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Journée internationale de la presse 
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Le ministre de la
Communication, Hamid

Grine, s’est dit loin de
toute ingérence dans la

distribution de la
publicité, étatique ou

privée. A ses yeux, c’est
un segment qui relève du

combat de l’éditeur. La
publicité étatique

demeure un sujet qui
suscite autant les

interrogations que les
inquiétudes. Elle est pour

beaucoup une épée de
Damoclès servant à

mater, sinon à étouffer,
les «brebis galeuses» de
la presse algérienne, ce
qui rend sa distribution
une affaire au-delà des
pouvoirs du ministre de

la Communication. 
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2TIZI-OUZOU
Recueillements et
hommages à des
journalistes disparus
et en retraite à 

PLUSIEURS activités ont été organisées
hier, au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou
à l’occasion de la célébration de la journée
mondiale de la liberté de la presse.
L’association des journalistes et des
correspondants de presse de la wilaya a
déposé une gerbe de fleurs et s’est
recueillie à la mémoire des journalistes
morts lors de l’accomplissement de leur
noble mission, au niveau de la stèle des
journalistes. C’était également l’occasion
pour baptiser ce lieu sis à la cité CNEP de
la ville des Genêts, place de la liberté de la
presse. Et à l’honneur de certains confrères
retraités de l’APS, en l’occurrence
Makhlouf Hamid, Arezki Hamla et
Mohammed Cheballah, ainsi que Salem
Hamoum qui suit des soins en France.
Ayant assisté aux festivités, le wali de Tizi-
Ouzou a rappelé la valeur historique de
cette journée ainsi que le sacrifice de la
presse algérienne durant les années de
terrorisme. Il s’est incliné à la mémoire de
la centaine de journalistes tombés sous les
balles assassines durant la décennie noire.
Le wali a mis le point également sur les
efforts et les progrès de l’Etat dans la
promotion de la liberté de la presse dans
notre pays. Au niveau de la wilaya de Tizi-
Ouzou, Abdelkader Bouazgui a indiqué
que ses services faciliteront davantage
l’accès à l’information et garantiront les
meilleures conditions pour l’exercice de
leur métier. Les journalistes honorés ont
pour leur part leur satisfaction et leur joie
de l’hommage que leurs confrères leur ont
rendus. L’association a animé, en outre,
une table ronde autour du thème
correspondant local : relations avec les
institutions au niveau du petit théâtre de la
maison de la culture. De son côté, la
direction de la culture a organisé un
hommage aux défunts journalistes
Abdelkrim Djaâd et Nadir Bensebaâ. 

A. D.

Ooredoo présente ses
meilleurs vœux à la
presse algérienne 

OOREDOO marque la Journée mondiale
de la liberté de la presse, célébrée ce
dimanche 03 mai 2015, et présente à cette
occasion, ses meilleurs vœux de réussite,
de succès et de prospérité à l’ensemble de
la famille de la presse nationale. A cette
occasion, le Directeur Général de Ooredoo
M. Joseph Ged a déclaré : « Je tiens, en
mon nom et au nom de Ooredoo, à
présenter nos meilleurs vœux de réussite et
de succès aux professionnels des médias
algériens à l’occasion de cette Journée
mondiale de liberté de la presse.
Aujourd’hui, la richesse du paysage
médiatique algérien est un acquis
incontestable pour le secteur fait de ces
hommes et ces femmes qui, chaque jour,
veillent à garantir au citoyen son droit à
l’information. Ooredoo réitère son
engagement à renforcer davantage son
partenariat avec les médias nationaux pour
maintenir la liberté de la presse dans
l’objectivité et le respect de tous. «
Pionnier dans la promotion du partenariat
avec les médias algériens, Ooredoo a lancé
de nombreuses initiatives inédites en
direction des journalistes et des
professionnels du secteur médiatique. Il
s’agit, à titre d’exemple, du concours
Média Star qui est à sa 9ème édition,
gagnant à chaque année un intérêt
incontestable auprès des journalistes ainsi
que la création en 2006 du Club de presse
Ooredoo dans le cadre duquel plus d’une
cinquantaine de formations ont été
dispensées au profit des professionnels des
médias, traitant de divers domaines et
thématiques utiles à l’exercice de leur
métier. 

LE PROFESSEUR Brahim Brahimi,
ancien directeur de l’Ecole nationale de
journalisme a présenté une communication
à l’université Yahia Farès à l’occasion de la
célébration de la journée internationale de
la liberté de la presse, en présence d’un
aréopage d’étudiants, d’enseignants et de
responsables locaux. 
Prenant pour thème «Les enjeux actuels de
la communication à l’ère de l’ouverture du
champ médiatique» le professeur Brahim
Brahimi, a situé les difficultés pour nos
pays, en disant que les enjeux ne sont pas
faciles dans nos contrées et même dans les
pays développés où la culture du temps «
comme exprimé par Régis Debray a tou-
jours été dominée par «la culture de l’espa-
ce» exercée par l’hégémonisme américain.
Pour contrer la domination américaine, les
européens et les japonais ont misé sur la
création de chaînes thématiques : ARTE,
Histoire, pour les premiers, la B.D (bande
dessinée), en ce qui concerne les seconds.
De l’avis de l’orateur, ces émissions n’ont
pas entièrement réussi à réduire la concur-
rence imposée par les Etats-Unis, car le
pouvoir de l’argent est terrible ! Ce qui a
conduit, à ce propos, les canadiens à parler
de l’erreur américaine dont «l’objectif pre-
mier de leur télévision est de gagner de
l’argent et non pas de jouer le rôle assigné
aux médias consistant à informer, éduquer
et distraire.» 
Evoquant l’expérience de l’Algérie dans le
domaine, l’intervenant dira que la situation
est difficile parce que toute stratégie en

matière de communication doit être appré-
hendée en tenant compte des facteurs liés à
l’environnement national, régional et inter-
national, eu égard à la faiblesse de la pro-
duction culturelle nationale.
Ceci devra amener à passer à tout prix à la
2ème République, parce que le développe-
ment de la presse dépend du développe-
ment culturel et institutionnel et dans une
autre mesure des moyens financiers à
mobiliser pour ce faire. Il ya lieu de souli-
gner qu’ «il ne faut pas négliger le rôle des
médias même si nous savons, comme l’a
démontré Louis Lazarfield, dans son
ouvrage «Personnal influence», publié en
1953, ce sont les leaders qui influent le plus
sur l’opinion.» 
Dans cet esprit, il faut adopter une nouvel-
le définition du service public : l’Etat doit
jouer un rôle régulateur en aidant les mino-
rités culturelles et religieuses, et plus parti-
culièrement la presse destinée à la jeunes-
se, le folklore, etc.
Pour sa part, l’association «La plume libre»
des journalistes et correspondants locaux
de Médéa a rendu un hommage appuyé au
journaliste et poète M’hamed Aoun, à l’oc-
casion de la célébration de la journée inter-
nationale de la liberté d’expression. Le
poète, dont la biographie et les publications
figurent dans un grand nombre d’antholo-
gies de la poésie algérienne, a commencé
l’aventure poétique au moment où l’Algé-
rie venait de connaître une nouvelle page
de résistance contre l’envahisseur. Publiant
des poèmes dans des publications diverses,

c’est dans la revue Affrontements, proprié-
té d’une organisation ouvrière qui soutenait
l’indépendance de l’Algérie, que ses pre-
miers poèmes sont portés à la connaissance
du public. 
Ce fut par la suite au tour de la revue
dénommée Courrier de la Méditerranée,
qui se proposait de livrer des réflexions
devant faciliter le rapprochement des
peuples des deux rives, de publier
quelques-uns de ses poèmes. Après l’indé-
pendance du pays, plusieurs journaux et
revues (dont El Moudjahid, El Djeich, Le
Chroniqueur) l’ont fait découvrir au public
en lui ouvrant leurs colonnes. Les antholo-
gies consacrées à la poésie algérienne de
Denise Barra, Jean Dejeux, Mustapha
Toumi, Madjid Kaoua font référence au
poète Aoun et soulignent le caractère proli-
fique du verbe et de l’utilisation des sym-
boles pour décrire les situations concrètes
traversées par l’Algérie. Né en 1927 à Aïn
Bessem, il fit des études à Aumale (Sour
El-Ghozlane) qu’il dut interrompre en
1944 pour se livrer à des activités poli-
tiques en militant dans le mouvement du
Manifeste algérien et, par la suite, dans des
organisations clandestines tels le PPA et le
MTLD. Poursuivi par la police, il fuit vers
la Tunisie où il s’inscrit à la Zeïtouna de
Tunis pour apprendre les rudiments de la
langue arabe, côtoyant des étudiants qui
deviendront plus tard des responsables
politiques du pays, tels que Mehri, Mou-
loud Kacim, etc. 

De notre correspondant, Nabil B.

MÉDÉA

Hommage et conférence

L’avant-projet de loi sur
la publicité a été finali-
sé et est fin prêt. La

balle est désormais dans le
camp du législateur, a égale-
ment déclaré Hamid Grine au
cours d’une conférence de
presse en marge d’une confé-
rence tenue à l’Université
Emir-Abdelkader à l’occasion
des festivités commémorant la
journée internationale de la
liberté de la presse. Le
ministre, vraisemblablement
las d’avoir à s’expliquer à cha-
cune de ses sorties sur le deve-
nir de l’avant-projet a lâché :
«Je ne suis pas le ministre de la
pub» à une question d’une
consœur qui voulait en savoir
davantage sur le sujet. 

