union de wilaya de Tizi-Ouzou n’arrête
pas de leur assurer un soutien, notamment
de la part du premier responsable, Bachir
Ramdani. De son côté, le wali leur a pro-
mis le règlement du conflit mais en vain.
Et depuis cette journée du 2I juillet 2014,
les grévistes n’ont perçu aucun salaire.
Leur situation désespérante a causé des
maladies chroniques certaines d’entre
elles. Une ouvrière a avoué au Jeune Indé-
pendant qu’elle a attrapé le diabète suite
au sentiment d’iniquité qu’elle a ressenti.
Nonobstant toutes ces épreuves vécues et
toutes les iniquités subies, les travailleuses
de la Chemiserie de Larbaâ-Nath-Irathen
refusent de baisser les bras. Elles sont
même déterminées à engager leur combat
dans une nouvelle phase et qui n’est autre
que la grève de la faim. Mme Nabila Mou-
loudj a été catégorique : « Si nous ne
voyons pas nos revendications satisfaites
dans les tout prochains jours, nous enta-
merons une grève de la faim ! » Aux der-
nières nouvelles, une réunion sera tenue
sous peu par les travailleuses pour décider
de la date de la grève de la faim ainsi que
d’autres actions similaires.

De notre bureau, Saïd Tissegouine

LE SECRÉTAIRE général du Front natio-
nal pour la justice sociale (FNJS), Khaled
Bounedjma, a déclaré avant-hier à Tizi-
Ouzou, à l’occasion de l’installation du
bureau de son parti dans cette wilaya, que
«l’Algérie est en danger». Dans la petite
salle de la maison de la Culture Mouloud-
Mammeri où il avait rendez-vous avec les
cadres régionaux de son parti, réunion à
laquelle la presse était conviée. Khaled
Bounedjma n’a pas mâché ses mots pour
parler de l’échec politique des dirigeants.
Le secrétaire général du FNJS estime que
si le pays est encore «debout» c’est grâce
à l’institution militaire. Par institution
militaire, Khaled Bounedjma a désigné
l’ensemble des corps des services de sécu-
rité. S’agissant de la polémique que
connaît le FLN depuis un certain temps à
l’intérieur même de ses rangs, notamment
les coups de colère d’Amar Saâdani et
d’Abdelaziz Belkhadem, le premier res-
ponsable du FNJS n’y voit là que de «la
comédie», l’objectif final recherché par
les belligérants étant de «tromper, encore
une fois, le peuple». 
Concernant le statut de tamazight, Khaled
Bounedjma a plaidé pour sa consécration
comme «langue officielle». Pour ce qui est

de la démocratie et de l’alternance au pou-
voir, surtout le droit des jeunes à pratiquer
leurs compétences aux commandes, le
secrétaire général du FNJS en a défendu le
principe. «D’ailleurs, en ce qui me concer-
ne, dit-il, lors du prochain congrès de mon
parti, je laissera bien ma place à un
jeune». Concernant la mission officielle
de Khaled Bounedjma à Tizi-Ouzou, à
savoir l’installation du bureau de wilaya

du FNJS, l’opération a bel et bien eu lieu.
En effet, il a désigné Rachid Meziani à la
tête de l’instance régionale de Tizi-Ouzou.
Khaled Bounedjma a saisi cette occasion
pour rappeler que son parti est présent
dans 39 wilayas du pays et que sa repré-
sentation dans les institutions élues de la
République se traduit par la présence de
trois députés ainsi 200 élus APW et APC.

S. T.

KHALED BOUNEDJMA À TIZI OUZOU :

«L’Algérie est en danger»

LES TRAVAILLEUSES ATTENDENT TOUJOURS UNE INTERVENTION DE LA TUTELLE 

La situation de Chemiserie
de Larbaâ-Nath-Irathen inchangée
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Constantine sous les lampions
du fait culturel semble avoir

relégué aux calendes grecques
ses soucis. 

L e problème du logement, préoccu-
pation essentielle pour ne pas dire
principale de beaucoup d’Algé-

riens, semble jusque-là avoir été confiné
dans une stratégie officielle soucieuse sur-
tout de la bonne image de la cité cirtéenne,
capitale de la culture arabe, vitrine de la
bonne gouvernance d’Alger. Annoncée
pour le début de l’année avant de se voir
repousser au mois de mars et finalement
approximativement au printemps, l’opéra-
tion de distribution de près de 5 000 loge-
ments publics locatifs semble finalement
ne point avoir de place au milieu d’une
cacophonie culturelle à laquelle est soumi-
se Constantine depuis le 16 avril. Tenues
en haleine depuis des années des milliers
de familles sans toit risquent de perdre
patience et ne plus croire aux discours
auxquels elles ont jusque-là patiemment
adhéré. Bien que des scènes de colère
aient été observées durant les deux der-
niers mois, et que des rumeurs persistantes
ont d’ores et déjà fait écho d’une probable
montée au créneau de demandeurs impa-
tients désormais sur le qui-vive. Soupçon-
nées d’avoir été soigneusement « fice-
lées », des listes font en effet parler la
rumeur. Constantine, où le projet de la
ville nouvelle avait suscité beaucoup d’es-
poir, continue de souffrir du peu de reca-
sement. Hormis celui opéré par M. Nour-
redine Bedoui, prédécesseur de l’actuel
chef de l’exécutif, les demandeurs de
logement sont restés sur leur faim. En
effet, Bedoui avait, parallèlement à une

éradication de bidonville, été à l’origine
de la formule LPA, une formule de pré
affectation qui avait en son temps été plu-
tôt bien accueillie.
Seulement, la débidonvillisation de la cité
des Ponts avaient suscité beaucoup d’es-
poir, mais force est de constater que la vie
sous taudis érigée en culture a fini par
prendre le dessus et des centaines de
baraques ont poussé comme des champi-
gnons devant le regard presque «complai-
sant» des autorités locales. Quelques-uns
parmi les plus grands bidonvilles ayant
ceinturé plusieurs décennies la capitale de
l’Est n’ont pu résister aux efforts fournis
par les responsables, à l’image de Guettar
El-Aïch et Oued El-Had.

Cela, au moment où l’on susurre qu’un
probable renvoi sine die de l’opération de
distribution, probablement à l’après 2015,
n’est pas à écarter. Soucieux de maintenir
en l’état leur image, déjà suffisamment
altérée par le nombre incalculable de sou-
cis pour ne pas dire de scandales ayant
émaillé les préparatifs de la capitale cultu-
relle, les autorités sont dans une situation
peu enviable.
Aux critiques acerbes d’artistes et intellec-
tuels « marginalisés » les accusant de faire
main basse sur le volet culturel de la cité,
le volet social pourrait remuer encore plus
la tranquillité d’une ville déjà suffisam-
ment secouée.

Amine B

CHUTE DU VÉHICULE
DANS LE BARRAGE
DE TAKSEBT
Un corps a été repêché
LE CORPS de l’une des trois victimes a
été repêché hier après midi. Les
opérations de recherches engagées par la
Protection civile pour retrouver le
véhicule tombé, vendredi, dans les eaux
du barrage Taksebt (Tizi-Ouzou) se sont
poursuivies hier après la venue des
renforts de plongeurs d’une entreprise
privée d’Oran bénévolement pour prêter
main forte. Les recherches vont se
poursuivre durant la nuit pour tenter de
retrouver le corps des deux autres
victimes. Des projecteurs géants ont été
installés dans la zone de recherche. Les
opérations s’effectuent à une profondeur
pouvant atteindre les 70 m dans un
périmètre de plus de 100 mètres carrés.
Ces recherches se déroulent sous les
regards tristes des membres des familles
des trois victimes dont deux issus d’une
même famille et un troisième d’une autre
famille, toutes d’Ath Zemenzer. L’une
des trois victimes de ce drame, Y. Sofiane
qui était à bord du véhicule qui avait
dérapé puis chuté dans les eaux du
barrage Taksebt, depuis un pont à hauteur
du village Taboudrist dans la daïra d’Ath
Douala. La Protection civile appuyée des
éléments de la gendarmerie nationale a
mobilisé d’importants moyens
notamment une unité des plongeurs, un
zodiac et d’autres engins pour mener les
recherches qui ne sont pas facile dans un
barrage eu égard à la lourdeur de l’eau et
de la profondeur du barrage. Les
recherches ont été engagées à base du
tracé de la trajectoire du dérapage de la
voiture de marque Sorento 4×4 Kia.

UNE CAMPAGNE de sensibilisation sous
le slogan «consommons algérien» a été
lancée hier à Annaba, à l’instar des autres
régions du pays. C’est la Maison de la
Culture Mohamed Boudiaf au chef-lieu de
wilaya qui abrite cette manifestation qui
se poursuivra jusqu’au 3 mai prochain et
devra permettre à son initiateur en l’occur-
rence la chambre de commerce et d’indus-
trie (CCI) Seybouse de Annaba de sensibi-
liser autant que faire se peut, les consom-
mateurs à s’approvisionner et à acheter
produits alimentaires algériens qui n’ont
rien à envier à ceux de l’étranger. La
chambre de commerce et d’industrie
(CCI) Seybouse de Annaba a prévu pour
la circonstance des expositions de pro-
duits alimentaires et autres équipements
ainsi que des conférences dans le but de
donner un contenu concret à cette cam-
pagne , et par la même contribuer à boos-
ter l’économie locale. 
Le public pourrait découvrir et apprécier
les produits alimentaires locaux allant des
pates en passant par les jus de fruits et les
conserves de tomate et les bouteilles de
l’huile de table et d’olives.
Les économistes et les universitaires ainsi

que les représentants des pouvoirs publics
devraient saisir cette opportunité pour ren-
forcer les liens entre les secteurs de l’agri-
culture, de l’agroalimentaire et le savoir-
faire dans la perspective d’améliorer le
taux d’intégration de l’économie nationale
et les rendements agricoles. Si le secteur
de l’agriculture s’ouvre davantage sur
l’université , il est tout à fait clair que les
rendements agricoles ne seront que
meilleurs au double plan de la qualité et de
la quantité.
Ce qui épargnerait aux usines de l’agroali-
mentaire d’importer de la matière premiè-
re de l’étranger pour faire fonctionner leur
installation. C’est dire que l’étape par
laquelle passe le pays, est plus que propice
pour entrer réellement dans la période de
l’après pétrole et sortir ainsi des slogans
creux qui ont été galvaudés de temps à
autre sans aucun impact. 
A signaler que cette campagne de
consommation «made in Alegria» a attiré
plusieurs centaines de citoyens qui n’ont
pas hésité de dire des vérités saines sur les
produits nationaux, «loin des autres pro-
duits étrangers incontrôlables à leurs
yeux». Nabil Chaoui

CAMPAGNE «CONSOMMONS ALGÉRIEN» À ANNABA

Expositions et conférences
pour donner un contenu

concret à l’initiative
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APRÈS le grand succès des deux pre-
mières éditions du Salon régional Béjaïa
Auto Show, la société Expot & Event
annonce la troisième édition du plus grand
rendez-vous automobile de la région, qui
ouvrira ses portes au public et aux profes-
sionnels du 13 au 23 mai 2015, à la Gran-
de Surface du Lac d’Ihaddaden, à Béjaïa. 
Fort d’une solide image de marque dans la
région, Béjaïa Auto Show 2015 veut per-
pétuer le succès des deux précédentes édi-
tions, qui ont battu des records en matière
de participation et de visite. Pour rappel,
l’année dernière plus de 39 000 visiteurs
ont arpenté les stands formés par les 19
marques automobiles présentes. 
Béjaïa Auto Show 2015 donne rendez-
vous aux inconditionnels de l’automobile
et aux futurs acquéreurs afin de trouver le
bon choix à travers les différentes
marques automobiles, qui présenteront
leurs nouveautés et une avalanche d’offres
promotionnelles.
Ce rendez-vous des professionnels de
l’automobile et des acteurs qui gravitent
autour du secteur, c’est-à-dire les conces-
sionnaires, les agents de distribution de
véhicules de tourisme et utilitaires, les
fabricants, les importateurs de pièces de
rechange et les associations pour la sécu-

rité routière, sera une nouvelle occasion
de promouvoir les produits des différents
intervenants auprès d’une clientèle variée
tels les particuliers, les opérateurs écono-
miques et les commerçants, et de leur
offrir ainsi une panoplie de produits et de
services.
Les visiteurs ne manqueront pas de s’inté-
resser aux diverses animations program-
mées durant le show, notamment la tom-
bola quotidienne où seront distribués aux
gagnants des cadeaux, tels des téléphones
portables, des tablettes, en plus du cadeau-
surprise qui fera objet d’un seul tirage et
qui sera effectué le dernier jour du Salon.

3e SALON BÉJAÏA AUTO SHOW

Le show automobile
reprend le 13 mai prochain

PRÈS DE 5000 DEMANDEURS SONT SUR LE QUI-VIVE 

La culture repousse la distribution
de logements à Constantine
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Grille tarifaire
Espace                      Surface               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

Bandeau P 24            50 x 250              ND                      ND                    37 000,00           43 290,00

Patte P 1                    25 X 250             ND                      ND                    25 000,00           29 250,00

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
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Le Jeune Indépendant du 27/04/2015 / ANEP N° 321 194
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L e bilan des victimes de l'offensive
saoudienne a atteint  4100 morts
et blessés, a rapporté le ministère

de la santé. Les raids saoudiens ont
notamment visé les mouvements des
forces sécuritaires en vue de les empêcher
de rétablir l’ordre dans cette région sur-
peuplée. Les frappes saoudiennes ont faci-
lité aux miliciens du président sortant Abd
Rabbo Mansour Hadi et aux terroristes de
s'accrocher avec l'armée yéménite. A

Sanaa, les raids saoudiens ont visé les ins-
titutions publiques et des casernes de l'ar-
mée à Arhab. A Aden, les avions saou-
diens n'ont épargné aucune institution
publique. Les bombardements sur le litto-
ral, notamment à Maachik, ont endomma-
gé le bâtiment du palais présidentiel dans
la région, considéré comme le symbole de
l'unité nationale au sud. Les raids saou-
diens ont coïncidé avec des affrontements
intermittents entre les forces du président

sortant et les unités de l'armée soutenues
par les comités populaires à Aden. 
Malgré les raids saoudiens sur les routes
menant à la ville de Mareb, et contre la
région de Sarawah, les forces conjointes
formées des unités de l'armée yéménite et
des comités populaires ont réussi à
atteindre les abords du centre du gouver-
norat. Ils ont poursuivi la traque des mili-
ciens d'al-Qaïda après leur retrait des
régions donnant sur le centre-ville. Au
nord du pays, l'artillerie saoudienne a
bombardé intensément les régions fronta-
lières et les zones résidentielles dans le
département de Hajja, et contre la ville de
Hard, faisant des victimes dans les rangs
de la population. 
VIDÉO DE DAECH
Pour la première fois depuis le début de la
guerre saoudienne, le groupe terroriste
Daech a publié une vidéo intitulée « l'émi-
rat de Sanaa ». Dans cette vidéo le groupe
montre 20 jeunes terroristes dans le désert
du Yémen en train de proférer des
menaces de décapitation contre les Yazi-
dites chiites.   

D. Z.

YÉMEN 

L’Arabie Saoudite poursuit 
les bombardements, Al Qaïda

menace le…Yémen
L'Aviation saoudienne poursuivait hier ses bombardements contre  le peuple yéménite. A Taëz, six
civils ont été tués dont deux enfants, et sept autres ont été blessés dans un raid aérien contre des

quartiers résidentiels au centre de la ville. 

YÉMEN                                                       
Le N° 2 du Hezbollah
promet la défaite de
l’Arabie Saoudite
LE VICE-SECRÉTAIRE général du
Hezbollah Cheikh Naïm Kassem a
qualifié de première défaite saoudien-
ne contre le peuple yéménite la déci-
sion saoudienne de mettre fin à son
offensive Tempête décisive contre ce
pays. 
« Nous avons vu aujourd’hui le grand
fiasco de l’Arabie saoudite au
moment où le mouvement Ansarullah
, l’armée yéménite et les comités
populaires contrôlent la majeure par-
tie du territoire yéménite , dont la
ville d’Aden et comment la collabora-
tion se poursuit entre le sud- du
Yémen et son nord », a-t-il dit durant
une cérémonie organisée dans une
école dans la banlieue sud de Beyrou-
th.                     « Plus cette bataille
dure, plus l’Arabie perdra jour après
jour », a-t-il ajouté.

SELON LA PRESSE US                             
Les hackers russes ont
lu les courriels de M.
Obama
LES CYBERPIRATES russes qui ont
pénétré l'an dernier des systèmes
informatiques sensibles de la Maison
blanche ont pu lire des courriels non-
classés du président Barack Obama, a
rapporté samedi le New York Times.
« Il n'y a aucune preuve que le propre
compte du président a été piraté »,
indiquent les responsables de la Mai-
son blanche. « Cependant, le fait que
certaines communications de Mon-
sieur Obama faisaient partie des don-
nées piratées est l'une des conclusions
de l'enquête », écrit le quotidien. Une
porte-parole de la Maison blanche a
refusé de commenter l'information. 

RUSSIE/CHINE                                         
Une alliance pour
l’équilibre du monde
SI MOSCOU et Pékin décident de
mener des exercices conjoints en mer
Jaune, cela signifiera que les deux
pays ont pris la décision de s'opposer
frontalement aux Etats-Unis. Ceci
déclenchera une époque de guerre
froide, prédit le China Times. La poli-
tique d’ouverture de la Chine et le
cap oriental fixé par la Russie sont
étroitement imbriqués, ce qui crée des
possibilités inédites pour le dévelop-
pement des relations russo-chinoises,
écrit le China Times. La stratégie
américaine de recentrage sur la région
Asie-Pacifique a modifié l’équilibre
des forces en Asie. Au sein des trois
groupes existants (Chine-Russie,
Chine-Corée du Sud, Japon-Inde), ce
sont précisément les relations Mos-
cou-Pékin qui connaissent un essor,
ce qui commence à menacer la domi-
nation de Washington. 

