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Un éminent conseiller américain affirme
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L’Algérie a les capacités de changer paisiblement, sans révolte ni effusion de sang. C’est le constat auquel est
parvenu William B. Quandt, un conseiller politique américain chevronné qui a passé sa carrière à observer

l’Algérie et le monde arabe. Quandt, ancien membre du staff de l’administration du président Jimmy Carter, a
estimé que l’Algérie «a réussi à contenir les soubresauts nés de ce qui a été baptisé «le Printemps arabe» car

elle avait déjà opéré, non sans douleur, sa mue vers une transition démocratique sérieuse».  
Lire en page 3
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Un TGV reliera l'Algérie,
la Tunisie et le Maroc
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L’ANCIEN DIRECTEUR DES NOUVEAUX
PROJETS DU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS
«Amar Ghoul m’a proposé 
de partager avec lui les 
pots-de-vin mais j’ai refusé !»
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Le Raja Casablanca
aujourd’hui à Sétif
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L’ALGÉRIE CHANGERA
«EN DOUCEUR» 

Cinq terroristes abattus par les forces de l'ANP à Azazga
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Le Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, qui s’est

rendu en Chine depuis avant-
hier pour une visite

essentiellement économique,
veut signifier aux Chinois, qui

dominent déjà le marché
algérien en tant que premier
fournisseur, que la porte de

l’Algérie est aussi grande
ouverte à l’investissement

productif. 

«Au-delà de la dimension com-
merciale forte appréciable au
demeurant, il s'agit, pour

nous aujourd'hui, d'encourager vivement
les investisseurs chinois à s'impliquer
davantage dans la réalisation des pro-
grammes et projets structurants, seuls à
même de conférer la durabilité indispen-
sable à un partenariat mutuellement béné-
fique»,  a déclaré Sellal à Pékin, lors d’un
discours au forum économique sino-algé-
rien, publié par l’APS. 
Le Premier ministre a insisté sur «la vive
volonté» de l’Algérie d’encourager les
investisseurs chinois à s'impliquer davan-
tage dans la réalisation des programmes et
projets structurants.
Le premier ministre a salué par ailleurs,
«l'engagement des entreprises chinoises
dans la réalisation de projets d'envergure
dans les domaines de la construction et
des infrastructures de base. Il s'est réjoui
de «la convergence dans l'approche poli-
tique qui s'est amplifiée, lors des échanges
de visites de responsables de haut niveau,
qui ont aussi porté sur les enjeux et défis
inhérents aux mutations du monde actuel.
La consultation politique se poursuivra,

en juin prochain, par la visite en Chine du
président du Conseil de la nation, a-t-il
affirmé, ajoutant que le socle de cette
convergence «est, aujourd'hui, conforté
par le développement accru des échanges
économiques entre nos deux pays comme
en témoigne le statut de la Chine comme
premier partenaire commercial de l'Algé-
rie pour la deuxième année consécutive.
Les échanges commerciaux entre les deux
pays sont passés de 200 millions de dol-
lars en 2000 à 10 milliards de dollars en
2014 faisant ressortir un avantage substan-
tiel au profit de la partie chinoise. 
En 2014, En 2014, la Chine a été le pre-

mier fournisseur de l'Algérie avec 8,2 mil-
liards de dollars et son 10e client avec 1,8
milliards de dollars. Par ailleurs, 790
entreprises chinoises sont présentes en
Algérie activant notamment dans le bâti-
ment et travaux publics ainsi que l'import-
export. Différents projets, notamment
dans le bâtiment, sont confiés à des entre-
prises chinoises dont la Grande mosquée
d'Alger, l'Opéra d'Alger ainsi que des pro-
jets de logement. 
Aussi, le Premier ministre a évoqué le
plan quinquennal 2015-2019 qui recèle de
multiples opportunités pour les deux partis
pour nouer de partenariats gagnant-
gagnant notamment dans la construction
de logements, d'infrastructures de base
ainsi que dans les domaines de l'industrie,
de l'agriculture, du tourisme, de l'énergie,
des technologies de l'espace, du numé-
rique et de la formation. 
Il a relevé que l'Algérie peut, également,
par sa situation géostratégique, son poten-
tiel humain, ses ressources naturelles, la
qualité de ses infrastructures de base, ainsi
que l'excellence de sa proximité avec les
pays arabes et africains, «constituer une
plate-forme opérationnelle pour les inves-
tisseurs chinois souhaitant élargir leurs
activités et pénétrer les marchés africain et
méditerranéen. 

Bouchareb : la transition
économique de la Chine un

exemple à suivre    

Pour sa part, le ministre de l’Industrie et
des Mines, Abdesselam Bouchouareb, a

souligné la nécessité pour les deux partis
d’élargir la coopération économique dans
une approche mutuellement avantageuse.
«Ce qu’a  accompli la Chine en à peine 30
ans force le respect ; il force l’admiration
: c’est une véritable renaissance écono-
mique comme rarement l’humanité en a
connu. 
La Chine nouvelle façonne désormais le
monde. Pour nous aussi c’est un exemple
d’inspiration pour le modèle de croissance
que nous voulons bâtir», a-t-il affirmé. 
Le ministre de l’Industrie a évoqué la 
une transition «réussie» de ce pays qui a
«su » construire une économie productive
et diversifiée dans des branches indus-
trielles porteuses de croissance. «Il y a des
convergences et de complémentarités dans
plusieurs domaines d’activités», a-t-il en
citant plusieurs secteurs tels les mines,
l’électronique, l’électrique, le photovol-
taïque, la sidérurgie, l’industrie méca-
nique, les équipements industriels, la chi-
mie, la pétrochimie, la sous-traitance
industrielle, l’agro-industrie, l’agriculture,
le numérique, la santé, les matériaux de
construction ou encore le BTP. 
«Ce sont là de vrais chantiers de parte-
nariat industriel et technologique à
ouvrir sans attendre entre nos entre-
prises», a-t-il insisté, en ajoutant que
l’Algérie a fait  le  choix  d’une indus-
trialisation qui favorise la remontée
dans la chaîne des valeurs des filières.
Parmi ces secteurs industriels à forte
valeur ajoutée, il a cité le secteur
minier où «la Chine a toute sa place». 

Z. M.

ILS ONT PASSÉ PRÈS
D’UNE SEMAINE DANS UN
CENTRE DE DÉTENTION 
Les treize Algériens
incarcérés à Malte
regagneront Alger demain

LES TREIZE détenus algériens dans
une caserne à Malte reprennent
espoir, à en croire leurs déclarations
faites au Jeune Indépendant, hier.
La visite, avant-hier, du diplomate
algérien dépêché par Alger semble
avoir donné une lueur d’espoir à la
majorité d’entre eux quant à une
issue favorable à la situation qu’ils
endurent depuis jeudi dernier et
dont leur seul souci à présent est
qu’ils regagnent le plus tôt leur
foyers. Ils seront vraisemblable-
ment transférés aujourd’hui dans
l’après-midi à l’aéroport de la capi-
tale maltaise dans le but de
rejoindre le pays dans le vol La
Valette-Alger prévu demain jeudi,
avons-nous appris. Un espoir qui,
même s’il semble avoir été plutôt
bien accueilli par la majorité
d’entre eux, a toutefois laissé une
amertume pour d’autres qui crient à
l’injustice dans la mesure où ils
disent avoir dépensé beaucoup d’ar-
gent (billet d’avion et réservation
d’hôtel). Nous apprenons par
ailleurs que la seule femme du
groupe a été victime d’un malaise
et qu’elle a été transférée vers un
centre sanitaire. Pour rappel, les
treize touristes algériens (12
hommes et une femme) avaient été
arrêtés jeudi matin à leur descente
de l’avion d’Air Malta qui assurait
le vol Alger-La Valette. L’un d’eux
nous avait expliqué : «l’officier qui
a procédé à notre arrestation ne
regardait même pas nos passeports,
il se contentait de nous défigurer
avant de nous sommer de passer de
manière discriminatoire dans une
pièce au fond d’un couloir». Après
leur arrestation, les détenus origi-
naires de plusieurs villes dont
Alger, Blida, Médéa, Boumerdes,
Batna, Constantine, Sétif et Oum
El-Bouaghi n’avaient reçu aucune
explication quant aux raisons
réelles de leur détention. Maltraités
depuis leur captivité, les treize déte-
nus, - nous a raconté l’un d’eux, -
n’ont même pas eu droit à un inter-
prète depuis leur arrivée en terre
maltaise. Leurs interlocuteurs se
contentèrent de s’adresser à eux
dans leur langue insulaire. 

Amine B

L’ALGÉRIE a lancé l’étude d’un
mégaprojet d’uneligne TGV maghré-
bine, reliant l’Ouest à l’Est : le Maroc
à la Tunisie en passant par l’Algérie.
Un projet appelé «le TGV maghré-
bin», a précisé le directeur général de
la Société nationale des transports fer-
roviaires (SNTF), Yacine Bendjabal-
lah, dans une interview accordée à la
chaîne I de la radio algérienne.
Le directeur général de la SNTF, Yaci-
ne Bendjaballah, a ainsi révélé que la
réalisation d'une ligne de train à gran-
de vitesse (TGV) reliant la Tunisie au
Maroc en passant par l'Algérie verrait
bientôt le jour. «La réalisation d'une
ligne de TGV allant du Maroc à la
Tunisie en passant par l'Algérie est en
projet, et sera au service des citoyens
des trois pays maghrébins». Il a aussi

annoncé que les études techniques ont
déjà commencé dans ce dernier pays.
L’intervenant a souligné qu’il s’agit-là
d’un mégaprojet. Ce train atteindra
une vitesse de 160, 200 et 220 km/h
contre 120 km/h actuellement, la loi
algérienne limitant la vitesse à cette
hauteur lorsque le chemin de fer croise
des routes (ce qui ne sera pas le cas
pour le projet en cours). 
Le directeur général a par ailleurs
indiqué que ce projet s'inscrira dans le
cadre du plan de restauration des équi-
pements de cette société et de ses
lignes, dont 4 000 kilomètres seule-
ment sont exploités. La STNF ambi-
tionne d’élargir son réseau pour
atteindre 12 500 kilomètres à l'horizon
2025, à travers tout le territoire algé-
rien. Selon le premier responsable du

secteur ferroviaire en Algérie, ce plan
impliquera la modernisation de la
signalisation et des techniques de
communication de ces lignes.
Pour rappel, une enveloppe de 127
milliards de dinars a été allouée en
2014 au plan de modernisation de la
STNF. Une commande de 30 locomo-
tives de transport de marchandises a
été faite auprès de plusieurs compa-
gnies américaines, et 17 autres auprès
de sociétés françaises, selon la même
source.
Dans la foulée, le premier responsable de
l’entreprise publique ferroviaire a annoncé
le début, à Alger, d’une campagne de sen-
sibilisation sur la violence dans les trains.
Cette action s’articulera autour de jour-
nées portes ouvertes dans les différentes
gares de la société. Kamel Aït Bessaï

LE DG DE LA SNTF L’A ANNONCÉ À LA RADIO ALGÉRIENNE

Un TGV reliera l'Algérie, la Tunisie et le Maroc

SELLAL COURTISE LES INVESTISSEURS CHINOIS 

Au delà du commerce, la porte de l’Algérie
est aussi ouverte aux investissements
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L’attentat du musée de Bardo à
Tunis, ou celui de Paris contre
Charlie Hebdo font craindre le

pire pour les pays de la
Méditerranée dont l’Algérie, qui
reste l’une des cibles préférées
de l’Etat Islamique (EI) surtout

après les menaces de ses
dirigeants de perpétrer un

attentat d’envergure, similaire à
celui de Tiguentourine en

janvier 2013.  

La Tunisie, la France, la Libye,
l’Egypte, des pays qui ont été frap-
pés par des attentats terroristes

spectaculaires revendiqués par ce qu’on
appelle l’Etat Islamique (EI) ex-Daech.
Les commanditaires de ces attentats ne
sont autres que les ex-djihadistes qui par-
taient en Syrie et en Irak. Aujourd’hui, il
est question des djihadistes algériens qui
ont rejoint l’Etat Islamique sur les deux
fronts, en Syrie et en Irak. Peuvent-ils exé-
cuter des attentats criminels tels à ceux
vécus par les autres pays ? Combien sont-
ils encore en vie, ces djihadistes algériens
et quel est leur impact sur la sécurité
nationale ? Des questions qui font craindre
un attentat d’envergure, surtout avec les
découvertes d’armes de guerre par l’armée
algérienne durant ces dernières semaines.
A qui servent-ils, ces arsenaux de guerre ?
A qui appartiennent-ils ? Comment l’ANP
a-t-elle réussi à mettre la main sur ces
arsenaux en peu de temps et fort probable-
ment à déjouer des attentats qui auraient
ciblé les sites gaziers du Sud ? Il est très
possible qu’un attentat d’envergure visait
ces derniers temps l’Algérie, comme cela
a été le cas en janvier 2013 à Tiguentouri-
ne. Les découvertes d’armes de guerre
dans le Sud ne font qu’augmenter cette
forte éventualité. D’ailleurs, l’Etat Isla-
mique a toujours promis de perpétrer un
attentat contre les intérêts algériens. Les
menaces du chef spirituel de cette organisa-
tion, Abou Bakr El Baghdadi, remontent à

plus d’un an et elles ont été appuyées par
d’autres serments d’autres chefs terroristes
de ladite organisation. De ce fait, les autori-
tés algériennes sont sur le qui-vive. La vigi-
lance est de mise du côté des services de
sécurité où la surveillance des frontières, des
aéroports et des ports du pays est omnipré-
sente. C’est grâce a cette vigilance que l’ar-
mée algérienne a réussi à mettre la main sur
les arsenaux de guerre, et ce durant deux
opérations les 15 et 16 avril passés. Les
forces de l’ANP ont mis en échec des tenta-
tives d’introduction de grosses quantités
d’armes et de munitions.  C’est le cas d’un
détachement de l'Armée nationale populaire
relevant du secteur opérationnel de Tin-
douf/3e Région militaire. Ce dernier  a mis
en échec, le 16 avril dernier vers de 14h, une
tentative d'introduction d'une quantité
d'armes et de munitions. L'opération qui a eu
lieu suite à une patrouille de reconnaissance
menée par les éléments de l'ANP près de la
localité frontalière de Chenachene au Sud-
est de Tindouf, s'est soldée par la découverte
d'une cache contenant un pistolet-mitrailleur
de type Kalachnikov, un fusil-mitrailleur de
type FMPK, un pistolet de type Falcon et dix
chargeurs garnis contenant 155 balles. Cette
opération fait preuve de la vigilance et de la

détermination des éléments de l'ANP à sécu-
riser les frontières nationales. Elle intervient
suite à celle menée un jour auparavant près
de la bande frontalière à Tiririne au niveau
de la 6e Région militaire, et qui s'est soldée
par la découverte d'une cache contenant un
important lot d'armement, de munitions et
d'explosifs. Avant cette opération, un autre
détachement de l'Armée nationale populaire
relevant du secteur opérationnel d'In Guez-
zam/6e Région militaire a mis en échec, le
14 avril dernier, une tentative d'achemine-
ment d'une grande quantité d'armements, de
munitions et d'explosifs.  Cette importante
opération, qui a eu lieu suite à une patrouille
de reconnaissance des éléments de l'ANP
près de la bande frontalière à Tiririne, s'est
soldée par la découverte d'une cache conte-
nant six pistolets-mitrailleurs de type
Kalachnikov, trois fusils-mitrailleurs de type
FMPK, deux lance-roquettes de type (RPG-
7) et (SPG-9), deux  mortiers de calibre 60
mm, six mitrailleurs de calibres 14,5mm et
12,7mm, deux mines anti-groupes, 60 gre-
nades offensives et défensives, 225 kilo-
grammes de produits explosifs, 45 roquettes
de différents calibres et 1 761 balles pour
divers armements. F. Sofiane 

LE MANDAT DE LA MISSION
DE L'ONU AU SAHARA
OCCIDENTAL (MINURSO),
PROLONGÉ D’UN AN
L’ONU demande des négociations qui
assureraient  l'autodétermination de la
population du Sahara occidental
LE CONSEIL de sécurité de L'ONU a
prolongé hier pour un an le mandat de
la Mission de l'ONU au Sahara occi-
dental (Minurso),  appelant à relancer
les négociations entre les deux parties
au conflit, le Front Polisario et le
Maroc. La prolongation du mandat de
la Minurso intervient suite à l'adoption,
à l'unanimité des 15 membres du
Conseil, d'une résolution, coparrainée
par les Etats-Unis, la France, le Royau-
me  Uni et l'Espagne. La résolution a
encouragé le Front Polisario, représen-
tant légitime du peuple sahraoui, et le
Maroc, soutenu par la France, à négo-
cier «de manière plus intensive» pour
aboutir à une solution au conflit au
Sahara occidental, occupé par le
Maroc. Le Conseil a demandé «des négo-
ciations (...) qui assurerait  l'autodétermina-
tion de la population du Sahara occiden-
tal», selon la résolution, reprise par des
médias. Le Conseil de sécurité a également
appelé au respect et à la protection des
droits de l'homme dans les territoires occu-
pés. La Minurso a été déployée en septembre
1991 afin de surveiller le cessez-le-feu et d'orga-
niser un référendum pour l'autodétermination du
peuple sahraoui. Le Conseil a invité les deux
parties à "s'engager dans une phase de négocia-
tions plus intensive et plus substantielle",
quelques semaines après une tournée dans la
région de Christopher Ross, l'envoyé personnel
du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, au
Sahara occidental.

L’Algérie a les capacités de changer paisi-
blement, sans révolte ni effusion de sang.
C’est le constat auquel est parvenu, William
B.Quandt, un conseiller politique américain
chevronné qui a passé sa carrière à observer
l’Algérie et le monde arabe. Lors d’une ren-
contre-débat avant-hier avec la presse au
siège de l’ambassade des Etats-Unis,
Quandt, ancien  membres du staff de l’admi-
nistration du président Jimmy Carter, a esti-
mé que l’Algérie «a réussi à contenir les sou-
bresauts nés de ce qui a été baptisé +le prin-
temps arabe+ car elle avait déjà opéré, non
sans douleur, sa mue vers une transition
démocratique sérieuse».  Quandt a tout
d’abord relevé qu’en 2011 au fort des révo-
lutions arabes, « beaucoup d’observateurs
avaient oublié que l’Algérie s’était d’orès et
déjà engagée, au lendemain des évènements
d’octobre 1988, dans la voie de la démocra-
tisation de la  société après une rupture avec
un pouvoir autoritaire bâti sur l’unicité de
pensée.»  «Les algériens sont certes attachés
à un changement mais sans pour autant opter
pour la violence », a-t-il dit rappelant la han-
tise des algériens d’un retour à un cycle de
violence qui a causé énormément de dégâts

pour le pays et dans les esprits. «Les
citoyens algériens ont pris conscience que le
changement interviendra tôt ou tard mais ont
appris en même temps à être patients», esti-
mant que les évènements d’octobre 1988 ont
été précédés par une situation qui était inte-
nable à tout point de vue. La crise écono-
mique aigue, la montée du chômage, conju-
gués à un ostracisme exercé par un pouvoir
autoritaire ont constitué autant d’ingrédient
objectifs ayant conduit à la révolte, a-t-il dit,
en soulignant qu’aujourd’hui «ces substrats
ont disparu compte tenu du fait que le pays a
fait d’énormes avancées sur le chapitre
démocratique». A une question sur les
chances des mouvances islamistes à accéder
au pouvoir à l’image de l’Egypte ou de la
Tunisie, Quandt a tenu à rappeler qu’il a été
parmi les rares observateurs de la scène algé-
rienne ayant prédit un échec de l’islamisme
car le  pays n’était pas à l’origine confronté
à une crise autour de la religion mais avec
son pouvoir. « La victoire du Front isla-
mique du salut (FIS) en décembre 1991 était
le résultat d’un vote sanction qui était l’ex-
pression de 30% du lectorat algérien», a-t-il
ajouté, arguant que la majorité des algériens

était hostile au parti unique (NDLR : Le
FLN) mais n’était pas pour le FIS ni en
faveur d’un Etat islamique.       
Pour le spécialiste démocrate, l’Algérie pos-
sède aujourd’hui les atouts qui l’autorisent à
s’engager dans un changement sérieux loin
des révoltes vécues par les pays arabes «
sans oublier les efforts consentis par l’Etat
algérienne dans la réforme des institutions y
compris à travers l’amendement de la consti-
tution et le  recours du dialogue qui a impli-
qué la société civile ».
S’agissant des révoltes dans les pays arabes,
M. Quandt estime que «la révolution Tuni-
sienne semble réussir sa mutation mais à un
moindre degré, la révolution égyptienne».
Dans les deux cas d’espèce, «les armées ont
choisi de sacrifier leurs présidents, Hosni
Moubarak et Zine Al Abidine Ben Ali, en
s'alliant, du moins conjecturalement, avec
les revendications populaires. Les institu-
tions en Egypte et en Tunisie incarnées par
l’armée, sont restées solides et ont accompa-
gné les révolutions. Ils se sont rangés du côté
du peuple assurant ainsi la survie des institu-
tions. Ce qui n’était pas le cas en Libye et le
Yémen où le chaos a remplacé la stabilité»,

», a-t-il fait remarquer.   
L’expert américain n’a pas manqué de livrer
son sentiment s’agissant d’une telle situation
affirmant qu’il préfèrerait des institutions
stables aux révolutions qui débouchent sur le
chaos car il y va, a-t-il dit, «de la survie du
pays et des populations». Toutefois, il a esti-
mé que la situation actuelle en Egypte consé-
cutive à la prise du pouvoir par le général
Abdelfatah Sissi est devenue «pire qu’au
temps de Moubarak».
Quandt qui enseigne la politique extérieure

américaine et le Moyen-Orient dans le
département de politique de l'université de
Charlotte-Ville, en Virginie, avaiet séjourné
Avant d'occuper ce poste, il était membre
principal de l'institution Brooking, un
influent think thank américain, où il a mené
une recherche sur le Moyen-Orient, la poli-
tique américaine dans le conflit israélo-arabe
et la politique de l'énergie.
Auparavant, il a été conseiller au Conseil de
sécurité national de 1972 à 1974 et de 1977
à 1979. Il a également participé aux négocia-
tions ayant conduit aux accords de Camp
David (1978) et le traité de paix égypto-
israélien (1979). K.M

UN ÉMINENT CONSEILLER AMÉRICAIN AFFIRME

Le changement en Algérie interviendra en douceur 

3
LES MENACES DE L’EI ET LES ARMES DÉCOUVERTES AU SUD 

L’Algérie est-elle à l’abri
d’un attentat terroriste ?