Plus de 2 600 journalistes
éliront cet automne leurs
pairs au sein de l’autorité
de régulation de la presse 
Le ministre a par ailleurs préci-
sé que l’autorité de régulation
de la presse écrite sera installée
après les vacances d’été. Autre-
ment dit, les quelque 2 600
journalistes professionnels
reconnus et qui ont à ce jour
obtenu la carte «passe partout»
seront appelés en septembre ou

octobre de l’année en cours à
élire leurs pairs (sept membres
sur quatorze) qui feront partie
de l’instance qui sera chargée
de veiller à l’éthique de la pro-
fession. Le ministre n’a pas
manqué par ailleurs d’exprimer
son souhait de voir encore le
nombre des demandeurs de
carte de journaliste profession-
nel aller crescendo, un nombre
que son département estime à
quelque 3 500 professionnels.

Précisant au passage que la
carte devrait permettre à son
détenteur de jouir d’au moins
trois avantages : celui de pou-
voir prendre part aux élections
de l’autorité, de circuler libre-
ment, et de pouvoir accéder
facilement aux sources.
L’institution sera chargée
d’empêcher les dérapages dont
le conférencier s’est dit avoir
été victime lui-même. «J’ai été
insulté, outragé et diffamé,

mais je n’ai jamais franchi le
pas de saisir la justice», a tout
simplement répondu le ministre
à une question sur la liberté de
la presse. Une liberté enviée
par nombre de pays musul-
mans, a ajouté Grine.
Il a par ailleurs rappelé qu’il a
institué, lors d’une rencontre
récente avec une trentaine de
chargés de la communication
de ministère de permettre l’ac-
cès à l’information aux journa-
listes afin d’éviter, a-t-il dit,
que ces derniers ne partent dans
des directions fausses, quelque
fois à la limite de la diffama-
tion.
M. Hamid Grine, refusant tou-
tefois de commenter une
marche organisée à Bouira par
des journalistes à l’occasion de
la journée dédiée à la profes-
sion pour exiger des droits
socioprofessionnels plus équi-
tables, n’a pas caché son inca-
pacité à gérer des problèmes
auxquels font face les journa-
listes, notamment les corres-
pondants, dont le sort est désor-
mais entre les mains des édi-
teurs. Se contentant toutefois
de préciser que le journaliste
n’a qu’à changer d’air.

Amine B.

LE COMBAT DE LA PUBLICITÉ EST CELUI DE L’ÉDITEUR 

GRINE : «JE NE SUIS PAS
LE MINISTRE DE LA PUB»

« La presse algérienne est saine à 97%. 360 titres bénéficient d’une liberté totale.» «La presse
privée rafle la part du lion de la manne publicitaire étatique.» Plus de 360 titres, dont à peine

une demi-douzaine appartient à l’Etat, se partagent la publicité gérée par l’Anep. C’est en ces termes
que le ministre de la Communication a décrit substantiellement, hier à Constantine, le paysage

médiatique algérien. 

D
R
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L’Initiative nationale pour la
dignité du journaliste (INDJ)

publie, à l’occasion de la
Journée internationale de la
presse coïncidant avec le 3
mai, son deuxième rapport

annuel sur les conditions
professionnelles et sociales des

journalistes algériens. 

Selon ce rapport, le secteur de la
presse se caractérise par «l’effon-
drement des principes fondateurs

de l’exercice du métier livré à l’anarchie
et à l’absence de l’éthique et de la pratique
saine». Une situation qui a causé, selon
l’Initiative, «de grands dommages à la
corporation dont, notamment, une absence
de statut social des journalistes». 
Pour le collectif de journalistes, «l’absen-
ce d’une loi sur la publicité alimente le
chaos et favorise les disparités et l’absen-
ce de transparence dans l’attribution des
marchés publicitaires, ce qui a pour effet
de maintenir certains médias et leurs jour-
nalistes dans la précarité». Une situation
favorisée, selon le collectif, par «l’absen-
ce totale de contrôle de l’Etat, que ce soit
par le ministère de la Communication ou
par le ministère du Travail, au détriment
des journalistes». Pour l’Initiative, la loi
sur l’information  ne protège pas les jour-
nalistes et les médias»,et il en est de même
pour les promesses du gouvernement sur
l’ouverture de l’audiovisuel et la forma-
tion des journalistes. L’Initiative estime,
par ailleurs, que «la convention sur les
salaires des travailleurs du secteur public
signée le 31 décembre 2012 ne reflète pas
la promesse du ministère de la Communi-
cation et son engagement à assurer une

grille des salaires applicable à tous les
journalistes, qu’ils soient du secteur privé
ou public, dans la presse écrite ou audio-
visuelle, comme convenu lors de la
réunion avec le ministre de la Communi-
cation du 17 avril 2011. 
Concernant la délivrance de la carte de
journaliste professionnel, «les résultats
sont décevants», estime le collectif qui
relève qu’un grand nombre de journalistes
professionnels «n’a pas obtenu cette carte
pour des raisons diverses». De plus, la
carte, s’indigne le collectif, «ne protège
pas les journalistes contre les nombreuses
formes de violence, y compris les diverses
attaques morales et physiques au cours de
l’exercice de leur métier».
L’Initiative dénonce, en outre, «le mépris
et l’appauvrissement des journalistes algé-
riens qui vivent parfois dans des condi-

tions sociales qui se détériorent de jour en
jour». 
Elle fustige «la décision de la tutelle
d’améliorer la situation des journalistes
dans le secteur public et l’abandon des
journalistes travaillant dans le secteur
privé, qui représentent 90% du nombre
total de journalistes algériens». 
L’Initiative dénonce aussi «le harcèlement
souvent subi par les femmes journalistes,
soumises à des pressions psychologiques
et à des menaces de licenciement et de
déni des droits, ainsi que les abus et la vio-
lence subis par les journalistes dans
l’exercice de leur fonction». Elle enre-
gistre, en outre, «la baisse de la qualité du
« produit médiatique» et le risque de perte
de crédibilité des médias en raison de l’ab-
sence d’organes de contrôle, en particulier
le Conseil de l’éthique. H. A.

BEJAÏA
La place Saïd Mekbel prise
d’assaut par la corporation
et la société civile
LA PLACE Saïd-Mekbel pour la liberté
de la presse à Bejaïa était un lieu de
pèlerinage hier matin pour nombre
d’organisations, pour la corporation et
même pour la société civile. 
Dès 9h00 du matin, de petits groupes de
gens se sont relayés pour s’y recueillir:
déposer des gerbes de fleurs et lire des
déclarations rendant hommage aux
journalistes assassinés dans le monde ou
en Algérie, ceux de la wilaya de Bejaïa
dont  Nadir Bensbaâ, Mustapha
Ramdani, Saïd Mekbel, Abdelkrim
Djaâd, Amine Hamouche, décédés, etc. 
C’est Amnesty international, la
coordination de journalistes de Bejaïa et
des animateurs du MCB avec quelques
journalistes qui ont ouvert le bal, puis
c’est autour de l’association des
journalistes-correspondants de la wilaya
de Bejaïa (AJCB), pour déposer une
gerbes de fleurs et  observer une minute
de silence à la mémoire des défunts
journalistes puis l’association des
femmes cadres de la wilaya de Bejaïa
(AFAC), en présence d’autres
associations, syndicalistes, militants des
droits de l’Homme dont le responsable
du CDDH de Bejaïa-Hocine
Boumedjane et le vice président de la
LADDH, Saïd Salhi. 
Dans une intervention, Kamel Zirem,
secrétaire général de l’association des
journalistes-correspondants de la wilaya
de Bejaïa (AJCB), a renouvelé la
volonté de l’AJCB «d’honorer nos
confrères morts», et de faire observer
que «le combat se poursuive pour la
liberté de la presse et les libertés en
général avant d’interpeller les pouvoirs
publics à prendre en charge le
correspondant de presse en ce qui
concerne la carte de presse et sa
situation socio-économique». 
Il a aussi interpellé les autorités de
wilaya à «tenir leurs engagements» en
ce qui concerne la construction d’une
maison de la presse comme cela, été
«promis» par le passé. 
Il a réitéré par la suite la revendication
de «la dépénalisation du délit de
presse», estimant que «le journaliste ne
doit pas aller en prison pour ses écrits et
ses opinions».  Saïd  Salhi vice-
président de La ligue des droits de
l’Homme (LADDH) a abondé dans le
même sens en disant qu’«il y a toujours
en Algérie des journalistes en prison,
des journalistes et correspondants
harcelés et d’autres dont les droits ont
été bafoués par des éditeurs…». 
Il dira encore que «la liberté de la presse
est intimement liée aux libertés
individuelles et collectives, à la liberté
de consciences qui se retrouvent, dit-il
«constamment menacées». Il  a estimé
que «la presse doit se former et
s’organiser, chose qui manque
beaucoup», ajoute-t-il. Pour sa part, la
présidente de l’association des femmes
cadres de la wilaya de Bejaïa, Mme
Nadira Tlemçani a tenu à manifester la
présence de la femme à la presse, elle
qui a beaucoup consenti, à ses côtés,
dit-elle. 
N. Bensalem