LE COMMANDANT de
l'armée libanaise le géné-
ral Jean Qahwaji a assuré
la poursuite de la guerre
contre le terrorisme pour
prévenir son infiltration à
l'intérieur libanais. Dans
une interview au journal
libanais Assafir, Qahwaji a
vivement salué les
exploits de l'armée sur le
plan sécuritaire, souli-
gnant dans ce cadre que
« les renseignements de
l'armée font un grand
effort pour démanteler les
réseaux et les cellules ter-
roristes, et ils ont réalisé
récemment de grands
exploits à travers l'arresta-
tion des terroristes dange-
reux et l'avortement de
leurs plans ». « Certes, les
difficultés sont énormes,
surtout que nous sommes
face à un ennemi dange-
reux qui n'a rien à voir

avec la religion et qui ne
connait que le langage du
sang. Cet ennemi guette
l'occasion pour attaquer le
pays, mais je ne suis pas
inquiet, parce que la déci-
sion des militaires à
affronter (l'ennemi) et à se
sacrifier est plus forte de
tout terrorisme. De plus,
l'armée est forte par la
solidarité des Libanais, qui
la considèrent comme un
rempart et une fortifica-
tion », a-t-il dit. Affichant
sa satisfaction quant aux
aides militaires internatio-
nales à l'armée, le com-
mandant de l'armée a pro-
mis de saboter les tenta-
tives des bandes terroristes
de « changer la face du
Liban et d'effacer son his-
toire pour y installer leur
émirat à sa place ». Inter-
rogé sur l'affaire des mili-
taires enlevés par les

groupes terroristes, Qah-
waji a assuré que « leur
affaire demeure la premiè-
re des priorités et l'armée
ne sera satisfaite qu'après
leur libération ». Par
ailleurs, le correspondant
d'al-Manar dans la Békaa
a rapporté que l'armée
libanaise a frappé ce same-
di les repaires et les ras-
semblements des groupes
terroristes dans le jurd
d'Aarsal, à l'aide des
roquettes et des obus. L'ar-
mée avait bombardé à l'au-
be les repaires des mili-
ciens armés takfiristes
dans le jurd d'Aarsal dans
la région de Zamrani. Le
responsable militaire n’a
pas jugé opportun de citer
les mentors des terroristes,
à savoir l’Otan et l’Arabie
Saoudite.

D. Z. 

DIXIT
« Contrairement à une idée reçue, les États-Unis et l’Otan disposent certes d’un

armement et d’une capacité de production d’armes quantitativement bien supérieures
à celles de la Russie et de la Chine, mais qualitativement inférieures »

Manlio Dinucci, géopoliticien italien

« Et votre gouvernement, ou si vous préférez qu’on le désigne par le terme “régime”
comme ils le font pour nous, le régime français est responsable car il a soutenu ces

djihadistes en les considérant comme une opposition modérée »
Bachar Al Assad répondant aux questions de Antenne 2

« Au moins cinq raids aériens ont visé dimanche à l'aube des prétendues positions
militaires et les abords du palais présidentiel dans la capitale yéménite Sanaa. L'Ara-
bie saoudite et ses alliés ont prétendu qu'ils visaient des  magasins d'armes et de mis-

siles dans la région de Attan, à l'ouest de la capitale »
Al Mayadeen TV

LIBAN 

L’armée promet de
neutraliser le terrorisme
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Le président de la Société
algérienne des maladies
cardiovasculaires, le Pr.
Mansour Brouri, a appelé à
Alger à prendre en charge les
thromboses des membres
inférieurs chez les personnes
atteintes de cancer, lors du 6e
colloque de la Société
algérienne des maladies
cardiovasculaires (SAMEV) qui
s’est tenu à l’hôtel Hilton Alger.

L ors de son intervention, le Pr.
Brouri a recommandé la création
d’un réseau composé des diffé-

rentes spécialités intervenant dans le trai-
tement oncologique et des maladies car-
diovasculaires et des structures spéciali-
sées dans les soins quotidiens et à domici-
le.
Le Pr. Brouri, également chef du service
de médecine interne à l'établissement hos-
pitalier Djilali Belkhechir de Birtraria, a
insisté sur l'importance de prendre en
charge sérieusement les thromboses des
membres inférieurs pour dépister un can-
cer avec prescription de médicaments
appropriés afin de prémunir le malade de
toute mort précoce, déplorant la non

détection par les spécialistes de cet aspect
lors du suivi médical. Il a précisé que plu-
sieurs personnes souffrant de cancer mou-
raient précocement non pas du fait de leur
maladie mais de thromboses au niveau des
membres inférieurs, rappelant l'augmenta-
tion du taux de prolifération de cette mala-
die.
Il a imputé la présence de thromboses
chez les cancéreux notamment celui du
pancréas et des glandes lymphatiques au
traitement par chimiothérapie et aux médi-
caments prescrits à ces malades qui cau-
sent une métastase cancéreuse.
D'autre part, le Pr. Brouri a souligné le
suivi de 130 personnes présentant des
thromboses des membres inférieurs au

niveau de son service dont 23 sont liées au
cancer soit 17%. 20 % meurent dans la
majeure partie des cas durant les pre-
mières années qui suivent le traitement
oncologique, a-t-il tenu à faire remarquer.
La maladie thrombo-embolique veineuse,
le cancer et thrombose, les anticoagulants
oraux directs, la gestion des anticoagu-
lants, la thromboprophylaxie, l’artériopa-
thie des membres inférieurs et risque vas-
culaire, l’artériopathie des membres infé-
rieurs, du dépistage au traitement, l’arté-
riopathie des membres inférieurs du dia-
bétique et la réflexion sur les nouvelles
recommandations 2013/2014, les dyslipi-
démies et statines et l’hypertension arté-
rielle ont été autant de thèmes débattus

6E CONGRÈS DE LA SAMEV 

Prise en charge nécessaire
des thromboses des membres
inférieurs chez les cancéreux 

AVANT de vous donner les conseils pour survivre en cas
de crise cardiaque, il est important d’expliquer quelle est
la différence entre un arrêt cardiaque et une crise car-
diaque. Il est très courant de confondre les deux alors que
ce sont des choses différentes.
Même si un arrêt cardiaque ou un infarctus du myocarde
(terme médical correct pour la crise cardiaque) sont pro-
duits par des problèmes de circulation sanguine et d’ap-
provisionnement de sang au coeur, les deux ont des modes
d’apparition bien différents. 
Un arrêt cardiaque se produit quand la circulation sangui-
ne de notre corps diminue, ce qui fait que les contractions
du coeur deviennent irrégulières ou plus fragiles.
La conséquence de cela est que toutes les parties de notre
corps ne reçoivent plus l’approvisionnement nécessaire
en oxygène et donc, la personne perd connaissance
puisque le cerveau manque d’oxygène.
D’autre part, une crise cardiaque ou, mieux dit, l’infarctus
du myocarde, se produit lorsque le flux sanguin se coupe
dans une zone particulière du coeur, généralement à cause
d’un obstruction artérielle.
La conséquence de cela est que les cellules de cette zone
de notre coeur commencent à mourir et, si ce n’est pas

traité à temps, cette altération de l’approvisionnement de
sang et d’oxygène au coeur peut causer de graves dom-
mages aux muscles cardiaques et aux tissus.
Les symptômes généralement associés à la crise car-
diaque et qui nous permettent d’agir à temps sont la dou-
leur dans la poitrine, le manque de souffle, les palpita-
tions, la transpiration excessive, les nausées, la fatigue,
entre autres.
Maintenant que vous savez quelles sont les différences
entre l’arrêt cardiaque et la crise cardiaque,  nous vous
invitons à découvrir comment vous devez réagir pour sur-
vivre à une crise cardiaque si vous êtes seul. Il faut souli-
gner qu’il n’existe aucune manière complètement efficace
de survivre à une crise cardiaque mais que ces conseils
peuvent être déterminants.
Les spécialistes expliquent que dans la mesure du pos-
sible, restez calme et sans bouger afin d’éviter l’excès de
travail du muscle cardiaque qui est déjà épuisé.
Si c’est possible, appuyez fortement sur la poitrine, où se
trouve le coeur, pour éviter que ce dernier n’arrête de
battre, bien que ce soit quelque chose de très difficile
quand nous souffrons d’une crise cardiaque et qu’il est
plus simple qu’une autre personne le fasse.

Beaucoup d’entre vous ont sûrement déjà entendu parler
des informations sur la réanimation cardio-pulmonaire,
faite grâce à la toux ou toux-RCP (de manière continue)
au moment d’une crise cardiaque.
Bien que cette méthode ne soit pas incorrecte et qu’elle a
aidé à sauver de nombreuses personnes, beaucoup de gens
ignorent qu’il s’agit d’une méthode à appliquer en cas
d’arrêt cardiaque.

SANTÉ

-Le congrès de la SACL le 25 et 26 Avril 2015 à l’hô-
tel  Ryad de Sidi Fredj
La SACL organise son congrès annuel le 25 et 26
Avril 2015 à l’Hôtel RYADH de Sidi Fredj, avons-
nous appris auprès des organisateurs.
Les thèmes retenus en chirurgie Viscérale sont l la
chirurgie hépatique, la chirurgie du Pancréas, et la
chirurgie Colo-Rectale,  l’endométriose et la  chirur-
gie pédiatrique et la chirurgie laparoscopique en Uro-
logie.
-2e congrès du sommeil les 30 Avril, 01 et 02 Mai

2015 à l’hôtel Hilton
La société algérienne de médecine de sommeil organi-
se le 2e congrès du sommeil aura lieu les 30 Avril, 01
et 02 Mai 2015 à l’hôtel Hilton
-Les journées de chirurgie digestive d’Hippone les 30
et 31 mai à Annaba 
Les journées de chirurgie digestive d’Hippone auront
lieu les 30 et 31 à Annaba, avons-nous appris auprès
du Pr H.Chihaoui, du service de chirurgie générale du
CHU Ibn Rochd  à Annaba
Au cours de cette rencontre, deux thèmes principaux

et d'actualité seront traitées à savoir, les tumeurs de
Klatskin : prise en charge pluridisciplinaire et pers-
pectives ainsi que la maladie de Crohn: Actualités et
recommandations
Il est prévu des ateliers, des communications orales,
affichées et filmées.
-19e journée de parasitologie-mycologie le 6 mai
2015 à Alger
-7e me congrès nationale d'urologie de l'association
des chirurgiens urologues de l’Ouest «Er-Razi» - 29
et 30 mai 2015 à Oran 

Rendez- vous scientifique 

La différence entre une crise cardiaque 
et un arrêt cardiaque 

AMINAZOUNE@YAHOO.FR 

LE SCANNER ET LE TEST
D'EFFORT, EFFICACES
POUR DIAGNOSTIQUER
LES MALADIES CARDIO-
VASCULAIRE 
LE SCANNER et l'épreuve d'effort avec
un électrocardiogramme sont aussi effi-
caces l’un que l’autre pour diagnostiquer
une maladie cardio-vasculaire, selon une
étude qui a porté sur 10 000 patients
avec 53 % de femmes, dont l’âge en
moyenne était 60 ans, examinés dans 193
centres de soins aux Etats-Unis et au
Canada. 
Les patients de cette étude dont les résul-
tats ont été présentés dans une grande
conférence de cardiologie aux Etats-
Unis, n'avaient jamais reçu de diagnostic
de maladie coronarienne, mais avaient de
nouveaux symptômes pouvant indiquer
une pathologie cardiovasculaire, tels que
l'essoufflement ou des douleurs dans la
poitrine. 
Quasiment tous les participants avaient
au moins un facteur de risque comme de
l’hypertension, du diabète ou le tabagis-
me. 
L’étude n’a montré aucune différence
notable pendant deux années après ces
tests en termes de taux d’intervention
chirurgicale majeure, de complications,
d’infarctus et de mortalité, avec environ
3 % de sujets concernés dans chacun des
deux groupes. 
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Autour du site antique de
Tiddis, le plus important vestige

archéologique de l’époque
romaine dans la région de

Constantine, quelques ouvriers
s’affairent à préparer la pose

de la nouvelle clôture, des
travaux pourtant entamés au

printemps 2014.

«C e projet de réhabilitation n’est
pas clairement défini, il a pris
plus d’une année de retard»,

regrettent des citoyens du petit village de
Mechta Essefsaf et les visiteurs du castel-
lum qui craignent que les aménagements
prévus ne «finissent aux oubliettes», rap-
porte l’Agence presse service d’Algérie.
Annoncés et lancés en 2014 par les insti-
tutions chargées de la gestion et de la sau-
vegarde du patrimoine culturel, nombre de
chantiers de réhabilitation de sites archéo-
logiques antiques ou de restauration de la
vieille ville de Constantine accusent un
grand retard, ce qui a conduit au report
d’autres programmes. Dans cette ville
forte bâtie sur des vestiges numides, l’Of-
fice de gestion et d’exploitation des biens
culturels (Ogebc), qui gère les lieux, a
prévu d’élargir les limites du site, déplacer
en dehors du périmètre l’actuel parking
des visiteurs et installer des infrastructures
d’accueil. Inscrite au programme des pré-
paratifs de la manifestation Constantine
capitale de la culture arabe 2015, ce projet
prévoit également l’aménagement d’un
petit musée et d’une aire de loisir implan-
tée au sommet de la montagne. Même si le
directeur du Centre national de recherche
en archéologie (CNRA) a affirmé en 2014
qu’une étude «préalable» et un «sondage»
du terrain «devraient être effectués avant
tout aménagement de ce site», l’Ogebc n’a
toujours pas pris les dispositions corres-
pondantes.  Egalement inscrit au program-
me des préparatifs, la mise en valeur du
tombeau royal de Massinissa, patrimoine
historique qui remonte à plus de 2200 ans,
est elle aussi différée même si le tombeau

reste clôturé et gardé. Monument funérai-
re attesté du roi numide Massinissa, cet
édifice défie le temps et l’oubli, il doit lui
aussi, comme annoncé en 2014, faire l’ob-
jet d’un sérieux programme de mise en
valeur, mais ce projet n’est toujours pas
entamé, ni même élaboré d’ailleurs.
Les premiers travaux de déblayage enta-
més en avril 2014 dans plusieurs lieux de
culte et édifices publics augurent d’une
suite prometteuse des travaux pour la
veille médina, et les habitants et commer-
çants de la Souika se sont dits confiants de
voir les lieux renaître pour ainsi dire de
leurs ruines. Une année après, les progrès
sont à peine perceptibles comme le confir-
me le directeur de l’Ogebc, Abdelwahab
Zekagh, qui avoue que ces projets ont
«stagné» à l’image de la mosquée du bey
ou des quelques zaouïas. La zaouïa de Sidi

M’hamed Loghrab (basse Souika), en
grande partie effondrée, est «complète-
ment nettoyée» en 2014 et l’étude pour la
reconstruction à l’identique de ce mauso-
lée «est déjà en cours», sauf qu’aujour-
d’hui, le chantier est à l’arrêt. Outre les
lieux de culte, le plan permanent de sauve-
garde et de mise en valeur de la vieille
médina de Constantine, adopté par l’As-
semblée de wilaya à la fin 2012, qui doit
prendre en charge la restauration du tissu
urbain habité de la Souika et de la Casbah,
n’est pas lui non plus entamé. La ministre
de la Culture, Mme Nadia Labidi, a décla-
ré dernièrement que les travaux de réhabi-
litation de la vieille ville de Constantine
sont «différés» car leur préparation et leur
exécution «demandent du temps», sans
préciser toutefois la date de redémarrage
des travaux. R. C.

AUDIOVISUEL
4e Salon de l’audiovisuel et des métiers
du spectacle – SONIM. Palais de la
Culture Moufdi-Zakaria, Alger. Du mardi
28 au jeudi 30 avril. Stands :
Equipements, matériels.  Exposition en
hommage à Tahar Hannache, doyen du
cinéma algérien : Biographie, extraits de
films, photos, affiches, objets personnels. 
Exposition de l’association de cinéma
Lumières. Conférences et animations
techniques et artistiques. Consulter
www.sonimshow.com  

CONFERENCE 
Conférence Ressources humaines et
formation dans les métiers du spectacle.
Mercredi 29 avril. De 10h30 à 16h00 au
SONIM. Palais de la Culture Moufdi-
Zakaria, Alger. Trois communications : Le
Rôle de la formation dans la performance
de l’entreprise audiovisuelle par Bachir
Bey Abdelkader, Maître en administration
des affaires, organisation et stratégie;
Impact des nouvelles technologies  dans la
formation et les métiers de l’audiovisuel
par Ali Kaidi, ingénieur technique en
audiovisuel ; Théâtre, arts vivants,
audiovisuel, cinéma, radio, télévision :
Etat des lieux par Abdelaziz
Benmahdjoub ; écrivain, journaliste,
cinéaste. Modération de Jaoudet
Gassouma, artiste, écrivain, journaliste. 

ENFANCE
C’est quoi la Bretagne ? Une animation
pour les enfants de 8 ans et plus. Mardi 28
avril. 14h30
Jardin d’Essai, Alger. Histoires
fantastiques avec Ferroudja et Sabrina :
C’est quoi la Bretagne, Dyala le koala (en
arabe), Une très très grosse colère. 

PEINTURE 
L’artiste peintre Mustapha Nedjai expose
Imposture jusqu’à la fin avril. Galerie
Baya, Palais de la Culture Moufdi-
Zakaria, Alger. 

JAZZ
Célébration de la Journée internationale
du jazz de l’Unesco.
- Ray Lema dans un concert de world
music ; le saxophoniste Arezki Bouzid
Trio en première partie. Jeudi 30 avril.
19h. Ibn Zeydoun, Alger. Billet: 600 DA,
en vente à la salle. 
- Quintet Nicolas Folmer. Jeudi 30 avril.
19h30
Institut français d’Alger. Avec Nicolas
Folmer : trompette, Laurent Coulondre :
claviers, Julien Herné : basse, Olivier
Louvel : guitare, Yoann Schmidt : batterie. 

ECRITURE
Exposition l’Ecriture, des signes aux
lettres. Naissance et voyage des écritures,
autour des écritures, de leur genèse et du
voyage des mots, l’histoire de l’écriture,
des premiers hiéroglyphes aux caractères
latins. Musée public national du Bardo,
Alger.   

RIRE
National d’Algé’rire : Un concours
national du rire dans le cadre de la
deuxième édition du festival AlgéRire (du
13 au 16 mai au Palais de la Culture
Moufdi-Zakaria). Ouvert à tout Algérien
de tout âge. Inscription  en ligne par
l’envoi d’une vidéo jusqu’ au 25 avril ;
demi-finale lors de la dernière semaine
d’avril ; grande finale le 16 mai. Le jury
sera présidé par le comédien Hichem
Mesbah et le concours parrainé par
l’humoriste Kamel Abdat. Consulter :
www.broshingevents.com/   

ARTS
Arts plastiques : Grand prix Aïcha
Haddad, jusqu’au jeudi 30 avril. Centre
culturel Mustapha-Kateb (5, rue
Didouche-Mourad), Alger. 