Cinq terroristes 
tués à Azazga

CINQ (5) terroristes ont été abattus, hier,
dans les monts de Hendou relevant de la
commune Azazga (l’Est de la wilaya de
Tizi Ouzou. Les cinq individus armés
sont tombés dans une embuscade tendue
par les éléments de l’Armée Nationale
Populaire (ANP) sur la base de rensei-
gnements. Quatre armes de type Kalach-
nikov et un pistolet automatique ont été
récupérées sur les terroristes mis hors
d’état de nuire, des explosifs et des télé-
phones portables, ont été récupérées lors
de cette opération qui suit toujours son
cours, selon le MDN. Cette opération
suit toujours son cours.
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Comme nous l’avions indiqué
récemment  dans nos colonnes

le congrès du FLN se tiendra les
28 et 30 mai prochain à la

Coupole du complexe olympique.
Le secrétaire général du FLN,

Amar Saïdani a déposé hier, une
demande d’autorisation pour la
tenue du congrès du 28 au 30
mai, à la Coupole du Complexe

olympique du 5-Juillet, rapporte
le site arabophone Koul Al-

Djazaïr. 

La demande d’autorisation a été
déposée auprès des services concer-
nés de la wilaya d’Alger par trois

membres du Comité central dont Hocine
Khaldoun et Salah Selougha. Le SG du
FLN est donc décidé à tenir le 10e congrès
la fin du mois de mai pour couper l’herbe
sus le pied de ses adversaires qui grossis-
sent les rangs ces derniers jours à  l’image
de la lettre adressé par une centaine de
députés au président d’honneur du parti
Bouteflika dans laquelle il lui demandent
d’agir afin de «sauver le parti», qui va à sa
perte. L’organisation du 10eme congrès a
été confiée à Mustapha Mazouzi, membre
de son bureau politique chargé de l’orga-
nique.  Le SG du parti avait envoyé
récemment une note interne aux membres
de la commission nationale de préparation
du congrès dans laquelle il leur instruit les

mesures à prendre, Saadani a décidé d’ins-
taller sept commissions de travail portant
sur la révision du statut, du programme
général du parti, celle des élus locaux
(APC, APW, Assemblée nationale et
Sénat), celle sur les relations extérieures et
la communauté à l’étranger et celle enfin
de politique générale. Comme il redoute
leur travail en coulisses ces adversaires
qui ont réussi déjà à faire adhérer la majo-

rité des membres du CC à leur cause.  Les
opposants emmenés par Abderrahmane
Belayat, ont adressé, il y a quelques jours
au ministère de l’Intérieur, une correspon-
dance dans laquelle ils demandent de sur-
seoir à la demande d’organisation du 10e
congrès déposée récemment par le parti.
Dans cette lettre, ils invitent par la même
occasion le ministère à autoriser la tenue
d’une session du Comité central, seul

selon eux, légitime et à même de convo-
quer les militants à la tenue du 10e
congrès du parti du fait de l’illégitimité de
l’actuel SG et de son bureau politique.  Le
mandat de cinq ans des instances diri-
geantes issues du IXe congrès a expiré le
mois de mars. Selon l’article 35 des statuts
du parti, le Comité central devient ainsi
seule instance légitime entre deux
congrès. Hocine Adryen

L'ORGANISATION Oxfam Internatio-
nal a exhorté le Conseil de sécurité de
l'ONU à œuvrer sans délais en faveur
d’un règlement immédiat du conflit au
Sahara Occidental afin de mettre fin à
40 ans d’exil d’un peuple abandonné
par la communauté internationale.
«Le Conseil de sécurité doit redonner
un nouvel élan au processus de négo-
ciation afin de surmonter l'impasse
actuelle, en reconnaissant publique-
ment que le statu quo n'est pas une
option. Cet élan «devrait aboutir à un
consensus sur le contenu d'une pos-
sible solution, ainsi que sur les
moyens d'atteindre l'autodétermina-
tion pour le peuple du Sahara occiden-
tal», a souligné l'Oxfam dans un rap-
port intitulé «40 ans d'exil, les réfugiés
sahraouis abandonnés par la commu-
nauté internationale».  Dans ce docu-
ment diffusé à la presse, Oxfam a
interpellé l'institution onusienne en
vue de «faire preuve de volonté poli-
tique de parvenir à une solution
durable conforme au droit internatio-
nal».  Il leur est, à ce propos, recom-
mandé de «compléter les consultations
à huis clos au sein du Conseil de sécu-
rité par des réunions d'information
publiques et ce, au moins une fois par
an. Ces réunions devraient inclure les
présentations de l'envoyé personnel et
du représentant spécial du secrétaire
général ». Abordant la Mission des
Nations unies pour le référendum au
Sahara occidental (Minurso), dont elle
a réaffirmé le  «rôle et le mandat»,

l'ONG a appelé à ce qu'elle remplisse
les fonctions de maintien de la paix,
incluant la «surveillance, l'évaluation
et la communication» sur l'évolution
de la situation dans les territoires
occupés sahraouis par le Maroc. Evo-
quant le processus de règlement du
conflit, depuis le cessez-le feu observé
en 1991 entre les protagonistes, l'orga-
nisation déplore «un statu quo dans la
durée» et fait endosser la responsabili-
té «seule et exclusive» de l'organisa-
tion du référendum au Représentant
spécial de Ban Ki-moon ainsi qu'à la
Minurso, précisément installée à cet
effet. «Cependant le Conseil de sécuri-
té a systématiquement échoué à appor-
ter un cadre clair dans les négociations
politiques ralentissant toute avancée
vers la tenue d'un référendum au Saha-
ra occidental», a relevé Oxfam, notant
que cet état de fait a «entaché la crédi-
bilité du Conseil de sécurité sur ce
dossier et a contribué à la poursuite de
l'impasse». 

Un pas en arrière 

Le document de l'ONG estime, à ce
propos, que la communauté internatio-
nale a fait un pas «en arrière» en ren-
voyant en 2007 la responsabilité du
règlement du conflit aux deux parties
au conflit, alors qu'il était basé avant
sur des plans onusiens.  «Depuis 2014,
l'envoyé personnel de Ban Ki-moon,
Christopher Ross, peine à concrétiser
sa stratégie de diplomatie de la navette

entre les parties. Malgré la valeur
potentielle de telles réunions infor-
melles, elles ne devraient pas se sub-
stituer à des négociations franches,
abordant en profondeur les véritables
enjeux, à savoir la teneur d'une solu-
tion politique conforme au droit inter-
national », selon le texte.  Face à ce
statu quo, Oxfam se dit «inquiète » de
voir la communauté internationale
«accepter » cette situation et estime
que les Nations unies «souffrent d'un
manque de soutien » de pays comme
les USA, la France, le Royaume-Uni,
l'Espagne et la Russie. Abordant la
situation des réfugiés sahraouis
contraints à l'exil dans les camps de
Tindouf depuis 40 ans, le document
d'Oxfam dresse un aperçu exhaustif
des endurances vécues au quotidien
par cette population, étroitement
dépendante de l'aide humanitaire
internationale. «Consommer le même
panier alimentaire depuis des décen-
nies a des conséquences graves, tant
pour la santé physique que psycholo-
gique », est-il souligné, évoquant ainsi
une situation alimentaire «vulné-
rable». A la veille du débat au sein du
Conseil de sécurité de l’Onu sur la
question sahraouie,  la fondation
Robert F. Kennedy pour la justice et
les droits de l'Homme a appelé le
Conseil de sécurité de l'ONU à élargir
le mandat de la mission de l'ONU pour
le référendum au Sahara occidental
(Minurso) à la surveillance des droits
de l'Homme dans les territoires sah-

raouis occupés. S'exprimant à la veille
du vote par le Conseil de sécurité d’un
projet  de résolution qui proroge d'un
an le mandat de la Minurso, la prési-
dente du centre, Kerry Kennedy, affir-
me dans un rapport, que «les autorités
d'occupation marocaines continuent
de commettre de graves violations des
droits de l’Homme contre le peuple
sahraoui dans les territoires occupés».
Le Conseil de sécurité s’apprête à exa-
miner un rapport de Ban Ki moon sur
le Sahara occidental. Mme Kennedy,
qui s'exprime également à la veille de
l'adoption par le Conseil de sécurité du
rapport annuel 2015 du secrétaire
général de l'ONU sur le dossier du
Sahara occidental, déplore «l’absence
dans le mandat de la Minurso d'un
mécanisme de surveillance des droits
de l'Homme au Sahara occidental».
Le Front Polisario a maintes fois appe-
lé à élargir le mandat de la mission
onusienne au contrôle et à la protec-
tion des droits de l'Homme au Sahara
occidental.  La Minurso est la seule
mission de maintien de la paix établie
après 1978 sans un mécanisme de sur-
veillance des droits de l'Homme et il
n'existe aucun mécanisme internatio-
nal contre les violations des droits
humains au Sahara occidental.  Sous
son mandat actuel, qui arrive à
échéance le 30 avril 2015, la Minurso
est essentiellement chargée de sur-
veiller un cessez-le-feu conclu en
1991. 

K.M

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ APPELÉ À RÉSOUDRE LE CONFLIT 

Oxfam plaide pour une solution durable
au Sahara Occidental

IL A DÉPOSÉ HIER UNE DEMANDE D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DE L‘INTÉRIEUR

Saadani a fixé la date du 10eme congrès
les 28 et 30 mai prochain
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«Pour une culture de sécurité
en milieu de travail» est le

thème des journées de
sensibilisation et d’information

sur les accidents du travail qu’a
organisées hier la CNAS de Tizi

Ouzou, à l’occasion de la
Journée mondiale de sécurité

et santé au travail.

L’objectif de cette initiative, selon
le directeur général de la CNAS,
est de sensibiliser les travailleurs

mais aussi les employeurs sur les droits,
les devoirs et la responsabilité que doit
assumer chacune des parties en cas d’acci-
dent en milieu professionnel. Une prise de
conscience s’avère plus que nécessaire,
poursuit le premier responsable de la Cais-
se nationale des assurances qui évoque,
notamment, une hausse des catastrophes
signalées dans le secteur du bâtiment et
des travaux publics.

Il a déclaré qu’un tiers des accidents
recensés en milieu du travail se produit
dans les chantiers de BTPH. Les chutes
des hauteurs représentent 22% des cas et
les causes sont généralement l’absence ou
le non-respect des conditions de sécurité. 
A cet effet, les employeurs comme les
employés devront veiller dans l’avenir au
respect des normes de travail sur les hau-
teurs pour éviter que de telles catastrophes
surviennent. Il a été indiqué que l’ouvrier
peut refuser tout travail pouvant mettre sa
vie en danger, une fois conscient que ses
droits sont protégés par la loi. Le rôle de

l’Inspection du travail a également été mis
en exergue lors de la première journée de
la manifestation, dans la mesure où celle-
ci est tenue de vérifier les conditions dans
lesquelles évoluent les travailleurs dans
les chantiers. 
Tout manquement aux règles de sécurité
doit être signalé au même titre que le non-
respect des mesures de sécurité par les
employés. Ces derniers, explique-t-on,
refusent dans la majorité des cas de porter
les tenues de travail ou les casques, met-
tant ainsi leur vie en danger.  Les inspec-
teurs du travail, qui ont pris part aux jour-
nées, ont précisé que les travailleurs algé-

riens dans la plupart des cas ne connais-
sent pas leurs droits ou leurs devoirs, d’où
la nécessité de leur expliquer les mesures
en vigueur en matière de sécurité au tra-
vail et de les informer sur les procédés qui
leur permettent de demander réparation en
cas d’accident sur le lieu du travail. 
L’importance du secourisme et donc de la
Protection civile dans le sauvetage des
vies a été également développée par les
animateurs de la rencontre qui a connu
une grande affluence des travailleurs et
des représentants des entreprises locales.

A. Drifa

NOUVELLE PROMO
EXCLUSIVE DE OOREDOO
POUR LES ENTREPRISES
Achetez une tablette
Ooredoo sous Windows 8.1
et obtenez jusqu’à 9 mois
d’Internet gratuit 
ACCÉDEZ à votre bureau en tout lieu et
synchronisez vos données à distance
« Ooredoo Business » revient avec une
promotion exclusive sur sa tablette
Ooredoo sous Windows 8.1 au profit de
ses clients entreprises, qui leur permet de
bénéficier de jusque 9 mois d’Internet
gratuits. 
Grâce à son système d’exploitation
Windows 8.1, la Tablette Ooredoo offre
la possibilité au client d’accéder à
distance à son bureau, de synchroniser
ses données et d’accéder aux
fonctionnalités de l’office.   
Ainsi, du 26 avril au 25 mai 2015, pour
tout achat d’une tablette Ooredoo sous
Windows 8.1, avec souscription à l’une
des offres Internet (Pack N’ternet
Entreprise ou service Internet mobile à
partir du palier de 500 DA), les clients
bénéficient de 03 mois d’Internet gratuits
pour un engagement de 12 mois, de 06
mois d’Internet gratuits pour un
engagement de 24 mois et de 09 mois
d’Internet gratuits pour un engagement
de 36 mois.
Aussi, une large gamme de forfaits
Internet  est proposée aux clients  selon
leurs besoins et en fonction de leurs
budgets, allant de 500 DA à 5000 DA, et
selon le volume de leurs consommations,
allant de 500 Mo jusqu’à 10  Go.
Grâce à cette nouvelle promo Pack
Tablette Entreprise 3G, Ooredoo
confirme son statut de partenaire à
l’écoute des entreprises et marque ainsi
son positionnement dans le marché des
professionnels.

Mobilis Lance son Nouveau
Pack Duo Samsung

MOBILIS annonce la commercialisa-
tion de son « Pack Duo Mobile », deux
terminaux de marque SAMSUNG, des-
tinés aux clients prépayés, disponible à
travers ses 166 agences commerciales
dans les 48 wilayas du pays.  
A compter du Mardi 28 Avril 2015,
Mobilis propose aux clients désirant
acquérir un Smartphone compatible
3G, le « Pack Prépayé samsung »
comprenant deux terminaux pour le
prix d’un!             
Ainsi, pour seulement 9999DA, il est
possible d’acquérir un Smartphone
Samsung Young 2 + un second
Téléphone Samsung keystone 2, et
Deux (02) SIM Mobtasim  2G/3G
dotées d’un crédit initial d’une valeur
de 100 DA, en plus d’un bonus Voix,
SMS et Internet valable 30 jours
répartis sur trois mois, vers tous les
réseaux en national :

Pour rappel, les abonnés de cette offre,
auront accès au menu *600#    qui permet
de bénéficier de ses multiples avantages
(Plan Mobtasim 90  et  Plan Mobtasim
150).

LORS de sa rencontre avec les présidents
d’APC, les chefs de daïras et les directeurs
de l’exécutif, la directrice de la gouver-
nance locale au niveau du ministère de
l’Intérieur et des Collectivités locales,
Mme Fatiha Hamrit, a demandé à ce que
les nouvelles décisions d’attribution de
logement sociaux ou autres doivent porter
le nom de la cité et non le nombre de loge-
ments de cette cité. 
«En effet, dira Mme Hamrit, les services
de la Protection civile, ceux de sécurité et
même le facteur ou le simple citoyen
éprouvent d’immenses difficultés à se
retrouver avec les adresses comme «villa-
ge-centre, cité des 100, 200 ou 1000 loge-
ments», une dénomination selon le
nombre de logements que comprend la

nouvelle cité ». 
Elle précisera plus loin :
«L’opération de rebaptisation nous per-
mettra de localiser le citoyen et non de
toucher à sa propriété»
Rappelons que cette opération de baptisa-
tion a été lancée le 1er mars 2015 à travers
le territoire national. Et jusqu’à présent
huit wilayas l’ont achevée à 100 %. Blida
et d’autres wilayas, au nombre de 22, ont
atteint déjà le seuil de 80 %. Ce qui nous
donne au niveau national, qui 29332 lieux
ont déjà été baptisés et 23636 autres sont
dans l’attente de l’être. 
Lors de cette réunion tenue au siège de la
wilaya de Blida, la directrice de la gouver-
nance locale a demandé à ce que les nou-
velles décisions d’attribution de loge-

ments sociaux ou autres doivent porter le
nom de la cité et non le nombre de loge-
ments de cette cité.
Elle a également demande aux autorités

locales de baptiser toute nouvelle infra-
structure ou édifice publics dès la pose de
la première pierre ou au plus tard avant la
réception de ce dernier. 
Il faut rappeler que plusieurs rues ou quar-
tiers portent encore les noms des colons.
S’ils ne le sont pas de manière officielle,
ils sont connus comme tel. 
A la fin de cette rencontre, il a été décidé
l’organisation d’une journée de formation
et de portes ouvertes entre le 20 et le 30
mai prochains, afin de sensibiliser les
citoyens à cette nouvelle opération de bap-
tisation. Yazid. B

LA DIRECTRICE DE LA GOUVERNANCE LOCALE AU NIVEAU DU MINISTÈRE DE
L’INTÉRIEUR À BLIDA POUR LE LANCEMENT DE L’OPÉRATION DE BAPTISATION 

«Localisons le citoyen»

5
JOURNÉES D’INFORMATION DE LA CNAS SUR LA SÉCURITÉ EN MILIEU PROFESSIONNEL

Les chutes des hauteurs représentent
22% des accidents du travail

LES TRAVAILLEURS du secteur de l’édu-
cation nationale affiliés au syndicat natio-
nal des corps communs et ouvriers profes-
sionnels, (SNCOPEN) sont en grève
depuis deux jours. 
Le taux d’adhésion à ce mouvement de
grève qui se poursuivra aujourd’hui enco-
re et pour la troisième journée consécuti-
ve, est de 50%, selon le coordinateur du
syndicat à Béjaïa, Houassine. 
Pour lui, «le taux de suivi sera plus impor-
tant avec l’adhésion, aujourd’hui, des tra-
vailleurs des trois lycées, en l’occurrence

Ezzayatines, Ihddaden et le lycée Tech-
nique, etc. Selon M. Houassine, «le minis-
tère de l’Education a envoyé une instruc-
tion aux directeurs des établissements lui
intimant l’ordre de procéder aux ponctions
sur salaires aux travailleurs grévistes et
qualifiant ce mouvement de protestation
d’illégal». 
Les protestataires continuent de réclamer
un bon nombre de revendications depuis
de très longs mois pour ne pas dire depuis
des années. 
Leurs revendications tournent sur «la révi-

sion du décret exécutif n°08/04, 08/05 du
19 janvier 2008 portant statut particulier
de ces catégories et son intégration dans
celui de l’éducation, la révision du régime
indemnitaires en fonction du pouvoir
d’achat avec un effet rétroactif à partir de
janvier 2011, la promulgation du décret
d’application de l’abrogation de l’article
87 bis, la re-classification des catégories
selon les articles 89-224 et 89-225, l’oc-
troi de plusieurs primes et l’intégration,
également,  des travailleurs contractuels.  

N.B

EDUCATION À BÉJAÏA

Les corps communs et ouvriers
professionnels en grève
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République Algérienne Démocratique et Populaire 
Wilaya de Sétif 

Direction de la Santé et de la Population 
Service de la Planification et des Marchés 

 

ATTRIBUTION 
PROVISOIRE 

 
En application de l’article 49 et 114 du décret présidentiel N° 10-236 en 
date du 07-10-2010 portant code des marchés publics modifié et 
complété par le décret présidentiel 12/23 en date du 18/01/2012, la 
Direction de la Santé et de la Population de la wilaya de Sétif annonce 
à tous les soumissionnaires qui ont participé à la consultation N°607 du 
12/03/2015 relatif à la Réalisation du lot branchement avec les 
câbles électriques au profit du centre anti cancer de Sétif, après 
étude et évaluation des offres, l’attribution provisoire est faite au profit 
de l’offre le moins disant. 
 

Désignation Soumissionnaire 
choisi Montant Délais Note 

technique 

La réalisation du lot 
branchement 

avec les câbles 
électriques au profit 

du centre anti 
cancer de Sétif 

SARL GARICI 
ABESS  

ET MORAD 

109.764.486.00 DA
NIF : 

001119019044838
02 Mois 54/70 

 
Les soumissionnaires peuvent introduire un recours auprès de la 
commission des marchés conformément au décret présidentiel N° 10- 
236 en date du 07-10-2010 portant code des marchés publics, modifié 
et complété par le décret présidentiel 12/23 en date du 18/01/2012 
dans un délai de 10 jours à compter de la date de parution de cette 
annonce. 
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L e mis en cause a d’emblée
affirmé que  «l’affaire est
montée de toutes pièces.