À L’OCCASION de la célébration de la
Journée nationale de la presse, le ministre
de la Communication, Hamid Grine a
appelé les éditeurs de presse à œuvrer
pour l’amélioration des conditions de tra-
vail des journalistes.
Soulignant l’intérêt qu’il porte pour
l’amélioration des conditions de travail
des journalistes, Grine, qui s’est exprimé,
hier, sur les ondes de la chaîne III de la
radio nationale, plaide pour une
presse irréprochable et professionnelle qui
assume son rôle d’information. Le
ministre a appelé les gens des médias à
respecter les règles d’éthique et de déon-
tologie, «à ne pas insulter, à ne pas diffa-
mer». «La meilleure façon de consolider
la liberté de la presse serait de ne pas dif-
famer ni insulter et d’être irréprochable et
professionnel», a-t-il déclaré. 
Evoquant les textes de loi destinés à orga-
niser la profession de journaliste, le
ministre signale que la loi sur l’Audiovi-
suel est sur le point d’être votée par
l’APN, «ce qui, dit-il, devrait renforcer le
paysage médiatique national.» Grine
signale, d’autre part, que plus de 2.600
cartes de journaliste ont été remises aux
membres de la profession par la commis-

sion instituée à cet effet, ce qui, ajoute-t-il,
ouvre la voie à des élections du Conseil
d’éthique et de déontologie (CED) :
«maintenant, nous pouvons aller aux élec-
tions pour élire le conseil de l’éthique et
de la déontologie qui sera composé de 14
journalistes, lesquels seront chargés eux-
mêmes d’assainir, sur le plan déontolo-
gique et éthique la corporation, d’aller
vers l’élection de la commission perma-
nente de délivrance de la carte profession-
nelle et vers l’autorité de régulation de la
presse écrite», a-t-il ajouté. Il a ensuite
rappelé qu’il existe en Algérie plus de 400
publications de la presse écrite. Plus loin,
après avoir signalé qu’il existe «30
chaînes TV algériennes de droit étranger»,
dont cinq seulement disposent d’un
bureau, officiellement accréditées, il
déclare avoir rencontré leurs responsables
pour les inviter à ne pas s’adonner à des
violences verbales, ni à s’en prendre à des
personnes de droit privé : «Notre compré-
hension, dit-il, ne doit pas être perçue
comme du laxisme». Concernant la vio-
lence verbale de prédicateurs religieux à la
télé, il déclare que les directeurs des
chaînes incriminées ont été convoqués
pour être rappelés à l’ordre.

Au sujet des classements qu’attribuent des
ONG non-gouvernementales à l’Algérie
en matière de liberté d’expression, le
ministre a remis en cause la «crédibilité»
de ces organisations : «Qui fait ce classe-
ment ? Ont-ils une crédibilité?», s’est
interrogé le ministre pour qui ce classe-
ment «se fait sur la base du lobbying et de
réseaux». Par ailleurs, le ministre a indi-
qué que la loi sur la publicité est «fin
prête» et que la date de sa présentation à
l’APN «ne dépend pas du ministère de la
Communication». Lynda Louifi

PLAIDANT POUR PLUS DE PROFESSIONNALISME

Hamid Grine appelle à l’amélioration
des conditions de travail des journalistes
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Des responsables du FFS empêchés
de déposer une gerbe de fleurs

DES MILITANTS et cadres du FFS ont été brutalisés et empêchés de déposer une
gerbe de fleurs hier à la place de la Liberté de la presse au 1er mai à l’occasion de la
célébration de la journée internationale de la presse. Un dispositif impressionnant des
forces de police était en place très tôt dans la matinée pour empêcher cette célébration.
Betatache Ahmed, député du FFS, présent sur les lieux, a été bousculé et molesté.
Parmi les personnes arrêtées figurent notamment Aouchiche, secrétaire national à la
communication ainsi que Seradj et Mahtout, militants de la fédération d’Alger.
Moumène, de la LADDH, et plusieurs membres de la CNFD ont été également
embarqués vers les commissariats de Cavaignac et de Diar Saâda, notamment. H. A.

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION 

L’Initiative nationale pour la dignité du journaliste
s’insurge contre l’absence d’un statut social
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L’affaire Ramzi en a
certainement choqué plus d’un.
La mort d’un enfant de 11 ans,

battu à mort par un adulte dans
le sous-sol de la place Kennedy
d’El-Biar, a jeté un grand émoi.
Cette affaire médiatisée, n’est

en fait qu’un exemple à
d’autres crimes commis par

des pères. Des «papas»
devenus tueurs d’enfants.  

Récemment, une rixe a éclaté entre
deux jeunes lycéens âgés de 16 et
17 ans, dans la localité des Euca-

lyptus. De retour à la maison, le jeune de
16 ans a raconté ce qui s’était passé à son
père, lequel l’a encouragé à se venger. Pis
encore, le père a lui-même donné à son fils
un grand couteau cet effet. Un acte crimi-
nel qui a coûté la vie au jeune lycéen de 17
ans. L’agresseur, son voisin et ami d’en-
fance, de 16 ans est aujourd’hui incarcéré
dans un établissement pénitentiaire à
Alger. La question qui s’impose est : la
justice prend-elle en considération l’inci-
tation au crime ? Le rôle du père dans les
crimes commis semble de plus en plus
important. Preuve en est l’affaire récente
dite «Ramzi». Les faits se sont déroulés le
29 avril. Le jeune écolier Ramzi, âgé de 11
ans, a été sauvagement battu par un père
de famille. Le lendemain, la victime a été
transférée en urgence vers l’hôpital de Bir-
traria, à El-Biar, où elle a rendu l’âme
quelques heures plus tard. D’après la
famille du défunt, l’auteur de ce crime
n’est autre que le père du camarade de

classe. Pour rappel, la veille, les deux éco-
liers s’étaient battus suite à quoi l’enfant a
été violemment agressé avant d’être aban-
donné à même le sol. En attendant ce que
va dévoiler l’enquête de la police de Bou-
zaréah, la famille de Ramzi a enterré son
enfant dans un climat tendu.

Pourquoi les pères incitent-ils
leurs enfants à la violence ?

C’est là une question que beaucoup de
citoyens se posent. Le phénomène a pris
de l’ampleur et les conséquences sont déjà
dramatiques. D’ailleurs, les deux cas de
figure cités plus haut illustrent parfaite-
ment cette situation. Pour une question de
dignité ou encore pour faire de leur enfant
un « homme » dès son jeune âge, beau-

coup de pères poussent leurs enfants à
régler leurs comptes à leurs adversaires,
allant même jusqu’à leur donner des cou-
teaux, des haches et parfois des sabres
pour s’entretuer ! C’est le cas à Chevalley,
dans la commune de Bouzaréah où une
jeune personne de 22 ans a été mortelle-
ment poignardée par son ami et voisin.
L’auteur de ce meurtre, un jeune homme
d’une vingtaine d’années seulement, a lui
aussi été incité par son père à la vengean-
ce, après une rixe entre les deux amis.
Nous sommes aujourd’hui face à un phé-
nomène qui risque de devenir un fléau
avec le temps. Ces pères qui encouragent
leurs enfants à la violence, au crime, au
meurtre doivent impérativement être jugés
et emprisonnés pour leurs crimes.

F. Sofiane

LUTTE CONTRE LA
PROLIFÉRATION DES LIEUX
DE DÉBAUCHE À TIZI-OUZOU
22 personnes, dont une mineure,
arrêtées à Tala Athmane
VINGT DEUX personnes dont trois
hommes et dix-neuf femmes – l’une
d’elles est mineure – ont été interpellés
par les forces de police lors d’une
opération qui a ciblé un lieu de débauche
dans localité de Tala Athmane, à la sortie
est du chef-lieu de la wilaya de Tizi-
Ouzou. Le lieu servait également de bar
clandestin, indique un communiqué de la
police, et les personnes arrêtées sont
issues de différentes wilayas du pays.
Une quantité de boissons alcoolisées, des
stupéfiants et des sommes d’argent ont
été également saisis lors de la même
opération. Présentés devant le parquet de
Tizi Ouzou, jeudi dernier, pour
exploitation d’un débit de boissons
alcoolisées sans autorisation, prostitution
et complicité de prostitution ainsi que
détention de stupéfiants, les trois
hommes et trois femmes ont été mis en
détention préventive tandis que les autres
sont cités à comparaître.
Au cours de la semaine écoulée, deux
autres individus ont également été
interpellés au niveau de la nouvelle ville
de Tizi-Ouzou pour vol, suite à une
plainte déposée par un citoyen pour un
vol commis à l’intérieur du domicile de
sa mère. Il s’agit de A. S. (26 ans) et O.
M. (19 ans)  qui ont menacé la petite-fille
de la victime pour l’obliger à leur céder
les clés de l’appartement. Les voleurs y
ont volé des objets de valeur ainsi que
d’importantes sommes d’argent, en
dinars et en devises. Le principal accusé,
en l’occurrence A. S., a été interpellé et
placé en détention par le parquet, alors
que son acolyte est toujours recherché
par la police. Un repris de justice âgé de
36 ans a également été arrêté par les
services de police de la 4e sûreté urbaine,
la semaine passée, pour dégradation
volontaire de biens d’autrui, violation de
domicile suivie d’injures à l’encontre de
deux citoyennes. Ce dernier est placé en
détention préventive suite à sa
présentation devant le parquet.
A. Drifa

TALAIOU EL HOURIYET 
Le congrès constitutif se
tiendra les 13 et 14 juin
TALAIOU EL HOURIYET, le parti
d’Ali Benflis, tiendra son congrès
constitutif les 13 et 14 juin prochain.
L’annonce a été faite hier, par son
fondateur au cours d’une conférence de
presse à Alger. L’instance nationale de
préparation du Congrès constitutif du
parti s’est réunie, hier, avec pour ordre
du  jour l’évaluation des volets politiques
et organisationnels du congrès. Elle a
adopté aussi le programme du parti, ses
statuts et son règlement intérieur. Ces
trois documents fondamentaux vont
maintenant être adressés à l’ensemble des
47 bureaux de wilayas pour examen et
enrichissement. Cinq congrès régionaux
vont être organisés. Il a révélé la tenue de
cinq. Le congrès de la région ouest du
pays est prévu le 16 mai à Oran , celui de
la région le 23 mai à Constantine, le
congrès de la région sud-ouest prévu en
mai à Béchar, celui de la région sud-est
du pays est prévu aussi en mai à Ouargla,
et enfin celui de la région centre le 30
mai, à Blida. Le parti a constitué ses
bureaux provisoires à l’échelle de 47
wilayas et des 13 circonscriptions que
compte la wilaya d’Alger. Les délégués
locaux  ont été installés à l’échelle des
537 daïras du pays. Et le parti compte 1
250 bureaux communaux provisoires sur
les 1 541 communes que compte le pays.
Benflis  précise que son parti ne compte
pas puiser dans la base militante des
autres formations, ni dans celle du FLN,
ni au RND. H. A.