UNE BIBLIOTHÈQUE dotée de plus de
4.000 ouvrages est inaugurée ce samedi 27
avril, au chef-lieu de la commune de
Kenadza dans la wilaya de Bechar, au titre
des efforts de promotion de la lecture et
des activités culturelles dans cette collec-
tivité.
Cette nouvelle structure s’étend sur une
superficie de 400 m², elle est appelée à
encourager la lecture et à élever le niveau
du lectorat. Elle est créée sur un finance-
ment spécial dégagé par la commune, a
déclaré le président de l’assemblée popu-
laire communale (P/APC), M. Motrani
Mohamed. «Nous voulons par cette action
contribuer au renforcement des activités
culturelles et scientifiques dans notre col-
lectivité, d’offrir aux lecteurs notamment
la population scolarisée, un endroit propi-
ce au savoir et à la connaissance», a affir-
mé le maire. 
L’ouverture de cette bibliothèque, appelée
à être renforcée avant la fin de 2015 par
une structure similaire relevant du secteur
culturel qui est en voie de réalisation et

d’équipement pour un montant de plus de
10 millions de dinars, contribuera certai-
nement au raffermissement du statut de
commune à vocation culturelle de notre
région. La commune de Kenadza, située à
18 km au sud-ouest de Bechar, siège de la
zaouïa et de la khizana (bibliothèque),
Ziania, réhabilitée et réaménagée avec la
contribution du ministère de la Culture,
dispose actuellement d’un fonds de plus

de 200 manuscrits, en plus d’un fonds de
lecture de plus de 1.000 titres d’ouvrages,
a-t-il expliqué. L’inauguration est égale-
ment marquée par une cérémonie en
l’honneur des journalistes et hommes de
culture de la région qui sont récipiendaires
de trophées de la part de l’APC, pour leur
contribution au développement de la
wilaya.

APS

NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE À KENADZA

Plus de 4 000 ouvrages
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SPECTACLE SYMPHONIE DU WEAM DE L’ONS 

L’Orchestre symphonique national algérien offre le spectacle Symphonie du Weam,
sous la direction du maestro Amine Kouider, le lundi 27 avril, à 19h30 au Palais de
la Culture  Moufdi-Zakaria à Alger, et le mercredi 29 avril, à 19h, à la nouvelle salle
Zénith Ahmed-Bey à Constantine. Pour célébrer l’anniversaire de la concorde
nationale (el weam el watani), l’Orchestre symphonique national algérien animera
deux soirées, l’une à Alger et l’autre à Constantine, dans le cadre de la manifesta-
tion Constantine capitale de la culture arabe 2015. Le spectacle Symphonie du
Weam sera dirigé par le chef d’orchestre permanent de l’OSN Amine Kouider. Il y
aura la participation de la chanteuse Nada El Rayhane, de la chorale et de la troupe
d’El Haras El Djemhouri (Garde républicaine) et de la chorale polyphonique d’Al-
ger. Le programme sera notamment ponctué par l’Hymne national Qassaman, par
des chants nationaux et patriotiques.  

CÉLÉBRATION DU MOIS DU PATRIMOINE À CONSTANTINE

La réhabilitation
de Tiddis en attente

SORTIR
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Depuis quelques semaines, le
nom de Salah Bouchekriou est
cité un peu partout pour
prendre les destinées de notre
équipe nationale masculine de
handball. Il est vrai que depuis
le mondial qatari, le sept
national qui doit entamer, au
plus vite, sa préparation pour la
CAN du Caire en janvier 2016,
est resté au chômage pour
regarder passer des jours et
une perte de temps très
importante.

S alah Bouhekriou sera-t-il le pro-
chain coach des Verts? – C’est du
moins, la première question que

nous avons posé à l’intéressé hier. Répon-
se de Bouchekriou : «Ecoutez, il est vrai
que cela fait environ un mois et demi que
la Fédération, par l’entremise de son pré-
sident, M. Bouamra, a entamé des discus-
sions avec moi. Je ne vous cache pas que
je devais partir au Koweït, puisque j’avais
donné mon accord de principe avec la
sélection de ce pays, mais pour une raison
propre à moi, j’ai décliné l’offre et les
contacts n’ont pas abouti. Maintenant,
pour en revenir à la sélection nationale, je
voudrais savoir quels sont les objectifs de
la FAHB? Qu’est-ce qu’elle attend de
moi? Dans quelles conditions vais-je exer-
cer? Donc, au moment où je vous parle,

c’est resté au stade des premiers contacts».
A propos des joueurs qui ont décidé de
mettre fin à leur carrière internationale au
lendemain du Championnat du monde,
est-ce déjà là un souci de plus pour la
sélection. A cette question, Bouchekriou
nous dit : «Justement, c’est pour ça que je
vous ai dit si c’est une équipe à reconstrui-
re. Là, je vois que c’est vide comme
joueurs. Le niveau de certains joueurs a
régressé considérablement. C’est aussi la
raison pour la quelle je voudrais savoir si
un travail à longue échéance s’impose ou
va-t-on chercher à cibler spécialement la
prochaine Coupe d’Afrique des nations?
Moi, ce qui m’intéresse le plus, ce sont les
joueurs. Au Bahrein, j’ai arrêté parce que
des promesses faites aux joueurs de cette
sélection, n’ont pas été tenues. On leur a
promis monts et merveilles et au final, ils
n’avaient rien reçu. Ce sont des joueurs
qui défendent leur pays et il leur faudrait
beaucoup de considération. C’est la prin-
cipale raison qui a fait que j’ai rompu mon
contrat avec eux», souligne t-il.
Bouchekriou va-t-il céder aux sollicita-
tions de Saïd Bouamra? «Moi, je vous ai
dit que je suis ouvert à toute discussion
mais cela doit se faire concrètement avec
tous les aspects liés aux ambitions, aux
motivations de l’instance fédérale. Une
équipe nationale ne se prépare pas unique-
ment à travers des stages ou des mises au
vert mais à partir des clubs qui renferment
des internationaux. Certes, beaucoup de
choses sont à revoir  mais pour le moment
et pour être franc avec vous, il n’y a eu
que des contacts sommaires entre la fédé-

ration et moi ».
A huit mois de la tenue de la prochaine
Coupe d’Afrique des nations qui aura lieu
en janvier 2016 en Egypte, notre sept
national n’a pas encore entamé la moindre
petite mise au vert. Dans le même temps,
même si la Tunisie vient tout juste de
nommer un coach français, un programme
a été établi depuis longtemps puisque les
finalistes malheureux de la dernière édi-
tion de la CAN se regroupent pour être fin
prêts au pied des Pyramides au début de
l’année prochaine.

Saïd Lacète 

NOTRE JUDOKA Lyès Bouyacoub, le monstre des tatamis, a
démontré clairement qu’il demeure un grand athlète dans sa dis-
cipline. L’exemple le plus frais reste cette médaille d’or acquise
avant-hier à Libreville (Gabon). L’enfant d’El-Harrach, qui vient
aussi de conserver son titre africain, a réalisé un excellent par-
cours et une performance époustouflante puisqu’il a dominé, en
finale, le robuste et l’infatigable Egyptien Ramadhan Darwish,
dans la caté-
gorie des
moins de 100
kg. Une finale
durant laquel-
le notre judo-
ka s’est com-
porté d’une
très belle
manière,
gérant parfai-
tement son
combat et ne
laissant aucu-
ne chance à
son adversaire
de prendre le
dessus.
Ramadhan
Darwish, qui
était très
confiant avant cette finale, a reconnu à la fin du combat toute la
supériorité de l’Algérien. Lyès Bouyacoub avait, lors des précé-
dents tours, dominé tous ses adversaires. A commencer par le
Nigérien Abdoulaye Mahamadou puis le redoutable Camerounais
Igor Mbakom et enfin l'Angolais Audacio Cambamba. Hier, le

judoka algérien est resté très heureux d’avoir décroché la
médaille d’or à Libreville. Sur son compte Facebook, il a tenu à
remercier tous ceux qui ont cru en lui en postant le message sui-
vant : «El- hamdoulilah, j’ai conservé mon titre de champion
d’Afrique. J’espère décrocher d’autres titres à l’avenir et je vous
remercie tous. Je dédie cette médaille à ma famille, à mes amis et
à toute l’Algérie. » Pour sa part, Kaouthar Oualal a conservé son

titre africain au prix
d'un remarquable par-
cours. L'Algérienne a
battu la Congolaise
Orcela Yalibo et la
Tunisienne Sarra
Mzougui. Oualal a
dominé en finale la
Gabonaise Mazouz
Sara Myriam.
Larbi Grini (-81 kg) a
enrichi la moisson
algérienne de cette
première journée avec
une autre médaille de
bronze. Il a battu Holo
Eliseu (Angola) puis
Marlon Acacio
(Mozambique) avant
de s'incliner devant
Mohamed Abdelaal

(Egypte). Qualifié pour le repêchage, il a dominé Hermann
Monne (Burkina Fasso) et SafouaneAttaf (Maroc). L'Algérie est
en tête du classement général des médailles avec 3 médailles d'or,
1 d’argent et 3 de bronze, suivie de la Tunisie (3 or, 2 bronze) et
du Maroc (1 or, 1 argent, 2 bronze).

SALAH BOUCHEKRIOU, ENTRAÎNEUR DE HANDBALL,  
AU JEUNE INDÉPENDANT :

«Oui, la FAHB 
m’a contacté mais… »

Lyès Bouyacoub, la fierté 
du judo algérien

LE KENYAN KIPCHOGE
REMPORTE LE MARATHON
DE LONDRES

LE KENYAN Eliud Kipchoge, 30 ans, a rem-
porté dimanche la 35e édition du marathon de
Londres en 2 heures 04 minutes 42 secondes,
temps officieux.
Le vainqueur de Chicago devance ses compa-
triotes Wilson Kipsang, tenant du titre à
Londres, et Dennis Kimetto, recordman du
monde en 2 h 02 min 57 sec à Berlin en 2014.
Chez les dames, l'Ethiopienne Tigist Tufa a
remporté dimanche la 35e édition du Mara-
thon de Londres en 2 heures 23 minutes 23
secondes, temps officieux.
L'athlète de 28 ans a devancé dans le final la
Kenyane Mary Keitany, deux fois victorieuse
à Londres en 2011 et 2012, et une autre Ethio-
pienne, Tirfi Tsegaye, qui l'avait emporté à
Berlin cet automne.

MARATHON DE
HAMBOURG: ROTICH
L'EMPORTE SOUS LA PLUIE

LE KENYAN Lucas Rotich a remporté le
marathon de Hambourg, dimanche sous la
pluie, en parcourant les 42,195 km en 2
heures, 7 minutes et 17 secondes.
Le coureur de 25 ans a devancé de 30
secondes l'Erythréen Ghirmay Ghebreselas-
sie, et le Kenyan Stephen Chebogut, à 45
secondes, dans une course ralentie par les
conditions météorologiques.
"La pluie m'a empêché de faire un meilleur
temps, mais je suis très content et j'ai toujours
essayé de pousser", a commenté Rotich, un
spécialiste du 5000 m sur piste.
Chez les dames, c'est l'Ethiopienne Meseret
Hailu qui l'a emporté en 2 heures, 25 minutes
et 41 secondes, juste devant la Kenyane Syl-
via Kibet et la Namibienne Beata Naigambo.

HALTÉROPHILIE
Aymen Touairi honoré 
à M’sila
LE JEUNE haltérophile Aymen Touairi (16
ans), triple médaillé d’or lors du 12ème
championnat du monde d’haltérophilie
"cadets" déroulé il y a deux semaines à Lima
(Pérou), a été honoré, samedi soir, dans sa
ville natale, Ben Srour, ainsi qu’à Boussaâda,
dans la wilaya de M’sila.
Touairi, également champion d’Algérie dans
la catégorie des -94 kg, il y a juste quelques
jours à Oran, a été accueilli triomphalement
par la population des deux villes du Hodna,
notamment à Boussaâda où plusieurs artères
étaient pleines de jeunes gens, fiers de leur
idole. Le même accueil a été réservé au jeune
haltérophile à Ben Srour, une véritable école
de la discipline où a éclos le talent du tout
jeune champion du monde et d’Algérie. Dans
la capitale péruvienne, Aymen, dans sa caté-
gorie des -94 kg, était monté sur la plus haute
marche du podium après avoir surclassé des
adversaires coriaces des Etats-Unis, de Rus-
sie et de Corée du Sud, entre autres, en soule-
vant une charge de 142 kg à l’arraché, 176 kg
à l’épaulé-jeté et un total de 318 kg. Une per-
formance unique dans les annales de l'haltéro-
philie algérienne.

LOURDS - KLITSCHKO
MAÎTRISE JENNINGS 
ET RESTE LE PATRON

VLADIMIR KLITSCHKO reste le patron
incontesté de la catégorie des lourds après
avoir maîtrisé sans mal Bryant Jennings,
samedi au Madison Square Garden de New
York. Pour son premier combat aux Etats-
Unis depuis 2008, Klitschko avait promis du
spectacle: il a tenu parole... à sa façon: celle
méthodique, implacable et sans panache
selon ses détracteurs qui lui permet de domi-
ner la catégorie-reine depuis 2006.
Au terme des 12 reprises prévues, l'Ukrainien
de 39 ans a été déclaré vainqueur à l'unanimi-
té des trois juges-arbitres (116-111, 116-111,
118-109) et a conservé ses titres IBF, WBA,
WBO et IBO. R.S
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C ette journée a été favorable pour
certaines équipes et pas pour
d’autres, que ce soit pour la cour-

se pour le titre de champion ou pour le
maintien parmi l’élite : ce qui présage une
bataille rangée lors des prochaines
échéances. D’ailleurs, à voir les scores
étriqués ayant sanctionné les différentes
rencontres c’est une preuve inéluctable
que le suspense perdurera et que le verdict
est loin d’être livré.
En haut du tableau, la meilleure opération
a été réalisée par l’USMH. En évoluant
dans son jardin et devant son public, il n’a
pas raté l’occasion de prendre le dessus
sur  l’ESS, et de réduire l’écart à deux
petites longueurs sur son adversaire du
jour. Il voit ainsi ses chances grandir
considérablement pour terminer sur le
podium. Sur le même score de 1 à 0, le
MCO s’est racheté de son sévère revers
concédé face à l’ASO Chlef en remportant
une victoire aux dépens de la JSS qui lui
permet de revenir sur le podium. La for-
mation sudiste se voit aspirée dans la zone
rouge mais sa situation se corse davanta-
ge. Autre formation à avoir réalisé une
excellente performance est sans conteste
le NAHD qui a piégé le RCA dans son fief
et reprend espoir de continuer sa lutte pour
la survie, même si le Nasria occupe tou-
jours la place de lanterne rouge. La forma-
tion de l’Arbaa qui a la tête sur la finale de
la Coupe d’Algérie, a perdu trois précieux
points qui risqueront de peser lourd sur le
décompte final, car la zone rouge pointe à
l’horizon. Le derby kabylo-kabyle ayant

opposé la JSK au MOB n’a pas drainé la
grande foule puisque c’est devant des tra-
vées presque vides que s’est jouée ce choc
annoncé eu fanfare. Grâce à un doublé de
son capitaine Rial, les Canaris du Djurdju-
ra ont arraché une victoire salutaire réus-
sissant à refaire le retard d’un but en
seconde période. Un succès qui redonne
espoir aux Jaune et Vert de rester dans la
cour des grands. En dépit de la défaite, les
Mobistes conservent intactes leurs
chances de jouer le titre. Le triste derby de
l’Algérois devant opposer l’USMA au
MCA, le 80ème de leur histoire, n’a pas
connu de vainqueur dans une rencontre
nulle sur toute la ligne. C’est un score de
parité loin d’arranger les affaires des deux
formations qui doivent se serrer les coudes
pour des jours meilleurs. Deux rencontres
à six points ayant mis aux prises des
équipes menacées par le purgatoire, puis-
qu’il s’agit de CSC contre l’ASO Chlef et
le MCEE face à l’USMBA. Mais le der-
nier mot est revenu aux équipes hôtes, à
savoir les Sanafirs et le Babya qui ont
réussi à creuser l’écart sur leur adversaire
du jour et sortir ainsi la tête de l’eau. A
contrario, les Lions de Chlef et les Scor-
pions voient leurs chances de maintien se
réduire surtout que lors des prochaines
journées il est prévu des confrontations
directes entre les menacés. Enfin, le CRB
en accueillant l’ASMO cherchait la victoi-
re pour se réconcilier avec ses fans mais la
mission des hommes d’Alain Michel
n’était pas une mince affaire face aux Asé-
mistes qui pratique un football de qualité.

Heureusement que pour les gars de Laâ-
quiba, N’Gomo est passé par là en inscri-
vant le but de la victoire dans le temps
additionnel, offrant ainsi trois précieuses
unités à son club qui se relance dans la
course pour le podium au même titre que
la formation de M’Dina Djdida.   

Nassim A. 

RÉSULTATS
USMH    -    ESS            1/0
JSK         -     MOB         2/1
USMA    -     MCA         0/0
CSC         -    ASO           1/0
MCO       -    JSS             1/0
MCEE      -    USMBA     1/0
CRB          -    ASMO       2/1
RCA         -     NAHD       0/1

Classement                  PTS               J 
1-ESS                              41            26
2-MOB                           39             26
3-MCO                           39             26
4-USMH                         39             26
5-CRB                              37           26
6-USMA                          37            26
7-ASMO                          37            26
8-RCA                              35           26
9-JSK                                35          26
10-CSC                             35          26
11-MCEE                         34           26
12-MCA                           34         26
13-JSS                              32    26
14-USMBA                      32     26
15-ASO Chlef                 31      26
16-NAHD                        30              26

LE PRÉSIDENT de l’USM
Blida, Mohamed Douidene
a annoncé, samedi, sa
démission, affirmant avoir
fait part de sa décision au
conseil
d’administration."J’ai déci-
dé de quitter la présidence
de l’USMB pour des raisons
personnelles", ajoutant que
l’année qu’il avait passée à
la tête de ce club l’a "totale-
ment épuisé" et "poussé à
négliger sa famille et son
travail". 
Après quatre ans en Ligue
2, l’USM Blida a assuré,
vendredi, son accession en
Ligue 1 Mobilis, suite à sa
victoire à domicile face à
l’AB Merouana (1-0) pour
le compte de la 27e journée. 