C’est le général-major Hassen
qui a donné l’ordre pour me pour-
suivre et m’arrêter». Il a  souli-
gné qu’il entrera en grève de la
faim illimitée juste après la fin de
son audition par les membres du
tribunal criminel d’Alger.
Le deuxième inculpé auditionné
n’est autre que le secrétaire géné-
ral des travaux publics en l’oc-
currence M. Bouchama Moha-
med, qui est longuement revenu
sur sa carrière professionnelle. 
Dans le même contexte, le mis en
cause a tenu à préciser qu’il a
occupé  plusieurs postes de res-
ponsabilité au sein des hautes ins-
titutions de l’Etat, entre autres, à
la Présidence, au ministère des
Travaux publics, à la fonction
publique, au Conseil d’Etat et en
même temps président du conseil
d’administration de l’Agence
nationale de la gestion de l’auto-
route Est-Ouest.
M. Bouchama a par ailleurs
déclaré au juge en charge du dos-
sier : «C’est à cause du colonel
Khelladi Mohamed, alors direc-
teur du projet que mon nom a été

traîné dans cette affaire qui ne me
concerne ni de près ni de loin.»
A la question de savoir dans
quelles conditions il a connu le
principal accusé Chani Medj-
doub, il a précisé : «Je l’ai connu
par l’intermédiaire du colonel
Khaled. Je l’ai reçu à quatre
reprises au siège du ministère en
présence de mon ami le colonel
Khaled. Chani est venu me solli-
citer pour intervenir sur les pro-
blèmes bureaucratiques que ren-
contraient les Chinois, notam-

ment en ce qui concerne le paie-
ment des travailleurs qui
n’avaient pas perçu leurs salaires
durant trois mois.»
Interrogé s’il a perçu 10 millions
de dinars à titre de complaisance
de la part du principal accusé
Chani Medjdoub, le mis en cause
a répliqué : «Mon éducation et
ma personnalité ne me le permet-
tent pas. Je n’ai perçu aucun sou
de Chani. Je suis un haut respon-
sable et je n’accepte pas que mon
image soit ternie dans une affaire

liée à la corruption.» 
L’accusé a en
outre souligné  qu’il «n’a jamais
exercé des pressions sur les
sociétés étrangères qui étaient
chargées de réaliser le
projet objet de ma poursuite judi-
ciaire».
Le troisième inculpé auditionné
est Khelladi Mohamed, qui occu-
pait le poste de directeur des nou-
veaux projets au ministère des
Travaux publics. Il a d’emblée
affirmé que : «Amar Ghoul m’a
proposé de lui ramener les socié-
tés intéressées par les projets et
par-delà  partager les pots-de-
vin».
Khelladi a par ailleurs indiqué
que lorsqu’il a refusé les proposi-
tions du ministre, ce dernier lui a
promis qu’il interviendrait auprès
des hautes autorités pour lui
décrocher un portefeuille lors du
prochain remaniement ministé-
riel.
L’ancien cadre a souligné que «le
ministre des travaux publics
Amar Ghoul possède une société
de pêche. Le même ministre a
bénéficié de 20% du montant du
budget octroyé au projet de l’au-
toroute Est-Ouest qui était de

l’ordre de 19 milliards de
dinars».
Le même accusé a déclaré
que «l’ancien ministre des
Affaires étrangères a bénéficié de
pots-de-vin».
Il a par ailleurs émis le vœu que
le ministre Amar Ghoul soit pré-
sent à l’audience pour être
confronté avec lui en présence du
public. Mais le président Hellali
n’était pas du même avis pour la
raison «qu’il y a des procédures
qui ne me permettent pas de le
convoquer !». 
Il a en outre précisé que «c’est
grâce à moi que le scandale de
l’autoroute Est-Ouest a été
découvert. J’ai été chargé par les
hauts responsables du DRS de
dénoncer toutes les personnes
impliquées dans la malversation
qui entoure ce projet. En guise de
reconnaissance, je me retrouve
derrière les barreaux. Je n’ai rien
à voir dans cette affaire». 
Il convient de signaler que les
quatre mis en cause ont nié tous
les faits qui leur ont été repro-
chés, que ce soit au cours de l’en-
quête préliminaire ou au niveau
de l’instruction judiciaire.

Redouane Hannachi 

L’ANCIEN DIRECTEUR DES NOUVEAUX PROJETS DU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS :

«Amar Ghoul m’a proposé de partager
avec lui les pots-de-vin mais j’ai refusé !»

Le troisième jour du procès des accusés impliqués dans le scandale de l’autoroute Est-Ouest a  été  consacré  à l’audition
de Chani Medjdoub, principal inculpé dans cette affaire.

D
R
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SIX ROMANCIERS, dont certains de
renom, ont décidé de boycotter le gala
d'une société littéraire américaine pour
protester contre son choix d'attribuer une
récompense pour la liberté d'expression au
magazine français raciste et islamophobe
Charlie Hebdo. L'auteur australien Peter
Carey, le Canadien Michael Ondaatje, le
Britannique Taiye Selasi ainsi que les
Américains Francine Prose, Teju Cole et
Rachel Kushner ne participeront pas au
gala annuel du PEN American Center, qui
doit se tenir le 5 mai, a révélé le New York
Times dimanche. Le premier, qui a rem-
porté deux fois le prestigieux Booker
Prize, a expliqué au quotidien américain
qu'en décidant d'attribuer cette récompen-
se, le PEN allait au-delà de son rôle tradi-
tionnel de défense de la liberté d'expres-
sion contre la censure gouvernementale. «
Un crime horrible a été commis, mais
était-ce une question de liberté d'expres-

sion pour que PEN America s'immisce là-
dedans? », s'est interrogé l'écrivain dans
une interview par courriel au Times. «
Tout cela a été aggravé par l'apparent
aveuglement du PEN vis-à-vis de l'arro-
gance culturelle de la France, qui ne res-
pecte pas son devoir moral à l'égard d'une
grande partie de sa population », a pour-
suivi l'auteur, en référence aux critiques
sur les choix éditoriaux du magazine, qui
vise trop souvent l'Islam et le prophète
Mohammad (Alay’hi essalem). Ces écri-
vains ont fait part de leur décision ce
week-end, un mois après l'annonce par la
société de sa volonté de rendre hommage
à Charlie Hebdo.  
« Provocations racistes et islamophobes »
De son côté, la romancière Rachel Kush-
ner a dénoncé l' « intolérance culturelle
»de Charlie Hebdo et sa promotion « d'une
sorte de vision laïque forcée ». « Ces der-
nières années, le magazine a multiplié les

provocations racistes et islamophobes »,
avait également écrit Teju Cole dans un
article paru peu après les événements dans
le New Yorker. « Il y a eu beaucoup
d'échanges animés sur les réseaux sociaux
ce matin et cela peut être sain mais pour
nous, PEN est une grande maison et il y a
beaucoup de chambres pour les opinions
divergentes », a tempéré Suzanne Nossel,
directrice générale de la société, ajoutant
qu'elle « respecte les convictions » des
frondeurs. Le PEN American Center s'at-
tendait « à un certain degré de controverse
» lors de sa décision le mois dernier, mais
pas à cette « intensité », a-t-elle déploré.
Charlie Hebdo a été l’objet, en janvier,
d’un attentat meurtrier planifié et commis
par des gents du Mossad israélien.                                                                                                                   

Djamel Zerrouk

IRAN 
Rohani prédit des temps
difficiles pour ceux qui
profitent des sanctions
LE PRÉSIDENT iranien Hassan Rohani a
conseillé mardi à ceux qui profitent des
sanctions économiques internationales de
songer « à changer de travail » en prévi-
sion d'un éventuel accord final avec le
groupe des 5+1 sur le nucléaire qui
entraînerait une levée de ces sanctions.
L'Iran et le groupe des pays du 5+1
(Chine, Etats-Unis, France, Royaume-
Uni, Russie et Allemagne) ont entamé la
rédaction d'un accord final qui doit être
signé d'ici le 30 juin. Il garantirait la
nature exclusivement pacifique du pro-
gramme nucléaire de Téhéran, en échan-
ge de la levée des sanctions internatio-
nales imposées contre l’Iran depuis 2006.

PALESTINE OCCUPÉE
Les « 48 » projettent un
rassemblement à Tel Aviv
LES PALESTINIENS originaires des ter-
ritoires occupés en 1948 observaient
mardi une grève générale pour protester
contre les destructions récentes par les
forces d’occupation israéliennes des mai-
sons de familles palestiniennes, au cours
d'une journée de mobilisation qui doit
culminer avec une manifestation au cœur
de Tel-Aviv. Dans les localités palesti-
niennes du nord de l’entité sioniste, les
institutions publiques, les établissements
scolaires, les banques et la grande majo-
rité des magasins n'ont pas ouvert, ont
rapporté les médias palestiniens.

BENOMAR MARTÈLE 
L’Arabie et ses alliés ont mis à
échec un accord inter-yéménite
« L’ARABIE et ses alliés ont mis à
échec l’accord inter-yéménite », c’est
ce qu’a conclu l’ex-émissaire onusien
pour le Yémén. Jamal Benomar a
imputé à la coalition arabe dirigée par
l’Arabie saoudite l’échec des négocia-
tions entre les parties yéménites. Et
d’assurer, lors d’une conférence de
presse au siège des Nations Unies à
New York : « les Yéménites étaient très
proche d’un accord » avant le déclen-
chement de « la tempête décisive ». M.
Benomar a rendu compte pour la der-
nière fois lundi, à huis clos, devant le
Conseil de sécurité, de sa médiation
entravée par l’Arabie avant de passer
le relais au diplomate mauritanien
Ismaïl Ould Cheikh Ahmed.

L'UNION EUROPÉENNE livre actuelle-
ment des armes aux autorités de Kiev,
bien que ce sujet ne soit pas ouverte-
ment évoqué, a avoué le vice-président
de l'administration présidentielle ukrai-
nienne Valeri Tchaliy.
« Est-ce que des livraisons d'armes en
provenance des pays européens sont en
cours? Oui », a fait savoir le fonction-
naire s'exprimant sur les ondes de la
chaîne de télévision locale ICTV. Selon
M.Tchaliy, ces livraisons d'armes ne
sont pas « activement évoquées ». «
Nous ne sommes pas en mesure de
dévoiler tous les détails et de préciser
quel pays nous fournit telles ou telles
armes. Mais croyez-moi, ce processus
est en cours. Certains épisodes sont ren-
dus publics, certains restent parfois dans
l'ombre", a indiqué le responsable.  Lors
du sommet Ukraine-UE tenu à Kiev
lundi 27 avril, le président du Conseil
européen Donald Tusk a déclaré que
l'Union européenne jugeait impossible
de dépêcher une mission internationale
de maintien de la paix dans le sud-est de
l'Ukraine, théâtre d’une confrontation
meurtrière entre forces gouvernemen-
tales et brigades indépendantistes
locales. Moscou a à plusieurs reprises

mis en garde contre les fournitures d'ar-
mements en Ukraine, qui provoque-
raient selon la Russie l'escalade du
conflit dans le Donbass. La plupart des
hommes politiques européens se sont
également déclarés hostiles à l'éventuel
envoi d'armes à Kiev. Ainsi, le chef de la
diplomatie allemande Frank-Walter
Steinmeier a estimé que ce serait une
méthode contreproductive de régler la
crise ukrainienne. Selon le ministre bri-
tannique de la Défense Michael Fallon
et la ministre italienne de la Défense
Roberta Pinotti, les livraisons d'armes à
l'Ukraine ne feront qu'aggraver la crise
dans le pays. Cependant, le président
ukrainien Piotr Porochenko a annoncé
en mars dernier avoir signé des contrats

pour importer des armes létales avec
onze Etats membres de l'Union euro-
péenne. La Chambre des représentants a
adopté en mars dernier une résolution
invitant le président Obama à approuver
les livraisons d'armes létales à l'Ukraine.
Le document, qui a un caractère de
recommandation, a été approuvé par
348 législateurs, tandis que 48 ont voté
contre.
La résolution exhorte le chef de la Mai-
son Blanche à fournir à l'Ukraine des «
systèmes d'armes de défense létales ».
Selon les auteurs du document, une telle
mesure permettra d' « améliorer la capa-
cité du peuple ukrainien à défendre sa
souveraineté territoriale face à l'agres-
sion injustifiée ». R. I.

KIEV AVOUE : 

« Oui, l’UE nous fournit des armes ! »

9

« Depuis le déclenchement de l’offensive
saoudienne contre le Yémen, il y a 33
jours, plus de 3.125 raids aériens ont été
effectués. Au cours de ces attaques
barbares, les maisons, les hôpitaux, les
aéroports et les ports ont été bombardés »
Le général Luqman, porte parole de
l’armée yéménite
« Si les hommes politiques de l’Union
européenne avaient voyagé un tant soit
peu, non seulement en Irak, en Syrie, en
Libye, dans la corne de l’Afrique, au
Nigeria et au Mali, mais aussi en Ukraine,
ils auraient vu de leurs propres yeux
l’application d’une doctrine étasunienne
de Léo Strauss, visant le chaos dans le
monde »
Thierry Meyssan, politologue français
en exil à Damas
« L’Italie, en faisant partie de l’Otan, doit
consacrer à la dépense militaire une
moyenne de 52 millions d’euros par jour
selon les données officielles de l’Alliance,
chiffre en réalité supérieur que l’institut
International de Stockholm pour la
Recherche sur la Paix quantifie à 72
millions d’euros par jour »
Réseau Voltaire

D I X I T

TANDIS QU’AUCUN MUSULMAN NE S’EST JOINT DANS L’APPEL

Des intellectuels occidentaux protestent contre
la remise d’un prix américain à Charlie Hebdo
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L’ EPS
P -
Bab

El Oued organi-
se depuis
Dimanche 19
Avril 2015 des
journées "Portes
ouvertes sur le
cancer”, sous
l'égide de la
Direction des
Services de
Santé(DSS), et
ce dans le cadre
de la vulgarisa-
tion du Plan
Cancer
2015/2019,initié
par le Ministère
de la Santé et de
la Réforme
Hospitalière,
avons-nous
appris auprès du
Dr Lakhdar
Amokrane,
Médecin chef
d'unité. «Et

c’est dans ce
cadre que la
polyclinique
LALOUM
(Basse Casbah),
dépendant du
sous-secteur
Casbah, a orga-
nisé le 23 Avril,
une journée de
sensibilisation
sur le même
thème, en direc-
tion de la popu-
lation de la
commune de
Casbah. A cette
occasion une
exposition
publique, ainsi
que des discus-
sions "sensibili-
satrices" ont été
menées par les
médecins spé-
cialistes et
généralistes de
l'EPSP Bab El
Oued, avec les

femmes,
hommes et
jeunes consul-
tants, dans le
but de les sensi-
biliser sur la
prévention de la
maladie cancé-
reuse, ainsi que
sur ses coûts et
conséquences
médicales et
sociales. «L’en-
semble du per-
sonnel de la
polyclinique
LALAHOUM
sont à féliciter
et à remercier
pour leur parti-
cipation active à
la réussite de
cet événement,
sans oublier
bien sur les res-
ponsables de
l'unité», a fait
savoir le méde-
cin chef d’unité.

JOURNÉE" PORTES OUVERTES SUR
LE CANCER" AU NIVEAU DE 

LA POLYCLINIQUE "LALAHOUM"
(BASSE CASBAH)

L'AGENCE européenne du médicament a
tranché : la codéine sera bel et bien inter-
dite aux enfants de moins de 12 ans. Pré-
sente dans les antidouleurs et les traite-
ments contre la toux sèche, cette molécule
expose les plus jeunes à des difficultés res-
piratoires. En sirop ou en pastilles, les
antitussifs à base de codéine sont désor-
mais contre-indiqués aux enfants de moins
de 12 ans. L'avis définitif de l'Agence
européenne du médicament (EMA) et du
CMDh, l'entité européenne qui représente
toute les agences nationales du médica-
ment, a été rendu le 24 avril, suite à de
premières recommandations émises le
mois dernier. Parce qu'ils exposent à des
risques de dépression respiratoire chez les
plus jeunes, les médicaments à base de
codéine ne devront pas être prescrits chez
les moins de 12 ans, les femmes enceintes
qui allaitent ainsi que les patients, de tous
âges, connus pour métaboliser très rapide-
ment cette molécule (1). La codéine est

également déconseillée chez les ados de
12 à 18 ans présentant des troubles respi-
ratoires. L'Agence du médicament fran-
çaise n'a, quant à elle, pas attendu la déci-

sion finale de l'EMA et de la CMDh. Le 20
mars 2015, elle avait d'ores et déjà pris ces
mesures de restrictions. 

SANTÉ

-5e congres de la SABC les 17, 18 et 19 mai 2015 à
l’hôtel El Aurassi
Le 5econgrès de la société algérienne de biologie cli-
nique «SABC» se tiendra les 17, 18 et 19 mai 2015 à
l’hôtel El Aurassi avons-nous appris auprès du président
BelaidImessaoudene.  
La biologie de la reproduction et grossesse, les urgences
en biologie médicales et l’apport de la biologie molécu-
laire en biologie clinique et la biologie en pédiatrie, sont
autant de thèmes débattus lors de ce congrès.
-Le congrès de la SACL le 25 et 26 Avril 2015 à l’hôtel
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 chi-
rurgie hépatique, la chirurgie du Pancréas, et la chirurgie
Colo-Rectale,  l’endométriose et la  chirurgie pédiatrique
et la chirurgie laparoscopique en Urologie.
-2e congrès du sommeil les 30 Avril, 01 et 02 Mai 2015
à l’hôtel Hilton
La société algérienne de médecine de sommeil organise
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 Klats-
kin : prise en charge pluridisciplinaire et perspectives
ainsi que la maladie de Crohn: Actualités et recomman-
dations
Il est prévu des ateliers, des communications orales, affi-
chées 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 codéine définitivement
interdite aux moins de 12 ans 

AMINAZOUNE@YAHOO.FR 

LA CODÉINE, PEU
EFFICACE POUR TRAITER
LA TOUX DE L'ENFANT 
EN PASSANT dans le sang, 10 % de a
codéine se transforme en morphine et
agit au niveau cérébral pour inhiber le
réflexe de toux, inutile en cas de toux
sèche. Chez les enfants, cette conversion
n'est souvent pas la même que chez les
adultes et peut être imprévisible souligne
l'EMA, "ce qui les expose à d'avantage
d'effets secondaires". Les médicaments à
base de codéine, le plus souvent vendus
sans ordonnance, ont provoqué 14
intoxications chez les moins de 6 ans,
dont quatre fatales, explique l'EMA. Ces
nouvelles recommandations concernent
aussi bien les antitussifs que les
antidouleurs codéinés, dans la ligne de
mire de l'Agence depuis 2013. La
codéine est d'autant plus déconseillée que
"les preuves de son efficacité contre la
toux chez l'enfant sont limitées" précise
l'EMA. Inutile de risquer des dépressions
respiratoires puisque "la toux sèche et le
rhume s'améliorent généralement d'eux-
mêmes", ajoute encore l'Agence. Des
directives internationales soulignent
d'ailleurs que, à défaut d'antitussifs, la
toux et le rhume peuvent être
correctement traités par des
humidificateurs d'air. Par contre, si la
toux sèche est chronique, c'est qu'elle
relève d'une maladie sous-jacente. Suite à
une prise de codéine entrainant difficultés
respiratoires, confusions, somnolence,
ralentissement de la respiration,
rétrécissement des pupilles, nausées ou
encore perte d'appétit, les parents doivent
consulter leur médecin et arrêter
immédiatement le traitement, conseille
l'EMA.

POURQUOI SEULE 
LA CODÉINE SEMBLE
POUVOIR SOULAGER
LES DOULEURS
DORSALES ?

«IL FAUT SAVOIR que la codéine n'est
pas un médicament qui marche tout seul,
par soi-même. La codéine est efficace
uniquement parce qu'elle est transformée
en morphine. Il faut donc avoir en soi des
enzymes qui vont transformer la codéine
en morphine. Ces enzymes peuvent la
transformer beaucoup ou pas beaucoup
selon les individus et les différences sont
importantes d'un individu à l'autre. Près
de 10 % de la population ne transformera
pas la codéine. Leur donner de la codéine
sera donc inutile.
«Les paliers de l'OMS sont validés
surtout pour la douleur du cancer. Dans
les autres douleurs, ces paliers ne
marchent pas forcément. On n'a pas
forcément le même type d'équation. Dans
certains cas, si les patients ont très mal,
on ne va pas passer par le paracétamol,
on va s'orienter d'emblée vers des
médicaments plus forts».
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C’est en ce mois d’avril que
l’Algérie célèbre l’anniversaire

de la concorde nationale.
L’évènement est important

puisqu’il a ramené la paix, la
stabilité et la volonté pour les
Algériens de vivre ensemble. 

Commémorer une telle étape avec
faste est impératif et c’est pour-
quoi,  ce lundi,  sous le haut patro-

nage du président de la République, M.
Abdelaziz Bouteflika, et sous l’égide de la
ministre de la Culture, Mme Nadia Labidi,
et  dans les espaces de la salle IV spécia-
lement aménagée du palais de la Culture,
l’orchestre symphonique national a donné
un méga spectacle avec au programme les
plus beaux  chants patriotiques, anciens et
actuels. L’équipement de la salle a été à la
hauteur de l’évènement avec l’installation
d’une scène géante, d’un système vidéo
sophistiqué retraçant l’épopée révolution-
naire de l’Algérie, ainsi qu’un équipement
son et lumière de dernière génération.
Pour interpréter ce magnifique bouquet de
chants patriotiques, le maestro Amine
Kouider a dirigé un imposant plateau d’ar-
tistes de près de deux cents sur scène,
composé des musiciens de l’orchestre
symphonique national ainsi que d’une
chorale impressionnante par le nombre,
avec des choristes à la voix d’or, à l’image
de Massinissa Abbes, ou issus  de l’Institut
national supérieur de musique  ou encore
venant particulièrement de la troupe du
Harras El Djemouri. Ces derniers se dis-
tinguaient par leur tenue splendide,
impeccable et  étincelante  dans l’unifor-
me  spécial de la Garde républicaine,
alliant la tradition avec le signe distinctif
de leur unité militaire. Le répertoire de

chants patriotiques anciens avait pour
auteurs de grands noms de la poésie révo-
lutionnaire, parmi eux Moufdi Zakaria
dont l’hymne national a été interprété
magistralement par les musiciens et l’en-
semble des choristes, dès l’ouverture de
ce grand spectacle. Parmi ces auteurs on
citera Cherif Kheddam   dont le texte de
son chant témoigne d’un amour incondi-
tionnel pour l’Algérie. On retiendra parmi
les  chants patriotiques actuels, celui de
Hakim Salhi  intitulé Djazaïrana. C’est  un
appel pathétique destiné à la jeunesse pour
qu’elle consacre toute son énergie à
défense, à la sauvegarde et à la protection
du pays. Les jeunes d’aujourd’hui ont le
devoir de tout entreprendre pour le rayon-
nement  et le développement de l’Algérie.
Les générations futures ne leur pardonne-
ront jamais s’ils ont failli à  ce noble enga-
gement. Ce bouquet de chants patriotiques
a été  repris et rehaussé par la voix suave
et mélodieuse de Nada El Rayhane  .
La troupe du Haras el Djemhouri, très

applaudie, a agrémenté cette soirée en
donnant un récital de cornemuse dans la
cour du palais de la culture. Dans sont
intervention, la ministre de la Culture a
souligné la place  de ce grand évènement
artistique dans le cadre de la célébration
de l’anniversaire de la concorde nationale.
« La concorde nationale a apporté la paix
dans notre pays et a uni les Algériens.
L’instauration de cette concorde nationale
devient une référence pour les pays qui
sont malheureusement aujourd’hui en
crise ». En fin de ce grand concert, la
ministre a honoré ses initiateurs, Abdelka-
der Bouazazar, directeur de l’Orchestre,
les maestros Amine Kouider et Rachid
Saouli ainsi que Hocine Bouifrou, musi-
cien virtuose et auteur du texte de la sym-
phonie de Wiam, la concorde nationale.
Ce magnifique spectacle de l’orchestre

symphonique national sera encore édité
aujourd’hui  mercredi à la salle Zénith
dans le cadre de Constantine capitale de la
culture arabe. 