DERRIÈRE le slogan pour le rajeunisse-
ment du parti prôné par le SG se profile
une purge des dinosaures qui ne dit pas
son nom. 
Le SG du parti du FLN, Amar Saâdani, a
affirmé hier que tous les dirigeants autori-
sés par les statuts du parti à assister au
congrès seront «invités à y prendre part»
et auront le «droit d’émettre leur avis» sur
les questions qui seront posées, a-t-il dit.
Ainsi les animateurs du mouvement de
redressement dirigé par Abdelkrim Abada
et celui emmené par le groupe de Belayat
seront présents au 10éme congrès. A pro-
pos du communiqué récent signé par 118
députés frondeurs du parti, Saâdani a réfu-
té «l’existence d’une opposition de la part
des députés du parti au sein des deux
chambres du Parlement, comme préten-
dent certaines parties qui veulent, a-t-il
dit, s’éterniser dans les postes de respon-
sabilité». Selon ce communiqué, il est
demandé au patron du FLN de «respecter
les statuts du parti» dans la préparation du
10ème congrès qui ajoutent que ces dépu-
tés, ce sont les membres du Comité central
(CC) qui doivent préparer le congrès et
non les mouhafedhs. Quant aux membres
du CC, ils sont conviés à dépasser leurs
querelles et à se concerter pour imposer
une réunion du Comité central. Quant à
Saâdani c’est la base du parti «qui choisit
les délégués» qui assisteront au congrès.
Saâdani a indiqué à ce propos que c’est le
Comité central (celui qui sera élu lors du
10ème congrès) qui procédera à l’élection
du SG du parti. En fait Saâdani annonce

d’ores et déjà la future purge qui sera opé-
rée lors du prochain congrès. Tous ceux
qui n’ont pas adhéré à sa politique seront
de fait écartés. Ainsi Belayat, Abada, Bel-
khadem et consorts vont se retrouver
exclus du prochain CC et éventuellement
des postes de décision. D’ailleurs, il
appelle le groupe de Belayat soutenu par
Belkhadem «d’arrêter de jouer» et de res-
pecter  les statuts et le règlement intérieur
du parti». «Belayat pense qu’il pourrait
bloquer le congrès, puisque Louh est à la
tête du ministère de la Justice. Je lui dis
qu’il a tort», dit-t-il. L’annonce de la
date du 10ème congrès du FLN relance les
hostilités au sein du parti et réveille les
adversaires du secrétaire général, Amar
Saâdani. Mais Abderahmane Belayat, le
coordinateur du mouvement dit de redres-
sement, compte saisir la justice et le
ministère de l’Intérieur pour remettre en
cause la tenue de ce rendez-vous : «On va
faire des recours administratifs et judi-

ciaires et nous adresser à la wilaya d’Al-
ger pour lui dire que la convocation du
congrès est du ressort, soit du président du
parti ou du Comité central, et non pas du
SG du parti», affirme Belayat, «Nous
dirons au ministère de l’Intérieur qu’il doit
veiller au respect, dans la lettre et l’esprit
de la loi sur les partis, notamment dans
son article 38», enchaîne-t-il, en annon-
çant : «On sera assez nombreux le 28 mai
prochain pour annuler la tenue du
congrès». Le courant drivé par Abada est
dans le même état d’esprit que celui de
Belayat et compte «s’opposer fermement»
à la tenue du congrès. Les travaux du pro-
chain Comité central prévu le 27 mai soit
la veille de l‘ouverture des congrès s’an-
noncent des plus indécis. La bataille
risque de se transformer en pugilat, car
chacun campant dans sa position initiale.
A moins d’un consensus venu d’en
haut… 

Hocine Adryen

BELAYAT A DÉJÀ SAISI LA JUSTICE POUR INVALIDER LE 10ème CONGRÈS

Saâdani compte exclure ses adversaires 

UN PHÉNOMÈNE INQUIÉTANT

Ces «papas» tueurs d’enfants
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Selon toujours le même avocat,
«même les juges de la chambre
d’accusation n’ont pas su gérer le

dossier car ils se sont contentés de pour-
suivre son client en matière criminelle
sans toutefois s’assurer des faits !».
D’après lui, ces derniers (les juges de la
chambre d’accusation) pouvaient deman-
der un complément d’information et par-
delà situer les responsabilités pour chacun
des accusés». Les avocats ont enfin solli-
cité l’acquittement de leurs clients,
arguant que «ces derniers font l’objet d’un
coup monté de toutes pièces par les inves-
tigateurs. Les véritables mis en cause
n’ont jamais été inquiétés, que ce soit au
cours de l’enquête préliminaire ou durant
l’instruction judiciaire». Pour rappel, Bou-
zenacha Naïm et Nabil sont poursuivis
pour infraction à la législation des
changes. C’est Me Nabil Ouali qui s’est
chargé de prouver qu’il y a eu violation de
la procédure en ce qui les concerne par le
juge d’instruction qui ne leur a pas notifié
leur mandat de   dépôt. «Nous sommes
devant une situation de violation flagrante
de la loi. L’infraction à la législation des
changes ne peut s’établir sans procès-ver-
bal de constatation. Les services des
douanes ont déposé plainte non pas en éta-
blissant le procès-verbal, mais à la deman-
de de la police judiciaire qui a arrêté mes
clients.» Me Ouali a, par ailleurs, insisté
sur le vice de procédure en informant le
tribunal que le juge d’instruction a corrigé
l’erreur alors qu’il revenait à la chambre
d’accusation de le faire. Tayeb Hellali,
président du tribunal criminel, lance en
direction de l’avocat : «Je ne couvrirai
personne, quand bien même ce serait un
magistrat !»  L’avocat tentera à son tour de
prouver l’innocence de ses clients en
démontant un à un les arguments de l’ac-
cusation et du procureur général, qui, faut-
il le souligner, a été malmené par l’en-
semble des avocats de la défense. «Le par-
quet a basé son accusation sur les flash

disk retrouvés dans le micro de Hamdane,
contenant l’ensemble des projets de trans-
ports. Mais que pouvaient-ils trouver
d’autres, ce d’autant que ces clés USB ont
été saisies dans son bureau. Ce qui est nor-
mal, il était directeur de la planification au
ministère des Transports et n’a pas de
liens avec les attributions des marchés.
Quant aux fameux transferts dans les
comptes des filles Ghrieb, Me Belloula
dira qu’il ne s’agit pas plus que d’un rem-
boursement de dette de la famille Addou à
la famille Ghrieb, dont les relations
remontent à plusieurs années. «L’autorou-
te a coûté plus de 11,5 milliards de dollars,
mais la dignité de la personne n’a pas de
prix». Et de conclure : «Les plus belles
pages de l’histoire ont été écrites à la suite
de grands procès.» Tayeb Hellali, regrette
que Khelladi n’ait pas pu garder les photos
de la réfection de la résidence de Amar
Ghoul à club des Pins par les Chinois pour
les ramener au tribunal criminel, alors que
cela est pris en charge par l’Etat. «Person-

ne ne m’impressionne en dehors de la loi
que je suis décidé d’appliquer. C’est pour
cela que j’ai choisi ce métier». Les avocats
des entreprises étrangères ont, pour leur
part, démontré que leurs clients ont obtenu
les marchés avant l’entrée en scène des
prestataires de services, par conséquent il
ne pouvait y avoir de délit d’initié. En fin
d’après-midi, c’était au tour des avocats
de Chani de plaider pour leur client. Me
Bellarif, qui a fait une intervention magis-
trale, a fait remarquer que le procureur ne
faisait pas la différence entre des sociétés
fictives et des sociétés offshore.
Me Sidhoum s’est interrogé quant à la
non-désignation d’un expert pour évaluer
l’état mental du dénonciateur en l’occur-
rence M. Khelladi : «Le procureur général
devait ordonner une expertise mentale sur
le mis en cause pour dire s’il jouissait de
toutes ses facultés morales et mentales au
moment des déclarations !».

Redouane Hannachi

VOL, DROGUE ET
ESCROQUERIE
Huit délinquants
arrêtés par la Sûreté
de la wilaya d'Alger
HUIT individus ont été arrêtés récemment
par les services de la sûreté de la wilaya
d'Alger et placés en détention préventive
dans des affaires de drogue, vol et escro-
querie. C’est ce qu’a fait savoir hier cel-
lule de communication de la sûreté de
wilaya. La première affaire concerne un
trafic de psychotropes. Les éléments de
la sûreté ont arrêté à la gare routière du
Caroubier un individu en possession
d'une quantité de 700 psychotropes, tous
types confondus, et d'une arme blanche.
La deuxième affaire est liée, quant à elle,
au trafic de résine de cannabis par les
services de la police judiciaire d'Hussein
Dey qui avaient reçu des informations
indiquant que des individus inconnus se
livraient au trafic de drogue au centre-
ville à bord d'un véhicule touristique. Le
véhicule a été intercepté avec à son bord
quatre individus dont deux récidivistes,
ajoute la même source.  Selon la même
source, le conducteur du véhicule avait
tenté, en vain, de s'enfuir à la vue d'une
patrouille des services de la sûreté. La
fouille de la voiture a permis de saisir
une quantité de cannabis que ce dernier
envisageait d'écouler. Un autre individu a
également été appréhendé pour  escro-
querie par  la brigade criminelle de la
circonscription du centre de la police
judiciaire. Celle-ci avait reçu une plainte
d'un citoyen contre le présumé qui possé-
dait une agence immobilière. Le mis en
cause avait exigeait le versement préala-
blement d'un montant de 350 millions de
centimes pour l'acquisition d'une maison
par le biais de cette agence.  Pour de plus
amples informations, ce dernier a contac-
té le propriétaire de la maison qui lui
affirma que la maison n'a jamais été mise
en vente. La victime dépose alors une
plainte auprès des services de sûreté.
Trois autres  personnes ont également été
arrêtées à  Baraki pour vol de véhicules.
Ils ont été arrêtés après avoir commis
leur troisième délit contre un commer-
çant. Les services de sûreté ont pu récu-
pérer le véhicule volé et identifier les
auteurs du vol qui ont, tous, été présentés
devant le tribunal d'El Harrach. S.N

5
PROCÈS DE L’AUTOROUTE EST-OUEST

Les avocats ciblent les enquêteurs
Les plaidoiries ont été caractérisées par presque le même angle d’attaque des avocats de la défense

constitués au profit des 16 accusés poursuivis dans l’affaire de l’autoroute Est-Ouest. Certains à
l’instar de Me Amine Sidhoum, ont considéré que «le juge d’instruction qui était en charge du dossier

a bâclé l’instruction et bafoué les dispositions stipulées dans le code de procédures pénales !». 