Le club compte 11 points
d'avance sur les 4es (CAB
et OM) à 3 journées de la
fin, ce qui lui a permis de
valider officiellement son
retour en élite. Se félicitant
d’avoir réalisé l’objectif
assigné, Douidene a avoué
qu’il n’était plus en mesure
de poursuivre sa mission
"très pénible et pleine
d’embûches". La gestion
d’une équipe de football
aussi ambitieuse que
l’USMB "est beaucoup plus
compliquée que la gestion
d’une grande entreprise ou
administration", a-t-il esti-
mé, faisant part de sa "satu-
ration sur les plans physique
et psychologique après une
année sans repos". "J’at-

tends la fin de saison pour
officialiser ma démission
lors de la réunion du conseil
d’administration", a-t-il
précisé, à cet effet. Douide-
ne a, toutefois, affiché sa
"disponibilité" à poursuivre
son travail comme un
membre du conseil d’admi-
nistration et à "apporter
toute l’aide et tout le soutien
nécessaires pour d’autres
succès" de l’USMB. L’ac-
cession de l’équipe fétiche
de la ville des Roses en
Ligue 1 Mobilis a été, selon
lui, le fruit d’un "travail de
longue haleine" et des
"efforts conjugués de l’en-
traîneur, des joueurs, de
l’administration et aussi des
supporters". 

RÉSULTATS DE LA
26ÈME JOURNÉE DU

CHAMPIONNAT DE
LIGUE 1 MOBILIS

Le
suspens

perdurera
encore

USM Blida : le président 
Douidene annonce sa démission

RETOUR PROBABLE 
DE M’BOLHI EN EUROPE
APRÈS une Coupe du Monde 2014 de
qualité dans les buts des Verts, Rais
M’Bolhi était attendu dans un club euro-
péen de bon calibre. Mais faute d’offres
suffisamment concrètes et à la hauteur, le
portier algérien a opté pour le projet du
Philadelphia Union, alléchant en théorie
mais qui s’avère être un échec pour lui.
Mis à l’index par les supporters du club
pour ses performances très en deçà du
niveau qu’il avait affiché au Brésil, et
désavoué par son entraîneur, l’Algérien est
écarté du groupe depuis plusieurs matches.
Un départ prochain n’est désormais plus à
écarter.
Le numéro 1 des Verts est revenu sur ce
choix de rejoindre la franchise américaine.
« Je ne sais pas si on peut parler de surpri-
se à propos de mon choix, a déclaré
M’Bolhi dans un entretien à l’Equipe.
Beaucoup de choses ont été dites, mais la
réalité était toute autre: je n’ai pas forcé-
ment eu les propositions que j’attendais.
Celle de Philadelphie était parmi celles
que l’on peut qualifier  difficilement refu-
sables. Le projet était très intéressant. Il
y’a aussi le fait que ce soit les États Unis,
tout le monde connaît le cadre de vie que
l’on peut y trouver. J’ai surtout fait ce
choix pour l’aspect familial».
L’ancien gardien du CSKA Sofia envisage
désormais un retour en Europe, sans se
fixer une destination particulière. « La vie
évolue, les choses changent. Ma situation
personnelle a également changé, explique-
t-il. Je suis toujours sous contrat de relati-
ve longue durée avec Philadelphie. Les
choses ne se passent pas comme prévu
avec le club, si des propositions me par-
viennent (d’Europe), j’y réfléchirai forcé-
ment».

FEU VERT POUR
VERMAELEN
Accablé par les problèmes physiques
depuis son arrivée au FC Barcelone, et
notamment par une lésion à la cuisse droi-
te qui l'a tenu éloigné des terrains cinq
mois durant, le défenseur du Barça Tho-
mas Vermaelen a reçu dimanche le feu
vert du staff médical pour enfin jouer sous
ses nouvelles couleurs. L'international
belge pourrait donc faire son retour sur les
terrains la semaine prochaine face à Geta-
fe, demain.

CLAUDIO RANIERI
«INTÉRESSÉ» PAR L'OM
Le nom de Claudio Ranieri a circulé, ces
derniers jours, aux alentours de la Cane-
bière comme celui du potentiel successeur
de Marcelo Bielsa. Et visiblement, cela lui
fait plutôt plaisir, comme il l'a confié
dimanche au JDD : «J'aime le champion-
nat de France, il est de qualité, et je suis
libre. Donc s'il y a de bons projets, je
pourrais être tenté de revenir en Ligue 1.
Oui, j'ai vu qu'on parlait de moi à Mar-
seille. C'est un grand club, donc intéres-
sant», a affirmé le technicien italien,
démis de ses fonctions de sélectionneur de
la Grèce en novembre dernier, et qui a
également précisé qu'aucun contact n'avait
encore été établi avec Marseille.

WATFORD PROMU EN
PREMIER LEAGUE 
Le club de Watford a entériné son retour
en 1re division la saison prochaine après
huit ans d'absence grâce à une victoire 2-0
à Brighton, samedi, lors de la 45e journée
de Championship.
Le leader compte actuellement 88 points
et il ne peut désormais plus être rejoint par
le 3e, Middlesbrough, actuellement à 84
unités en ayant disputé le même nombre
de matches. Alors que les deux premiers
du classement sont promus, les Hornets ne
sont toutefois pas encore assurés d'être
champions car leur dauphin, Bournemou-
th, compte également 84 points mais il a
un match en retard. R.S.
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NOTRE CERVEAU A RÉTRÉCI DE 10% AU
COURS DES 30 000 DERNIÈRES ANNÉES !

Le cerveau humain a rétréci d’environ la taille d’une balle de tennis au cours des 30
000 dernières années. Le cerveau des femmes, qui est en moyenne plus petit que
celui des hommes a connu une baisse équivalente en taille.
Selon les scientifiques ce changement de la taille du principal organe du système

nerveux montre la rapidité de l’évolution, « J’appellerais cela une réduction majeu-
re en un clin d’œil d’évolution » a déclaré l’anthropologue John Hawks, de l’Uni-
versité du Michigan, aux USA.
Ce rétrécissement ne signifie pas que les humains modernes sont plus bêtes que

leurs ancêtres, nous avons tout simplement développé d’autres formes plus sophisti-
quées d’intelligence.

DEBORAH KANE, de
Manchester, a été gravement
brûlée par le soleil à Lanzarote.
Elle avait 15 ans à l'époque. Ce
fut le début des problèmes. Elle
a récemment a perdu l'usage de
son oeil suite à un cancer. Son
oeil droit a été enlevé il y a trois
ans dans le but d'éviter la propa-
gation de la maladie à son cer-
veau.
Deborah, 46 ans, croit que le
port de lunettes de soleil bon
marché lui a été fatal. "Ma déci-
sion m'a coûté mon oeil. Je sais
que j'ai eu de la chance: j'ai la
vie sauve."
Les problèmes de Deborah ont
débuté lorsqu'elle avait 24 ans.
Un grain de beauté cancéreux a
été retiré de son cou. Après des
années de tranquillité, Deborah
a commencé à avoir des

troubles de la vision. On lui a
diagnostiqué un mélanome
malin derrière l'oeil droit. Une
suite de celui qu'on avait trouvé
dans son cou.
"Je me suis immédiatement sou-
venue de mes vacances à Lanza-
rote. J'avais eu un coup de soleil
dans le cou, exactement à l'en-
droit où j'avais eu mon premier
cancer. J'avais lésiné sur les
lunettes de soleil. Elles étaient
bon marché, c'était à la mode.
Mais elles ne m'ont pas du tout
protégé les yeux."
Aujourd'hui, elle reste à l'abri
du soleil et porte un bandeau sur
l'oeil en permanence. "Ça ne
m'empêche pas de vivre. Je tra-
vaille comme professeur, je
conduis, je fais tout comme une
maman normale." Elle espère
que son histoire pourra éviter le
pire pour d'autres personnes.

"J'AI UN CANCER À CAUSE DE
LUNETTES DE SOLEIL BON
MARCHÉ"UN RÉSULTAT qu'on qualifie-

ra de "mitigé"...
Christien Sechrist a voulu
rendre hommage à son fils
Pearsus. Du coup, cet habitant
de Houston (Texas) a eu l'idée
de se faire tatouer son visage...
sur son visage. Fier, il a posté
les photos sur son profil Face-
book mais les commentaires
ont été loin de faire l'unanimi-
té. 
"Mais pourquoi sur ta de
joue?! Comment vas-tu obte-
nir un vrai boulot pour aider
ton fils avec un tatouage sur
ton visage?", écrit un de ses
amis. 
Pour être tout à fait complet,
sachez que Christian a aussi
un autre imposant tatouage,
sur l'autre côté de son visage
et qui englobe même son
crâne. Une passion.

IL SE FAIT TATOUER LA VISAGE 
DE SON FILS SUR SON VISAGE

50.000 DOLLARS POUR
TIRER AVEC L'HOMME
QUI AURAIT TUÉ BEN
LADEN

UN GROUPE POLITIQUE américain de
droite offre la possibilité, moyennant la
somme de 50.000 dollars, de prendre du
«plaisir» en passant un week-end dans le
Wyoming à tirer avec Rob O'Neill, l'an-
cien Navy Seal qui aurait tué Oussama
ben Laden.
Ceux qui seront prêts à débourser cette
somme séjourneront au Amangani Resort
Hotel de Jackson Hole, dans le Wyoming
(ouest), qui offre selon l'invitation une
«vue pittoresque» sur le parc national du
Grand Teton et la rivière Snake.
Une partie du week-end se déroulera au
tout proche Jackson Hole Shooting
Experience, présenté comme «l'un des
premiers espaces de tirs de l'ouest améri-
cain». Le porte-parole de l'ancien Navy
Seal a indiqué que celui-ci avait accepté
de participer à l'événement «pour ren-
voyer l'ascenseur à un ami qui l'a aidé
auparavant». Dans un documentaire réa-
lisé l'année dernière par Fox, avec qui il
collabore désormais, Rob O'Neill avait
affirmé avoir tué l'ancien chef d'Al-
Qaïda Oussama ben Laden lors d'une
opération militaire secrète au Pakistan.
Avant sa diffusion, Rob O'Neill avait
confié au Washington Post qu'il avait tiré
la balle fatale à Ben Laden, dans sa rési-
dence secrète d'Abottabad en mai 2011.

LE VISAGE DES
POLLUEURS AFFICHÉS
EN PLEINE RUE GRÂCE
À L’ADN RETROUVÉ SUR
LES DÉTRITUS

UNE CAMPAGNE environnementale
insolite (The Face of Litter) lancée à
Hong Kong le 22 avril. La «honte
publique» est utilisée pour lutter contre
les personnes jetant leurs déchets dans
les rues de la ville. L’initiative a été
prise par les organisations Hong Kong
Cleanup, Ecozine, The Nature Conser-
vancy, et l'agence de publicité Ogilvy.
Les visages numériques des pollueurs
sont ainsi affichés sur de grands pan-
neaux publicitaires, les réseaux sociaux
ou les journaux locaux.
Grâce à l’ADN présent sur les mégots
ou les chewing-gums récupérés, des
scientifiques ont pu établir des portraits-
robots des malfaiteurs en croisant les
résultats avec les données géographiques
et sociologiques du lieu où le détritus a
été trouvé.
«Nous sommes ravis de participer à
cette campagne innovante, qui aura un
impact positif sur les gens et la société»,
indique Lisa Christensen, fondatrice de
Hong Kong Cleanup. «Nous souffrons
d’une mentalité "ramasse à ma place", et
nous devons en changer».

INCROYABLE mais vrai.
La prédiction de ce qui-
quagénaire irlandais s'est
réalisée. Celui-ci est
désormais millionnaire.
L'histoire de Martin
Burke, un chauffeur de
taxi irlandais âgé de 58
ans, n'est pas banale.
L'homme vient de gagner
un million d'euros lors de
sa participation au jeu
télévisé "Million euro
Challenge". Il s'agit là de
la plus grosse somme d'ar-
gent jamais remportée
dans ce jeu de loterie
irlandais.
Mais le plus surprenant
reste à venir. Selon la

presse locale, Martin
Burke avait prédit cette
victoire et ce, dans un
poème qu'il avait rédigé
en mars dernier. Deux
semaines seulement après

avoir écrit ces vers, il
s'était offert un ticket de
grattage et avait récolté
les trois étoiles néces-
saires pour participer au
jeu télé.

Comment il a remporté un
million après l'avoir prédit
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Xiaomi veut conquérir l’Inde avec son nouveau

smartphone le Mi 4i

T rès populaire en Chine, le construc-
teur Xiaomi a décidé de s’ouvrir au
marché indien et a choisi la ville de

New Delhi pour le lancement de son tout
nouveau smartphone, le Mi 4i, une alter-
native plus économique au Mi, sorti en
juillet 2014. Plus de 10 000 indiens espé-
raient pouvoir assister à la conférence de
lancement.

Xiaomi Mi 4i : une présentation
en grande pompe à New Delhi

En occident, la marque Xiaomi n’a pas
très bonne réputation à cause des « res-
semblances » de ses produits avec les pro-
duits concurrents comme les iPhones
d’Apple. N’en déplaise à ses détracteurs,
la marque chinoise est première dans son
pays pour le marché des smartphones,
avec plus de 60 millions de produits ven-
dus en 2014. Il faut croire que la stratégie
« d’inspiration » a du bon… Plus de 10
000 indiens avaient fait une demande pour
obtenir une des 1600 entrées pour assister
à la conférence menée par Lei Jun, le fon-

dateur de Xiaomi et Hugo Barra, le vice-
président, pour le lancement du Mi 4i. Les
indiens qui assistaient à la « keynote »
étaient euphoriques lorsque Hugo Barra
est apparu avec le smartphone dans la
main. D’après le Wall Street Journal, un
fan de la marque chinoise aurait même
crié « Apple est foutu ! ».

Le Xiaomi Mi 4i, un smartphone
de milieu de gamme

Le Mi 4i est une mise à jour du Mi sorti
l’année dernière. Il embarque un proces-
seur Snapdragon 615 64 bits, 8 cœurs,
cadencés à un maximum de 1,7 Mhz,
épaulé par 2 Go de RAM. L’écran mesure
5 pouces et propose une résolution Full
HD (1920×1080 pixels). On trouve 2 cap-
teurs photo, un de 5 mpx devant et un
autre de 13 mpx sur l’arrière, avec un
flash LED. 
Le téléphone pèse 130 grammes et fonc-
tionne sous Android Lollipop et la sur-
couche propriétaire MIUI 6.0. Le point
fort du Mi 4i c’est son autonomie grâce à
une batterie de 3120 mAh. Il suffirait de
seulement 1 heure pour la charger à 40%.
Son prix de 12 999 roupies, soit l’équiva-
lent de 190 euros, est intéressant, c’est 4
fois moins qu’un iPhone 6 sur le marché
indien.
Le Mi 4i ne sera vendu qu’en Inde, Xiao-
mi ne semble pour l’instant pas s’intéres-
sé aux marchés américain et européen.

GOOGLE GLASS : 
LA NOUVELLE

GÉNÉRATION ARRIVE !

Selon le dirigeant de Luxottica (Ray-
Ban), la prochaine génération de
Google Glass est en préparation et
devrait "sortir prochainement". 
En janvier dernier, Google annonçait
la fin prématurée de son projet nommé
Explorer, à savoir la feu Google Glass.
Le succès commercial n’avait pas été
au rendez-vous et les critiques sur
l’aspect invasif des lunettes connec-
tées avaient été nombreuses. Mais si
l’on en croit les récents propos de
Massimo Vian, le PDG de la marque
italienne Luxottica, la version 2.0 de
Google Glass devrait sortir prochaine-
ment.

Google Glass 2.0 et 3.0 !

Luxottica, c’est le nom d’un des plus
grands fabricants de lunettes. Sous ce
nom, on retrouve des marques leaders
telles que Ray-Ban et Oackley mais
aussi Armani, Chanel, D&G, Prada,
Versace et Vogue. Luxottica et Google
se sont rapprochés courant mars 2014
et travaillent ensemble depuis plu-
sieurs mois à l’élaboration de la pro-
chaine génération de Google Glass.
Selon les déclarations de Massimo
Vian faites à nos confrères du Wall
Street Journal, la version 2.0 serait
même sur le point d’être proposée à la
commercialisation. Mais ce n’est pas
tout !
Il semble donc que la prochaine géné-
ration de Google Glass sera prête pro-
chainement, sans doute avant ce qui
avait été prévu récemment, à savoir la
toute fin de cette année. Ce projet
semble tellement avancé et achevé
que Google a vraisemblablement
(toujours selon les dires de Massimo
Vian) mis certaines de ses équipes sur
un nouveau projet : la version 3.0 des
Google Glass !

Alors, elles ressembleront à quoi ?
Pour l’instant, personne ne semble être
dans la capacité de donner des informa-
tions quant à l’aspect de la prochaine
génération des Google Glass. Rien n’a
encore fuité à ce jour. Du côté de
Luxottica, on trouve des lunettes de
tous les types, du style le plus décon-
tracté au plus habillé en passant par le
carrément sportif. On ne sait donc rien
sur cet aspect-là. Alors, qu’en sera-t-il
des fonctionnalités ?
Chez Google, il est sûr qu’on a bien
pris en compte les nombreuses cri-
tiques émises par les utilisateurs des
premières Google Glass quant à l’in-
trusion dans leur vie privée. Le géant
de Mountain View aura-t-il donc revu
sa copie et opéré des changements
radicaux dans la conception même de
ses lunettes connectées ?
Une seule chose semble sûre pour

l’instant, les Google Glass n’ont pas
été abandonnées et semblent rester un
concept de premier ordre à Mountain
View.

Acer présente son PC portable 2-en-1, l’Aspire R11

ACER a présenté il y a
quelques jours sa nouvelle
gamme de PC. Parmi les nou-
veaux appareils, le R11 est
particulièrement intéressant
du fait qu'il soit hybride. On
peut l'utiliser comme un PC
portable mais aussi comme
une tablette. 
La particularité de l’Aspire
R11 est que son écran peut
pivoter à 360 degrés, ce qui
fait de lui un appareil 2-en-1.
Ce genre d’appareil n’est pas
nouveau, en effet Lenovo en
proposait déjà avec la gamme

Yoga. Ce type de PC se trans-
formant en tablette est très
pratique pour les travailleurs
nomades.

Aspire R11 : plusieurs
modes d’utilisation

L’Aspire R11 fait partie de ces
nouveaux appareils hybrides
que l’on a vu apparaître il y a
quelques mois chez les
constructeurs HP et Lenovo. Il
peut être utilisé comme un PC
portable classique mais aussi
comme une tablette ou encore

en mode « chevalet ». Son
écran peut pivoter sur 360
degrés grâce à des charnières.
C’est le genre d’appareil par-
faitement adapté aux tra-
vailleurs nomades.