CERVANTES

CONFÉRENCE Cervantes et la Méditer-
ranée par l’historien et écrivain espagnol
Alfredo Alvar. Aujourd’hui, mercredi 29
avril. 10h30. Palais des arts et de la cul-
ture Raïs-Bastion 23, Alger. 

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 de 10h à 18h. Stands : Equipements,
matériels.  Exposition en hommage à Tahar
Hannache, doyen du cinéma algérien : Bio-
graphie, extraits de films, illustrations, objets
personnels. Exposition de l’association de
cinéma Lumières. Conférences et animations
techniques et artistiques. Consulter
www.sonimshow.com  

CONFERENCE 
CONFÉRENCE Ressources humaines et for-
mation dans les métiers du spectacle. Aujour-
d’hui, 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, télé-
vision : Etat des lieux par Abdelaziz Ben-
mahdjoub ; écrivain, journaliste, cinéaste.
Modération de Jaoudet Gassouma, artiste,
écrivain, journaliste. 

JAZZ
CÉLÉBRATION de la Journée internationa-
le 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. 

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

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’hu-
moriste 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. 

LES MEMBRES de l'orchestre Arcangelo
de Lille en France séjournent à Tlemcen
dans le cadre d’une semaine d’échange
culturel et musical entre les deux villes, du
dimanche 26 avril au 3 mai, ils sont subju-
gués par le legs culturel du village de Beni
Snouss.
Lors d’une représentation folklorique
organisée, ce lundi à la maison de la cultu-
re Abdelkader-Alloula au chef-lieu de
wilaya, par l’association culturelle Amel
de Beni Snouss, les membres de Arcange-
lo ont exprimé leur admiration pour le
répertoire de chant Essaf et El Aita, à tel
point que la chef d'orchestre français,
Anne-Christine Leuridan s'est laissée
emporter par les airs entonnés. Cette céré-
monie est marquée également par l'exposi-
tion de produits d'artisanat traditionnel et
de plats populaires de cette région située
aux monts Sud de la wilaya. Le directeur
de la maison de la culture Ameur Berraho
Abdelhak a indiqué que cette initiative
d'échange, organisée pour la deuxième
année consécutive sous l’égide du minis-
tère de la Culture et de la wilaya de Tlem-
cen, s’inscrit dans le cadre d’un projet cul-
turel regroupant l’association française
Music and peace et l’université de Tlem-
cen. L’orchestre lillois procèdera, cette
semaine avec la coopération du musicien
Baba Ahmed Khalil, à la constitution
d'une troupe musicale mixte regroupant de

grands chanteurs du genre andalou dont
Benghebrit Toufik, Karim Boughazi, Hadj
Kacem, Leila Borsali de Tlemcen, Saoudi
Noureddine d’Alger, Mebarek Dakhla de
Constantine pour animer, le vendredi 1er
mai à la maison de la culture de Tlemcen,
une soirée alliant la symphonie française à

la chanson andalouse algérienne. Des ate-
liers de formation de jeunes amateurs de
musique symphonique et andalouse seront
ouverts au courant de cette semaine et
encadrés par des musiciens français et
locaux.

APS

ECHANGE CULTUREL FRANCO-ALGÉRIEN

Une semaine à Beni Snouss

11
L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE NATIONAL AU PALAIS DE LA CULTURE

Sous le signe de la célébration
de la concorde nationale

SORTIR
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L a boxe connaît une renaissance.
Je suis très heureux pour notre
sport, car ce combat va être fan-

tastique et répondre à la phénoménale
attente qu'il suscite", s'enflamme le
légendaire George Foreman, qui a lui-
même pris part à quelques "combats du
siècle", dont le plus mythique, contre
Mohamed Ali à Kinshasa en 1974.
Dans le désert du Nevada, au coeur de la
capitale mondiale du jeu et des casinos,
les mirages n'ont jamais manqué, mais le
combat entre un demi-dieu philippin et le
sportif le mieux payé de la planète
n'entre pas dans cette catégorie.
Manny "Pacman" Pacquiao contre Floyd
"Pretty Boy" Mayweather est le combat
que la boxe attendait depuis des années.
Parce qu'ils sont deux des meilleurs
boxeurs de leur génération, voire de l'his-
toire. Parce que l'un, héros de tout un
peuple, s'est relevé de bien des défaites
et tourments et l'autre, invaincu en 47
combats et outrageusement riche, est l'in-
carnation de l'arrogance. Parce qu'ils
drainent des millions de dollars.
Avant même le premier échange de
coups, ce combat est déjà entré dans
l'histoire grâce aux 400 millions de dol-
lars (369 M EUR)de recettes qu'il pour-
rait générer, un record, grâce à la billette-
rie et surtout aux énormes droits TV
payés par les chaînes américaines de
télévision à la séance, HBO et Showti-
me. 

- 16.800 SPECTATEURS -
Foreman ne cache pas sa préférence pour

Pacquiao qu'il voit s'imposer aux points
devant les 16.800 spectateurs du MGM
Grand. Mais il sait que le "noble art" doit
beaucoup à Mayweather, qui s'est auto-
proclamé meilleur boxeur de l'histoire.
"Ali, Foreman, on a eu notre heure de
gloire, on ne peut plus rien pour l'avenir
de la boxe, Mayweather, lui, peut faire
quelque chose. Si pour cela, il doit parler
beaucoup, laissons-le faire", insiste l'an-
cien champion du monde des lourds,
vainqueur de 76 de ses 81 combats.
Ce n'est pas un hasard, mais bien un
symbole de l'évolution de la discipline,
que ce "combat du siècle" mette aux
prises des welters et non pas des lourds,
la catégorie-reine.
"Il n'y pas de +lourds+ de talent aux
Etats-Unis, c'est comme s'ils avaient dis-
paru ou été aspirés par les autres sports
comme le basket, le football américain
ou le baseball", regrette Foreman.
"On manque de stars, de personnalités,
de locomotives", renchérit le Français
Jean-Claude Bouttier, ancien champion
d'Europe des poids moyens. "Même Klit-
schko, qui est un grand champion, n’est
pas charismatique, il est trop propre. Et
puis avec ces mecs à 2 m et des allonges
interminables, c'est moins excitant. On a
besoin d’un personnage comme Tyson".

- DÉFICIT DE LISIBILITÉ -
Il faut en effet remonter aux années
1990-2000 avec l’ère Mike Tyson pour
retrouver l'atmosphère électrique et l'ex-
citation qui entoure le choc entre Pac-
quiao et Mayweather. Tout un symbole: à

"Iron Mike", à la puissance quasi bestia-
le, imprévisible et tourmenté, a succédé
l'Ukrainien Vladimir Klitschko, docteur
en sciences des sports et polyglotte qui
fait sa loi sur les lourds depuis 2006.
"Depuis que Tyson a sombré au plus bas,
on annonce la mort de la boxe, note
Daniel Roberts, journaliste spécialisé.
Mais on n'arrête pourtant pas de battre
des records de recettes et la boxe conti-
nue d'être une attraction alors que c'est
un sport pour le moins anachronique".
Aux Etats-Unis notamment, la boxe se
fait tailler des croupières par les nou-
veaux sports plus spectaculaires, comme
les MMA et autres combats libres se
déroulant dans des cages.
En comparaison, la boxe est difficile à
comprendre avec ses règles, sa multitude
de fédérations concurrentes et de catégo-
ries de poids.
"Il faudrait y voir plus clair avec toutes
ces fédés, même moi je ne sais plus où
j’en suis. Le public ne reconnaît plus les
champions", relève Bouttier.
"La boxe doit trouver un moyen de faire
revenir à elle les jeunes, que ce soit pour
les athlètes comme pour les spectateurs",
estime Daniel Roberts.
"Elle doit aussi mettre fin à ces cartels de
promoteurs qui ont empêché les
meilleurs combats d'avoir lieu, y compris
celui-ci jusqu'à récemment", prévient le
journaliste. Tout un programme, mais ni
Pacquiao ni Mayweather ne devraient s'y
atteler: à 36 et 38 ans, ils disputent sans
doute samedi l'un des derniers combats
de leur carrière.

L'ITALIE, après avoir coupé la semaine prochaine le ruban de
l'Exposition universelle de Milan, poussera de nouveaux pions en
vue d'une candidature aux jeux Olympiques 2024, bien que l'idée
fasse des vagues dans un pays lourdement endetté.
Peuplée d'une population vieillissante et parfois désabusée sur
l'avenir, plombée par sa pire crise économique depuis la Deuxiè-
me guerre mondiale, l'Italie a besoin d'un coup de fouet, d'un pro-
jet fédérateur pour se relancer, semble estimer le chef du gouver-
nement, Matteo Renzi. 
Son attitude contraste avec celle de l'un de ses récents prédéces-
seurs au poste, Mario Monti. L'austère Professore avait jugé voilà
trois ans qu'une candidature de Rome aux JO de 2020 ne serait
"pas raisonnable" au regard de la situation du pays, alors en plei-
ne crise de la dette.

Le danger d'un défaut de paiement semble aujourd'hui écarté et
l'Italie a retrouvé la confiance des marchés financiers mais sa
dette publique reste astronomique (2.135 milliards d'euros soit
132,1% du PIB) et ne commencera au mieux à décroître qu'en
2016. Mais M. Renzi ne voit pas cela comme un obstacle: "L'Ita-
lie réunit toutes les conditions pour se mettre en jeu, sans laisser
nos problèmes nous empêcher de rêver", a-t-il lancé, enthousias-
te, lors de l'annonce officielle de la candidature italienne en
décembre 2014. 
Le projet "n'est pas fait de grandes infrastructures ou de grands
rêves, mais de grandes personnes", a-t-il assuré, promettant que
l'Italie serait "à l'avant-garde dans le système technique de
contrôle des dépenses". La sentence du Comité international
olympique est attendue à l'été 2017 à Lima. R.S.

Pacquiao-Mayweather: quand
la boxe (re)fait son show

A force de promettre le "combat du siècle" et de régulièrement décevoir, la boxe a vu son étoile pâlir,
mais le choc samedi à Las Vegas entre Manny Pacquiao et Floyd Mayweather lui redonne un éclat

presque inespéré.

JO : l'Italie tiraillée 
entre ambition, dette et bétonnage

L'INDE NE SERA PAS
CANDIDATE AUX JO 2024,
ASSURE LE PATRON DU
CIO
LE PRÉSIDENT du CIO Thomas Bach a
affirmé lundi que l'Inde ne serait pas candida-
te à l'organisation des jeux Olympiques d'été
2024, lors d'un déplacement à New Delhi
pour rencontrer le Premier ministre Narendra
Modi. "J'ai été surpris par les rumeurs
concernant une potentielle candidature (de
l'Inde) parce que nous estimons qu'il est trop
tard pour gagner pour les Jeux 2024, a décla-
ré M. Bach à la presse: Je suis heureux que le
Premier ministre Modi partage cette opi-
nion."
Paris, qui devrait officialiser sa candidature
avant l'été, est à la lutte avec Boston, Rome
et Hambourg pour l'obtention des JO 2024.
Les villes candidates ont jusqu'au 15 sep-
tembre pour déposer officiellement leur dos-
sier de candidature.

WRC: DOUBLÉ CITROËN
MEEKE-OSTBERG AU
RALLYE D'ARGENTINE

LE BRITANNIQUE Kris Meeke a remporté
dimanche sa première victoire en WRC en
s'imposant au Rallye d'Argentine devant le
Norvégien Mads Ostberg pour réaliser un
précieux doublé pour Citroën, en manque de
victoire depuis la retraite de Sébastien Loeb.
Grâce à ce succès, Citroën interrompt l'hégé-
monie de Volkswagen, qui venait d'enlever
sept rallyes d'affilée, et du double champion
du monde en titre Sébastien Ogier, rapide-
ment écarté de la bagarre pour la victoire par
une panne d'injection sur sa VW Polo.
Meeke devance de 18 secondes son coéqui-
pier Ostberg au terme de onze spéciales dis-
putées sur les routes de montagne de la pro-
vince de Cordoba, jonchées de pierres, de
cassures, une des courses les plus exigeantes
pour la mécanique.

LUTTE/TOURNOI DAN-
KOLOV ET NICOLA-PETROV
Médaille de bronze 
pour Sid Azara Bachir
LE LUTTEUR ALGÉRIEN, Sid Azara Bachir
(84 Kg), a remporté la médaille de bronze
(gréco-romaine) du Tournoi international
Dan-Kolov et Nicola-Petrov, organisé du 24
au 26 avril à Sofia en Bulgarie. C'est une très
belle performance du lutteur algérien qui fait
partie de la sélection des juniors mais qui
arrive tout de même à s'imposer avec la caté-
gorie des seniors, selon la FALA. De son
côté, Boudjemline Akrem (seniors), a termi-
né à la cinquième place dans la spécialité
gréco-romaine (71 Kg). Organisé par la
Fédération bulgare de lutte, le Tournoi Dan-
Kolov et Nicola-Petrov a vu la participation
de l'Algérie, représentée par douze lutteurs (5
en lutte libre et 7 en gréco-romaine). La
sélection algérienne a été conduite par le staff
technique national, composé des entraîneurs
Aoune Fayçal (lutte libre) et Bendjeda Maa-
zouz (gréco -romaine).
Le Tournoi Dan-Kolov et Nicola-Petrov est
très important pour les lutteurs algériens qui
avaient l'occasion de jauger leurs capacités
avant les grandes échéances internationales.

ATHLÉTISME/CHAMPIONN
AT D'AFRIQUE (JEUNES)
L'Algérie termine 5è au
tableau des médailles
L'ALGÉRIE a terminé 5è au tableau final des
médailles des 2èmes championnats d'Afrique
d'athlétisme (cadets et cadettes), clôturés
dimanche à Port Louis (Maurice), alors que
l'Afrique du Sud a pris la première place sui-
vie du Kenya et du Nigeria.
Les athlètes algériens ont remporté un total
de quatre médailles (deux or et deux bronze.
La première médaille en vermeil a été
l'oeuvre de la sauteuse Wiam Meriem au
concours de la hauteur.

R.S.
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L a délégation du Raja de Casablan-
ca qui se déplace à bord d'un
avion spécial, comprendra 36 per-

sonnes dont 19 joueurs convoqués par le
coach portugais, José Romao, précise la
même source.
La délégation du Raja regagnera le Maroc
samedi soir, au lendemain du match face
aux Sétifiens, précise la même source.
Lors du match aller, disputé dimanche der-
nier au Complexe de Mohamed V de
Casablanca, l'ES Sétif (tenante du tro-
phée) avait tenu en échec les Marocains
(2-2).
Les Sétifiens qui partent avec un léger
avantage au score pour avoir inscrit deux
buts en déplacement, devront toutefois se
méfier de cette formation casablancaise
qui négocie très bien ses matches à l’exté-
rieur. Néanmoins, la forme actuelle des
Algériens est plus que parfaite et l’Entente
qui demeure le détenteur de cette presti-

gieuse coupe continentale, se semble pas
s’arrêter en si bon chemin. 
Les deux autres représentants algériens en
Ligue des champions, l'USM Alger et le
MCE Eulma, joueront respectivement en
déplacement face aux Guinéens de l'AS
Kaloum et aux Tunisiens du  CS Sfaxien.
Pour rappel, les Usmistes avaient battu les
Guinéens sur le score de deux buts à un et
les Eulmis partent avec un but d’avance en
terre tunisienne puisque le match aller
s’était soldé sur le score d’un but à zéro
pour le Mouloudia d’EL Eulma. 
De son côté, le match AS Kaloum - USM
Alger, prévu le 3 mai à Bamako (Mali)
pour le compte des 1/8 de finale retour de
la Ligue des Champions africaine de foot-
ball (2-1 à l'aller) a été avancé de 17h00 à
16h30, en raison d'un problème d'éclaira-
ge au stade Modido-Keïta, a indiqué lundi
le club algérois. "Une faille a été décelée
dans le système qui alimente les projec-

teurs du stade Modibo-Keïta. Il a été donc
décidé d'avancer le coup d'envoi du match
ASK-USMA d'une demi-heure" a précisé
la direction des Rouge et Noir dans un
communiqué.
Le départ de l'USMA à Bamako est prévu
le 30 avril courant, soit trois jours avant la
rencontre.
En championnat de Ligue 1, les Rouge et
Noir restent sur un nul vierge contre le
MC Alger pour le compte de la 27e jour-
née, au moment où l'AS Kaloum a rem-
porté une importante victoire (1-0) face à
la SAG de Siguiri, en match en retard de
la 10e journée du championnat guinéen de
football.
A l'instar des autres clubs d'Afrique de
l'ouest, engagés dans les épreuves conti-
nentales, l'AS Kaloum (Guinée) est
contraint de recevoir ses adversaires en
Ligue des champions au Mali, en raison
du virus Ebola. R. S.

DES PRODUITS alimentaires locaux
seront offerts aux supporters du MO
Béjaia et du RC Arbaâ lors de la finale de
la coupe d’Algérie prévue le 2 mai au
stade Mustapha Tchaker dans le cadre de
la campagne nationale "Consommons
algérien" lancée dimanche à travers le
pays, a-t-on appris du directeur régional
du commerce.
Dans le cadre de cette campagne, "des bis-
cuits, des jus, l’eau minérale et autant de
produits alimentaires nationaux seront
distribués aux supporters des deux équipes
finalistes afin de sensibiliser le grand
public sur la nécessité de consommer le
produit alimentaire national", a expliqué à
l'APS Moumen Hocine, en marge d’une
exposition dédiée aux produits nationaux
et organisée par le club des entrepreneurs

et industriels de la Mitija (CEIMI). L'ini-
tiative sera menée en collaboration avec
l’administration du complexe Mustapha
Tchaker de Blida, où la publicité sera
consacrée, gratuitement, à tous les pro-
duits locaux à l’occasion de la finale de la
Coupe d’Algérie, a-t-il ajouté.
Cette campagne de sensibilisation qui
porte sur un programme national riche,
intervient dans une conjoncture marquée
par la chute des prix du pétrole ayant
causé la baisse des revenus. "C’est pour
cela qu’il impératif d’orienter le consom-
mateur algérien vers les produits alimen-
taires locaux afin de réduire la facture des
importations", a souligné M. Moumen.
Ce dernier a saisi cette occasion pour van-
ter la qualité des produits alimentaires
produits localement, tout en incitant les

producteurs et entrepreneurs à faire plus
d’efforts en vue d’améliorer davantage la
qualité de leurs produits alimentaires et
d'assurer la quantité afin de couvrir le
marché national.
Une cinquantaine d’exposants de produits
agroalimentaires, agricoles ainsi que de
l’artisanat traditionnel, venus de Blida,
participent à cette exposition devant se
poursuivre jusqu’au 3 mai prochain, selon
les organisateurs.
Dimanche, le ministre du Commerce,
Amara Benyounès, avait donné le coup
d’envoi de la campagne nationale
"Consommons algérien" qui sera marquée
tout au long de la semaine par une série de
rencontres et d’ateliers d’information et de
sensibilisation sur l’importance de pro-
mouvoir le produit national. APS

LIGUE DES CHAMPIONS (1/8e FINALE-RETOUR) 

Le Raja Casablanca
aujourd’hui à Sétif

Le Raja de Casablanca ralliera Sétif aujourd’hui  avec un effectif au grand  complet, en vue du match
face à l'ESS prévu ce vendredi 1er mai au stade du 8-mai 1945 (18h00) pour le compte des 8es de
finale (retour) de la Ligue des champions d'Afrique, rapporte le club marocain sur son site officiel.

COUPE D’ALGÉRIE DE FOOTBALL

Des produits alimentaires locaux
offerts aux supporters

FEGHOULI S’ILLUSTRE
CONTRE GRENADE 
POUR ce dernier match de la 33e
journée de Liga, Valence recevait
Grenade, et l’ambition pour Feghouli est
ses coéquipiers était de gagner tous les
matches restant pour accrocher la Ligue
des champions.
Cela commençait par le modeste et
relégable Grenade, et les Valenciens
n’ont pas fait de détails, atomisant les
Andalous par 4 buts à 0. Avec un
avantage de 2 à 0 a la pause, Valence
revenait encore plus fort en seconde
période avec un Sofiane Feghouli qui
montait peu à peu en puissance, pour
finalement inscrire du gauche un but
mérité (84′) le troisième pour valence, le
5e pour son compte personnel.
Auteur d’un grand match l’international
algérien pointe avec son club à la 4e
place, synonyme de barrage pour la
ligue des champions à 4 point de
l’Atlético mais à seulement deux points
devant le FC Séville.

VERS UN PRÊT DE
ZEFFANE ET GHEZZAL ?
LES DEUX internationaux algériens de
l’Olympique lyonnais, Mehdi Zeffane et
Rachid Ghezzal, pourraient quitter leur
club de Ligue 1 française l’été prochain
pour rejoindre d’autres formations à
titre de prêt, selon la presse locale.
Les deux joueurs ne bénéficient pas
d’un temps de jeu conséquent au sein du
club rhodanien qui songe sérieusement à
les prêter dès le prochain mercato
estival, précise la même source.
Zeffane (22 ans), a fait seulement cinq
apparitions cette saison, toutes
compétitions confondues, sous les
couleurs des Lyonnais,  Il a attendu la
semaine dernière pour être aligné en
cours de jeu après plus de quatre mois
de sa dernière participation à une
rencontre de son équipe. Il serait sur les
tablettes de Dijon, du Havre et de
Troyes (Ligue 2).
Pour sa part, Ghezzal (22 ans), le milieu
offensif qui a fêté sa première sélection
avec l’équipe d’Algérie en mars dernier
contre le Qatar en match amical à Doha,
pourrait rebondir à Niort ou au Gazelec
Ajaccio.