LE PROCÈS après cassation de l’affaire
de la caisse centrale de Khalifa Bank dans
lequel est impliqué le golden boy, Abdel-
moumen Rafik Khalifa, condamné par
contumace en 2007, à la réclusion à vie
par le même tribunal autrement composé,
s’ouvrira aujourd’hui au tribunal criminel
de Blida, sauf imprévu. Le procès qui
devait se dérouler le 02 avril 2013 a été
reporté pour confirmer les cas de décès de
deux accusés et pour convoquer les accu-
sés absents, a indiqué le président de séan-
ce, le juge Antar Menouar. L’audience du
procès après cassation de l’affaire de la
caisse principale de Khalifa Bank a été
ajournée en raison de l’existence de cas
litigieux de procédures nécessitant délibé-
ration.
Le juge Antar Menouar avait annoncé rap-
pelons le la suspension de l’audience pour
délibérer sur des cas d’accusés décédés et
d’un autre ne figurant pas sur la liste des
pourvois en cassation acceptés par la Cour

suprême. Il s’agit de l’absence dans le
dossier de cette affaire de certificats de
décès des accusés Djamel Zerrouk (direc-
teur financier de Khalifa Airways dissou-
te) et Ahmed Barbara (ancien directeur
adjoint de mutuelle générale des tra-
vailleurs de la poste et des télécommuni-
cations).
Le nom de l’accusé Aggoune El Hadi
(commerçant), ayant introduit, selon son
avocat, M. Abdelkader Brahimi, un pour-
voi en cassation ne figure pas sur la liste
des accusés, appelés à être rejugés. L’avo-
cat Ali Meziane a indiqué au juge en char-
ge du dossier qu’un arrêt de la Cour suprê-
me «a révisé cette omission qui devrait
être réglée». S’agissant de l’accusé Ali
Aoun (ancien PDG de Saidal), dont le
pourvoi en cassation avait été également
accepté par la Cour suprême, son absence
à l’audience, a été expliquée par ses avo-
cats par son hospitalisation. Ces derniers
ont déposé, à cet égard, un dossier médical

au tribunal pour justifier cette absence.
Il est à souligner que le tribunal criminel
n’avait pas encore été constitué, et que la
séance matinale de l’audience a été réser-
vée ce jour là à l’appel des accusés et des
témoins. Au total, 75 accusés seront reju-
gés et quelque 300 témoins seront enten-
dus pour la deuxième fois dans cette affai-
re. Parmi les accusés, certains étaient
absents de même que des témoins parmi
lesquels figurent de hauts responsables de
l’Etat.
Il convient de rappeler que le premier res-
ponsable du scandale financier qui a
secoué le pays a été transféré de l’établis-
sement pénitentiaire d’El Harrach vers
celui de Blida, avant-hier, sur ordre du
procureur général près la cour de Blida qui
a déploré tous les moyens matériels et
humains pour que le procès se tiendra
dans de bonnes conditions.  

Redouane Hannachi 

PROCÈS APRÈS CASSATION DE KHALIFA BANQUE 

Abdelmoumène Khalifa à la barre après
plusieurs années d’attente
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7 OPÉRATION
DE L’ANP
Un terroriste abattu
à Ain Defla 
UN TERRORISTE a été abattu hier par des
éléments de l’Armée nationale populaire à
Sidi Khlifa dans la wilaya d’Ain Defla,
lors d’une opération qui a également
permis la récupération d’un pistolet-
mitrailleur de type kalachnikov et deux
chargeurs. C’est ce qu’a indiqué le
ministère de la Défense nationale dans un
communiqué publié sur son site internet.
Cette opération fait suite à celle
déclenchée samedi par les éléments de
l’ANP, et qui a permis d’éliminer un
terroriste et de récupérer un pistolet-
mitrailleur de type kalachnikov et deux
chargeurs de munitions, a précisé le
communiqué. Dans la 6e région militaire,
un détachement de l’ANP relevant du
secteur opérationnel de Bordj Badji-
Mokhtar a mis en échec vendredi, le 2 mai,
une tentative d’introduction d’une quantité
d’armements et de munitions près de la
localité frontalière de Tinzaouatine, ajoute
le texte. Cette opération a permis de
récupérer six pistolets-mitrailleurs de type
Kalachnikov, onze grenades offensives et
défensives et 1 872 balles pour divers
armements. Par ailleurs, dans le cadre de la
lutte contre la contrebande, un autre
détachement relevant du même secteur
opérationnel a intercepté sept
contrebandiers et a saisi un véhicule tout-
terrain, neuf détecteurs de métaux, deux
téléphones portables, 86 grammes de
mélange d’or et d’autres objets. S. N.

MARCHÉ
DES ASSURANCES
EN ALGÉRIE
16 courtiers
en réassurance étrangers
autorisés
SEIZE COURTIERS en réassurance
étrangers ont obtenu l’autorisation
d’exercice sur le marché algérien des
assurances, en vertu d’un arrêté ministériel
publié au Journal officiel n° 21. Cet arrêté
du ministère des Finances approuve
l’autorisation d’exercice sur le marché
national des assurances, délivrée à ces
courtiers de réassurance étrangers par la
Commission de supervision des
assurances, et ce pour la participation dans
les traités ou la cession de réassurance des
sociétés d’assurances ou de réassurance
agréées et succursales de sociétés
d’assurances étrangères agréées en
Algérie, indique le texte. Il s’agit de
sociétés de courtage de réassurance
britanniques, françaises, espagnoles,
libanaises, américaines et indiennes
notamment. Le marché algérien des
assurances compte actuellement 23
compagnies.   

LE MINISTRE de l’Agriculture, Abdelwa-
hab Nouri, a invité les hommes d’affaires à
contribuer à la diversification de l’écono-
mie nationale en investissement dans le
secteur agricole : «J’appelle ici les inves-
tisseurs et les hommes d’affaires déten-
teurs de capitaux et qui veulent investir
dans le secteur agricole à se rapprocher de
l’administration afin d’obtenir de l’aide
pour lancer leurs projets», a déclaré le
ministre lors de la 22e session d’évaluation
de la consolidation du renouveau agricole
et rural qui s’est tenue hier à Alger. 
Pour attirer les investisseurs, Nouri leur a
assuré que son département est prêt à leur
accorder «toutes les facilités» y compris
des terres dont ils ont besoin pour dévelop-
per la production dans toutes les filières.
Le ministre a évoqué la conjoncture éco-

nomique actuelle marquée par la chute des
prix du pétrole qui risque de se répercuter
sur la sécurité alimentaire et les revenus du
pays. «Il est temps de travailler pour aug-
menter la production nationale quantitati-
vement et qualitativement afin de couvrir
la demande et faire face à la fluctuation des
prix sur les marchés mondiaux», a-t-il
recommandé. 
Pour ce faire, le ministre préconise la réha-
bilitation et le désenclavement des péri-
mètres et des exploitations agricoles en les
dotant d’électricité et de ressources
hydriques. Nouri a annoncé par ailleurs la
révision du soutien accordé aux produc-
teurs des éleveurs et des producteurs agri-
coles afin de mieux répondre à leurs aspi-
rations. 
Par ailleurs, le ministre a instruit ses cadres

à rattraper les retards enregistrés dans cer-
taines wilayas notamment en matière de
projets de développement rural inscrit dans
le quinquennat 2010-2014 avant de lancer
le prochain (2015-2019). Pour sa part, le
ministre du Commerce, Amara Benyounes,
a rebondi sur la campagne «consommons
algérien» en mettant en avant les critères
de la qualité et du prix qui devraient per-
mettre au produit local d’être compétitif
avec le produit importé. Il a expliqué dans
ce sens la mise en place prochaine de
licences d’importation et d’exportation
pour protéger et promouvoir la production
nationale, sans empêcher pour autant la
liberté du commerce. 
«Une commission interministérielle
regroupant les secteurs de l’agriculture, de
la pêche, de l’industrie, de l’artisanat sera

installée prochainement pour déterminer
les produits et les quantités éligibles, et
nécessitant des licences d’import ou d’ex-
port. 
Pour sa part, le secrétaire général de l’UG-
TA, Abdelmadjid Sidi Saïd, a appelé les
Algériens à consommer algérien en vue
d’ «éloigner les affres des importations»
qui portent préjudice aussi bien aux
finances publiques, à la production algé-
rienne qu’aux consommateurs. Il a annon-
cé, à cette occasion, que la Centrale syndi-
cale, en collaboration avec le secteur du
commerce et celui de l’industrie, va enga-
ger une opération marketing une semaine
avant le Ramadhan en vue d’encourager à
la consommation des produits locaux
notamment ceux demandés pendant ce
mois sacré.