Un appareil hybride à un
tarif intéressant

Côté performance, l’Acer
Aspire R11 n’est certaine-
ment pas une machine de
guerre, mais à un tarif annon-
cé tournant autour des 350
euros il ne faut pas non plus
être trop exigeant. La machi-
ne, tournant sous Windows
8.1, sera toutefois suffisante
pour surfer sur internet cor-
rectement, travailler avec des
outils de traitement de texte
et faire tourner des petits jeux
peu gourmands pour qui sou-
haite se relaxer dans les trans-

ports par exemple.
Différentes versions de l’As-
pire R11 seront disponibles à
sa sortie. Acer annonce que le
processeur embarqué est un
Intel pentium, sans donner
plus de précision sur ses
caractéristiques, qui sera
épaulé par 8 Go de RAM
maximum. Sa capacité de
stockage sera de 500 Go à 1
To et la partie graphique sera
assurée par un chipset Intel
HD intégré. Toutes les ver-
sions seront équipées d’un
écran 11,6 pouces d’une réso-
lution de 1366×768 pixels.
Enfin, une caméra HD sera
intégrée ainsi qu’un lecteur
de carte mémoire SD. Niveau
autonomie, Acer annonce
environ 8 heures.
L’Aspire R11 devrait sortir au
mois de juin, à un tarif avoisi-
nant 350 euros.

Après avoir connu un succès fulgurant en Chine avec ses produits mobiles, le constructeur Xiaomi
s'attaque au marché indien en lançant en grande pompe un nouveau smartphone. 

SAMSUNG vient de donner
quelques informations concer-
nant sa prochaine montre
connectée. Une « Samsung
Gear » qui proposera un écran
et une interface tout en ron-
deurs. 

Alors que le monde high-tech
s’affole pour la sortie officiel-
le de l’Apple Watch, Sam-
sung a décidé le même jour
de nous dévoiler quelques
détails sur sa prochaine
montre connectée histoire de
ne pas laisser la concurrence
attirer tous les regards.
Un design général et un kit de
développement, voilà ce que
la firme coréenne a bien
voulu nous lâcher aujour-
d’hui.

La future montre
Samsung toute en

rondeur

S’il y a bien une chose que l’on
pouvait reprocher aux pre-
mières montres connectées,
c’est bien leurs looks qui ne
cassaient pas des briques. Sou-
vent grosses et sans charme, il

aura fallu attendre l’arrivée de
la Moto 360 et de son écran
tout rond pour avoir quelque
chose que l’on osait alors affi-
cher fièrement à son poignet.
Samsung a décidé de suivre
cette tendance pour sa future
montre connectée qui disposera
d’un écran parfaitement rond
dont les applications viendront
épouser les formes. Des appli-
cations qui pourront être déve-
loppées grâce au SDK pour
lequel les inscriptions sont
ouvertes. Pour le reste, Sam-
sung promet des matériaux
haut de gamme et un écran doté
d’un cadran rotatif.

Le kit de développement
disponible

Parce que Samsung sait perti-
nemment qu’un appareil
connecté n’est rien sans son lot

d’applications, le constructeur
coréen a décidé d’ouvrir l’accès
à son SDK aux développeurs
dès aujourd’hui et bien avant la
sortie de l’appareil.
Une décision qui permettra à
ces derniers d’appréhender la
rondeur de l’écran, chose qui
n’est pas aisée, et proposer un
catalogue d’applications bien
fourni dès la sortie de l’appa-
reil. Une décision stratégique
importante lorsque l’on sait
que l’Apple Watch bénéficie
déjà de 3000 applications dans
son catalogue. Ce kit de déve-
loppement est d’autant plus
important lorsque l’on sait que
cette future Galaxy Gear ne
tournera pas sous Android
Wear mais avec l’OS mobile
made in Samsung, Tizen.
Reste à voir si ce n’est pas
cette décision qui freinera le
succès de cette future montre.

LA PROCHAINE SMARTWATCH DE SAMSUNG
SERA RONDE ET SES APPLICATIONS AUSSI !
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

QUEL SPORT POUR
ÉVITER L’HYPERTENSION

ARTÉRIELLE ?

La pratique régulière
d’une activité physique
ou sportive est recon-
nue comme bénéfique
pour la santé des
hypertendus. C’est une
notion généralement
bien admise mais…
comment s’orienter ?
Quel sport choisir ?
Quelles activités sont
les plus bénéfiques
pour le contrôle de la tension artérielle ?
Selon la Haute autorité de santé (HAS), «

des mesures hygiénodiététiques sont
recommandées chez tous les patients
hypertendus quel que soit le niveau ten-
sionnel. […] Ces mesures comprennent […
] la pratique d’une activité physique régu-
lière, adaptée à l’état clinique du patient,
d’au moins 30 minutes environ, trois fois
par semaine ».

Pas d'effort violent
Vous avez plus de 40 ans ? La reprise d’une
activité physique d’intensité moyenne ou
élevée, comme la natation ou le vélo, néces-
site un minimum de précautions. L’avis de
votre médecin est indispensable. Le Comité
français de lutte contre l’hypertension arté-
rielle (CFLHA) recommande pour sa part, «
d’éviter les efforts violents, de respirer
amplement pendant l’effort, de ne pas dépas-
ser ses limites ». Autrement dit, vous devrez
toujours être capable de parler pendant l’ef-
fort. L’essoufflement est en effet le signe du
dépassement de la capacité respiratoire
maximum. Le CFLHA vous conseille égale-
ment de bien respecter les trois phases d’une
séance d’exercice physique : échauffement,
période d’effort, récupération.

Les sports d'endurance
Les activités d’endurance sont les plus
bénéfiques pour le système cardiovasculaire
: marche rapide, vélo, natation, jogging,
golf. Toujours selon le CFLHA, « une acti-
vité physique modérée mais régulière, deux
à quatre fois par semaine, est plus efficace
pour abaisser la tension que des exercices
vigoureux, pratiqués une seule fois ». Il
existe enfin des moyens très simples pour
vous bouger : marchez chaque fois que vous
en avez l’occasion, préférez l’escalier à l’as-
censeur, bricolez, faites le ménage ou des
exercices d’étirement… Si vous souhaitez
pratiquer une activité physique plus intense,
une seule règle : consultez votre médecin.

Des embryons humains
modifiés génétiquement par

des chercheurs chinois

L a technique qui fait tant parler
d’elle ces derniers mois s’appelle
CRISPR/Cas9. Ce nom est celui

d'un complexe moléculaire comprenant
une protéine Cas9 et un ARN guide ; à
l’origine, il sert au système de défense
immunitaire de la bactérie Streptococcus
pyogenes. Le complexe, programmé
pour cibler un gène qui pose problème, se
lie à l’ADN et le coupe à un endroit pré-
cis. L'ADN est alors réparé par recombi-
naison grâce à une autre molécule intro-
duite en même temps.
Déjà appliqué à des cellules humaines
adultes et des embryons animaux, le sys-
tème CRISPR/Cas9 n’avait pas encore
fait l’objet de publications sur des
embryons humains. C’est désormais
chose faite avec un article paru en ligne
dans la revue Protein & Cell qui confirme
les bruits selon lesquels de telles expé-
riences seraient en cours dans le monde.
Dans cet article, les chercheurs de l’uni-
versité Sun Yat-sen, à Canton, en Chine,
ont essayé d’écarter les problèmes
éthiques en utilisant des embryons non
viables : les cellules qu'ils ont utilisées
provenaient de cliniques de fertilité et
comportaient un nombre anormal de
chromosomes à cause d’une fécondation
par deux spermatozoïdes. Les zygotes
avec trois jeux de chromosomes ne ter-
minent en effet pas leur développement.
Les chercheurs ont utilisé la technique
CRISPR/Cas9 pour modifier un gène
impliqué dans la bêta-thalassémie
(HBB), une maladie sanguine pouvant
être fatale. Le gène HBB code pour une
bêta-globine et des mutations de ce gène
peuvent causer la bêta-thalassémie.
L’équipe de chercheurs a injecté 86
embryons avec le complexe
CRISPR/Cas9 et a attendu 48 heures,
suffisamment longtemps pour que le
remplacement du gène s'opère. Les
embryons se sont développés pour
atteindre 8 cellules environ. 71 embryons
ont survécu et 54 ont été testés. La cou-

pure de l'ADN n'a eu lieu que dans 28
embryons (soit environ la moitié) et une
partie d'entre eux seulement avaient bien
accepté le remplacement du gène.

L'utilisation du complexe
CRISPR/Cas9 pose des

questions éthiques 

Cependant, l’efficacité de la réparation
de l'ADN restait assez faible. En effet,
pour réparer la séquence coupée, le
modèle utilisé peut être soit un gène
endogène homologue, soit une séquence
ADN exogène. Cette compétition entre
séquences endogènes et exogènes com-
plique la tâche. Ici, il y a eu un taux élevé
de réparations utilisant des séquences
endogènes : sept embryons sur 28 (25 %)
avaient une séquence endogène et seule-
ment quatre embryons portaient la
séquence d'ADN voulue.
De plus, l’équipe a trouvé un nombre
important de mutations qui ont probable-
ment été introduites par le complexe
CRISPR/Cas9 dans le génome. Ceci sou-
lève aussi des questions sur la sécurité de
la technique car des mutations indési-
rables peuvent être dangereuses. Pour les

auteurs, ces travaux montrent qu’il faut
améliorer la fidélité du système si l’on
veut aller vers des applications cliniques.
D’après Junjiu Huang, qui a mené ces
travaux, l’article qu'il publie avait été
refusé auparavant par Nature et Science à
cause de questions éthiques. Si cette
technique de manipulation génétique
était présentée comme une solution
contre des maladies génétiques mortelles,
de tels travaux franchiraient alors une
ligne éthique, comme s'en est ému
récemment un collectif de scientifiques
dans Science. Inquiets des dérives pos-
sibles, ils ont demandé un moratoire sur
ces recherches. En effet, des change-
ments génétiques dans l’embryon peu-
vent se transmettre et avoir des effets
imprévisibles sur les générations futures.
Pour Edward Lanphier, auteur d'une tri-
bune parue en mars dernier dans Nature,
« l’accès ubiquitaire et la simplicité de
création de CRISPR crée des opportuni-
tés pour les scientifiques partout dans le
monde pour faire toutes les expériences
qu’ils veulent ». D’autres équipes chi-
noises mèneraient des expériences com-
parables. 

Un traitement prometteur à base de cellules souches
UNE INJECTION de cellules souches dans l'œil pourrait
permettre aux malades atteints de la dégénérescence
maculaire liée à l'âge (DMLA) de bénéficier de 16 années
de vision en plus, selon les travaux de chercheurs améri-
cains. La DMLA est une maladie dégénérative de la zone
maculaire (région centrale de la rétine) se déclarant prin-
cipalement après 50 ans. Son diagnostic est souvent fait
10 à 15 ans après l'apparition des premiers signes : défor-
mation des lignes droites, diminution de la sensibilité aux
contrastes et apparition d'une tache sombre centrale. Elle
entraîne une perte progressive de la vision centrale tout en
gardant intacte la vision périphérique. C'est la principale
cause de perte de vision chez les personnes de plus de 65
ans dans les pays développés. La DMLA est principale-
ment causée par le vieillissement. Des facteurs environne-
mentaux et génétiques entrent également en ligne de
compte. Il n'existe à l'heure actuelle aucun traitement pour
stopper la progression de la maladie. Seules une aide
optique et de la rééducation peuvent être proposées aux
patients mais elles ne réparent pas les lésions déjà consta-
tées sur l'œil. Les résultats de l'étude menée par des cher-
cheurs du Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles
(États-Unis) sont prometteurs pour les patients souffrant
de DMLA. Celle-ci a été publiée dans le numéro d'avril de
la revue Stem Cells.

Une couche protectrice empêche la
progression de la dégénérescence

L'équipe a d'abord procédé en pratiquant une injection de
cellules souches neurales (cellules capables de se renou-
veler toutes seules) sur des modèles animaux de dégéné-
rescence maculaire. Elle a constaté que les cellules saines
migraient vers la rétine et formaient une couche protectri-
ce. Cette couche protectrice a ainsi pu empêcher la pro-

gression de la dégénérescence des cellules de la rétine qui
permettent la vision.
Les cellules souches, présentes chez tous les êtres vivants
multicellulaires, sont des cellules indifférenciées capables
d'engendrer des cellules spécialisées et de se maintenir
par prolifération dans l'organisme ou indéfiniment en cul-
ture. Cette technique permet notamment de régénérer des
membres chez certains animaux. L'étude a montré que
cette injection de cellules souches apportait au total 130
jours de vision stabilisée, soit un total de 16 années de
vision chez l'humain.
Pour parvenir à la réussite de cette expérience, les cher-
cheurs ont dû convertir des cellules adultes de peau
humaine en cellules souches pluripotentes induites (fabri-
quées en laboratoire depuis des cellules humaines
adultes). Cette technique utilise des cellules matures qui
permettent de donner naissance à tous types de cellules
dans l'organisme. Ces dernières ont alors été spécialisées
en cellules souches progénitrices neurales.
De nouveaux essais cliniques sont programmés, chez
l'animal toujours, pour affiner cette technique de
recherche et parvenir ainsi à un nouveau traitement expé-
rimental, avant de tester à l'avenir l'efficacité de cette
méthode thérapeutique chez les patients atteints de
DMLA.

Pour la première fois, un article paru dans une revue scientifique décrit les résultats de
manipulations génétiques effectuées sur des embryons humains en Chine. Les rumeurs

concernant ces travaux s’avèrent fondées et le débat éthique est relancé.



ENVIRONNEMENT

C e mercredi, un nouveau pic de pol-
lution est attendu sur la région
parisienne, une partie de la Haute-

Normandie et surtout dans le Nord-Pas-
de-Calais, indiquent Airparif pour l'Ile-de-
France et Prev'Air, pour le reste du terri-
toire. Pour Christophe Person, journaliste
météo à BFMTV, le problème provient des
conditions météorologiques du moment
qui favorisent la stagnation de particules
fines sur le Nord de la France. L'anticyclo-
ne qui nous apporte aussi le beau temps
est donc en cause et qui plus est positionné
de manière à accentuer cet épisode de pol-
lution aux particules fines. 
Dans les heures qui viennent, cette pollu-
tion devrait remonter vers le nord de l'Eu-
rope, la mer du Nord, le Royaume-Uni et
plus tard encore, vers la Norvège et la
Suède. 

La maire de Paris a enjoint mercredi matin
ceux qui doivent se déplacer à privilégier
les transports en commun alors qu'une
réunion avec la ministre de l'Ecologie doit
envisager d'éventuelles restrictions de cir-
culation ou d'autres mesures telles la gra-
tuité du stationnement résidentiel.
Mais au-delà de ce débat franco-français,
une polémique européenne oppose l'Alle-
magne, Luxembourg et Belgique d'une
part et la France d'autre part, savoir qui
pollue le plus l'autre.

"Cette fois-ci, c'est notre
pollution"

Dans cette polémique, l'Allemagne et ses
centrales à charbon sont pointées du doigt.
Mais selon Adrien Godet, notre corres-
pondant à Berlin, ce serait plutôt la France

avec ses vents dominants d'ouest qui
exporterait sa pollution vers ses voisins".
"L'Allemagne plaide non coupable", insis-
te-t-il, soulignant que ce serait "un procès
injuste alors que le pays travaille sur des
solutions à long terme, contrairement à la
France qui ne prend que des mesures d'ur-
gence".
Bien sûr, avec les flux d'ouest nos pol-
luants vont plus souvent vers là-bas",
concède Christophe Person. Mais, nuance-
t-il, "lorsque c'est le cas, le vent est beau-
coup plus fort et les polluants sont disper-
sés dans la haute atmosphère, n'entraînant
pas de pic de pollution". Conclusion: "On
les pollue moins qu'ils ne nous polluent
généralement". 
Ainsi, l'épisode de pollution exceptionnel
de la mi-mars, résultait-il d'un déborde-
ment de la pollution venant de l'est sur une

très large partie du territoire français.
"Mais cette fois-ci, c'est notre pollution",
admet le journaliste.

Une pollution tout aussi
problématique pour les Allemands

Les responsables politiques allemands,
explique Adrien Godet, sont très concer-
nés par ces problèmes de pollution. Outre
des "zones écologiques" instituées dans
les principales villes du pays, les indus-
triels dont les installations par trop
vieillissantes causent un surcroît de pol-
lution, sont mis à l'amende. Enfin, le gou-
vernement s'emploie a remplacer pro-
gressivement les centrales à charbon et
autres usages d'énergies fossiles, par des
solutions utilisant les énergies renouve-
lables.
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France, Allemagne: 
qui envoie sa pollution à l'autre?

La polémique fait rage entre Allemands et Français pour savoir qui fait "profiter" l'autre de sa pollution atmosphérique aux
particules fines. Le sens des vents dominants et les conditions anticycloniques pourraient aider à trancher le débat, au-delà de

toute autre considération.

Une résine permettrait d'extraire le gaz
carbonique de l'atmosphère

UN GROUPE de chercheurs de l'université de l'Arizona
développe une technologie prometteuse à base de résine
échangeuse d'ions. Elle permet d'envisager une industrie
à grande échelle en mesure de faire baisser le taux de
gaz carbonique à l'échelle de la Planète au cours du
XXIe siècle. De quoi, peut-être, résoudre le problème du
réchauffement climatique.
Les besoins énergétiques de l’humanité ne font qu’aug-
menter et il sera sans doute difficile de résister à la ten-
tation d’utiliser tout de même les énergies fossiles pour
certains pays, malgré leur impact sur le réchauffement
climatique. Il faudrait pourtant qu’une partie de ces
énergies fossiles restent dans le sol selon certains
experts. On cherche bien sûr à développer des énergies
renouvelables ne produisant pas de gaz carbonique. On
cherche aussi à capter ce CO2 à la sortie des usines pour
éviter qu’il rejoigne l’atmosphère. Le physicien Free-
man Dyson avait quant à lui envisagé que l’on utilise la
végétation de la Planète pour extraire le dioxyde de car-
bone imprudemment injecté dans l’atmosphère par
l’Homme à cause de la révolution industrielle. Le génie
génétique pourrait même produire des arbres particuliè-
rement efficaces et qui en plus permettraient d’utiliser

l’énergie solaire avec un rendement au moins aussi bon
que celui des cellules photovoltaïques actuelles,
meilleures, sur ce plan, que les espèces vivantes.