LE PSG  VEUT FEKIR
FEKIR intéresse le PSG Lors de
l'arrivée de QSI dans la capitale à l'été
2011, l'un des objectifs des dirigeants
qataris étaient de trouver le «futur
Messi». Jean-Michel Aulas a évoqué
Nabil Fekir en ces termes, qui ne
seraient pas tombés dans l'oreille d'un
sourd puisque le PSG serait intéressé
par l'une des révélations de la saison en
Ligue 1 (12 buts, 9 passes décisives).
Selon France Football, le profil du
joueur, sous contrat avec Lyon jusqu'en
juin 2016, plaîrait au Paris Saint-
Germain mais la concrétisation d'une
éventuelle opération est compliquée.
L'OL va entrer dans son nouveau stade
la saison prochaine avec
vraisemblablement la Ligue des
champions en prime. Et le président
Aulas tient à sa pépite.
Une offre d'Arsenal pour Pedro Les
Gunners apprécient visiblement les
joueurs du FC Barcelone. Après Alexis
Sanchez qui a débarqué l'année dernière
dans la capitale londonienne contre un
chèque de 37 millions d'euros, Pedro
pourrait suivre le même chemin d'après
le Daily Express. L'ailier espagnol serait
disposé à quitter le club catalan, chez
qui il est cantonné à un rôle de
remplaçant (17 titularisations) barré par
la féroce concurrence du trio Messi-
Suarez-Neymar. Arsenal préparerait une
offre de 33 millions d'euros pour le
joueur de 27 ans, lié au Barça jusqu'en
2016. 

R.S.
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IL EXISTE UNE ÎLE EN INDE AVEC 200
HABITANTS INDIGÈNES QUI TUENT

TOUS LES VISITEURS !

Située dans le golfe du Bengale, L’île de North Sentinel abrite une tribu autochtone
appelée les Sentinelles et constituée d’environ 200 personnes qui parlent leur propre
langue et qui refusent tout contact avec l’extérieur.
En effet, chaque personne qui a mis les pieds sur cette île a soit frôlé la mort soit
été tuée par les habitants de cette dernière. Les dernières personnes qui sont entrées
en contact avec les Sentinelles étaient deux pêcheurs qui se trouvaient à proximité
des plages en 2006, ils ont été tués.
Le gouvernement indien a déclaré qu’il n’avait aucune intention de s’immiscer dans
les affaires autochtones et qu’il voulait laisser ce peuple en paix, ils ont aussi averti
de ne plus visiter cette île.

JAMES HAYWARD, 4
ans, s'apprêtait à s'envoler vers
Lanzarote avec ses parents
depuis l'aéroport d'East Mid-
lands, dans le centre de l'Angle-
terre. Mais le fusil en plastique
dans le sac à dos de l'enfant a
attiré l'attention des contrôleurs
aériens particulièrement vigi-
lants. Un petit garçon fouillé à
l'aéroport a été contraint de
remettre son arme factice aux
contrôleurs aériens car celle-ci
était considérée comme un
risque pour la sécurité.
James Hayward et ses parents
Phil, 44 ans et Hazel, 38 ans,
étaient à l'aéroport d'East Mid-
lands et s'apprêtaient à embar-
quer pour un vol vers Lanzarote.
Mais lorsque le sac à dos de
James a été soumis aux rayons
X, son pistolet factice aux cou-
leurs vives -qui tire des flé-
chettes en éponge- le service de
sécurité de l'aéroport a intercep-
té le gadget.
Les contrôleurs, décrits comme
"trop zélés et ridicules" par le
père de James, ont exigé que

celui-ci abandonne son jouet
avant de palper l'enfant. 
"Nous étions déjà tellement en
retard à ce point que je n'ai pas
pris le temps de m'arrêter et de
discuter avec eux de peur de
rater notre vol. J'ai expliqué à
James que nous rachèterions un
pistolet en rentrant de vacances.
Nous partions pour 10 jours à
Lanzarote pour les vacances de
Pâques", explique Phil Hayward
au Daily Mail.
"J'ai pensé que la sécurité faisait
de l'excès de zèle, étant donné le
nombre de personnes qui atten-
daient d'être contrôlés sur le
moment. Pas étonnant que cela
prenne autant de temps s'ils veu-
lent palper tous les enfants".
L'aéroport d'East Midlands a
présenté ses excuses pour l'inci-
dent mais précise qu'elle a pro-
posé à la famille de poster le
jouet à leur domicile de Doncas-
ter, South Yorkshire. La porte-
parole indique par ailleurs que
selon la législation en vigueur
au Royaume-Uni, aucun gadget
ressemblant à un objet interdit
n'est permis à bord des vols.

JAMES, 4 ANS, FORCÉ
D'ABANDONNER SON FUSIL
FACTICE À L'AÉROPORT

GEORGE ET DOREEN sont
ensemble depuis 27 ans. Leurs
enfants les ont convaincus de
se marier.

Une femme de 91 ans épou-
sera un homme de 102 ans en
juin prochain. Le couple vit
ensemble depuis 27 ans. Ils

ont décidé de se dire "oui"
pour la vie (en tout cas ce
qu'il en reste) le jour des 103
ans de George.
Le couple a cédé à la pres-
sion de ses enfants. Il s'agira
du troisième mariage de
George et du second pour
Doreen. La mariée cherche
une robe "pas trop glamour,
quelque chose de simple." 
George et Doreen s'uniront à
l'Hôtel Langham, dans l'East-
bourne en Angleterre. En
s'unissant, ils deviennent le
couple le plus âgé à se
marier. Doreen s'étonne: "Je
ne pensais qu'on serait les
seuls."

IL N'Y A PAS D'ÂGE POUR FAIRE
DES PROJETS: 

ILS SE MARIENT À 91 ET 103 ANS

IL S'APPELLE George et ce chaton de
huit mois vraiment pas comme les autres
fait un carton sur la toile.
Il faut dire que ce chat a une particularité
plus que surprenante: il se déplace sur
les deux pattes arrières. Se prend-il pour
un humain? C'est la question que beau-
coup se posent. D'autant que son maître
Enzo, qui ne cesse de publier des photos
de l'animal sur Instagram, l'assure:
"George a toujours fait ça".
"Il le fait simplement parce qu'il est
bizarre. Il ne souffre pas, il n'a pas été
dégriffé. C'est juste quelque chose qu'il
fait. C'est le plus gentil de tous les chats.
Très bizarre mais gentil", explique-t-il.
"Cela est vraiment étrange de se
réveiller et de le voir debout, en train de

regarder directement dans votre âme
depuis une autre pièce".
En attendant, l'animal est devenue une
véritable star du web. Son compte Insta-
gram compte d'ores et déjà plus de
21.000 followers.

UN AMÉRICAIN innocenté après avoir
passé 36 ans derrière les barreaux s'est
vu offrir une année de burgers gratuits.
Michael Hanline a passé 36 ans dans
une prison californienne pour un
meurtre qu'il n'a pas commis. Finale-
ment innocenté en novembre dernier,
l'homme s'est immédiatement rendu
dans un fast-food pour déguster un
cheeseburger qui lui a beaucoup goûté
si l'on en croit cette vidéo filmée par
l'organisation California Innocence
Project.
La scène est rapidement devenue virale
pour le plus grand bonheur du fast-food
en question qui a donc décidé de s'offrir
un petit coup de pub supplémentaire en
offrant une année de burgers gratuits à
cet ancien condamné.
"Merci de nous avoir choisis", a tweeté

le restaurant. "J'espère que ça vous a
plu. En voici un peu plus", a-t-il ajouté
en publiant une affiche sur laquelle
figurait l'inscription: "Des burgers gra-
tuits pendant un an pour Michael". 

GEORGE, UN CHAT PAS DU TOUT COMME 
LES AUTRES

Un an de burgers gratuits 
pour avoir passé 36 ans 

en prison à tort

GRAND REQUIN VS PETIT
BATEAU = GROS ENNUIS

FILMER un grand requin blanc depuis un
petit canot pneumatique n'est pas sans
risque. Ces deux vidéastes en ont fait

l'expérience. Jeff Kurr et Andy Casagran-
de, deux spécialistes des requins ont eu la
peur de leur vie en tournant le documen-
taire "Shark Week" pour la chaîne Disco-
very Channel. Le grand requin blanc
qu'ils étaient en train de filmer a foncé à
plusieurs reprises sur leur canot pneuma-
tique. Par chance, ceux-ci ne sont pas
tombés à l'eau. "C'est assez déstabilisant
de se trouver dans un bateau qui n'est pas
plus grand que le requin lui-même",
confie l'un des experts. "En fait, le requin
était même plus grand que notre bateau".
Leur courage a certes permis de récolter
des images spectaculaires. Mais le jeu en
valait-il la chandelle? 
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Apple commence 2015 au sommet

grâce à l'iPhone et à la Chine

L a Chine réussit à Apple.
Au premier trimestre
2015 - le deuxième de

son exercice fiscal décalé -
l'américain a encore relevé d'un
cran le niveau de ses ventes,
bénéficiant encore à plein de
l'élan créé par le lancement de
l'iPhone 6 à l'automne dernier,
et notamment en Chine. Au
global, Apple a augmenté ses
recettes de 27 %, à 58 milliards
de dollars et son bénéfice net
de 32 %, à 13,5 milliards, au-
delà des attentes des analystes.
Ces trois derniers mois, 29 %
des ventes d'Apple étaient
faites en Chine, où l'américain
y a augmenté son volume de
ventes de 71 % sur un an, à
16,8 milliards. Un rythme bien
supérieur à celui enregistré en

Amérique (19 %) ou Europe
(12 %), qui apportent respecti-
vement à 21,3 milliards et 12,2
milliards de dollars de chiffre
d'affaires. Cependant, les
ventes au Japon ont enregistré
une baisse de 15 % sur un an,
pesant 3,4 milliards.

L'iPhone reste « la vache
à lait » 

L'iPhone est plus que jamais
central dans l'activité d'Apple,
dont il représente 70 % en
valeur. L'américain a écoulé
61,1 millions de smartphones,
en hausse de 40 % comparé à
l'année dernière à la même
époque. Les recettes, elles, ont
augmenté de 55 %, à 40,3 mil-
liards, dénotant une hausse tari-

faire de ses terminaux. « Plus
de 60 millions d'iPhone, c'est
une performance que Wall
Street saluera parce que cela
reste la vache à lait d'Apple », a
commenté Daniel Ives, un ana-
lyste de FBR Capital Markets,
auprès de l'agence Reuters.
Et la Watch ? Plusieurs obser-
vateurs ont tablé sur un excel-
lent décollage des ventes de la
montre, dont le démarrage
commercial a eu lieu le 24
avril. On n'en saura pas plus.
Contrairement à l'iPhone ou à
l'iPad, qui font régulièrement
l'objet d'une communication
officielle dans les premiers
jours, afin de vanter leur suc-
cès, rien n'est dévoilé au sujet
de la montre. Le fabricant dit
simplement que ses débuts ont
été « passionnants ».
Apple s'est aussi félicité d'avoir
attiré les développeurs, qui ont
contribué à créer 3 500 applica-
tions pour l'instant. Comme
avec l'iPhone et l'iPad, ce sont
elles qui contribuent à rendre
un terminal utile aux yeux du
public. Pour la Watch, alors que
les ventes d'autres montres
n'ont pas décollé, c'est bien là
qu'est l'enjeu.

Le Mac repasse devant
l'iPad 

En ce qui concerne l'iPad, leur
renouvellement et leur décli-
naison en couleur or n'ont pas
suffi à relancer les ventes, qui
ont cédé 23 % en volume ces
trois derniers mois, atteignant
12,6 millions d'unités livrées
pour un chiffre d'affaires de
5,4 milliards de dollars. 
L'une des raisons, qu'expli-
quent régulièrement les cabi-
nets IDC et Gartner, est que ce
marché est à maturité, et qu'il
se caractérise par des cycles
de renouvellement plus longs.
Alors qu'Apple a contribué à
grever l'industrie de l'ordina-
teur personnel en sortant
l'iPad en 2010, entraînant
dans son sillage d'autres
constructeurs, il est intéres-
sant de noter que ce trimestre,
les Mac sont repassés au-des-
sus des iPad en valeur, avec
un chiffre d'affaires de 200
millions de dollars supérieur
(5,8 milliards), alors qu'il était
encore inférieur, à la fin d'an-
née 2014, de 2 milliards. Mais
les volumes sont trois fois
inférieurs.

LG WATCH
URBANE :

DISPONIBLE À LA
COMMANDE, 349

EUROS

La LG Watch Urbane sous
Android Wear est désormais dis-
ponible à la précommande via le
Google Store ou par l'intermé-
diaire de Bouygues Telecom.
Comptez 349 euros, avec des
livraisons qui débuteront courant
mai.
Dévoilée en février dernier lors
du Mobile World Congress, la
LG Watch Urbane fait ses pre-
miers pas dans le commerce.
Cette montre connectée sous
Android Wear vient en effet de
faire son entrée sur le Google
Store où elle est proposée à 349
euros (ou 349 dollars outre-
Atlantique). Pour l'instant, seule
la version argent est disponible à
la commande, même si la
variante or devrait suivre sous
peu. Google annonce un départ
des entrepôts au 11 mai, ce qui
devrait permettre aux premiers
acheteurs d'être livrés le 12 ou le
13. La montre est aussi référen-
cée chez Bouygues Telecom, à
un tarif identique.
Ronde, dotée d'un corps en
métal et d'un bracelet en cuir, la
LG Watch Urbane cherche à res-
sembler à une montre tradition-
nelle tout en donnant accès à la
richesse fonctionnelle d'Android
Wear. 
Résistante à l'eau (IP67), elle est
soutenue par un écran P-OLED
(1,3 pouce, 320 x 320 pixels), un
processeur SnapDragon S400 à
1,2 GHz, 512 Mo de mémoire
vive et 4 Go de stockage. Équi-
pée de la panoplie habituelle des
capteurs dédié au suivi de l'acti-
vité physique, elle communique
avec un smartphone Android en
Bluetooth, et fait partie des rares
modèles Android Wear capables
de se connecter directement à un
point d'accès WiFi.

Apple n'a pas dévoilé les premiers chiffres de vente de sa Watch, lancée le 24 avril, mais a à nouveau
fait état d'une forte hausse de ses ventes d'iPhone, qui contribuent à 70 % de son chiffre d'affaires.

DÉCIDÉMENT, Facebook mul-
tiplie ses efforts sur le secteur
de la messagerie mobile et
introduit une mise à jour de
Messenger avec les appels
vidéo.
Ce mois-ci, la filiale de Face-
book WhatsApp, leader sur le
marché des messageries
mobiles multiplateformes, a
activé les appels audio au sein
de ses applications Android et
iOS. Puis la firme de Mark
Zuckerberg a introduit l'appli-
cation Hello sur Android,
laquelle propose une alternati-
ve au module téléphonique
avec un accès à ses contacts du
réseau. Voici désormais une
mise à jour de Messenger.
Disponible sous la forme d'une
application séparée, Messenger
se positionne maintenant face à
Skype et introduit une nouvelle
icône permettant d'effectuer un
appel vidéo. Directement

depuis une fenêtre de conversa-
tion classique il sera donc pos-
sible d'initier un appel. Il n'est
pas encore possible d'effectuer
des conférences à plusieurs
participants.
Facebook en a profité pour reti-
rer l'intégration de Skype sur
son réseau. Celle-ci datait de

juillet 2011. Il semblerait que la
société ait décidé de dévelop-
per sa propre plateforme,
laquelle, on imagine, est basée
sur le protocole en cours de
standardisation WebRTC. Pré-
cédemment, Microsoft avait
ôté les interopérabilités au sein
d'Outlook.com.

Rappelons qu'en mars 2013,
Messenger avait accueilli la
possibilité d'effectuer des
appels vocaux. Récemment,
l'application a embarqué un
dispositif de paiement. Pour
l'heure les appels vidéo sont
disponibles sur iOS et Android
mais seront certainement portés
sur Windows Phone par la
suite.
Facebook revendique 600 mil-
lions d'utilisateurs actifs de
Messenger tandis que What-
sApp a récemment communi-
qué sur le chiffre de 800 mil-
lions. Autant dire que Facebook
pourrait introduire un nouveau
modèle économique visant à
commercialiser des minutes de
communication pour effectuer
des appels vers les lignes fixes
et mobiles traditionnelles. A
titre de comparaison, Skype
disposerait actuellement de 350
millions d'utilisateurs.

Facebook Messenger s'enrichit d'appels vidéo

SI MICROSOFT multiplie les smartphones d'entrée de
gamme afin d'accroître ses ventes auprès des primo-accé-
dants, la division mobile de Nokia rachetée en 2013 ne
serait pas encore profitable pour la société.
Sur le second trimestre de son année fiscale, Microsoft
annonçait avoir passé la barre symbolique des 10 millions
de smartphones Lumia commercialisés, lesquels avaient
généré 2,3 milliards de dollars. Sur le dernier trimestre,
les chiffres sont moins bons. Microsoft a commercialisé
8,6 millions de smartphones, générant 1,4 milliard de dol-
lars. La viabilité financière de la division mobile est ainsi
remise en question.
Le PDG de la firme Satya Nadella explique que les ventes
sont en hausse de 18% par rapport au troisième trimestre
de l'année dernière. Il ajoute toutefois que la société doit

continuer à réduire les coûts.
Il faut dire que si les revenus trimestriels générés par la
division mobile sont de 1,4 million de dollars, selon un

document envoyé à la SEC, l'organisme chargé de la
réglementation des contrôles des marchés financiers, les
coûts liés à la productions se sont élevés à 4 millions de
dollars. Microsoft perd alors 12 centimes sur chaque
smartphone. Et ce, avant la mise en place de campagne
marketing ou des frais liés à la R&D.
Selon le magazine Computerworld, qui rapporte l'infor-
mation, Microsoft a prévenu la SEC que la viabilité finan-
cière de la division mobile est incertaine. Pour mémoire,
Microsoft a racheté cette dernière à Nokia pour 7,2 mil-
liards de dollars en 2013. La société devrait alors procéder
à des ajustements afin de réduire ses coûts.
Par ailleurs, selon les derniers chiffres rapportés par Kan-
tar, Microsoft détiendrait 14,2 % de parts de marché en
France.

Sur chaque Windows Phone vendu, Microsoft perdrait 12 centimes
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LES
TAUREAUX

N’AIMENT-ILS
VRAIMENT PAS

LA COULEUR
ROUGE ?

On dit que les taureaux n'aiment pas
le rouge. Mais ils s’en moquent pro-
bablement, d’autant que les bovins
distinguent mal les couleurs.

La vision des taureaux

Dans leurs yeux, la rétine contient peu
de cônes (qui distinguent les teintes)
et beaucoup de bâtonnets (insensibles
aux couleurs mais qui nous permet-
tent de voir dans la pénombre). Selon
certaines études, ils voient tout de
même le rouge, ainsi que le jaune, le
vert et le bleu clair. Les éleveurs de
vaches disent que les couleurs vives
(rouge, jaune et blanc) leur attirent
l’œil. Mais rien de plus. D’ailleurs, la
« muleta » (le chiffon rouge dans les
corridas) était autrefois blanche. Elle
a pris d’autres couleurs ensuite avant
de se stabiliser sur le rouge.
En revanche, les bovins ont une

bonne vision des détails et des mou-
vements. Bref, c’est donc l’agitation
de la muleta et l’agressivité du toréro
(ou toréador) qui énerve vraiment le

taureau.

L’Himalaya doit encore craindre
de redoutables séismes

D eux séismes particu-
lièrement puissants
ont touché l’Himalaya

en moins de 700 ans. Ils ont
laissé en surface des traces
géologiques jusqu’à présent
insoupçonnées. Cette décou-
verte implique qu’il devrait
encore en survenir d’autres à
l’avenir… bien plus rapide-
ment qu’on ne le pensait.
Les plaques tectoniques sont
en mouvement perpétuel, se
déplaçant de quelques centi-
mètres par an dans une direc-
tion donnée. Les dorsales
océaniques ou les rifts trahis-
sent la présence de zones où
les plaques s’écartent. En
d’autres lieux, elles peuvent
subduire ou entrer en collision,
donnant alors naissance aux
chaînes de montagnes. 
La chaîne de l’Himalaya est
ainsi née du choc entre la
plaque eurasienne et la plaque
indienne, qui remonte vers le
nord à la vitesse – exception-
nellement élevée – de 4 à 5 cm
par an.
Une fraction de la poussée
engendrée provoquerait,
depuis des millions d’années,
un coulissement irrégulier
d’une partie de la structure
lithosphérique indienne sous
la plaque asiatique, entraînant
au passage l’apparition d’im-
portantes contraintes et donc
l’accumulation d’énergie dans
la croûte terrestre. Sa libéra-
tion est clairement perceptible
puisqu’elle donne naissance
aux tremblements de terre.
L’Himalaya fut ainsi touché
par d’importants séismes
(magnitudes comprises entre

7,8 et 8,5) en 1897, 1905,
1934 et 1950. Problème :
aucune rupture de faille n’a été
observée en surface, ce qui
signifierait que de l’énergie est
toujours accumulée sous terre. 

Un séisme encore plus
puissant pourrait donc

survenir

La nature aveugle (c’est-à-dire
sans fracture en surface) des
séismes himalayens survenus
durant le XXe siècle vient der-
nièrement d’être remise en
cause par des chercheurs
menés par Paul Tapponnier, de
l’observatoire de la Terre de
Singapour. Leur étude vient de
paraître dans la revue Nature
Geoscience [dernière version
en ligne le 15 janvier 2013].
Plusieurs indices l’indiquent, le
tremblement de terre de magni-
tude 8,2 perçu le 15 janvier
1934 aurait provoqué des rup-
tures géologiques en surface
sur plus de 150 km de long !
Malheureusement, cette infor-
mation ne signifie pas pour
autant que plus aucun séisme

causé par la libération totale
de l’énergie emmagasinée
sous terre n’est à craindre dans
un avenir proche.