Selon l’orateur, «cet
attentat a coûté la vie à
plus d’une centaine de

personnes et blessé grièvement
plus de 150 autres». En effet,
l’OAS a fait exploser une voi-
ture piégée près du bureau
d’embauche vers 5h45, où il y
avait plus de 200 jeunes doc-
kers qui attendaient de recevoir
un jeton. 
Selon le représentant de
l’EPAL, «aujourd’hui les doc-
kers sont des travailleurs res-
pectés, ils ont un salaire respec-
table, ils ont le droit aux soins,
les droits socioprofessionnels,
une fédération des travailleurs
des ports et un syndicat qui
défendent leurs droits et ils ont
des responsables de l’entreprise
qui veillent à la préservation et

à la pérennité des postes d’em-
ploi». 53 ans après ces événe-
ments, les responsables et les
travailleurs de l’EPAL ont  tenu
à rappeler aux Algériens ce jour
tragique où l’organisation ter-
roriste OAS a frappé au cœur
de la capitale par un acte abject
des plus sanguinaires. Parmi
les victimes il y avait égale-
ment des garçons et des fillettes
de moins de 15 ans qui ven-
daient de la galette et des sucre-
ries.  L’évocation de cette date
douloureuse du 2 mai 1962 rap-
pelle bien des sacrifices que nul
ne peut imaginer aujour-
d’hui. Les souvenirs sont tou-
jours vivaces.  L’émotion est
grande, elle est à la mesure de
la tragédie qui a ébranlé des
milliers de familles algé-

riennes. L’OAS a frappé les
dockers, leurs familles et toute
la patrie par un acte abject des
plus barbares.
Ce sont des martyrs de la Révo-
lution qui ont payé de leur vie
pour que l’Algérie soit enfin
libérée des affres du colonialis-
me. L’OAS a utilisé une voitu-
re piégée (une 4 CV) pour per-
pétrer le plus sanglant des
attentats qu’elle n’ait jamais
commis contre la population.
La voiture piégée était chargée
de ferraille et de morceaux de
fonte et a explosé devant le
centre d’embauche des doc-
kers.   
Comme si l’explosion ne suffi-
sait pas, les commandos acti-
vistes de l’OAS, embusqués
dans les alentours, ont com-

mencé à tirer sur  les survivants
qui tentaient de prendre la fuite.
Selon les témoignages, ils ont
aussi tiré à volonté sur les habi-
tants de La Casbah venus
secourir leurs proches et amis.
Les murs du centre d’em-
bauche et des bâtiments voisins
sont criblés d’éclats. 
Le représentant de l’EPAL a
souligné que «depuis ce mas-
sacre, le port d’Alger s’est
développé et a pris le pas sur
l’attentat et ses commandi-
taires. Toutes les réalisations
effectuées l’ont été grâce à la
volonté responsable des Algé-
riens. Le port d’Alger est consi-
déré aujourd’hui comme la
porte ouverte de l’Algérie sur
d’autres continents. 

A. Timizar

D
R

COMMÉMORATION DE L’ATTENTAT DU 2 MAI 1962 CONTRE
LES DOCKERS DU PORT D’ALGER 

L’EPAL appelle les historiens
et les universitaires à faire des recherches

approfondies sur ce massacre
Le représentant de l’Entreprise portuaire d’Alger (EPAL), qui a pris la parole à l’occasion de la

commémoration du 53e anniversaire de l’attentat du 2 mai 1962 contre les dockers, a appelé les
chercheurs et les historiens à approfondir leurs recherches sur ce massacre perpétré par l’OAS. 

TOUT EN INVITANT LES OPÉRATEURS D’INVESTIR DANS LE MONDE AGRICOLE

Nouri leur promet de larges facilités 
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Crimes de guerres saoudiens au
Yémen. Hier, l'organisation

Human Rights Watch a affirmé
que la coalition menée par

l'Arabie saoudite avait utilisé des
munitions à fragmentation

fournies par les Etats-Unis lors de
raids aériens contre des Houthis
au Yémen, ce qui est interdit par

un traité international. 

Des photos, une vidéo et d'autres
éléments crédibles depuis la mi-
avril tendent à indiquer que des

munitions en grappe ont été utilisées ces
dernières semaines dans des frappes de la
coalition sur le gouvernorat de Saada, bas-
tion des Houthis dans le nord du Yémen, a
écrit HRW. 
L'organisation de défense des droits de
l'Homme, basée à New York, assure avoir
établi, à travers une analyse d'images
satellitaires, que ces sous-munitions sem-
blent avoir atterri sur un plateau cultivé, à
600 mètres de zones habitées.   
Les sous-munitions, qui explosent après
coup, posent des dangers à long terme
pour les civils et sont interdites par un trai-
té adopté en 2008 par 116 pays, mais pas
par l'Arabie saoudite, les Etats-Unis et le
Yémen. 
Sur le terrain, des militaires «en nombre
limité» de la coalition d’agression condui-
te par l'Arabie saoudite ont été vus pour la
première fois hier dans les rues d'Aden,
dans le sud du Yémen, où ils épaulent les
combattants qui affrontent les Houthis,
selon des responsables locaux. 
Mais à Ryad, le porte-parole saoudien de
la coalition, le général de brigade Ahmed
Al-Assiri, a nié qu'il s'agisse du début
d'une offensive terrestre majeure. «Je
peux assurer qu'il n'y a eu aucun débar-
quement dimanche à Aden», a-t-il dit. 
Jusqu'à présent, l'agression de la coalition
arabe, déclenchée le 26 mars, se limitait à
des bombardements aériens, particulière-
ment intensifs. 
Un responsable provincial a affirmé, sous
le couvert de l'anonymat, qu'une «force
limitée de la coalition est arrivée" dans la
grande ville portuaire, et un chef de la

«résistance populaire», un collectif de
forces combattant les Houthis, a confirmé
la présence d'éléments militaires de la coa-
lition au sol à Aden. 
«Une force limitée de la coalition est arri-
vée à Aden pour nous aider à faire face
aux Houthis et aux soldats fidèles à l'an-
cien président Ali Abdallah Saleh», a-t-il
indiqué. 
La chaîne de télévision panarabe Aljazee-
ra a diffusé dans l'après-midi des images
d'un groupe de soldats, casqués et armés,
en train de marcher dans le quartier de
Khor Maksar, près de l'aéroport. Un
vidéaste d’une agence de presse a lui aussi
fait état de la présence de ces militaires,
visiblement mécontents d'être filmés.
Selon un responsable de la «résistance
populaire», les soldats fraîchement arrivés
sont là pour soutenir les combattants
locaux qui encerclent les Houthis retran-
chés à l'aéroport international d'Aden. 
Cette installation stratégique située dans la
ville a changé plusieurs fois de mains
depuis l'arrivée des Houthis dans Aden le
26 mars, le jour même du début des raids
aériens de la coalition arabe au Yémen en
soutien au président Abd Rabbo Mansour
Hadi, réfugié en Arabie saoudite. 
De violents combats ont eu lieu dans la
nuit de samedi et dimanche non loin de
l'aéroport, ont rapporté des habitants. 
Les soldats de la coalition déployés à

Aden n'excèdent pas quelques dizaines
d'hommes, et sont pour certains d'origine
yéménite mais appartiennent aux forces
armées de l'Arabie saoudite et des Emirats
arabes unis, selon d'autres sources de la
«résistance populaire». 
Un autre responsable a expliqué qu'une
trentaine de militaires de la coalition arabe
étaient déployés pour «superviser» les
opérations anti-rebelles à l'aéroport
d'Aden. 
Interrogé à la télévision, le général de bri-
gade Assiri a simplement répondu: «Il
n'est pas dans l'intérêt de la sécurité des
opérations et de ceux qui les mènent de
donner des précisions».
L'Arabie saoudite fait l'objet de critiques
croissantes pour l’agression militaire
qu'elle mène depuis plus de cinq semaines
au Yémen avec huit autres pays arabes,
majoritairement sunnites. 
L'objectif de l'opération est d'y rétablir le
gouvernement légitime et de faire reculer
les Houthis, qui ont conquis de vastes ter-
ritoires, dont la capitale Sanaa, depuis sep-
tembre 2014. 
Mais le nombre de victimes civiles ne
cesse d'augmenter, plus de 1.200 per-
sonnes sont mortes depuis la mi-mars,
selon l'ONU, et la situation humanitaire
est régulièrement qualifiée de catastro-
phique. 

M. K. et agences

TOGO
Le président sortant réélu
LE PRÉSIDENT togolais sortant Faure
Gnassingbé a remporté l'élection du 25
avril par 58,77% des suffrages exprimés,
contre 35,19% à son principal adversaire
Jean-Pierre Fabre, selon les résultats offi-
ciels proclamés hier par la Cour constitu-
tionnelle. «Je proclame élu président de
la République togolaise M. Faure Gnas-
singbé», a déclaré Aboudou Assouma, le
président de la Cour constitutionnelle
togolaise depuis le siège de la Cour à
Lomé, dans une allocution transmise en
direct à la télévision nationale.

KENYA
Kerry à Nairobi

APRÈS des années de brouille entre les
deux pays, le secrétaire d'Etat américain
John Kerry est arrivé hier au Kenya pour
renforcer la coopération contre les isla-
mistes shebab, avant la prochaine  visite
de Barack Obama sur la terre natale de
son père. Ces voyages des plus hauts res-
ponsables américains à Nairobi, le der-
nier remonte à celui de la secrétaire
d'Etat de l'époque Hillary Clinton en
2012, furent longtemps impensables. En
cause: l'inculpation qui visait le président
kényan Uhuru Kenyatta devant la Cour
pénale internationale (CPI).