Une résine qui absorbe mille fois plus de CO2
qu'un arbre

L’idée d'une industrie avec un bilan carbone négatif,
permettant donc de faire diminuer le gaz carbonique
présent dans l’atmosphère est sans doute à l’esprit du
physicien Klaus Lackner qui dirige le Center for Nega-
tive Carbon Emissions de l’université de l’Arizona.
Après avoir travaillé avec l’un des découvreurs de la
théorie des quarks, George Zweig, ainsi que sur la
fusion inertielle, le chercheur développe depuis
quelques années avec ses collègues une membrane syn-
thétique capable d’extraire massivement le CO2 de l’at-
mosphère. C’est une application de la technologie des
résines échangeuses d’ions utilisées depuis des décen-
nies pour l'adoucissement et la déminéralisation de l'eau
ou encore pour traiter des eaux industrielles chargées en
métaux lourds avant leur rejet. En l’occurrence, il s’agit
d’une résine portant des anions, des charges négatives

donc, pouvant fixer une molécule de dioxyde de carbone
à chacun de ses anions. Selon Lackner, il est possible
d’utiliser la membrane dans un dispositif simple à fabri-
quer qui se contente de collecter le gaz carbonique dans
l’air passant à travers lui mais avec une efficacité de 10
à 50 %. Selon le chercheur, l’efficacité de ce dispositif
est 1.000 fois plus grande que celle d’un arbre pendant
toute sa vie. La résine utilisée peut être produite massi-
vement et à bas prix. Une centaine de millions de dispo-
sitifs de la taille d’un container utilisé pour le transport
maritime suffiraient pour résoudre le problème du
réchauffement climatique mondial causé par le CO2. Le
seul inconvénient de cette technologie est qu’elle ne
fonctionne que quand l’air est particulièrement sec.
Toutefois, on peut envisager de placer la résine gorgée
de gaz carbonique dans de l’air humide pour qu’elle
libère ce CO2. Reste toute même la question de l’utili-
sation de ce gaz à effet de serre. On pourrait bien sûr
s’en servir pour faire du carburant mais l’on se trouve-
rait à ce moment-là ramené à la case départ bien que
l’on puisse envisager un nouveau cycle industriel qui
soit vertueux. Il semble que la bonne solution serait sans
doute de le séquestrer géologiquement.

AYANT ANALYSÉ les sédiments du lac
Igaliku, au sud-ouest du Groenland, des
chercheurs ont pu mettre en évidence
l’existence de deux périodes d’élevage
intensif d’herbivores dans cette région : la
civilisation Viking au Moyen-Âge et à
partir des années 1920, lorsque les danois
ont mis en place un élevage majoritaire-
ment constitué d’ovins.
Anticiper les conséquences des activités
humaines actuelles sur la qualité des sols
nécessite parfois de se tourner vers les
périodes du passé au cours desquelles des
phénomènes semblables se sont déjà pro-
duits. Les archives naturelles, par exemple
les sédiments accumulés au cours du
temps au fond des lacs, permettent d’obte-
nir des informations sur ces périodes
anciennes, à condition d’en décrypter le
contenu (pollens, spores, minéraux, molé-
cules, etc.).
Le sud du Groenland a une histoire singu-
lière qui en fait une zone d’étude idéale
pour estimer les conséquences des activi-
tés agropastorales anciennes. Cette région
est en effet restée vierge de toutes ces pra-
tiques jusqu’à l’an mil, puis elle a été le

théâtre de deux périodes majeures d’an-
thropisation : la période Viking (de 986
jusqu’au milieu du XVe siècle) puis la
période contemporaine (à partir des
années 1920).
Désireux d’étudier l’évolution au cours du
temps des activités agropastorales autour
du lac Igaliku situé au sud du Groenland,
des chercheurs du laboratoire Chrono-
environnement (Université de Franche-
Comté, CNRS) et de l’Institut des
sciences de la Terre d’Orléans (Isto, Uni-
versité d’Orléans, CNRS, BRGM) ont
analysé les teneurs en acides biliaires le
long d’une carotte sédimentaire couvrant
les deux derniers millénaires. Les acides
biliaires sont des molécules produites
dans les intestins de l’Homme, mais éga-
lement d’animaux. Parmi eux, l’acide
déoxycholique, produit majoritairement
dans les intestins d’herbivores, se trouve
en grande quantité dans leurs déjections.
De même, les spores de champignons
coprophiles colonisent majoritairement
les déjections des herbivores. Pour la pre-
mière fois au monde, les scientifiques ont
comparé ces deux marqueurs.

Des activités agropastorales
interrompues durant cinq siècles

Dans les sédiments d’Igaliku, seul l’acide
déoxycholique a été détecté par les cher-
cheurs. Par ailleurs, la comparaison des
évolutions au cours du temps des concen-
trations en acide déoxycholique et en
spores de champignons coprophiles a
montré une bonne corrélation. Il semble-
rait donc que les animaux susceptibles
d’avoir été présents autour du lac Igaliku
soient essentiellement des herbivores.
Avant l’arrivée des Vikings, les concentra-
tions en acide déoxycholique et en spores
de champignons coprophiles dans les sédi-
ments sont stables et relativement faibles,
témoignant de la présence d’herbivores
sauvages. 
Ces concentrations augmentent ensuite
fortement, traduisant l’introduction puis
l’élevage de bétail par les Vikings. Elles
diminuent ensuite progressivement de
façon synchrone à l’entrée dans la pério-
de froide du Petit Âge glaciaire et à
l’abandon du Groenland par les Vikings.
Les concentrations finissent par se stabi-

liser à des valeurs deux fois plus basses
que celles observées avant la colonisa-
tion Viking, ce qui pourrait traduire une
réduction de la population d’herbivores
sauvages dont l’origine peut être mul-
tiple : la péjoration climatique du Petit
Âge glaciaire, la chasse ou encore une
altération locale de l’écosystème. Ce
n’est que cinq siècles plus tard que les
concentrations en acide déoxycholique et
en spores de champignons coprophiles
augmentent à nouveau, ce qui corres-
pond à la mise en place d’un élevage
d’ovins autour du lac d’Igaliku, toujours
présent actuellement.
Ce travail publié dans la revue en ligne
Organic Geochemistry a été réalisé dans
le cadre du projet Green Greenland sou-
tenu par l’Agence nationale de la
recherche (Changements environnemen-
taux, planétaires et sociétés) et au sein
duquel des paléoclimatologues, des sédi-
mentologues, des paléoécologues, des
archéologues et des géochimistes orga-
niciens étudient la réponse globale des
écosystèmes sud-groenlandais aux acti-
vités agropastorales passées et actuelles.

L’histoire pastorale du Groenland redécouverte



LE JEUNE INDÉPENDANT # 5156 DU LUNDI 27 AVRIL 2015

www.jeune-
independant.net

Fondé le 28 mars
1990

QUOTIDIEN
NATIONAL
D’INFORMATION
Maison de la
Presse
Tahar-Djaout
1, rue Bachir-Attar,
Place du 1er-Mai
16016 Alger
Tél. :
(021) 67.07.48/49
(021) 67.15.45
(021) 67.31.83
(070 25.19.19
Fax :
(021) 67.07.46

*****
Edité par la SARL
Groupe Presse et
Communication au
capital de
9 764 000 DA

*****
Gérant

ALI MECHERI
Directeur 

de la publication 
AMINE ALOUACHE
direction@jeune-
independant.net

*****
Directeur

de la Rédaction
BOUDJEDRI TAHAR

(KAMEL MANSARI)
*****

IMPRESSION
Centre : SIA
Ouest : SIO
Est : SIE
SIMPRAL

******
FLASHAGE

Centre, Est : LJI
******

DIFFUSION
Centre : CIDP.
Ouest : SEDOR.
Est : Eurl KDP

******
PUBLICITÉ

Régie pub JI
Tél. : (021)
66.26.13
Fax : (021)
66.06.10
pub@jeune-
independant.net

CONTACTEZ
AUSSI

ANEP
1 rue Pasteur,
Alger
Tél. : 021 73 76 78 
021 73 71 28
021 73 30 43
Fax : 021 73 95 59

******
BUREAUX

RÉGIONAUX
• Annaba

3, rue Ibn
Khaldoun, Annaba
Mob. : 
(0662) 18.41.81
Fax :
(038) 80.20.36

• Tizi Ouzou
6, rue Capitaine
Si Abdallah
15 000
Tizi Ouzou
Tél. :
(026) 22.95.62
Fax :
(026) 22.95.62

• Constantine
Maison de la
persse Ahmed
Taâkoucht,
Constantine
Tél-Fax :
(031) 66.32.64

• Bejaïa
Bejaïa : Centre
Commercial
SABRACHOU,
Quartier Sghir
Bureau N°10
N° Tél : 
034-12-66-21
Email :
ljibejaia@yahoo.fr

• Tipasa
B.P. 66-A
42 000 Tipasa
Tél. : 
(024) 43.60.26

ANNONCES CLASSÉES

LLee  FFoorrffaaiitt ++  
*UNE PETITE ANNONCE DE 4 LIGNES DONT CHACUNE COMPRENDRAIT - 26 SIGNES (ESPACE COMPRIS)

àà 220000  DDAA  

© 1990-2015
Jeune-Indépendant. Tous

droits réservés.
Reproduction partielle ou

totale, par quelque procédé
que ce soit, interdite sans

autorisation expresse de la
Direction.

Les documents remis,
envoyés ou

électroniquement transmis
au journal ne sont pas

retournés et ne peuvent faire
l'objet d'aucune réclamation,
sauf accord écrit préalable.

L’ANNONCE
18

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., architecte avec expérien-
ce maîtrise logiciel de dessin
2D 3D cherche emploi en sous-
traitance  avec Bet, ou en suivi
de chantier.
Tél. : (0773) 51.40.25
Email : aminsami82@yahoo.fr

J.H., 34 ans superviseur HSE,
cherche emploi dans une société
nationale ou privée ou étrangère.
Tél. : (0782) 54.09.72 / (0558)
39.96.59.

J. H., 25 ans, maîtrise l’outil infor-
matique, ayant un diplôme «Agent
technique en informatique », exp 6
ans. Ayant exercé les métiers d’in-
fographe, de photographe pendant
5 ans et agent de saisie de dans un
cybercafé. Tél. : (0561) 26.55.55

J. F., licenciée en sciences juri-
diques et administratives, ayant
le certificat d'aptitude à la pro-
fession d'avocat (CAPA), 5 ans
d’expérience dans le domaine
administratif. Cherche travail
dans le domaine ou autre.
Tél., (0664) 52.12.40.

JF. 25 ans sérieuse, titulaire
d’une licence en commerce
International cherche Emploi.
Tél : (0665) 53.77.86

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 autres, cherche
emploi à temps plein ou à mi-temps
pour villas ou appartements ou autres.
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 phy-
sique, maîtrise l’outil informatique. 
Télé. : (0551) 12.48.14.

J. H., 35 ans, licence en finance +
tech en informatique, exp 2 ans,
assistant administratif principal au
ministère + 03 ans chargé de
recouvrement. Tél. (0664) 25.96.12

Dame cherche emploi comme
garde-malade, Alger
Tél : (0560).30.08.96

J. H., cherche emploi comme récep-
tionniste ou gérant de restaurant.
Tél. : (0795) 97.58.41.

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

H âgé de 43 ans, marié avec 02
enfants, sérieux, cherche
emploi comme chauffeur dans
une entreprise nationale ou
multinationale, expérimenté et
bonne présentation.
Contacter : (0560).72.67.07

H. 50 ans, BEB, cherche
emploi comme gérant de com-
merce ou équivalant 
Tél : (0541).89.99.37

JF ing d’etat en Informatique
avrc experiences cherche emploi
dans le domaine ou autre
Tél : 0794 36 64 09

Homme retraité, sérieux, ponc-
tuel, 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

EMPLOI DEMANDES

Offre d’emploi
Société internationale, Cherche assistante de
direction, bonne présentation, apte à se dépla-
cer, maitrise de l’outille informatique, multi-
lingue (arabe, français, anglais), envoyer  CV a
l’adresse mail suivante : a.icbss@yahoo.fr
ou b malikssa@yahoo.fr 

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

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

A VENDRE
Terrain 2300 m2 avec maison F5

à 4 km de Miliana 

Tél : 0772 73 24 72
A vendre 

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

Tél : 0555 83 33 70

Femme âgée de 38 ans, sans ressources,
demande une aide charitable pour 

acquérir du lait réf. : Biomil ou Célia 1er
âge dont le prix d’achat atteint les 400
DA, pour son bébé gravement malade.

Contacter Mme Attalah Kheira, Cité 300
logts Bloc 24 n° 300 zone 10 Mascara

29000.
Tél. : 0781509853  CCP N°

170 280 10 clé 90.

SOS

VEND
Particulier vend F3 au rez-de-chaussée

cité des Annassers 02 Kouba 

N° Tél. : (0778) 20.51.20

Vend
Vends dans W. d’Alger, Bordj-El Bahri,
prés de l’ex-Enita, lotissement calme,

terrains avec acte de 528+304 m2

Tél : (0773).55.80.85 

Location
Location d’un bloc de bureaux +1000m2,

plus parking de 800m2.
Situé sur l’autoroute Z.I. Oued Smar 

à 5 minutes de l’Aéroport.
Convient pour banque ou firme étrangère.

Intermédiaires s’abstenir.

Contact : 0770 25 19 03

ACHAT
Achat chaudièrres , meubles

usées  et materiels d’occasion.

TéL : 0770 34 29 73

Location
Cherche un F5 niveau de villa ou

appartement pour location 
particulier, à Dar El Beida.

Tél: (0560) 35.17.68

Société SHRL
ALDZ ALGERIE

Cherche comptable (femme),
moins 40 ans, un déclarant 

de douane (homme) expérience
plus de 03 ans.

Tél. (0553) 58.89.97 

VEND

terrain de 300m2 à Ziama 
Mansoureah (W. Jijel)

Tél. : (0560)35.17.68

VEND
Vent et Réparation + pièces 

de rechange Motos 

Tél : (0554).71.80.54

Villa 
Vends villa coloniale, 1050 M2 acte

notarié, livret foncier, située les Sources,
Bir Mourad Raïs.

Tél. (0661) 59.51.07

Vente 
appartement F5 105 m2 à Blida, 

Bougara cité Dallas

Tel : 0770.38.63.39

AVIS DE RECHERCHE
Liyani Ibrahim
(malade mental
100 %), né en
1956 à Tizi
Ouzou, habitant
à Kouba, 
disparu le 29
mars 2015, et
n’a donné
aucun signe.
Toute personne
l’ayant vu, prière de contacter sa famille
au (0771) 94.93.28 ou le commissariat
le plus proche.
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Comment soulager naturellement 

les pieds enflés ?

Ingrédients:

- 4 blancs de poulet - environ 100g cha-cun
- 4 cuisses de poulets  
- 1kg de mirabelles  
- 50g de raisins sec - facultatif
- 50g d'amandes - facultatif
- 2 gros oignons  
- 3 cuillères à soupe de miel  
- 1 cuillère à soupe de canelle en poudre 
- 1 cuillère à soupe de cumin 
- 1 cuillère à café de Ras el Hanout 
- 2 étoiles de badiane 
- Huile d'olive 
- Sel et poivre  
- Eau  

Les étapes

1.Coupez le blanc de poulet en mor-
ceaux pas trop petits.

2.Émincez finement les oignons puis
réservez.
3.Dénoyautez les mirabelles ou déconge-

lez-les si vous en avez acheté surgelées.

4.Faites dorer le poulet avec l'huile d'oli-
ve dans un tajine ou une cocotte.
5.Ajoutez le miel et les mirabelles puis

remuez un petit peu.
6.Dans une poêle à côté, faites revenir

les oignons dans de l'huile d'olive ou du
beurre.
7.Ajoutez les épices au tajine et recou-

vrez d'eau. Laissez mijoter pendant 1h30
environ.
8.Vers la fin de la cuisson, ajoutez les

oignons confits ainsi que les raisins et les
amandes si vous en avez.
9.Laissez cuire encore une trentaine de

minutes puis retirez du feu.
10.Décorez le plat d'une ou deux étoiles

de badiane et servez.

Tajine de poulet
aux mirabelles

Beaucoup pensent que les jambes enflées
est quelque chose de normale et de com-
mune et qu’elle ne nécessite pas une atten-
tion particulière. Nos jambes portent la
majorité de la charge de notre corps, et
parfois, cette charge devient plus pesante
par exemple lorsque nous restons debout
trop longtemps, des conditions spéci-
fiques de travail, être assis pendant trop
longtemps ou un excès de poids.

Voici quelques conseils pour soulager
vos pieds enflés de manière naturelle :

Premièrement, vous devez réduire votre
consommation de sel. Si vous ne pouvez
vous en passer, utilisez uniquement sel de
d’Himalaya ou le sel de mer. Pour éviter
que votre nourriture paraisse insipide,
vous pouvez ajouter quelques épices ou

du jus de citron dans votre nourriture. Les
épices les plus bénéfiques sont l'aneth et le
persil, en raison de leur effet diurétique.
Vous pouvez également boire quotidien-
nement de l’eau citronnée. Pendant l'été,
essayez de consommer pleins de fruits et 

de
légumes à effet diurétique comme les
concombres, les fraises, les pastèques et
les melons.

Boisson diurétique à base 
de persil

Prenez une cuillère à soupe de feuilles de
persil finement hachées et  placez-les dans
un récipient. Verser 400 ml d'eau bouillan-

te dessus, couvrez et laissez reposer une
nuit. Dans la matinée, filtrez la boisson,
ajoutez le jus d'un citron et mélangez.
Buvez  100 ml de cette boisson trois fois
par jour et jusqu'à ce que l’enflure aux
pieds disparaîsse complètement.

Les graines de lin contre 
les pieds enflés 

Ajoutez 4 cuillères à café de graines de lin
dans 1 litre d'eau, et faites cuire pendant
environ 10 à 15 minutes. Retirez ensuite
du feu, couvrez la casserole et  laisser-la
dans un endroit chaud pendant une heure.
Ajoutez ensuite le jus d'un citron.
Consommez cette boisson tout au long de
la journée pendant deux semaines. Assu-
rez-vous qu’elle est chaude à chaque fois
que vous la prenez.

Une solution saline contre 
les pieds enflés

Dans 10 litres d'eau froide, diluez 1 kg de
sel. Prenez une serviette, trempez-la dans
cette solution, essorez-la et placez-la sur
votre lombaire et laissez reposer pendant
20 minutes. A répéter pendant 10 jours,
tous les soirs avant d'aller au lit. L’enflure
va être réduite en raison de la miction
accrue, qui commencera peu de temps
après.

Ingrédients : 

- 5 cups (tasses) de farine 
-  2 cups (tasses) d'eau tiède 
-  1/2 cups d'huile neutre 
-  2 c à soupe de levure de boulanger 
-  1 c à soupe de sucre 
-  1 c à soupe de sel 
-  1 jaune d'oeuf pour la dorure 
- Graines de sésame, de pavot ect ... 