Des mégaséismes plus
proches que prévus

L’étude a été menée au Népal,
le long de la faille Main Fron-
tal Thrust (MFT) qui marque
la limite entre la plaque
indienne et la plaque eur-
asienne. Les résultats repo-
sent sur la mise au jour de
couches de sédiments flu-
viaux déformées et l’existen-
ce de dépôts laissés par des
glissements de terrain. Les
chercheurs ont eu recours à
des datations au carbone 14
pour identifier le ou les évé-
nements ayant laissé les
indices observés derrière eux.
Résultat, un tremblement de
terre aurait bien eu des réper-
cussions en surface il y a
moins de 100 ans. Étant
donné la région géographique
concernée (elle se situe au sud
du mont Everest), il ne peut
s’agir que de celui de 1934.

Cependant, toutes les preuves
géologiques trouvées ne
remontent pas à la même
époque ! Ainsi, un autre trem-
blement de terre aurait égale-
ment provoqué l’apparition
de ruptures en surface dans la
même région voilà plus de
sept siècles, probablement le
7 juin 1255. 
C’est en effet à cette date
qu’un séisme causa la mort
du roi népalais Abhaya Malla
et de très nombreux dégâts
dans la vallée de Katmandou.
Deux tremblements de terre
particulièrement puissants
ont donc eu lieu à 679 ans
d’intervalle. Les implications
de cette découverte sont
importantes. L’énergie accu-
mulée par le frottement entre
les deux plaques tectoniques
ne se libérerait pas de maniè-
re catastrophique à plusieurs
millénaires d’intervalle
comme les spécialistes le
pensaient jusqu’alors !
Cette précieuse information
devrait permettre de mieux
prévoir les risques de forts
séismes (magnitudes com-
prises entre 8,0 et 8,5) qui pla-
neraient sur la population, car
il ne fait aucun doute qu’il en
surviendra à nouveau dans le
futur. Le dernier « mégaséis-
me » ayant eu lieu voici
moins de 100 ans, cela signi-
fie-t-il que les Népalais peu-
vent dormir sur leur deux
oreilles durant les six siècles à
venir ? Malheureusement
non, car les risques n’ont pas
été estimés pour les régions
adjacentes à la faille MFT,
aussi bien à l’est qu’à l’ouest.

22.500 km : le record de la baleine Varvara étonne 
les scientifiques

LA PLUS LONGUE migration réalisée par une baleine
grise jamais enregistrée affiche plus de 22.500 km, entre
l’ouest et l'est de l'océan Pacifique, aller et retour. Une
découverte qui remet en cause la distinction de cette
population des côtes russes, menacée d'extinction, avec
celle des côtes mexicaines.
22.511 kilomètres : telle est l'exacte distance record par-
courue par une baleine grise (Eschrichtius robustus) au
cours d'un cycle complet de migration dans l'océan Paci-
fique, entre l'île de Sakhaline, en Russie, et la Basse-Cali-
fornie, au Mexique. Enregistré en 2011 grâce à une balise
satellite posée sur l'animal, le parcours sur 172 jours fait
l'objet d'un article scientifique paru dans Biology Letters.
Pour les auteurs, il s'agit de la plus longue distance jamais
recensée chez un mammifère marin. Baptisée Varvara, la
femelle âgée de 9 ans a quitté les côtes russes pour se
rendre dans une zone de reproduction près du littoral
mexicain.
Varvara est la preuve que la population de baleines grises
au nord-ouest de l'océan Pacifique, menacée d'extinction
par la chasse commerciale, entre en contact avec celle de
la région au nord-est, considérée hors de danger. Or, jus-
qu'à présent, les scientifiques pensaient qu'elles ne se ren-
contraient pas, les données génétiques confirmant une dif-
férenciation entre les deux populations. « Le fait que les
baleines grises occidentales ont une telle portée et inter-

agissent avec les baleines grises de l'est est une surprise et
laisse beaucoup de questions en suspens », déclare Bruce
Mate, directeur de l'Institut des mammifères marins à
l'université d'État de l'Oregon, aux États-Unis, et auteur
principal de l'étude.

Les baleines grises de l'ouest pourraient venir
de l'est

Pour les chercheurs, la réalité pourrait en fait être inversée :
Varvara serait issue de la population de l'est et se rendrait
dans des zones habituellement attribuées à la population
de l'ouest. Alors que le schéma migratoire de la popula-

tion était censé s'aligner sur un axe nord-sud, le long des
côtes, il pourrait être est-ouest, puisque ces baleines
seraient capables de migrer au grand large. « La capacité
des baleines à naviguer en eau libre sur d'aussi longues
distances est impressionnante et suggère que certaines
baleines grises occidentales pourraient en fait être [des
baleines] grises de l'est », renchérit Bruce Mate. « Mais
cela ne signifie pas qu'il ne peut pas rester quelques vraies
baleines grises occidentales », poursuit-il. Si cela s'avérait
correct, le nombre de vraies baleines grises occidentales
serait encore plus faible que supposé. Depuis le périple de
Varvara, d'autres chercheurs ont pu déterminer au moyen
de photo-identifications que des dizaines de baleines
grises des côtes russes correspondaient à des individus
vus en Basse-Californie. 
Victimes de la chasse commerciale, notamment, les
baleines grises occidentales ont été considérées disparues
jusqu'à la découverte dans les années 1990 d'une petite
population – de nos jours estimée à 150 individus – au
large de l'île de Sakhaline. Quant aux baleines grises de
l'est, elles s'en sortent mieux grâce à des efforts de conser-
vation et leur population compte environ 18.000 individus.
Pour les auteurs de la présente étude, d'autres recense-
ments sont nécessaires pour mieux caractériser le nombre
d'individus et leurs déplacements et peut-être confirmer
cette nouvelle hypothèse de grand voyage trans-Pacifique.

Le terrible séisme d'une magnitude de 7,8 qui a frappé le Népal samedi 25 avril, avec un bilan
humain qui dépasse les 3.200 morts, n'était pas prévisible mais les spécialistes savaient qu'il
aurait lieu tôt ou tard. En 2013, une étude révélait que deux séismes très puissants avaient

touché cette région en moins de 700 ans.



ENVIRONNEMENT

C es réacteurs se sont for-
més entre 12 et 250 m
de profondeur dans les

couches gréseuses du Paléo-
protérozoïque[1] du bassin
sédimentaire de Franceville au
sud du Gabon à Oklo (16 réac-
teurs) et à 30 km au SE d'Oklo
à Bangombé (un seul réacteur)
suite à une série de processus
géologiques aléatoires qui ont
mené à un enrichissement de
l'uranium. La taille de ces réac-
teurs est variable, le plus
grand, situé à 18 m de profon-
deur, formant une lentille
épaisse de 20 à 50 cm sur 12 m
de longueur. Leur « cœur »
consistait en une couche de 5 à
20 cm d'épaisseur d'uraninite
(40 à 60% d'UO2) emballée
dans des argiles d'altération
formées à 400° C suite à la fis-
sion nucléaire. Les produits
radioactifs (plutonium, tho-
rium, plomb…) sont pour la
plupart restés à proximité des
réacteurs depuis 2 milliards
d'années, sans causer de dom-
mages particuliers (l'encaissant
n'a été affecté que sur quelques
centimètres à quelques
mètres), ce qui montrerait que
le stockage géologique des
déchets radioactifs est possible
sur de longues périodes de
temps.

Les conditions de fonctionne-
ment de ces réacteurs naturels
étaient semblables aux actuels
basés sur la production des
neutrons rapides. Ces derniers
sont ralentis par un modérateur
(eau ou graphite) et un agent
refroidissant (eau) permettant
l'entretien de la réaction de fis-
sion de l'235U, un des trois iso-
topes[2] uranifères présents sur
la Terre (0,720 % de l'uranium
naturel) avec l'238U (99,275
%) et l'234U (0,005%). L'235U
étant peu abondant par rapport

à l'isotope 238U doit donc être
artificiellement enrichi (3 à 4
%) afin d'être utilisé comme
combustible dans les centrales
nucléaires actuelles. La réac-
tion peut être spontanément
initiée par l'238U. La réaction
de fission en chaîne nécessite
également des absorbeurs de
neutrons (cadmium, iridium,
carbure de bore) sous forme de
barres mises en contact avec le
combustible (il s'agit de barres
de contrôle permettant de
museler la réaction en chaîne).
Il y a 2 milliards d'années le
taux d'235U présent dans l'ura-
nium naturel avec l'238U était
beaucoup plus important qu'au-
jourd'hui car la vitesse de
désintégration de l'235U est six
fois plus rapide que celle de
l'238U, l'uranium naturel pou-
vait ainsi être à la base d'une
réaction en chaîne spontanée.
Finalement il faut quatre
conditions pour qu'un réacteur
naturel puisse exister :

1.une couche sédimentaire
suffisamment épaisse
(quelques décimètres) permet-
tant à l'238U d'initier la réac-
tion,

2.suffisamment d'235U pour
entretenir la fission,

3.un élément modérateur
ralentissant les neutrons pro-
duits et
4.une absence d'éléments trop

absorbeurs de neutrons qui
arrêteraient la réaction de fis-
sion.

Comment toutes ces conditions
furent-elles réunies à Oklo il y
a 2 milliards d'années ? À la
formation de la Terre (4,57
Ga)[1], l'235U était plus abon-
dant (30 %) et suite à la désin-
tégration radioactive, son
abondance passa à 3,6 % au
Paléoprotérozoïque (2,0 Ga),
suffisante pour engendrer une

fission nucléaire auto-entrete-
nue à condition que cet ura-
nium soit assez concentré, qu'il
y ait une substance modératrice
probablement l'eau et qu'il n'y
ait pas d'autres absorbeurs de
neutrons à proximité. En 1972
le BRGM[3] était à la
recherche d'uranium pour les
centrales françaises. Il décou-
vrit au Gabon un minerai anor-
malement appauvri en 235U,
avec une valeur de 0,717% –
parfois encore plus faible dans
certains échantillons – au lieu
de 0,720% qui est la teneur
naturelle de cet isotope. Cette
différence qui paraît minime
est en fait considérable et est
liée à une consommation
d'235U dans les réacteurs
nucléaires naturels. L'235U n'a
pu se concentrer plus tôt (c'est
à dire entre 4 et 2 Ga) à cause
du manque d'oxygène, les
conditions réductrices qui
régnaient à cette époque empê-
chant la mobilité de l'uranium.
L'oxygène apparu vers 2,4 Ga1
avec le développement des
cyanobactéries et de la photo-
synthèse provoqua l'oxydation
de la plupart des minéraux.
C'est ce qui se passa à Oklo,
dans la partie supérieure d'une
couche d'un grès marin qui
contenait de faibles quantités
de minéraux uranifères (mona-
zite, thorite, uraninite). Ce grès
était localement affecté d'un
réseau dense de fractures per-
méables qui fut infiltré latéra-
lement et verticalement d'eaux
oxydantes (très salines avec
des températures de 100-170°
C et des pressions de 800-1200
bars), qui provoquèrent la dis-
solution des minéraux ; ces
eaux s'acidifièrent, et l'uranium
étant plus facilement mobili-
sable dans ces conditions fut
concentré (entre 20 et 60 %) et
précipité à proximité, dans la

couche de grès sous forme de
phosphates et silicates à des
températures de 400° C. La fis-
sion nucléaire démarra dès que
la concentration en uranium
atteignit 10 %. Ainsi deux des
quatre conditions étaient
réunies :

1.concentration suffisante
d'uranium naturel et

2.avec également suffisam-
ment d'235U.
Les deux autres conditions
furent aussi réunies :
3.l'hydrogène de l'eau qui per-

colait en continu dans le grès
perméable joua un rôle de
modérateur de neutrons, de
même que les argiles et
4.il n'y avait pas d'absorbeur

important (par exemple le
chlore) qui aurait pu arrêter la
réaction de fission.

Aujourd'hui tout l'uranium ayant
été exploité (28 000 tonnes ont
été extraites de 1961 à 1999) il
ne reste plus rien de ces anciens
réacteurs, leur encaissant ayant
été inondé et étant donc inacces-
sible. D'autres accumulations
d'uranium étaient également
présentes régionalement mais la
convergence de toutes les condi-
tions requises n'a pas permis la
mise en route de réacteurs natu-
rels supplémentaires. De tels
réacteurs naturels ne peuvent
plus se former aujourd'hui – et
ce depuis ceux de Oklo – la
teneur en 235U étant devenue
trop faible. De même aucune
bombe atomique à l'uranium n'a
jamais pu se former naturelle-
ment depuis la formation de la
Terre, l'isotope 235U n'étant
jamais assez concentré (il faut
au minimum 60 %, idéalement
plus de 90 % de cet isotope, rap-
pelons que sa concentration
naturelle est de 0,720%), de plus
il n'était pas mobilisable avant
2,4 à 2,2 Ga.
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Les réacteurs nucléaires naturels existaient
déjà il y a 2 milliards d'années au Gabon
Nos premiers réacteurs nucléaires datent des années 1950… et suivent de près de 2 milliards
d'années les 17 « réacteurs » naturels qui ont fonctionné de manière stable pendant 100 000 à

500 000 ans sur une période d'environ un million d'années. Ils produisirent de l'énergie avec des
rendements modestes (100 kilowatts en moyenne par réacteur, bien inférieurs aux réacteurs

actuels produisant 1 à 1,5 gigawatt, soit au moins 1 000 fois plus).

LA BIOTECHNOLOGIE
FAIT POUSSER DES
ARBRES PLUS
GRANDS, PLUS VITE

Un nouveau procédé biotechnologique
permet d'accélérer et d'augmenter la
formation du bois mais aussi la hauteur
et la taille des feuilles. Cette technolo-
gie pourrait être utilisée pour générer
des arbres plus productifs et moins
dépendants des conditions environne-
mentales.Deux gènes de peuplier ont
été manipulés avec succès en vue
d'augmenter la croissance et la produc-
tivité des arbres par rapport à ceux cul-
tivés jusqu'à présent, indique une étude
publiée dans la revue Current Biology.
Les gènes, appelés PXY et CLE,
contrôlent la croissance du tronc
d'arbre. Dans la présente expérience, ils
sont surexprimés et deviennent ainsi
plus actifs que dans leur état naturel.
Ce qui conduit à un taux de formation
du bois deux fois plus important par
rapport à la normale. Les végétaux
poussent également plus haut, devien-
nent plus larges et possèdent des
feuilles plus grandes. « La vitesse à
laquelle les arbres poussent est déter-
minée par le taux de division cellulaire
dans la tige », explique Simon Turner,
professeur à l’université de Manches-
ter, au Royaume-Uni, et coauteur de
l'étude. « Nous avons identifié deux
gènes qui sont en mesure de conduire
la division cellulaire dans la tige et de
dépasser ainsi le schéma de croissance
normal », poursuit-il.

Des arbres moins sensibles à
l'environnement

Pour les auteurs de l'article, en plus
d'accroître l'approvisionnement en bio-
masse végétale dont ont besoin plu-
sieurs filières en expansion telles que
les biocombustibles et les biotechnolo-
gies industrielles, ces résultats pour-
raient aider à faire face aux consé-
quences environnementales du change-
ment climatique, tout en minimisant
une libération supplémentaire de CO2
dans l'atmosphère. « La plupart des
plantes, y compris les cultures, répon-
dent à des conditions environnementales
défavorables par des taux de croissance
plus faibles entraînant des rendements
proportionnellement plus bas », indique
Simon Turner. Comprendre comment les
plantes réagissent aux signaux extérieurs
et dans quelle mesure il est possible de
les manipuler pour remplacer ces
signaux est susceptible d'être très impor-
tant pour l'amélioration continue de la
performance des cultures, estime-t-il.
L'équipe scientifique envisage à présent
de travailler avec une entreprise de pro-
duits forestiers pour tester son procédé
scientifique en conditions réelles.

AU PÉROU, le principe des « amunas »,
mis au point avant les Incas, va être repris
pour amener de l’eau à Lima, la capitale
qui subit de dures sécheresses chaque
année. En retenant l’eau dans la montagne
durant la saison humide, ces canaux la
redistribuaient sur les cultures pendant la
saison sèche. Une technique efficace et
jamais oubliée.
Chaque année, Lima, la capitale du Pérou,
deuxième plus grande ville désertique du
monde (après Le Caire), manque d’eau
durant plus de six mois. Pourtant, pendant
la période de fonte des neiges, les rivières
coulent si violemment qu'elles provoquent
des inondations. Installée au bord de
l’océan, la grande cité s’approvisionne en
effet par les rivières qui descendent de la
cordillère des Andes. Mais les glaciers

andins régressent d’année en année,
comme nous l'avait expliqué Bernard
Francou, de l'IRD, et la situation devient
problématique. Une des solutions est de
construire une nouvelle usine de dessale-
ment d'eau de mer. L’ONG Condesan a
poussé un autre projet, original, mis en
œuvre par Sedapal, société de gestion de
l’eau.
L’idée est de reprendre une technique
connue depuis les Huari, ou Wari, une
civilisation installée dans les Andes avant
les Incas, entre 550 et 900 après Jésus-
Christ. Le principe des amunas, ou
mamanteaos, est de détourner l’eau des
torrents en haute montagne, à plus de
4.000 m d’altitude, à la fin de l’hiver
quand les glaciers fondent. Des rigoles
l’envoient dans des zones situées 1.000 à

1.500 m au-dessus des cultures. Ces petits
canaux libèrent l’eau dans le sol, là où il
est suffisamment fracturé pour être per-
méable. Elle s’enfonce donc et descend
lentement. Quelques mois plus tard, quand
les torrents seront à sec, elle sera parvenue
au niveau des champs cultivés, humidi-
fiant le sol, emplissant les aquifères et ali-
mentant les rivières.

La technique des amunas serait
efficace et économique

Ce système est encore utilisé au Pérou, à
San Andrés de Tupicocha, dans la province
de Huarochirí. Les spécialistes en hydrolo-
gie sont en train de répertorier les canaux
existants et de voir où l'eau ressort, comme
l'explique Bert de Bièvre, de Condesan à la

revue New Scientist. Selon une étude pré-
sentée par Gena Gammie (Forest Trends
Water Initiative) lors d'un forum à Pékin
en 2014 (Making the Case for Green Inter-
ventions for Water Management: Expe-
rience from Lima, Peru), il suffirait de
reconditionner 50 amunas existants pour
augmenter de 60 %, soit 26 millions de
m3, la quantité d’eau disponible dans les
rivières alimentant Lima.

Les hispanophones pourront consulter
cette vidéo pour suivre une explication du
procédé. Un budget de 12 millions de dol-
lars (environ 11 millions d'euros) doit être
alloué à ce projet. D'après Bert de Bièvre,
il existe d'autres moyens de retenir l'eau
dans la montagne, notamment la planta-
tion d'arbres. Mais la technique des Huari
serait la plus économique de toutes...

La sécheresse au Pérou combattue par une technique… vieille
de 1.500 ans
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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 

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

Vend
Locaux 250 m2 acte conv. activité

commerce show-room, à Batna

Tél : (0790).90.73.83

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

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, habi-
tant 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.

AVIS DE RECHERCHE
Disparu de son domici-
le à Bejaïa, depuis 07
mois, la famille Bou-
guellid, prie toute per-
sonne ayant vu ou ayant
des renseignements sur
son fils 
NABIL  BOUGUEL-
LID âgé de 37 ans,
souffrant des petits
troubles psychiques depuis la mort de son
père, de prendre contact  avec sa famille
au  0560438742   ou de contacter  le com-
missariat le plus proche. Votre aide nous
apportera réconfort   et soulagement.
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Faudrait-il manger la peau des fruits?

Ingredients

• 3 a 4 belle courgettes rapées
• 1 oignon rapé
• 1 échalote rapée
• 3 a 4 oeufs
• persil haché
• 2 c a soupe de creme fraiche
• 3 c a soupe de lait
• sel, poivre noir, safran ou curcuma
• thon a l'huile selon le besoin
• fromage pour sandwiche
• quelques tomates cerises ( facultatif)

Préparation :
1.râpez les courgettes nettoyées
2.hachez finement les oignons, l’écha-

lote et le persil
3.mélangez tout ces ingrédients, avec

les oeufs fouettées, la crème fraîche, et
le lait
4.assaisonnez au sel, poivre noir, cur-

cuma
5.étalez le mélange uniformément,

dans un moule allant au four chemisé
d'une feuille de papier cuisson beurrée
6.cuire dans un four préchauffé a 190

degrés C pendant presque 30 minutes
7.retirez le plateau du four, placez les

formages spécial sandwich pour cou-
vrir la surface
8.garnir la surface de thon égoutté de

son huile, et de tomates cerises coupées
en deux

9.roulez immédiatement a l'aide du
papier de cuisson
10.puis remettre au four pour que ça

prenne une jolie couleur pour 5 a 7
minutes
11.laissez refroidir un peu avant de

découper et déguster

Roulé a la cour-
gette et thon Ingrédients:

• 500 g de Farine.
• 10 g de sel fin.
• 25 cl d’eau froide.
• Quelque goutte de vinaigre d’alcool.
• 5 g de sucre.
• 250 g de beurre.

Garniture :
• 100 g d’amande moulu.
• 100 g de sucre glacé.
• 100 g de beurre fondu.
• 1 œuf.
• 1 sachet de sucre vanillé.

Pour la dorure : un œuf battu.