IRAK
Le bilan de l’attentat 
de l’EI s’alourdit

L'organisation terroriste Etat islamique
(EI) a revendiqué hier un attentat à la
voiture piégée contre un restaurant de
Bagdad qui a fait la veille 15 morts dont
4 policiers et un militant de la liberté de
la presse. Cet attentat, l'un des plus
meurtriers dans la capitale irakienne
depuis le début de l'année, a visé samedi
un restaurant populaire du quartier animé
de Karrada, dans le centre-ville. Le bilan
des victimes s'est alourdi hier, passant de
13 à 15 morts et de 39 à 51 blessés, a
indiqué un colonel de police.

LES GARDES-CÔTES italiens ont coor-
donné avant-hier, avec le concours d'un
patrouilleur français, le sauvetage de près
de 3.700 migrants, un total parmi les plus
élevés de ces dernières années, alors que
de nouvelles opérations étaient en cours
dimanche. 
Ce bilan n'est cependant pas isolé: lors de
leurs deux dernières journées «très char-
gées», les gardes-côtes italiens avaient
coordonné le sauvetage de 3.791 migrants
le 12 avril et de 2.850 le 13 avril. 
En revanche, trois migrants qui tentaient

de gagner l'Europe ont péri noyés avant-
hier quand leur embarcation a chaviré au
large des côtes égyptiennes. Les 31 passa-
gers qui ont pu être secourus ont été arrê-
tés, ont annoncé les autorités égyptiennes. 
Hier, d'autres opérations de secours étaient
en cours, ont annoncé les gardes-côtes, qui
refusent toujours de donner des précisions
avant la fin de ces sauvetages toujours
délicats compte tenu de l'état de délabre-
ment et de surcharge des embarcations. 
Pour la première fois samedi, le

patrouilleur français Commandant Birot,
envoyé la semaine dernière pour renforcer
le dispositif européen en Méditerranée, à
la suite d'une série de naufrages dévasta-
teurs en avril, a participé aux opérations. 
Il a secouru 219 migrants qui se trouvaient
à bord de trois embarcations différentes.
Deux d'entre eux ont été désignés par les
autres comme faisant partie des passeurs. 
En plus du patrouilleur français, les opéra-
tions de samedi ont mobilisé quatre
navires des garde-côtes italiens, deux
navires de la marine italienne, deux car-
gos, deux navires de la police douanière
italienne et deux remorqueurs. 
La frégate Bersagliere de la marine mili-
taire sont ainsi attendue aujourd’hui vers
08H00 (06H00 GMT) Reggio de Calabre
à la pointe sud de l'Italie, avec à bord 779
migrants, dont plus d'une centaine de
femmes et des mineurs. 
Plusieurs centaines de migrants, essentiel-
lement africains mais aussi pour beaucoup
syriens, partis pour la plupart de Libye où
le chaos laisse les mains libres aux pas-

seurs, arrivent ainsi chaque jour sur les
côtes italiennes. 
A la suite d'une série de naufrages ayant

fait plus de 1.200 morts en avril, les diri-
geants européens réunis en sommet extra-
ordinaire le 23 avril ont décidé de renfor-
cer la présence de l'UE en mer en triplant
le budget de l'opération européenne Tri-
ton, qui était jusqu'alors de 3 millions
d'euros par mois. 

Ce programme géré par Frontex,
l'agence européenne de contrôle des
frontières, avait supplanté «Mare Nos-
trum», l'opération italienne nettement
plus ambitieuse mise en place un an
plus tôt. 
La différence s'est fait sentir lors des
premiers mois de l'année: entre janvier
et avril, le nombre d'arrivées en Italie
a tourné autour de 25.000 en 2015
comme en 2014, mais le nombre de
morts et de disparus a été multiplié par
20, passant de 96 à 1.780 selon l'Orga-
nisation pour les migrations interna-
tionales (OIM). R. I.

NOUVELLES OPÉRATIONS DE SECOURS EN MÉDITERRANÉE

Près de 3.700 migrants sauvés en deux jours
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«Vous ne pouvez pas imposer
l'unité yéménite par les bombes».
Anthony Cordesman, 
du Centre d'études stratégiques
et internationales (CSIS) à
Washington.
«Plus de 800 Irakiens ont été tués
et 1.726 autres blessés dans les
attaques terroristes et les violences
au mois d'avril».
Bilan de la Mission d'assistance
de l'ONU en Irak (MANUI).
«A la suite d'attaques fréquentes
de miliciens contre des
communautés dans la région de la
frontière entre les Etats du Plateau
et de Taraba, nous avons lancé une
opération pour chasser les
membres de ces gangs de
meurtriers».
Iweha Ikedichi, capitaine de
l’armée nigériane, qui annonce
des attaques contre des milices
armées.

D I X I T

DÉBARQUEMENT TERRESTRE SAOUDIEN À ADEN

Riyad a utilisé des bombes 
à fragmentations au Yémen
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«Cela nous permettra de constater
l'avancée de la médecine, en
matière des nouvelles tenh-

niques et procédures dans le domaine cardio-
logique, qui se développent énormément », à
déclaré le chef de service cardiologie à l'hôpi-
tal central de l'Armée, le professeur Abdel-
moumen Mekarnia. Il a expliqué que la méde-
cine recourait auparavant à une seule solution
en matière cardiologique, à savoir l'opération
du patient avec une période de convalescence
allongée. «Actuellement, nous pouvons pro-
poser au patient la dilatation coronaire qui est
une technique toute simple et non complexe, à

travers un ballonnet et la mise en place de res-
sorts appelés les stents. C'est une technique
alternative à la chirurgie", a souligné le pro-
fesseur Mekarnia. Il a, dans ce cadre, indiqué
qu'en vertu de cette technologie, des "ressorts
de dernière génération, dotés de médicaments
empêchant la formation de nouveau les rétré-
cissements au niveau des coronaires" ont été
mis en place, précisant que ces "procédures
interventionnelles et non chirurgicales, sont
pratiquées en Algérie depuis plusieurs années
». Pour sa part, le professeur de cardiologie à
Grenoble et responsable de l'unité des soins
intensifs cardiaques, Gérard vanzetto, a indi-

qué qu'il existe, à l'heure actuelle, deux tech-
niques: l'angioplastie coronaire et le pontage
qui donnent de "très bons résultats». Il a pré-
cisé que ces deux techniques sont possibles
pour un grand nombre de patients et qu'il n'y a
pas vraiment une technique, dans l'absolu,
meilleure que l'autre.«Nous sommes là, aujour
d'hui, pour confronter, entre autres, les deux
technologies et les avancées dans ces deux
techniques, de manière à essayer de voir dans
quelle situation l'une ou l'autre peut servir le
patient", a-t-il conclu lors de cette rencontre
qui s'inscrit dans le cadre de la formation
médicale continue

Les nouvelles techniques en matière
cardiologique en débat à l'Ecole

nationale de santé militaire

SANTÉ

-5e congres de la SABC les 17, 18 et 19 mai 2015 à
kiffan club  
Le 5econgrès de la société algérienne de biologie clinique
«SABC» se tiendra les 17, 18 et 19 mai 2015 à kiffan club,
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 moléculaire en
biologie clinique et la biologie en pédiatrie, sont autant de
thèmes débattus lors de ce congrès.
-Les journées de chirurgie digestive d’Hippone les 30 et 31
mai à Annaba 
Les journées de chirurgie digestive d’Hippone auront lieu
les 30 et 31 à Annaba, avons-nous appris auprès du Pr
H.Chihaoui, du service de chirurgie générale du CHU Ibn
Rochd  à Annaba
Au cours de cette rencontre, deux thèmes principaux et
d'actualité seront traitées à savoir, les tumeurs de Klatskin :
prise en charge pluridisciplinaire et perspectives ainsi que

la maladie de Crohn: Actualités et recommandations
Il est prévu des ateliers, des communications orales,
affichées et filmées.
- 19e journée de parasitologie-mycologie le 6 mai 2015 à
Alger
- 7e me congrès nationale d'urologie de l'association des
chirurgiens urologues de l’Ouest «Er-Razi» - 29 et 30 mai
2015 à Oran 
-  1e Journées Internationales de Chirurgie de Sétif - 2 et 3
mai 2015 à Sétif 
-  19e journée de Parasitologie - Mycologie - 6 mai 2015
à Alger 
-    11e Congrès international d’Odontologie et
d’Implantologie Orale le  9 mai 2015 à Alger 
-   13e congrès de l'Association Nationale des
Allergologues Privés (ANAP) - les 14 et 15 mai 2015 à
Sétif 
- 5 e congrès de la Société Algérienne de Biologie
Clinique (SABC) - 17 au 19 mai 2015 à Alger 

-    9e Rencontre Pédiatrique de l’Association pour la
Promotion de la Santé de l’Enfant de Tlemcen (APSET)
- 21 et 22 mai 2015 à Tlemcen 
-    13e congrès de la Société Algérienne d'Etude et de
Recherche sur la Ménopause (SAERM) - 22 et 23 mai
2015 à  Alger 
-  3e journée de gastroentérologie de l'HCA /1er RM -
27 mai 2015 - Alger - Algérie
-   7e congrès nationale d'urologie de l'association des
chirurgiens urologues de l’Ouest « Er-razi » - 29 et 30
mai 2015 à Oran 
-    2e entretiens d'endocrinologie le 30 mai 2015 à Oran 
-    15e Congrès Algérien de Rhumatologie de la Ligue
Algérienne Anti-Rhumatismale - 29 au 31 mai 2015 à
Alger 
-  4e Journées Urologiques Nationales d’Annaba (JUNA
2015) - 12 et 13 juin 2015 à  Annaba 
-   2e Congrès International de la Société Algérienne de
Nutrition CI-SAN 2015 - 13 au 15 octobre 2015 à  Alger 