Préparation : 

Dans un saladier verser 2 tasses de fari-
ne, la levure, le sucre et le sel, rajouter
deux tasses d'eau tiède, fouetter et laisser
reposer la pâte 10 mn. Rajouter 3 tasses
de farine, l'huile, mélanger et prétrisser
quelques minutes, juste le temps de bien
amalgamer le tout. 
A partir de ce moment vous pouvez l'uti-
liser pour confectionner du pain, des

chaussons, de petits pains au chocolat,
ou même pour faire une pizza.
Si vous voulez faire du pain, pétrissez
encore deux minutes, donnez la forme
que vous souhaitez (fleur, baguette style
viennoise ect ..). Dorez la surface au
jaune d'oeuf (pensez à placer vos graines
à ce moment là afin qu'elles adhérent à la
pâte). 
Préchauffez votre four th 190° (th 6/7)

en attendant laissez lever la pain tran-
quillement, puis enfournez pour 35 mn. 

PAIN RAPIDE 

Nos ancêtres
vivaient plus de 100
ans grâce à l’ail et ...
La consommation quotidienne d'ail et
d'oignon aide à maintenir le cœur en
bonne santé, elle stimule le système
immunitaire et prévient le cancer.L'ail a
de fortes propriétés antibiotiques. Quand
il est consommé cru, il a des propriétés
antibactériennes. Il est donc conseillé de
toujours le consommer cru, et de préfé-
rence pilé car quand il est haché, l’ail
libère de l'allicine.Ses propriétés anti-
inflammatoires fortes protègent le corps
contre l'inflammation chronique, les
douleurs et les infections bactériennes.
L’ail et l’oignon aident à équilibrer les

taux de cholestérol.
Ils sont riches en soufre qui prévient le
dépôt de calcium et d'acides gras dans
les vaisseaux sanguins, et améliore ainsi
la circulation sanguine.
Ils renforcent le système immunitaire,
protègent contre le rhume et la grippe, et
préviennent les cancers  du côlon de la
gorge, du rein, de l'utérus et de l'ovaire. 

Vous savez
sans aucun
doute que
l’eau est
bénéfique,
sinon vitale
pour votre
corps, mais savez-vous quel est le
meilleur moment pour boire de l'eau ?
Il est essentiel de boire beaucoup
d’eau pour hydrater votre corps.

Voici une liste de quelques-uns 
des bienfaits de l’eau :

- 75% du cerveau est composé d’eau
- Il régule la température du corps
- Le sang est composé de 83% d'eau
- L'eau élimine les toxines du corps
- Vos os sont composés de 22% d'eau
- L’eau protège vos articulations
- Elle transfère les nutriments et l'oxy-
gène aux cellules
- L'eau facilite la respiration
- Elle aide à convertir les aliments en
énergie
- Elle protège les organes vitaux
- Elle facilite l'absorption des nutri-
ments
- Vos muscles sont composés de  75%
d'eau

Voici le bon moment pour boire
de l'eau et en obtenir 

le maximum d'avantages :

Vous devez toujours boire de l'eau au
réveil. Cette habitude stimule la fonc-
tion de vos organes. Buvez de l'eau
avant les repas pour faciliter la diges-
tion. Il est également bon de boire de
l'eau avant d'aller vous coucher. Atten-
tion quand même à ne pas boire de
l’eau en excès

VOICI LES MEILLEURS
MOMENTS DE LA

JOURNÉE POUR BOIRE
DE L’EAU

Le plus simple est d’ajouter quelques
gouttes de jus de citron dans le verre
d’eau que vous prenez car la vitamine 
C purifie l’eau. Vous pouvez également
utiliser des comprimés de vitamine C, il

est habituellement conseillé d’utiliser 1
mg pour 1 litre.

L'eau peut également être purifiée par
des filtres à eau montés sur les robinets.

De même, le chlore peut être éliminé
si vous laissez l’eau stagner dans un
récipient ouvert, de telle sorte à ce
que le chlore soit transformé en gaz
et s’évapore. Cependant, cela peut
prendre jusqu’à 3 jours.

Enfin, bouillir votre eau permet aussi de
faire évaporer le chlore. L’eau devra
bouillir pendant 15 minutes.

Comment éliminer le chlore de votre eau
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DÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT
1. Pense – 2. Passé – Note de musique – 3. Palissade –
Autrement nommé – 4. Voix – 5. Récusée – La cinquième est
inutile – 6. Il a deux branches – Ils sont mis sur la voie – 7.
Dénouement – Dans la bouche de l’hésitant – 8. Idolâtres –
Pouffé – 9. En ville – Franches – 10. Pianiste français – Ça
coule de source – 11. Change de cadre – 12. Pays européen –
Détale – 13. Age tendre – Calme plat.

VERTICALEMENT
1. Téléskis – 2. Equipe sportive – Plus très frais – 3. Atelier
de métallo – Expression de dédain – Qui ne coule plus – 4.
Vérifié – Céleste – Truffe – 5. Mouvement brusque – Parties
de lustre – 6. Plante potagère – Equipe – 7. Mis à part –
Homme de main – 8. Cheminera – Taux prohibitif – Vallée
noyée à marée haute – 9. Fait des essais – Elevées.

Horizontalement
SESTERCES
UT – USURPE
PESE – BUIS
ETERNISE – 
RER – EST – F
BEIGE – AGE
E – NA – ECUS 
NB – NOTEES 
ELAGUE – PU
FER – TITI –
IDEE – NOEL
C – TORTURE

EBENISTES

Verticalement
SUPERBENEFICE
ETETEE – BLED – B
S – SERIN – ARETE
TUER – GANG – EON
ES – NEE – OUT – RI
RUBIS – ETEINTS
CRUSTACE – TOUT
EPIE – GUEPIERE
SES – FESSU – LES

SOLUTION N° 1436

Mots croisés 9/13 n° 1437

Mots croisés 9/9 n° 1437

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

2 3 1 6

1 3

1 4 5

8 7 1 2 5

9

5 7 9 1

4 3 7 1

6

3 2 4

2 1 6 5 9 4 7 8 3

5 9 7 1 8 3 4 6 2
3 4 8 6 2 7 1 5 9

1 2 5 3 6 9 8 4 7

7 6 3 4 5 8 2 9 1

9 8 4 7 1 2 6 3 5

8 3 1 2 4 5 9 7 6

4 7 2 9 3 6 5 1 8

6 5 9 8 7 1 3 2 4

HORIZONTALEMENT
1. Individus – 2. Fréquentèrent – 3. Passe sous silence – Auxiliaire – 4. Revête-
ment de maçonnerie – Terrain – 5. Appareils – Largeur d’étoffe – 6. Chef égyp-
tien – Cancre – 7. Gardé – 8. Pascal – Moulure creuse – 9. Natta – Transpira.

VERTICALEMENT
1. Attraper – Platine – 2. Rapporterai – 3. Vigueur – 4. Bouleversas – 5. Guide
de mine – Devant l’année – Elle forme les cadres – 6. Bœuf sauvage – Il coule
dans les veines – 7. Pièges – Caducs – 8. Recrute – Pigeonné – 9. Monument
funéraire – Défalqua.

SOLUTION 

N° 1436
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- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45

Mots fléchés n° 1437

Retranche
Etat d’Afrique

Greffa

Génisse
Pige

Impératrice d’Orient

Bière de pub
Possessif

Vin

Boucherie
Versant ensoleillés

Avisée

Etoffe
Nouveau

Démonstratif

Camoufler
Bougon

Brides
Roi de Juda

Décédé

Montagne 
de Thessalie

Liaison
Havre

Salut latin
Machin

Femelles de lièvre

Pavanera
Infamie
Certain

Tente
Rissolé
Réfléchi

Police
Eté à même

Oiseau

Vraie
Fleuve d’Irlande

Pot de labo

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1436

PELAMIDE
EPILE – ET
NAVETS – R
DUR – SISE

ELEE – TES
NERVEUX – 
TR – EMEUS
I – PIU – AC
FIEL – BLE 

– SU – MAIN
AS – SUITE
MURE – NES

VerticalementHorizontalement
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è
è

PENDENTIF – AM
EPAULER – ISSU 
LIVRER – PEU – R
ALE – EVEIL – SE

METS – EMU – MU – 
I – SITUE – BAIN
DE – SEXUALITE
ETRES – SCENES

Horizontalement

ASSAILLIE

ROULAIENT

MURES – UNE

API – IL – ES

TEST – IRE – 

US – EMEU – O

REE – ANSES

ENTER – ASE

STERILITE

Verticalement

ARMATURES

SOUPESENT

SURIS – ETE

ALE – TE – ER

IASI – MARI

LI – LIEN – L

LEU – RUSAI

INNEE – EST

ETES – OSEE
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1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT
1. Détruire un pouvoir pathogène – 2. Lac du Soudan – Déséqui-
libré mental – 3. Titre anglais – Ecorce de chêne – 4. Franchir –
5. Complicité – Jeu chinois – 6. Endroit – Protectrice des bêtes –
7. Légère – Richesses – 8. Carte maîtresse – Lassa – 9. Entrain –
Petit cube – 10. En ce lieu – Couche – 11. Enjolivée – Poisson
rouge – 12. Venues au monde – Style de jazz – 13. Défaut de
vision.

VERTICALEMENT
1. Aménagements – 2. Peintes dans des couleurs sombres –
Escarpement rocheux – 3. Distingués – Remuer la terre – 4.
Compact disque – Courber – Agence européenne – 5. Aspirer le
lait – Chassé de son pays – 6. Chamois pyrénéens – Tranquille –
Condition – 7. Paniers – Auteur fantastique – Mauvaises habi-
tudes – 8. Ancien – Marques de respect – Préjudice – 9. Effet de
recul au billard – Etat d’une personne rassasiée.

HORIZONTALEMENT
DOUANIERS
OR – RAFIOT
CABAN – RUE
UNI – CREER
M – GAYA – EN
ETAT – POSE
NARREES – S
TIRETTES –
ALE – RISEE
IL – BAS – IN
RECENSANT
E – REGEL – E

SOI – ERIGE

VERTICALEMENT
DOCUMENTAIRES
ORAN – TAILLE – O
U – BIGARRE – CRI 
ARA – ATRE – BEE –
NANCY – ETRANGE
IF – RAPETISSER 
EIRE – OSES – ALI
ROUEES – SEIN – G
STERNES – ENTEE

SOLUTION N° 1481

Mots croisés 9/13 n° 1482

Mots croisés 9/9 n° 1482

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

7 5 1 4

6 9 2 8

9 2 1

1 7 9 6

4 3 5 2

2 4 3

5 4 9 8

6 5 7

7 9 2 5 4 8 1 3 6
3 6 8 1 2 9 5 7 4
4 1 5 3 6 7 2 8 9
6 8 1 2 7 4 9 5 3
2 4 7 9 3 5 6 1 8
9 5 3 6 8 1 7 4 2
5 3 9 8 1 6 4 2 7
1 2 4 7 9 3 8 6 5
8 7 6 4 5 2 3 9 1

HORIZONTALEMENT
1. Demandées avec insistance – 2. Compagne – Aperçu – 3. Coûte – Employas – 4. Fais échouer une barque -5. Poisson
rouge – Courroies de direction – 6. Pupitre d’église – Réfléchi – 7. Eprouva – 8. Poinçon pour cuir – Possessif – 9. Che-
mises brunes – Chagriné.

VERTICALEMENT
1. Ravivas – 2. Eparpillé – Note du chef – 3. Jeune couturière – 4. Cimenta – Restitue – 5. Face de dé – Disloquée – 
6. Usent – 7. Division du yen – Pote – 8. Creusés – Agent de liaison – 9. Cri d’assaut – Raisonnable.

HORIZONTALEMENT
ASSOUPLIR
GUEULE – NA
RIS – CUITS
EV – GERMES
MISER – PRE
ETA – EAU – R
N – SPECTRE
TE – ESTE – N
EMEU – ERNE

VERTICALEMENT
AGREMENTE
SUIVIT – EM
SES – SAS – E
OU – GE – PEU
ULCEREES – 
PEUR – ACTE 
L – IMPUTER
INTER – R – N
RASSERENE

SOLUTION 

N° 1481
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Mots fléchés n° 1482

Signal bref

Pressa

Bouleversé

Vieux do

Réfléchi

Singe

Amérindien

Egaie

Apparu

Pesta
Avant les

autres
Solution

Maugrée

Attitude du
corps

Convive

Fusionnés

Quart chaud

Glaives

Id est

Chercher

Diffame 

Pigeonné

Œuvres

Battue
Fours

Supprime une
voyelle

Mets 
de poisson

Parfaite 
Canton suisse

Foule

Repose

L’or au labo

Examine

Escarpé

Petit tour

Tailler à jour

Chiffre

Emousser

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1481

– CHANCRE
DAIM – VET
EVENT – CA
LA – ERRAI
ILES – OLE

CECILIE –
I – REA – RE
ECOSSA – N
UBU – SUAT
S – EMERGE

ET – OSAIT
SAIN – IRE

VerticalementHorizontalement

– DELICIEUSES
CAVALE – CB – TA
HIE – ECROUE – I
AMNESIES – MON

N – TR – LASSES – 
CV – ROI – AURAI
RECALER – AGIR
ETAIE – ENTETE
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- Placer un chiffre de 1 
à 9 dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45
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Le premier ministre
conservateur Stephen Harper a

annoncé jeudi dernier que le
Canada va déployer 200

membres des forces armées
dans l’ouest de l’Ukraine

pendant deux ans afin
d’entraîner l’armée et la garde

nationale du gouvernement
ukrainien droitiste et appuyé

par les États-Unis.

A ux côtés du ministre de la Défense,
Jason Kenney, et du chef d’état-
major des Forces armées cana-

diennes (FAC), Tom Lawson, Harper a
présenté le déploiement comme une
réponse aux agressions de la Russie. Dans
une déclaration écrite, il a dit: «Le Canada
continue de soutenir le peuple de l’Ukrai-
ne face à l’agression en cours du régime
de Poutine. La contribution de l’armée
canadienne qui est annoncée aujourd’hui
va aider les membres des forces ukrai-
niennes à mieux défendre la souveraineté
et l’intégrité territoriale de leur pays.»
Le déploiement constitue une escalade de
la poussée agressive, menée par les États-
Unis et appuyée par le Canada et d’autres
alliés impérialistes, pour soumettre la Rus-
sie à leurs intérêts économiques et géos-
tratégiques impérialistes. Le coup d’État
orchestré par les États-Unis et appuyé par
l’Allemagne à Kiev en février 2014 a ren-
versé le président élu de l’Ukraine et a
porté au pouvoir un régime pro-occidental
voué à rattacher Kiev aux États-Unis, à
l’OTAN et à l’Union européenne. Lorsque
la Russie a réagi en annexant la Crimée,
les puissances de l’OTAN ont présenté
Moscou comme l’agresseur afin de justi-
fier des préparatifs militaires sans précé-
dent en Europe de l’Est et dans les pays
baltes, incluant des patrouilles aériennes et
navales tout près de la frontière russe.
À présent, le Canada emboite le pas aux
États-Unis et à la Grande-Bretagne en
déployant des troupes en Ukraine non seu-
lement pour entraîner ses forces armées,
mais aussi sa garde nationale. Cette der-
nière compte parmi ses rangs plusieurs
recrues de Secteur droit et d’autres milices
ultranationalistes et fascistes.
Le Canada est un proche allié de Washing-
ton dans sa longue tentative de détacher
l’Ukraine de la sphère d’influence de la
Russie et d’en faire un satellite de l’Occi-
dent. Suite à l’effondrement de l’Union
soviétique, le Canada, autant sous des
gouvernements conservateurs que libé-
raux et travaillant en collaboration avec la
Fondation nationale pour la démocratie
(un organisme américain), a envoyé de
l’argent en Ukraine afin de financer les
médias, les partis et les groupes de la
«société civile» pro-occidentaux. En fai-
sant cela, il a tiré profit de tout un réseau
d’organisations ukrainiennes canadiennes,
dont plusieurs vénèrent ouvertement les
nationalistes ukrainiens, menés par Stepan
Bandera, qui ont collaboré avec les nazis
pendant la Deuxième Guerre mondiale,
incluant dans le cadre de l’extermination
de masse des Juifs.
Harper a été le premier chef d’État de
l’Occident à visiter Kiev après le coup
d’État de 2014. Depuis, le Canada a agi à
titre de défenseur le plus loyal du régime
de Kiev sur la scène internationale. Il se
range régulièrement au côté des États-
Unis pour pousser l’Union européenne à
imposer des sanctions économiques contre
la Russie et appuie fortement les nou-
veaux déploiements de l’OTAN en Europe

de l’Est et dans la mer Noire.
Même si l’OTAN s’est, jusqu’à mainte-
nant, abstenue de fournir au régime de
Kiev des armes «offensives», le gouverne-
ment Harper a appuyé les efforts du
Congrès ukrainien canadien (UCC) et de
la nouvelle organisation de collecte de
fonds, Army SOS, afin d’acheter des
armes et d’autres équipements militaires
pour l’armée ukrainienne et ses milices
alliées. 
Ottawa a aussi versé 570 millions de dol-
lars en aide officielle à Kiev, incluant de
l’équipement militaire non létal et des
prêts. De plus, la semaine dernière, il a été
révélé que le gouvernement a donné à l’ar-
mée ukrainienne l’accès à l’imagerie par
satellite sous le prétexte de leur permettre
de localiser les forces étrangères sur leur
territoire.
La mission d’entraînement des FAC, qui
se poursuivra jusqu’à la fin de mars 2017,
inclura de l’entraînement pour du démina-
ge, du positionnement de mines, des pre-
miers soins et de la sécurité en vol.
Les représentants du gouvernement ont
fait des pieds et des mains pour montrer
que les soldats canadiens ne vont pas être
impliqués dans les combats en Ukraine,
qui ont éclaté à nouveau la semaine der-
nière. De hauts responsables ont souligné
que les troupes ne seront pas armées et
seront déployées dans une base de
l’OTAN dans l’ouest du pays, à quelque
1300 km des zones où les combats pren-
nent place plus à l’est.
Cependant, le ministre de la Défense Ken-
ney a effectivement reconnu que le Cana-
da et ses alliés sont embourbés dans une
confrontation de plus en plus intense avec
la Russie et cela a été renforcé par une
déclaration du gouvernement qui promet-
tait que le Canada «ne va jamais recon-
naître l’occupation illégale de la Crimée
par la Russie».
«Nous croyons, a dit Kenney, qu’un mes-
sage résolu et dissuasif est la meilleure
façon de prévenir une erreur de calcul
avec M. Poutine.»
La réalité est que ce sont les États-Unis, le
Canada et les autres puissances occiden-
tales qui ont poursuivi une confrontation
avec la Russie. La présence de troupes des
États membres de l’OTAN, incluant des
États-Unis, qui sont maintenant station-
nées en Ukraine et le déploiement
d’avions et de troupes sous la bannière de
l’OTAN en Estonie, en Lettonie et en
Lituanie, à quelques minutes seulement de
la frontière russe, augmentent exponen-
tiellement les risques d’une guerre régio-
nale et mondiale.
Le déploiement de troupes canadiennes en
Ukraine survient à peine deux semaines
après l’annonce du prolongement et de
l’expansion par le gouvernement Harper
de la participation du Canada à la guerre