Préparation :

- Tamiser la farine avec le sel dans un
grand plat, verser le sucre, le vinaigre,
l’eau en mélangeant avec les doigts pour
obtenir une pâte homogène.
- Travailler la pâte légèrement avec la
paume de la main pour l’assouplir.
- Abaisser la pâte en rectangle.
- Placer le beurre au milieu, replier le haut

et le bas de la pâte, de façon à ce que qu’ils
se touchent au milieu.
- Coller les bords avec un rouleau à pâtisserie.
- Donner un quart de tour à la pâte puis
abaisser pour obtenir deux rectangles.
- Placer le au réfrigérateur.
- Dans un bol, mélanger les amandes, le
sucre, le beurre, le sucre vanillé et l’œuf.
- Placer la crème obtenue dans une poche à
douille.
-  Badigeonner le tour du rectangle de la
pâte feuilleté avec l’œuf battu.
- Pocher la crème au centre de la pâte.
- Recouvrir la crème avec le rectangle de
pâte restant.
- Appuyer sur les bords pour les souder.
- Badigeonner d’œuf et  décorer avec la
lame d’un couteau.
- Placer au four préchauffé à 180 °C pen-
dant 25 minutes.
- Laisser refroidir et la couper en morceaux.

Feuilletées à la crème
d'amandes

Des habitudes
courantes qui
nuisent à votre
cœur !! 
Le cœur est l’organe de base
dans votre corps qui peut
avoir les pires conséquences
s’il faiblit. Vous  trouvez les
habitudes qui sont les plus
dommageables pour votre
cœur: 
-Le sel provoque l’hyperten-
sion, augmente notre tension,
et, petit à petit, cela devient
une bombe à retardement pour
votre cœur. 
- Le stress et de l’anxiété 
- Le manque d’exercice et
l’obésité 
- Souvenez-vous que manger
c’est nous alimenter, offrir à
notre corps ce dont il a besoin
et ce qui est bon pour lui et
éviter les plats préparés indus-

triels 
- Ne pas dormir entraîne un
déséquilibre hormonal qui
touche directement notre
cœur, Il est essentiel de dor-
mir entre 7 et 8 heures par
nuit. 
- N’hésitez pas, arrêter de
fumer 

BEURRE DE CACAO : 
PRODUIT DE BEAUTÉ NATUREL

AUX NOMBREUX BIENFAITS

Gras et nourrissant comme le beurre de
karité, le beurre de cacao se targue aussi
d’être plus riche en phytostérols et en poly-
phénols que son rival. Ils protègent et
aident la peau à cicatriser et à se réparer.
Quant aux polyphénols, ces puissants anti-
oxydants aident à lutter contre les radicaux
libres et ralentissent le vieillissement cuta-
né. Un atout pour les peaux sèches et
matures.

Le beurre de cacao : pour une
hydratation naturelle

Le beurre de cacao est issu de la pression à
froid des fèves de cacao. Avec ses 53 % de
matières grasses, il est nourrissant, cicatri-
sant et hydratant. Il peut être utilisé pour le
visage et le corps et est idéal pour les peaux :
- sèches,
- dévitalisées,
- abîmées,
- déshydratées.

Ses usages particuliers à signaler sont :
- comme baume pour les lèvres ;
- en soin capillaire réparateur pour les che-
velures sèches et abîmées ;
- pour préserver l’élasticité de la peau et
prévenir l’apparition de vergetures lors de
la grossesse.

Le beurre de cacao est un 

Riche en vitamines A, B, C, E, en minéraux
(fer, calcium, cuivre, magnésium), le beur-
re de cacao contient également des flavo-
noïdes, dont des polyphénols antioxydants.

Grâce à eux, il neutralise les radicaux
libres, restructure l’épiderme et assure un
bon fonctionnement cellulaire.

En plus d’être un puissant antioxydant
naturel, il stimule la synthèse du collagène,
ce qui redonne élasticité et tonus à la peau.
Idéal donc pour lutter contre les effets du
temps mais aussi contre les vergetures
(rupture des fibres élastiques de la peau).
Les femmes africaines l’utilisent en mas-

sage durant et après la grossesse, pour pré-
server l’élasticité cutanée et prévenir l’ap-

parition inesthétique de vergetures.

Dans quels cas les manger?
Le plus grand problème des
fruits et des légumes est
qu’aujourd’hui, on les traite
avec de nombreux pesticides
pour les faire grandir plus vite
et pour protéger les planta-
tions.

Ces pesticides ont pénétré
dans la peau à travers les
pores et on ne peut les enlever
même en lavant les fruits.
Certains fruits sont plus tou-
chés, selon leur porosité et
leur grosseur. 
C’est pour cela qu’il est tou-
jours recommandé d’éplucher
les fruits.

Pour les gens qui veulent
aussi bénéficier des nutri-
ments contenus dans la peau,
il est conseillé de ne manger
que des fruits bio. Il faut tout
de même bien les laver avec
de l’eau et du bicarbonate de
soude, en râpant un peu la
peau à l’aide d’un couteau ou
quelconque ustensile spécial
pour laver les légumes.

Les peaux
recommandées

Il est toujours conseillé, s’ils
sont biologiques, de consommer
les fruits suivants avec la peau:
- La pomme: la peau des
pommes regorge de quercéti-
ne et de triterpènes, des anti-
oxydants efficaces pour com-
battre le "mauvais" cholesté-
rol (le LDL-cholestérol).
Preuve que la peau des
pommes doit de préférence
être consommée, à condition

qu'elle soit attentivement net-
toyée afin de la débarrasser
des éventuels résidus de pes-
ticides. Sa peau contient de
l’acide ursolique, qui nous
aide à maintenir les muscles
sains, a des propriétés anti-
inflammatoires et augmente
la production de collagène.
Ses composés que sont la
pectine et les fibres luttent
contre la constipation.

- La poire: pour bénéficier de
toutes ses propriétés antioxy-

dantes, nous devrions la
manger avec la peau car elle
contient énormément de
vitamine C. De plus, la quan-
tité de fibre soluble qui com-
pose la poire permet d’as-
souvir sa faim et aide à pré-
venir la constipation et les
maladies comme le cancer
du colon.

- Les agrumes: la peau est la
partie la plus antioxydante
des agrumes grâce à sa haute
teneur en flavonoïdes, qui
nous aident à prévenir et à
traiter naturellement le can-
cer, surtout ceux de la peau
et du sein, et qui minimisent
le risque de contracter des
maladies cardiovasculaires.
Ils contiennent aussi beau-
coup de vitamine C et appor-
tent de nombreux bénéfices
purifiants, diurétiques,
relaxants et digestifs. Ils pro-
posent aussi des possibilités
cosmétiques et culinaires
étonnantes. 

ANTICELLULITE FAIT MAISON

Les résultats sont visibles dès 7
jours Il n'y a rien de plus facile que
de faire ses propres crèmes, de
façon entièrement naturelle. Ces
crèmes sont généralement incroya-
blement plus efficaces que les
crèmes de marque achetées en
magasin.  Nous vous proposons de
faire cette crème anticellulite mai-
son, les premiers résultats devraient
être visibles dès 7 jours. Ingré-
dients: 
_ 100 ml de crème hydratante pour bébé 
_ 20 gouttes d'huile essentielle d'orange 
_ 3-5 gouttes d'huile essentielle de cannelle 
La crème pour bébé  ne contient pas de produits chimiques
ou d'autres substances nocives. Les experts de beauté disent
que l'huile essentielle d'agrumes est un excellent anticelluli-
te. Vous pouvez utiliser l’huile essentielle de l’agrume de
votre choix. Mettez tous les ingrédients dans un bocal et
remuez jusqu’à ce qu’ils soient tous bien mélangés. Vous ne
devez pas utiliser plus de 5 gouttes d'huile essentielle de can-
nelle. Laissez reposer de 8 à 10 heures avant de l’appliquer.
Il suffit juste de mélanger à nouveau avant utilisation et ne
pas oublier de bien refermer le bocal après chaque utilisa-
tion. 
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DETENTE
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2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT
1. Mâcher – 2. Chambre froide – Secoua le chef – 3. Récipient
cylindrique – Trouvé la fin – 4. Choses effectives – 5. Glousse –
Lanterne rouge – 6. Anneaux – Tissu végétal – 7. Petite bande
dessinée – Corridors – 8. Fleur royale – Il hausse la note – 9.
Réjouis – Ils ne passent pas à l’écran – 10. Moyen de locomotion
– Anneau de cordage – 11. Fixé – 12. Terme repoussant – Pas
gardé – 13. Superlatif – Etable à cochons.

VERTICLAMENT
1. De façon lamentable – 2. Ancien – Bleu – Métal jaune – 3.
Habitants de l’Europe centrale – Abominable – 4. Remorque le
navire – Pour interpeller – Atome modifié – 5. Jeune vache – Un
bon coup – Chrome – 6. Conifère – Rubans de bordure – 7. Pour
désigner une certaine dame – Ville américaine – 8. Etat gaélique
– Sortis de l’enceinte – A rembourser – 9. Faculté de penser –
Dignitaire ecclésiastique.

HORIZONTALEMENT
PREOCCUPE
RER – IVRES
OGRES – ERS
CLAMES – LE
HE – BAUMES
ASSOUPIE – 
I – LUXER – M
NAIT – RAPE
ETC – ABCES
– HABLEURS
TE – OU – LOI
NEON – MENE

T – PIQUEES

VERTICALEMENT
PROCHAINE – TNT
REGLES – ATHEE – 
ERRA – SLICA – OP
O – EMBOUT – BONI
CISEAUX – ALU – Q
CV – SUPERBE – MU
URE – MIRACULEE
PERLEE – PERONE
ESSES – MESSIES

SOLUTION N° 1920

Mots croisés 9/13 n° 1921

Mots croisés 9/9 n° 1921

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

4 3 9

7 9 8

6 2 7 3

1 7 5

8 3

7 6 9

5 1 7 4

2 5 4

3 9 5

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

HORIZONTALEMENT
1. Devanture – 2. Hussites tchèques – 3. Crème anglaise – Porte au Parlement – 4. Petit
cigare – Refus sec – 5. Eléments de trousseau – Noyé – 6. Article arabe – Pluie subite et
abondante – 7. Article – Employa – 8. Irlande du poète – Pilastre cornier – 9. Outils pour
gratter.

VERTICALEMENT
1. Flamboyer – 2. Oscillera – 3. Bois noir – Textuellement – 4. Drame japonais – Roi de
Juda – Phase lunaire – 5. Superlatif – Aperçu – 6. Plante potagère – Hésitât – 7. Nomade
– 8. Rusé – Guide de mine – 9. Sur un carton – Proches parentes.

HORIZONTALEMENT

DEVISAGER
ITERATIVE
SET – COTES
TRUC – MENT
EN – ALERTE
NUISES – RE
DEVET – ME –
URE – TOURD
SASSES – AU

VERTICALEMENT

DISTENDUS
ETERNUERA
VETU – IVES 
IR – CASE – S
SAC – LETTE
ATOMES – OS
GITER – MU – 
EVENTRERA
RESTEE – DU

SOLUTION 
N° 1920

20
Mots fléchés n° 1921

Diffusion 

Risquée

Veine

Bout de pis

Regimbent

Romains

Ignorant

Bière de pub

Réputation

Regard

Figurine

Consterné

Intestin

Azotate

Argent

Parent 

Finassa

Brisés

Poignée

Tantale

Bénéfice

Elargis

Napperons

Carrière

Adverbe

Et la suite

Ville allemande

Broyages

Droits 
d’autoroute

Habille

Bus

Bugle

Possessif

Musette

Courroux

Lac d’Ecosse

Insectes des
étangs

Soudure

Les premiers

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1920

ABSURDES
MAIS – ALU
ARRET – IR
DIA – ARME
OLTENIE – 

US – CIREE
A – ORNA – N
– MUE – IFS
BOITE – AI
LU – EVEIL

ELU – ERRE
TETU – SES

VERTICALEMENTHORIZONTALEMENT

AMADOUA –  BLET
BARILS – MOULE
SIRAT – OUI – UT
USE – ECRETE – U
R – TANIN – EVE –

DA – RIRAI – ERS
ELIMEE – FAIRE
SURE – ENSILES
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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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1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT
1. Nuisances – Prince troyen – Au bout de la ligne – 3. Relatif au
mariage – 4. Courrier électronique – Pécheresse – 5. Oui – Toi-
son – 6. Décharné – A l’aube – 7. Non publié – Petit écran – 8.
Chimérique – 9. Voiture irréparable – Poussés – Ville de fouilles
– Fabuliste grec – 11. Cardinal – Un des inventeurs du téléphone
– 12. Elle coule de source – Petite boule nacrée – 13. Belles nor-
diques.

VERTICALEMENT
1. Misérables – 2. Nombre – Possessif – Cour intérieure – 3.
Ville allemande – Cette chose – Offense un de nos sens – 4.
Entrée d’une maison – Poils doux et fins – 5. Plaques tournantes
– Fleuve d’Italie – 6. Pianiste français – Deux fois rien – Fléchi –
7. Chaland – Protègent des mauvaise ondes – 8. Pâli en partant
du poil – Outil de maçon – 9. Poisson – Bugles – Largeurs.

HORIZONTALEMENT
MEGATONNE
A – ASOCIAL
CHUINTE – L
HELENE – DE
IRE – ETRE – 
NB – ARSENE
AERER – GAN
L – ORES – TE
ETUI – EMUE 
MATERNER – 
EPINETTES
NIN – VIREE

TREVE – OST

VERTICALEMENT
MACHINALEMENT
E – HERBE – TAPIR
GAULE – ROUTINE
ASIE – AERIEN – V
TONNERRE – REVE
OCTETS – SENTI –
NIE – REG – METRO
NA – DENATUREES 
ELLE – ENEE – SET

SOLUTION N° 1483

Mots croisés 9/13 n° 1484

Mots croisés 9/9 n° 1484

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

2 6 9 1

1 5

9 5 3

7 1

5 4 2 1 8

6 9

7 9 1

9 6 8 5

3 7 6 4

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

HORIZONTALEMENT
1. Vols pratiqués par une prostituée – 2. Venin – Gallium – 3. Lettres de transit – Agent de liaison – Sans consistance – 4.
Contraria – 5. Tranche d’histoire – Constellation – 6. Soldat de cavalerie – 7. Partiez – Ville de Colombie – 8. Dépoussière
– Largeur de tissu – 9. Consonnes – Résidus.

VERTICALEMENT
1. Grippe et choléra – 2. Distinguer – Journalistes du monde – 3. Titane – Un peu fous – 4. Avoir le culot – Ciel – 5. Eau
de toilette – C’est-à-dire – 6. Cycle – Réussite – 7. Associa – 8. Le moi pour César – Accessoire de cavalier – 9. Petites
soirées dansantes.

HORIZONTALEMENT
SENSIBLES
OTAIS – ART
CEP – SCIER
I – PEURS – E
AMENEE – MS
BIEN – ECUS
L – SEC – ANE
EN – MARRIE
SARI – ASES

VERTICALEMENT
SOCIABLES
ETE – MI – NA
NAPPEES – R
SI – ENNEMI 
ISSUE – CA – 
B – CREE – RA
LAIS – CARS
ERE – MUNIE
STRESSEES

SOLUTION 
N° 1483

21
Mots fléchés n° 1484

Fracasserais

Hurlement

Taureau sacré

Actinium

Dans

Ville d’Algérie

Grecque

Surface 

Nid

Courroux 

Erbium

Hospice

Insecte

Négation

Restaurateur

Agir
Abris

Mesures de
longueur

Broutille

A elle 

Note

Copier
Se soulage

Les premiers
arrivés

Ennuyeuse
Igue

Donna 
de la bande

Passage à sec

Agapes

Flotte

Bouquinées

Mémorisé

Cri d’arène

Nuance

De naissance 

Privatif

Largeur 
de tissu 
Aspirai

Endossées

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1483

CONTRATS
AVEU – IRE
VIREES – N
EPEES – PS
– AI – TUBE

ORDRES – E
NEE – RATS
E – STAGE – 
RI – USENT 
ENA – ERNE 

UNIR – SIS 
XERUS – ST

VerticalementHorizontalement

CAVE – ONEREUX
OVIPARE – INNE
NEREIDES – AIR
TUEE – R – TU – RU

R – ESTERASE – S
AIS – USAGERS – 
TR – PB – TENNIS
SENSEES – TEST
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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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La 4e Conférence de Moscou sur la sécurité
internationale, les 16-17 avril 2015 Moscou

Comme vous le voyez, les estimations des dangers modernes militaires et les
menaces de la Fédération de Russie sont tout à fait objectives et argumentées.
Allocution du Ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à la 4e
Conférence de Moscou sur la sécurité internationale, Moscou, le 16 avril
2015
Monsieur Choïgou,
Monsieur Patrouchev,
Chers collègues et amis,
La Conférence de Moscou organisée par le Ministère russe de la Défense s'est
affirmée comme une plateforme importante pour un échange ouvert et
constructif de points de vue sur les aspects clés de la sécurité internationale.
Cette conversation est très pertinente compte tenu de l'accumulation de fac-
teurs d'instabilité et de conflit dans les relations internationales.
"Nous avons une responsabilité: la coopération internationale. Sinon, nous
assumerons celle d’un nouveau conflit mondial", disait en mars 1945 le pré-
sident américain Franklin Roosevelt. Je pense que ses mots résument l'une
des principales leçons du conflit mondial le plus destructeur de l'histoire:
seuls les efforts collectifs et solidaires, respectant les intérêts légitimes de
tous les partenaires, peuvent permettre de parer les défis globaux et de pré-
server la paix.
Cette année marque le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mon-
diale et de la Victoire dans ce conflit. Lors des festivités solennelles à cette
occasion, qui se dérouleront à Moscou le 9 mai, participeront des dirigeants,
des délégations et des contingents militaires de nombreux pays étrangers. En
célébrant l'anniversaire de la Victoire, nous ne rendons pas seulement hom-
mage à l'héroïsme des soldats qui ont libéré le monde de la folie nazie, mais
réaffirmons également l'importance cruciale des décisions historiques qui ont
posé les bases du système international d'après-guerre, y compris, bien sûr,
l'Organisation des Nations unies.
Malheureusement, rapidement après la création de l'Onu, les capacités de
gestion globale sur la base d'un véritable partenariat ont été sapées par une
forte confrontation bipolaire. Il y a un quart de siècle, tout de même, il sem-
blait qu'avec la fin de la Guerre froide l'humanité avait enfin une perspective
de passer à une large coopération et un développement créatif. La Russie a
travaillé activement en ce sens, y compris en appelant à commencer un
sérieux travail afin de mettre en pratique, dans l'espace Euro-Atlantique, le
principe de sécurité équitable et indivisible, à former un espace économique
et humanitaire commun de Lisbonne à Vladivostok. Malheureusement, on a
refusé de nous entendre et même de nous écouter. Au final, la situation sur le
continent européen a suivi la pente négative.
A Washington, puis à l'Otan, prédominait la logique bornée des vainqueurs de
la Guerre froide. Nos partenaires ont cédé à l'euphorie suscitée par l'illusion
que le monde occidental s'était affirmé à tout jamais sur l'"olympe" politique
et économique mondiale. Et tout cela malgré les faits, les processus objectifs
et évidents de dispersion de la force et de l'influence globale, l'affirmation de
la diversité culturelle et civilisationnelle comme étant un aspect clé de
l'époque contemporaine. Au final, nous sommes aujourd'hui très près du
moment où, comme après la Seconde Guerre mondiale, il faudra à nouveau
faire un choix fatidique entre la coopération et les conflits.
La Russie reste fidèle à une approche lucide et pragmatique, loin d'une exa-
cerbation délibérée des sentiments alarmistes. Mais il ne faut pas non plus
sous-estimer les perspectives d'une dégradation dangereuse de la situation
internationale. Dans le monde, qui a considérablement avancé sur la voie de
la globalisation, grandit la menace que se resserre dans un seul grand nœud
les problèmes sécuritaires de diverses régions et même figurant initialement
sur des plans différents. Mais tout de même, où est le mur derrière lequel on
peut séparer le chaos croissant, l'exacerbation de la confrontation dans les
affaires européennes et la formation de l'"arc d'instabilité" qui s'étend de
l'Afrique du Nord à l'Afghanistan? Dans ces conditions on peut à peine
compter sur le principe de "compartimentation", qui admet que les États puis-
sent être en conflit sur certaines questions mais coopérer fructueusement sur

d'autres. La mise en place de systèmes de sécurité régionaux basés sur les
principes communs d'équité, de respect mutuel des intérêts, de refus de ren-
forcer sa sécurité au détriment de celle des autres, doit devenir plus efficace,
naturelle et tenir compte de l'interdépendance qui a décuplé dans le monde
d'aujourd'hui. D'après nous, l'interaction de réseau entre de telles structures
régionales contribuerait à former une architecture globale s'appuyant sur la
Charte de l'Onu et les actions collectives pour parer les défis communs.
On parle beaucoup de l'Ukraine – ce thème est probablement inévitable. Le
conflit dans ce pays n'a pas de solution militaire. Il n'y a pas d'alternative rai-
sonnable au règlement pacifique de la crise par la mise en œuvre incondition-
nelle et complète des accords de Minsk de février dernier. Avant tout, il faut
assurer le respect rigoureux du cessez-le-feu, achever au plus vite le retrait
des armements lourds et contrôler ce processus par la mission spéciale d'ob-
servation de l'OSCE. Dans le même temps, il est nécessaire de lever les bar-
rières artificielles au règlement des problèmes humanitaires gravissimes,
faire cesser le blocus économique de Kiev contre le Donbass, enclencher un
processus politique réel et non décoratif, et procéder à la réforme constitu-
tionnelle en tenant compte des intérêts de toutes les régions et de tous les
citoyens de l'Ukraine. Pour que l'unité de l’État ukrainien puisse être préser-
vée, il est crucial que Kiev tienne ses engagement en matière d'amnistie et
abandonne toute tentative de changer les accords de Minsk. Je suis convaincu
que l'Occident doit et peut forcer les autorités de Kiev à renoncer à la ligne
destructrice pour l'Ukraine de glorification des nazis et de persécution de
ceux qui ont sauvé l'Europe du fascisme. Tout cela a été évoqué en détails à
la réunion des ministres des Affaires étrangères au "format Normandie" à
Berlin le 13 avril dernier.
Le règlement politique du conflit en Ukraine doit donner un grand coup de
pouce pour surmonter les problèmes systémiques qui se sont accumulés dans
le domaine de la sécurité européenne et qui ont été la principale cause de la
crise en Ukraine. Mais aujourd'hui nous assistons à des tendances diamétra-
lement opposées, nous voyons des tentatives de fixer de nouvelles lignes de
démarcation en Europe. Washington utilise le terme d’État "de ligne de front"
et déclare que la Russie s'est retrouvée "à la porte de l'Otan", comme si c'est
notre pays qui avançait vers l'Occident et non l'Alliance qui se rapprochait de
nos frontières en y projetant une puissante infrastructure militaire. Du maté-
riel militaire américain erre partout en Europe, des navires américains se sont
de facto installés dans la mer Noire.
Nous restons sérieusement préoccupés par le programme américain de bou-
clier antimissile (ABM). Cette année en Roumanie et d'ici 2018 en Pologne
seront déployés des complexes terrestres de l'ABM. Le groupe naval avec un
potentiel antimissile s'accroît. Nous le percevons comme une partie d'un pro-
jet global engendrant des risques pour les forces stratégiques russes de dis-
suasion et comme une violation de l'équilibre régional en matière de sécurité.
Si la réalisation du programme ABM se poursuivait sans aucun changement,
même après les progrès dans les négociations sur le programme nucléaire ira-
nien – comme l'ont déjà annoncé des représentants de l'Otan – les motivations
impulsives de construction de l'ABM en Europe seraient alors flagrantes pour
tous. Il est clair dès à présent qu'on nous a menti en parlant d'une approche
"adaptative" de la création de l'ABM. Comme l'a expliqué le Président amé-
ricain Barack Obama, cette approche consistait en la disposition des USA à
adapter ses plans antimissiles à la situation réelle des négociations sur le pro-
gramme nucléaire iranien. Un succès notable a été atteint dans ces négocia-
tions, mais les plans de l'ABM ne se sont pas pour autant adaptés à la situa-
tion et ne font, au contraire, que s'élargir.
Washington s'efforce d'oublier les propositions russes de coopérer sur une
base équitable pour neutraliser les menaces de missiles.
Nous n'avons aucune intention d'imposer la coopération à qui que ce soit.
Mais il doit être clair qu'en affaiblissant le partenariat entre deux grandes
puissances, nous perdons du temps dans la lutte contre les menaces réelles, et
non inventées, notamment au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. L'aggra-
vation considérable de la situation qu'on y constate, la montée du terrorisme