au Moyen-Orient menée par les États-
Unis. À l’encontre du droit international,
les avions de guerre canadiens bombar-
dent à présent la Syrie, un acte qui repré-
sente un énorme pas vers la participation
du Canada à une guerre visant à renverser
le régime à Damas.
Sans surprise, la réponse de la Russie à
l’exercice militaire du Canada en Ukraine
a été rapide. Une déclaration de l’ambas-
sade russe a décrit l’exercice comme étant
«déplorable et contre-productif». «Il serait
bien plus raisonnable de se concentrer sur
la diplomatie et encourager les autorités à
Kiev afin d’entrer en réel dialogue poli-
tique avec les républiques de Donetsk et
Lugansk, comme il était convenu dans
l’accord “Minsk-2” en février».
L’élite dirigeante canadienne a donné tout
son appui à la position agressive du gou-
vernement Harper contre la Russie au
cours des 18 derniers mois.
Depuis des décennies, la bourgeoisie
canadienne perçoit son partenariat militai-
re et de sécurité avec Washington comme
étant la clé à ses ambitions et intérêts mon-
diaux. Dans des conditions ou l’impéria-
lisme américain tente de contrecarrer son
déclin économique à travers l’agression et
la guerre, l’élite canadienne s’empresse de
suivre le pas. Son but mercenaire est de
maintenir une «relation spéciale» avec les
États-Unis et une «place à la table» dans la
division impérialiste du monde.
Dans la guerre au Moyen-Orient, le Cana-
da est la seule force occidentale alliée aux
États-Unis qui mène une campagne de
bombardements aériens contre la Syrie.
En Asie, le Canada est pleinement impli-
qué dans le «pivot» des États-Unis qui
vise à isoler stratégiquement et encercler
la Chine. En automne 2013, Ottawa et
Washington ont signé un «Cadre de colla-
boration sur la politique de défense» afin
de renforcer la coopération militaire entre
le Canada et les États-Unis en Asie-Paci-
fique. Les FAC tentent également d’établir
de nouvelles bases militaires dans la
région, incluant à Singapour et en Corée
du Sud.
Les partis de l’opposition parlementaire,
le Nouveau Parti démocratique (NPD) et
les libéraux, sont entièrement dédiés à la
défense des intérêts de l’impérialisme
canadien. Dans le cas de la Russie, ils ont
donné leur appui à chaque nouvelle inten-
sification de la crise provoquée par les
États-Unis et leurs alliés. Quand Harper a
fait la une des journaux au sommet du G-
20 de novembre dernier pour avoir dit à
Poutine de «sortir de l’Ukraine», la seule
objection du NPD était que harper n’en
faisait pas assez. Le porte-parole en matiè-
re de politique étrangère du NPD, Paul
Dewar, a critiqué le gouvernement Harper,
disant qu’il n’était pas clair comment de
simples mots pouvaient remplacer une

véritable solution pour réagir à l’«agres-
sion» russe.
Le chef libéral Justin Trudeau a réagi au
dernier déploiement en annonçant que son
parti appuyait la mission. Soulignant la
longue et étroite relation du Canada avec
l’Ukraine, il a observé que le déploiement
était «la chose responsable à faire pour le
Canada en tant que partie des efforts inter-
nationaux».
Avec des élections qui approchent rapide-
ment, le chef du NPD Thomas Mulcair a
pensé qu’il serait adroit de ne pas donner
son appui à une action agressive de plus de
la part du gouvernement Harper sur la
scène mondiale. Mais lui et le NPD ne se
sont pas directement opposés au déploie-
ment des FAC, ni fait de critique fonda-
mentale du fait que des troupes cana-
diennes seront dès lors présentes en Ukrai-
ne en appui à un gouvernement d’extrême
droite qui a menacé et provoqué la Russie
à plusieurs reprises.
Mulcair a critiqué Harper pour ne pas
avoir consulté les partis de l’opposition
avant l’annonce de la semaine dernière et
a dit que cela représentait un «précédent
dangereux» d’envoyer des troupes sans
débat parlementaire. Il a également expri-
mé son inquiétude concernant le fait que le
déploiement des troupes canadiennes se
faisait en dehors de l’OTAN.
Les tergiversations de Mulcair par rapport
à la façon dont le gouvernement a annoncé
la mission ne devraient tromper personne.
Le NPD a soutenu la participation du
Canada à des guerres impérialistes à plu-
sieurs reprises, incluant son rôle dirigeant
dans la guerre de l’OTAN contre la You-
goslavie en 1999, la guerre en Afghanistan
et l’assaut de l’OTAN sur la Libye en
2011.
En ce qui concerne le soutien qu’accorde
Mulcair à l’OTAN – il s’est plaint de
façon similaire le mois dernier concernant
le fait que le déploiement de guerre du
Canada ne se faisait pas sous la bannière
de l’OTAN –, cela ne fait qu’accentuer le
fait que le NPD prosyndical est un parti de
la guerre impérialiste.
L’alliance militaire menée par les États-
Unis est le pilier de la volonté de
Washington d’imposer une domination
militaire géopolitique sur l’Eurasie depuis
le début de la guerre froide et elle est au
centre du mouvement présent contre la
Russie. Cela inclut non seulement les
déploiements militaires en Europe de
l’Est, dans les États baltes et dans la mer
Noire mentionnés précédemment, mais
également la création d’une nouvelle
«force de réaction rapide» forte de 30,000
soldats permettant le déploiement de
troupes de combat à la frontière de la Rus-
sie en quelques heures.
Roger Jordan et Keith Jones
Source : mondialisation.ca

POUR UNE MISSION D’ENTRAÎNEMENT DE DEUX ANS

Le Canada envoie des troupes en Ukraine 
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19.55 : Doc Martin

Série avec Thierry Lhermitte, Natalia Dontcheva…
Lors d'une course d'orientation nocturne avec ses élèves et Mario, Julie affirme
avoir vu la silhouette d'un loup-garou. Le docteur reste incrédule. Mais bientôt, il
reçoit à son cabinet un patient présentant des symptômes étranges, et une
importante pilosité. Très vite, les habitants de Port Garrec s'emballent et Mario se
lance dans une grande enquête.

20.00 : Le bureau des
légendes

Série avec Mathieu Kassovitz, Mehdi Nebbou…
Au sein de la direction générale de la sécurité intérieure, le département appelé Le
Bureau des Légendes dirige à distance des agents du renseignement. Après six années
passées en mission à Damas, Guillaume Debailly alias Malotru est chargé de former
Marina, le prochain "clandestin" en partance pour l'Iran. Au même moment, Cyclone,
l'agent en poste en Algérie, disparait sans laisser de trace. Tout le BDL est mobilisé.

19.55 : Un petit jeu sans
conséquence

Un petit jeu sans conséquence François et Claire, ensemble depuis douze ans, sont
considérés par leur entourage comme un couple modèle. Lassés de symboliser un duo
immuable, ils font croire à une séparation et se lancent dans une incroyable mise en
scène lors d'une journée avec leurs amis Axelle et Patrick, éternels célibataires. Mais
la stupéfaction passée, les langues se délient. Le tandem réalise alors que les
remarques désobligeantes qu'ils font semblant de s'envoyer à la figure sont autant de
vérités bien senties. Pour couronner le tout, l'arrivée imprévue de Serge, une ...

19.50 : Après la guerre,
la guerre continue

France (2015) - 1 saison / 1 épisode
1945-1950 La période de la Libération a marqué les esprits avec ces images de
liesse populaire. Pourtant, après de longues années de guerre et d'occupation, la
France ne s'est pas relevée comme un seul homme. Le conflit a fait place aux
rancœurs, divisions et vengeances, sur fond de misère et de ruines. A partir d'images
d'archives colorisées et d'entretiens, ce documentaire révèle cet après-guerre ...

19.55 : Cauchemar en
cuisine

Divertissement / Etats-Unis
La Ciotat Le chef se rend à La Ciotat (Bouches-du-Rhône) dans un établissement
avec vue sur la mer. Le cadre semble idéal et particulièrement propice à proposer
des produits frais. Pourtant, le restaurant sert beaucoup de poissons congelés ! Sur
place, Philippe Etchebest commence par tester la carte avant d'observer le travail
de toute l'équipe. Rapidement, il constate que le gérant a du mal à faire confiance à
son chef, une jeune femme pleine d'énergie qui peine à se faire respecter. Pour ...

20.00 : Le voyage
extraordinaire

FILM DOCUMENTAIRE - Français
(2011) - 1h05
Le voyage extraordinaire En mai
1902, Georges Méliès tourne Le
Voyage dans la Lune dans son studio
de Montreuil, en banlieue
parisienne. Première
superproduction fantastique de
l’histoire du cinéma, ce spectacle eut
un succès colossal en France et en
Amérique, au point d’être pastiché.
En 1993, la FilmoTeca de Catalunya
retrouve à Barcelone la version
peinte à la main - donnée pour
perdue ! Six ans plus tard, commence
l'ambitieuse restauration de cette
pellicule mythique. Les cinéastes
Costa-Gavras, Jean-Pierre Jeunet,
Michel Gondry et Michel
Hazanavicius rendent hommage à ce
virtuose de l’image...



Le trait de Sidou

CHU DE BÉJAÏA
Un médecin, un
agent de sécurité et
un policier agressés 
UN INCIDENT s’est produit au
Centre hospitalo-universitaire
(CHU) de Béjaïa, avant-hier
vers 2 heures du matin. Un
médecin de garde, un agent de
sécurité et un policier y ont en
effet été agressés. Tout a
commencé lorsqu’un patient
s’est présenté aux urgences du
CHU, accompagné de ses
parents.
Le médecin, une jeune dame,
a commencé à l’examiner en
présence d’une parente. Cette
dernière a alors exigé de la
praticienne de ne pas ausculter
certaines parties du corps du
patient. 
Le médecin a exigé de la
parente de la laisser faire son
travail, mais celle-ci, poussa le
médecin et appela ses frères,
lesquels ont, à leur tour,
agressé le médecin. 
Un agent de sécurité et un
policier, qui sont intervenus,
seront, eux aussi, pris à partie
et agressés. 
La situation fut finalement
maîtrisée quelques instants
plus tard, avec l’arrivée d’un
renfort de policiers. Les
parents du malade ont été
interpellés par les policiers et
emmenés au commissariat. Le
médecin et le surveillant
général de garde ont déposé
plainte contre les auteurs de
l’agression. 
Cette affaire a été un choc
pour le milieu hospitalier. 

N. B.

ELLE A TOUT juste 16 ans et vient d’être élue
Miss Béjaïa 2015. Elle, c’est Melissa Kharfal-
lah, lycéenne, option génie mécanique au
lycée Cheikh Aziz-Haddad (lycée mixte)
d’Amizour. Cette année, le concours Miss
Béjaïa, qui s’est déroulé le samedi 11 avril au
théâtre de Béjaïa, a drainé la grande foule est
venue assister à l’élection de la plus belle

femme de Béjaïa. Le concours est organisé par
l’association Femmes actives de Béjaïa dont le
but est d’être à l’écoute des femmes, de leur
venir en aide moralement et physiquement,
tout en ayant un programme riche et varié des-
tiné à améliorer la situation féminine, et ce en
organisant des sorties pour les femmes ainsi
que des concours. C’est la troisième édition du
concours Miss Béjaïa, et nul doute qu’il aura
encore du succès à l’avenir.
Melissa, l’heureuse lauréate, est une jeune fille
ambitieuse, charmante, belle, une blonde aux
yeux clairs avec une taille avoisinant les 170
m. Intelligente, elle parle couramment le
Kabyle, l’Arabe, le Français et l’Anglais. Ses
loisirs sont variés, allant du théâtre à la guitare
en passant par le chant… Ses sports préférés
sont le handball, la pêche, les motos, le bateau,
le ski, et le jet-ski. Said Lacète

L’association des vétérans
vietnamiens de la ville de Ho Chi

Minh, a organisé hier une
conférence de presse qui a réuni

les membres de l’association,
d’anciens combattants du sud du

Vietnam ainsi que des
correspondants américains qui ont
assisté à l’évolution de la guerre et

la libération et à l’unification du
pays en 1975.

L e peuple vietnamien célèbre grande-
ment le 40e anniversaire de la libération
du Sud et de la réunification nationale

le 30 avril 1975. L’histoire de la résistance
révolutionnaire du peuple vietnamien, dont la
campagne historique Ho Chi Minh qui a abouti
à la libération du Sud et à la réunification
nationale. Quarante ans ans se sont ainsi écou-
lés. Mais les valeurs de cette lutte pour l’indé-
pendance du peuple vietnamien se perpétuent.
Ainsi, la campagne Hô Chi Minh, événement
historique du 26 au 30 avril 1975, constitue
l’apogée de l’offensive générale et de l’insur-
rection du printemps 1975, et a mis fin à 30
années de guerre acharnée contre les envahis-
seurs étrangers et a arraché la libération du Sud
et la réunification nationale. 
La victoire de la campagne Hô Chi Minh a
montré l’art de la guerre du peuple du Viet-
nam, exploitant pleinement les forces globales
et l’efficience militaire sur les plans straté-
gique, tactique et opérationnel. Cette cam-
pagne a brisé le plus grand système de défense
de l’ennemi pour emporter la victoire finale en
un temps très bref, trois jours et demi seule-
ment.
Le directeur de l’association, le colonel Tran
Than Huyen, a relaté en quelques lignes l’his-
toire de la guerre de libération ainsi que le
combat de l’armée vietnamienne mené contre
l’ennemi depuis 1962 jusqu’à 1975 «3 mil-
lions de personnes se sont sacrifiées pour le
bien du pays, des familles ont été brisées et
séparées».
Lors de la rencontre, l’association des vétérans
de Ho Chi Minh-Ville a rappelé ses traditions
glorieuses tout en affirmant sa responsabilité

dans l’œuvre d’édification et de développe-
ment du pays et de la ville. «De nombreux
anciens combattants ont suivi l’exemple moral
de Ho Chi Minh en ralliant le mouvement
d’émulation «Vétérans exemplaires» avec les
programmes de la localité, contribuant à édu-
quer la jeune génération aux traditions patrio-
tiques, à l’héroïsme révolutionnaire, a indiqué
le responsable.
Par ailleurs, les correspondants américains
venus témoigner de leur propre expérience en
ce temps de guerre, rappelant la bonne entente

que vivent les deux pays actuellement, la qua-
lifiant de «fidèle amitié» en indiquant que
chaque année, un nombre incroyable de tou-
ristes américains viennent visiter le Vietnam.
George Matison un ancien correspondant de
guerre qui était sur les lieux il y a de 40 ans, a
déclaré : «On était plusieurs journalistes à
attendre la libération du Vietnam, on faisait
tous nôtre pour les aider, et finalement on était
les premiers à voir cette victoire de 1975.»
John Lenny un ancien soldat de l’armée US de
1965 à 1971, est venu couvrir l’événement en
«freelance». Muni de sa caméra il nous
explique que son désir de voir le Vietnam libre
en ce temps a été exaucé, et depuis le Vietnam
est devenu son deuxième pays. Les relations
entre le Vietnam et l’Algérie sont historiques
et dépassent de loin le cadre traditionnel des
rapports entre États. 
De ce fait, l’axe Alger-Hanoï, connait une
«relation exemplaire» entre les deux pays. Un
accord en ce sens a été signé en 2004, ouvrant
la voie à une large coopération économique et
un échange entre les hommes d’affaires des
deux pays. Vu que le Vietnam est présenté
aujourd’hui comme un modèle de réussite de
l’économie de marché.
Pour rappel, les travaux de la 10e session de la
commission mixte algéro-vietnamienne tenue
en janvier dernier, à Hanoi ont été fructueux,
les deux pays ont convenu de consolider leurs
relations dans plusieurs domaines de coopéra-
tion et signé des accords. 
Il s’agit notamment de la signature d’un
mémorandum d’entente et de coopération dans
le domaine de la formation professionnelle.

De Ho Chi Minh ville, Aoura Racha

MALTRAITÉS et humiliés à
longueur de journée, les treize
détenus algériens dans la capi-
tale maltaise sont depuis
avant-hier en grève de la faim.
Ils ne comprennent toujours
pas les raisons de leur déten-
tion. Joint par téléphone, l’un

d’eux, Redouane D., originai-
re de la wilaya de Boumerdès,
implore les autorités algé-
riennes de les tirer du «piège»
dans lequel ils se sont retrou-
vés. Le souhait de plusieurs
d’entre eux est qu’ils puissent
regagner au plus tôt leurs

foyers en Algérie. Redouane
nous a raconté que «depuis
leur arrestation jeudi dernier à
leur descente d’avion à l’aéro-
port de La Valette, ils ont subi
les pires humiliations». Ils
furent menottés devant des
centaines de voyageurs à l’aé-

rogare de la capitale maltaise.
Lui et ses codétenus, nous
raconte-t-il, avaient été
« contraints de nettoyer les
sanitaires du centre où ils sont
détenus». Le pire, selon
Redouane, est qu’aucune issue
ne s’offre à eux. A. B.

ILS OBSERVENT DEPUIS SAMEDI UNE GRÈVE DE LA FAIM

Statu quo pour les treize détenus algériens à Malte

ELECTION DE MISS BÉJAÏA 2015

Melissa décroche la timbale

LE VIETNAM CÉLÈBRERA LES 40 ANS DE LA RÉUNIFICATION
NATIONALE

Une épopée de la victoire racontée par
des combattants et des correspondants
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Max MIN

Alger                22°                     14°
Oran                 22°                     13°
Constantine   20°                     8°
Ouargla           32°                     20°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:05        12:27      16:12        19:18      20:44

O U A R G L A
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:29        12:36      16:16         19:20      20:39

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:33        12:52      16:37         19:42      21:07

M O S T A G A N E M
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:38        12:57      16:42        19:47      21:11

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:42        13:00      16:44        19:49      21:13

C O N S T A N T I N E
Fadjr      Dohr       Açr       Maghrib    Icha 

04:11        12:31      16:16         19:21      20:47

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:24        12:45      16:31         19:36      21:02