et de l'extrémisme, l'expansion du territoire contrôlé par ce qu'on appelle
l’État islamique, l'accroissement de divergences interethniques et intercon-
fessionnelles représentent une menace directe pour la sécurité et la stabilité
internationale et, bien sûr, portent atteinte aux perspectives de développe-
ment durable des peuples de cette région qui nous est proche.
Nous sommes particulièrement alarmés par les tentatives d'exacerber artifi-
ciellement le conflit entre les sunnites et les chiites, de profiter des diffé-
rences confessionnelles pour atteindre des objectifs politiques, y compris en
imposant au Conseil de sécurité des Nations unies l'approbation d'une ingé-
rence extérieure. Je voudrais inviter à prendre cette situation très au sérieux
en faisant appel à la tolérance, au respect mutuel et la recherche de compro-
mis conformément à la Déclaration d'Amman convenue en juillet 2005 sur
l'initiative du roi Abdallah II de Jordanie. Il est peut-être temps d'affirmer
clairement les principes de la Déclaration d'Amman. Je suis certain que la
Ligue arabe et l'Organisation de coopération islamique ont parfaitement
conscience du danger de l'éclatement du monde islamique.
Pour garantir l'efficacité de l'assistance extérieure au règlement des conflits
internes, il faut se baser sur le droit international et encourager les parties au
dialogue, parallèlement au renforcement de la résistance contre les forces
extrémistes. Ces efforts ne doivent laisser aucune place aux tentatives d'im-
poser aux États souverains des recettes d'organisation politique interne, ni
aux doubles standards. Des questions surgissent inévitablement quand au
Yémen, les USA se montrent favorables et encouragent même directement
l'opération militaire de la coalition visant à rétablir au pouvoir le président
qui a fui à l'étranger, tandis qu'en Ukraine, au contraire, Washington avait
activement soutenu et a aidé à organiser un coup d'État anticonstitutionnel.
Comme le Président de la Russie Vladimir Poutine l'a noté, le diktat unilaté-
ral et l'imposition de ses propres modèles conduisent aux résultats inverses:
au lieu du règlement des conflits – leur escalade; au lieu d'États souverains
stables – des espaces croissants de chaos. Des résultats positifs importants ne
peuvent être atteints que par des efforts conjoints, sans "double fond". Je vou-
drais mentionner la réussite de l'opération internationale sans précédent du
retrait de tous les composants et précurseurs d'armes chimiques de Syrie,
ainsi que l'aboutissement de l'accord-cadre politique sur le règlement définitif
de la situation autour du programme nucléaire iranien. Cela ouvre la voie au
rejet de la politique vicieuse d'isolation de l'Iran et à son implication, sur un
pied d'égalité, dans les efforts collectifs pour trouver des solutions aux pro-
blèmes croissants de la sécurité régionale, y compris le règlement politique
en Syrie et au Yémen, l'encouragement de la concorde nationale au Liban et
en Irak, la promotion de la réconciliation palestinienne et, bien sûr, l'assistan-
ce à la résolution du conflit israélo-palestinien sur la base du cadre légal inter-
national existant et de l'Initiative de paix arabe.
Fondamentalement, l'objectif qui gagne de plus en plus d'importance systé-
mique est d'établir un dialogue sur la formation du cadre de sécurité et de
coopération dans la région du Golfe avec la participation des pays arabes et
de l'Iran et avec le soutien de la Ligue des États arabes, de l'Organisation de
la coopération islamique et des cinq membres permanents du Conseil de
sécurité de l'Onu.
La situation en Afghanistan demande également des efforts
conjoints. Aujourd'hui on est encore loin de la stabilisation
– le pays demeure une source de prolifération de la menace
terroriste et du trafic de drogue sur le territoire des États
voisins, y compris en Asie centrale.
Le maintien de la paix, de la sécurité et de la coopération est aussi dans les
intérêts de la région Asie-Pacifique, dont notre pays est partie intégrante.
L'initiative de la construction d'une architecture régionale indivisible de sécu-
rité, avancée par la Russie et la Chine en 2010, vise à élaborer des règles de
conduite acceptées par tous afin d'assurer une sécurité fiable et un dévelop-
pement durable dans cette zone. Par des efforts conjoints avec d'autres États
de la région, nous avons lancé un dialogue multilatéral sur ce sujet dans le
cadre du mécanisme des Sommets de l'Asie.
Au début de mon discours, j'ai dit qu'il était important d'avancer vers la créa-
tion d'un réseau de structures régionales qui seraient responsables de la sécu-
rité au niveau de leurs territoires. Si nous avançons vers l'objectif, déjà
annoncé, de la formation d'un système égalitaire indivisible de sécurité dans
la zone euro-atlantique, et si nous cherchons des moyens de créer une large
architecture hors blocs dans la région Asie-Pacifique, nous allons ainsi aug-
menter l'importance des efforts qu'entreprend la Russie avec ses alliés et ses
partenaires afin d'assurer la sécurité dans l'espace de l'Organisation du Traité
de sécurité collective et de l'Organisation de coopération de Shanghai.
Nous tenons à rappeler les initiatives du Secrétaire général de l'Onu et des
dirigeants de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui
avaient invité les dirigeants des organisations régionales travaillant dans le
domaine de la sécurité afin d'échanger leurs points de vue et d'établir un dia-
logue. Je crois qu'une plate-forme convenable afin de poursuivre ces efforts
serait la Conférence sur l'interaction et les mesures de confiance en Asie, qui
est devenue une plate-forme de coopération stable à l'initiative du Président
du Kazakhstan, NoursoultanNazarbaïev.
Nous avons l'intention de poursuivre un travail actif avec nos amis et parte-
naires pour assainir les relations internationales. Le renforcement de la stabi-
lité régionale et internationale est une partie essentielle de l'ordre du jour de
la présidence russe du Brics et de l'OCS. La Russie est ouverte au dialogue
et à la coopération avec tous ceux qui adoptent une position réciproque.
Je voudrais souhaiter aux participants à la conférence un travail fructueux.
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Au travail du forum
participait près de

400 délégués de 70
pays  et 13

délégations étaient
présidées par les

chefs des
départements de la

défense des États
étrangers.
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19.55 : Grey's Anatomy

Série avec Ellen Pompeo, Patrick Dempsey…
April voit d'un mauvais œil l'arrivée de ses trois sœurs, venues l'aider pour son
mariage. Matthew et Jackson sont témoins d'un accident et contraints de faire
équipe pour prendre en charge le blessé. Jimmy, le père d'Alex, arrive à l'hôpital
dans un inquiétant état de manque et Jo Wilson le prend en charge contre l'avis de
son fils. Cristina accepte à contrecœur d'être filmée lors d'une intervention délicate.

20.00 : Les nouveaux
loups de Wall Street

Culture Infos / France
Les nouveaux loups de Wall Street Après la crise économique en 2008, de nouveaux
financiers équipés d'ordinateurs ultra-puissants ont peu à peu pris le contrôle des
marchés : les traders haute fréquence. Ils devancent leurs concurrents en intervenant
sur les marchés pour acheter et vendre des titres en quelques microsecondes. Ces
traders agissent pour un bénéfice immédiat, profitant d'un secteur qui s'est ...

19.55 : Disparue

Série avec François-Xavier Demaison, Pierre-François Martin-Laval…
Léa laisse un message sur le répondeur de son père, mais ce dernier ne parvient pas à
la rappeler : la jeune femme est sur messagerie. Il se rend aussitôt à la police, où le
commissaire Molina lui assure qu’il va tenter de localiser l’appel. S’il n’est pas
encore convaincu qu’il s’agit d’un enlèvement, il décide de surveiller toutes les
communications de Julien et Florence au cas où.

19.50 : Passion patrimoine :
En Normandie, du Perche

au Cotentin

Culture Infos
Passion patrimoine : En Normandie, du Perche au Cotentin Du Pays d’Auge aux
forêts du Perche jusqu’aux îles anglo-normandes, la Normandie est une mosaïque
de paysages que décryptent historiens, naturalistes ou agriculteurs. Arnaud Guérin,
photographe et géologue, survole la Basse-Normandie. Valentin Giard, ...

19.55 : M6 fête les 30
ans du Top 50 - Les

tubes qui font danser ! Volume 2

EMISSION MUSICALE
M6 fête les 30 ans du Top 50  - Les tubes qui font danser ! Volume 2 Après une
première soirée, la fête du Top 50 se poursuit sur la scène du Palais des Sports de
Paris. Tout au long de l'émission, les animateurs accueillent sur scène des artistes
d'hier et d'aujourd'hui qui interprètent les tubes qui ont fait danser plusieurs
générations au cours des trente dernières années. Parmi les artistes présents lors de
ces deux soirées événements figurent : Evelyn Thomas, à qui l'on doit « High ...

20.00 : Eau : à votre santé ?

Culture Infos / France 2013
Eau : à votre santé ? Les producteurs d'eau en bouteille et les défenseurs de l'eau du
robinet se livrent une bataille sans merci pour convaincre les consommateurs de faire
le bon choix. Les Français ont beau faire confiance à l'eau du robinet, ils sont aussi
les deuxièmes consommateurs d'eau en bouteille au monde. Mais comment choisir en
toute connaissance de cause ?
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04:35        12:57      16:42        19:49      21:14
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Communiqué
L’INSTITUT culturel italien d’Alger,
en collaboration avec l’Office
national de la culture et de
l’information, a le plaisir de vous
convier au concert le Rêve d’Ibn
Hamdis, sons et rythmes de la
Méditerranée, avec Shulùq
Ensemble : Calogero Giallanza à la
flûte, Salim Dada à la guitare et
voix, et enfin Andrea Piccioni aux
percussions, et ce le jeudi 7 mai
prochain à 19h30, à la salle El-
Mouggar, sise 2, rue Asselah-
Hocine, Alger.

Shulùq ensemble
Le projet Shulùq est un hommage
aux peuples et aux cultures de la
Méditerranée à travers la musique
de compositeurs contemporains qui
proviennent de zones géographiques
et d’expériences culturelles et
musicales différentes. Mare
Nostrum indique un lieu idéal où la
coexistence du passé, du présent et
du futur est possible, ainsi que la
cohabitation des expériences et des
idéaux des populations qui se
baignent dans ses eaux. Shulûq est
la translitération du nom arabe du
vent sirocco (le vent du Midi) et
c’est le mot qu’emploient les marins
tunisiens pour indiquer le vent
chaud qui vient du Sahara et
d’autres régions de l’Afrique du
Nord, et qui souffle sur toutes les
régions baignées par le Mare
Nostrum, Ce vent chaud et humide
symbolise le souffle, la respiration
de la Méditerranée et, par extension,
l’âme du Mare Nostrum, un pont
fait d’harmonies, de sons et de
sensibilités qui rapprochent tous les
habitants de ses côtes. Un Mare
Nostrum qui, malgré les tourments
et les désillusions subis encore
aujourd’hui, réussit à parler de paix
et de beauté.

Le rêve d’Ibn Hamdis
Concert du Shulùq Ensemble
(Calogero Giallanza à la flûte, Salim
Dada à la guitare et voix, Andrea
Piccioni aux percussions) avec des
musiques inspirées par les poèmes
d’Ibn Hamdis, poète arabo-sicilien
du XIIe siècle qui, après la conquête
normande, quitta la Sicile pour
l’Andalousie (Séville), puis pour le
Maghreb central (Algérie) et Ifrikya
(Tunisie), pour mourir à Mallorca. Il
ne cessa de chanter sa Sicile natale,
la décrivant comme un paradis
perdu. Sachant que cette dernière
avait synthétisé sa spiritualité la plus
authentique. Telles sont les racines
du projet le Rêve d’Ibn Hamdis, une
recherche qui se veut suivre et
retrouver, au cours du dernier
millénaire, le fil d’un discours
artistique spécifique de la Sicile et
de la Méditerranée. On discute
souvent de nos jours de la culture et
de la civilisation arabes de manière
incorrecte et déformée, en oubliant
souvent les innovations et les
influences culturelles qu’elle produit
au fil du temps. Ce projet tente de
réfuter le malentendu et d’affirmer
ce que l’Orient et l’Occident
peuvent tirer de bon et de positif à
partir d’un échange mutuel. Cette
œuvre, le Rêve d’Ibn Hamdis, est un
voyage poétique à travers le temps
allant des compositions occidentales
aux sensibilités orientales. 

L’ACTIVITÉ de coopération opérationnelle bapti-
sée «Raïs-Hamidou», conduite dans le cadre de la
coopération bilatérale qui unit les marines algé-
rienne et française, symbolise la ‘promotion de la
coopération’ entre les deux marines et la construc-
tion de leur capacité à agir ensemble, a indiqué
l’amiral français Yves Joly, commandant de la
zone maritime Méditerranée et mer noire et aussi
Préfet maritime. 
«Cet exercice qui a débuté en 2006 et que nous
organisons sur une périodicité de tous les deux
ans, est la promotion de notre coopération opéra-
tionnelle et de la construction de notre capacité à
agir ensemble car nous avons des intérêts com-
muns», a indiqué l’amiral français à l’occasion

d’une conférence de presse animée à bord de la
frégate Guepratte au port d’Alger. L’activité de
coopération opérationnelle, baptisée Raïs-Hami-
dou avait débuté le 13 avril 2015 à Toulon et se
terminera à Alger le 28 du même mois. 
Dans ce cadre, des entraînements mutuels ont eu
lieu en Méditerranée occidentale dans le but de
consolider la coopération opérationnelle entre les
forces navales des deux pays dans les domaines
de la surveillance et de la sécurité maritimes.
«Nous axons notre coopération sur le secours en

mer, le secours de grande ampleur avec des
paquebots qui transportent de 5 à 8 000 per-
sonnes», a expliqué M. Joly, faisant observer
qu’en mer, qu’il s’agisse de secours maritime de

grande ampleur, de lutte contre les pollutions ou
de lutte contre les trafiquants, «nous ne sommes
jamais nombreux pour lutter plus efficacement
ensemble». 
En ce sens, il a mis l’accent sur l’échange d’infor-
mation et de renseignements entre les forces
navales algériennes et françaises pour mener des
actions ensemble en mer, a-t-il dit. 
Dans le même sillage, il a souligné que l’objectif
de Raïs-Hamidou «est de développer l’interopéra-
bilité entre les unités et le partage des expériences
et du savoir-faire, favorisant ainsi l’aptitude des
deux marines à opérer ensemble et à répondre, si
nécessaire, à une situation de crise en mer».

S. N.

L’AMIRAL FRANÇAIS YVES JOLY, COMMANDANT DE LA ZONE MARITIME MÉDITERRANÉE
À PROPOS DES EXERCICES CONJOINTS AVEC LA MARINE ALGÉRIENNE

«Notre objectif est de répondre
à une situation de crise en mer»

D ans un discours, lu en son
nom par le secrétaire géné-
ral adjoint Jan Eliasson, à

l’ouverture de cette conférence qui
se déroule du 27 avril au 22 mais
avec la participation de 190 pays
signataires du TNP, M. Ban s’est
déclaré «très inquiet» de constater
que «le processus (de désarmement)
semble être en perte de vitesse
depuis cinq ans».
Il a notamment déploré «le peu de
progrès» vers la création d’une zone
exempte d’armes nucléaires au
Proche-Orient et les «programmes
coûteux de modernisation» des arse-
naux américain et russe. «Au lieu de
la poursuite de  propositions pour
accélérer le désarmement nucléaire
(...) il y a eu un dangereux retour à
des mentalités de Guerre froide», a-
t-il souligné, cité par l’APS.
M. Ban a appelé les Etats parties (au
traité) à «travailler dur et de manière
constructive dans les semaines à
venir pour produire un résultat qui
renforce le traité», et notamment
«ses principaux objectifs qui sont
d’éviter la prolifération et de parve-
nir à l’élimination des armes
nucléaires».  
L’Algérie, qui assure la présidence
de cette importante Conférence de
révision du Traité de non-proliféra-
tion (TNP), qui rassemble 191 pays,
est représentée par une délégation
conduite par le ministre des Affaires
étrangères Ramtane Lamamra.
Il sera procédé, à l’occasion de cette
session à une évaluation d’étapes
des progrès et des avancées réalisées
en matière de mise en oeuvre de cet
important Traité, notamment en
matière de désarmement nucléaire,
de non-prolifération et d’utilisation
pacifique de l’atome.

M. Lamamra a souligné, dans une
allocution lors de cette conférence
entamée lundi, que l’»élimination
totale et l’interdiction définitive des
armes nucléaires demeurent notre
objectif final».
Le chef de la diplomatie a réaffirmé
le droit des Etats parties au traité de
non prolifération à l’utilisation de
l’énergie nucléaire à des fins paci-
fiques. «L’Algérie réaffirme, une
fois de plus, le droit originel et
inaliénable des Etats parties au
développement, à la recherche et à
l’utilisation de l’énergie nucléaire à
des fins pacifiques conformément à
l’article IV du Traité», a soutenu M.
Lamamra.
Il a rappelé que «l’Algérie qui
accorde un intérêt particulier au
désarmement nucléaire est parfaite-
ment consciente de l’importance de
la non-prolifération, en tant que l’un
des trois piliers du TNP et un élé-
ment fondamental des efforts visant

l’élimination totale des armes
nucléaires», précisant que «le Traité
et ses dispositions afférentes à la
non prolifération ont permis de limi-
ter la possession d’armes nucléaires
sur un nombre réduit de pays, y
compris les cinq  Etats nucléaires
parties».
Tout en saluant le rôle centrale de
l’Agence Internationale de l’Energie
Atomique (AIEA) dans le contrôle
de la prolifération des armes
nucléaires, M. Lamamra a insisté
sur «l’importance de l’indépendan-
ce de l’Agence et de la non politisa-
tion de ses fonctions, pour qu’elle
puisse continuer à s’acquitter de ses
missions avec professionnalisme et
conformément au Traité et à son
règlement intérieur».
S’agissant de la création de zones
exemptes d’armes nucléaires, M.
Lamamra a mis en avant la contribu-
tion de l’Algérie, dans sa région
d’appartenance géographique aux

efforts ayant abouti à la création, en
1998, d’une zone exempte d’armes
nucléaires en Afrique rappelant que
l’Algérie était parmi les premiers
pays ayant ratifié le Traité de Pelin-
daba, créant cette zone.
S’exprimant au  nom des pays non-
alignés, le ministre des Affaires
étrangères iranien Mohammad
Javad Zarif, dont le pays est accusé
par les Occidentaux  de chercher à
se doter de la bombe atomique sous
couvert d’un programme nucléaire
civil, a exigé lundi qu’Israël «renon-
ce à posséder des armes nucléaires»
et rejoigne le TNP, critiquant
«l’échec» des efforts pour convo-
quer une réunion visant à créer une
zone exempte d’armes nucléaires au
Proche-Orient. Les experts créditent
environ 200 ogives l’Israël qui refu-
se de participer à une conférence sur
une zone dénucléarisée au Proche-
Orient.
Parmi les pays disposant officielle-
ment ou non de l’armée nucléaire,
seuls l’Inde, le Pakistan et Israël
n’ont pas signé le traité. Les cinq
puissances nucléaires parties au
TNP sont les Etats-Unis, la France,
le Royaume-Uni, la Russie et la
Chine. Le secrétaire d’Etat améri-
cain John Kerry a annoncé que les
Etats-Unis allaient accélérer le
démantèlement d’ogives atomiques
retirées de leur arsenal et a adressé
une mise en garde à Pyongyang à
propos de son programme nucléaire
controversé.
A propos du nucléaire iranien, le
secrétaire général de l’ONU a salué
les efforts consentis pour la conclu-
sion d’un accord entre Téhéran et
les groupe (5+1) des grandes puis-
sances.
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RÉVISION DU TNP

L’ALGÉRIE RÉAFFIRME
LE DROIT AU NUCLÉAIRE CIVIL

Le secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon a dénoncé un récent recul concernant les efforts
pour arriver à un monde sans armes nucléaires, à l’ouverture des travaux de la 9e Conférence de révision

du Traité de non-prolifération (TNP), dont l’Algérie assure la présidence.
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