Rendez- vous scientifique 

AMINAZOUNE@YAHOO.FR 

DES EXPERTS ont rendu un rapport montrant des liens
entre certaines maladies de peau et certaines pathologies
plus graves telles que les cancers.
Le rapport JAMA précise que certaines pathologies sont
liées aux maladies de la peau (psoriasis). Le traitement
d'une maladie de peau peut être à la source de maladies
plus graves. Entre la maladie de peau en elle-même et les
maladies graves, le lien n'est pas établi.
Le rapport JAMA (expliquer ce que c'est) publié plus tôt
cette année indique que les problèmes de peau pourraient
être le signe d'autres pathologies, plus graves. Faut-il être
davantage attentif à ses problèmes de peaux dans le but de
déceler d'autres pathologies ?
Selon Anne Dompmartin, médecin dermatologue, le rap-
port explique que certaines dermatoses sont plus fréquem-
ment associées à d'autres soucis de santé qui sont autres
que dermatologiques. Il faut bien différencier ce qui peut
être associé à la pathologie de ce qui est la conséquence du
traitement suivi. Pour les problèmes liés à la pathologie, on
peut prendre l'exemple des psoriasis. Les individus atteints
de psoriasis souffrent d'un trouble métabolique, ils souf-
frent souvent d'obésité, de diabète ou de problèmes car-
diaques. A l'inverse, certains problèmes sont uniquement
dus aux traitements prescrits pour les soigner.

CORRÉLATIONS ENTRE PROBLÈMES DE PEAU 
ET MALADIES PLUS GRAVES
La peau est le reflet de l'état de santé de notre organisme.

L'examen de la peau est très intéressant, il peut permettre
de dépister des problèmes internes. D'autant plus que les
gens vont plus facilement consulter pour un simple problè-
me de peau, à l'issu duquel on peut déceler quelque chose
plus grave.
Le rapport JAMA constate que les personnes sujettes à l'ec-
zéma présentent généralement un taux de fracture plus
élevé que les autres. Quels sont les éléments qui permettent
de l'expliquer ?
La seule corrélation entre eczéma et fractures est le traite-
ment à la cortisone prescrit aux personnes souffrant d'eczé-
ma. La cortisone décalcifie les os, les rend fragiles et donc
plus propices à se fracturer.
Autre maladie, le psoriasis. Il pourrait en réalité cacher des
problèmes de santé plus graves comme des problèmes du
c£ur, une mauvaise circulation sanguine…
Quel lien de cause à effet ?
On ne sait pas très bien, disent les experts. Le seul lien
plausible est que le psoriasis est une maladie inflammatoi-
re et que toutes les maladies cardio-vasculaires sont aussi
inflammatoires. Ainsi, on pense que le lien entre psoriasis
et problèmes plus graves est à imputer aux troubles inflam-
matoires communs. Les deux causant des troubles de la
peau, on pense que les causes d'inflammation sont com-
munes.
Le diabète peut-être à la source d'un eczéma variqueux
L'eczéma variqueux est en réalité une décoloration de la
peau, une varice. Mais l'idée d'une corrélation entre eczé-

mas variqueux et diabète est complétement fausse ! Le seul
lien pourrait être que le diabète peut être à la source de
troubles de la cicatrisation. Or quand on a des varices, la
peau devient plus fragile, on risque de faire des plaies et
des ulcères et ces ulcères guériront mal à cause du diabète.

LE STRESS PEUT ÊTRE À LA SOURCE DU VITILIGO
Le vitiligo est une inflammation contre soi-même. On
s'agresse soi-même, c'est une inflammation contre les cel-
lules de la peau qui sécrète du pigment. C'est une agression
inflammatoire du mélanocyte (cellule qui secrète le pig-
ment), une inflammation contre ses propres mélanocytes. Il
s'agit d'une maladie auto immune, on déclenche sa propre
immunité contre soi-même et non pas contre les agressions
extérieures.
Le stress modifie l'état immunitaire (par exemple, une
femme qui perd son mari peut être triste et développer plus
facilement des cancers) et peut causer des maladies auto
immunes, telles que le vitiligo.
Une mauvaise alimentation augmente-t-elle nos risques de
développer des maladies de peau ?
La génétique augmente nos risques de contracter des mala-
dies de peau, mais rien n'est prouvé quant à l'alimentation.
Une bonne alimentation peut, peut-être, nous éviter d'attra-
per certaines maladies de peau mais rien n'est prouvé ici
encore.Le seul conseil est toujours le même, il faut manger
équilibré, jamais trop gras ni trop sucré, conclu le rapport
publié par le site d'information atlantico.

SELON UN RAPPORT 

Des problèmes de peau qui signalent
des problèmes de santé

Présenter les nouvelles techniques en matière cardiologique et essayer de situer l'Algérie par rapport à ce qui se fait à l'étranger dans le
domaine du développement de ces techniques, est le thème des 27e entretiens cardiologiques qui se sont tenus, hier à l'Ecole nationale

de santé militaire à Aïn Naâdja.
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La célébration de la Journée
internationale de la danse, à

Alger, sera animée par le
Ballet national algérien, en

soirée de ce samedi 2 mai, au
Palais de la Culture Moufdi-
Zakaria, avec un spectacle

marqué par la diversité. 

Comme chaque année, depuis l’ins-
tauration par l’Unesco (Organisa-
tion des Nations unies pour l'édu-

cation, la science et la culture) en 1982 de
la Journée internationale de la danse, celle
du 29 avril, nombre de pays présentent des
œuvres et de nouvelles performances. A
Alger, la soirée de ce 2 mai sera ponctuée
par des artistes du Ballet national algérien
et de jeunes talents. Dans un spectacle de
danse alternant entre le classique, le
contemporain et la fresque, le public a pu
apprécier une création constituée de plu-
sieurs tableaux, sinon une mise en scène
avec différents thèmes. Le danseur étoile
du Ballet national, Sofiane Drici, a ouvert
la danse en présentant un extrait du spec-
tacle Don Quichotte dans un registre clas-
sique avant de céder la scène aux jeunes
ballerines de l’école de danse Arabesque
d’Alger. Ces dernières ont présenté une
petite chorégraphie élaborée sur une com-
position de Ludwig Beethoven.
Agées pour la majorité d’entre elles de 12
à 15 ans, ces jeunes danseuses ont révélé,
après avoir présenté une seconde choré-
graphie, un réel potentiel artistique, tant
dans la création libre que dans le clas-
sique, malgré leur jeune âge et leur très
modeste expérience de la scène et du
public. Dans un registre de danse contem-
poraine proche de la création libre, le
jeune danseur Mohamed Djamaa de
Laghouat – il a rejoint le ballet depuis à
peine trois mois – a proposé un tableau
dynamique mettant en scène le retour à la
vie après la souffrance. Sa performance
Phénix a séduit le public du Palais de la
culture Moufdi-Zakaria. Quatre danseurs
du Ballet national ont également gratifié le
public d’une nouvelle création, Ego, entre
force et faiblesse. Cette dernière se
contente d’illustrer la force et la fragilité
dans une chorégraphie simpliste soutenue
par une lumière et une musique qui sont
plus expressives que la danse. Quant aux
danseurs Wissam Mazouz et Abdessamed
Sadouki, ils ont séduit l’assistance avec
une chorégraphie mettant en scène le rap-
port de l’humain à l’espace et au temps.
Ces deux danseurs ne cessent de s’éloi-
gner l’un de l’autre pour se retrouver et se
déchirer à nouveau dans un rythme très
élevé. 

En seconde partie de cette soirée, les dan-
seurs du Ballet national ont présenté le
spectacle Algérie ma liberté, monté en
2013 dans le contexte des célébrations du
cinquantième anniversaire de l’indépen-
dance de l’Algérie. Une œuvre qui expose
par des tableaux chorégraphiques le
déclenchement et le déroulement de la
guerre de libération nationale avec un
focus sur les étudiants et lycéens qui ont
rejoint le maquis.
La Journée internationale de la danse est
initiée par le Comité de danse internatio-

nal (CDI, en relation avec l'Unesco), la
date du 29 avril est choisie pour commé-
morer l’anniversaire de Jean-Georges
Noverre (1727-1810), créateur du ballet
moderne. Il est alors question de réunir le
monde de la danse, de rendre hommage à
la danse, célébrer son universalité en fran-
chissant toutes les barrières politiques,
culturelles et ethniques, afin de rassembler
l’humanité toute entière en amitié et paix
autour de ce langage universel qu’est la
danse. 

R. C

GUITARE
THIBAULT Cauvin en récital de guitare pour
célébrer le Mois du Patrimoine. Aujourd’hui,
lundi 04 mai. 19h30. Dar El Hamra-Basse-
Casbah, Alger. Le seul guitariste au monde à
avoir remporté 13 premiers prix internatio-
naux à l’âge de 20 ans et qui s’est produit au
Carnegie Hall de New York, Opéra de Shan-
ghai, Tchaikovski Concert Hall de Moscou, le
Wigmore Hall de Londres, Opéra de Hong
Kong, Théâtre des Champs-Elysées de Paris...

HOLLYWOOD
HOLLYWOOD s’invite à Alger : Semaine de
films américains jusqu’ au samedi 09 mai.
Salle Ibn Khaldoun. Séances à partir de 10h,
de 13h00 et à 21h. Trois films à l’affiche. 
Kingsman: The Secret Service (comédie
d'espionnage britannico-américaine, 2015) de
Matthew Vaughn. 
Home (En route ! Film d'animation, avril
2015) de Tim Johnson. 
Penguins of Madagascar (Les Pingouins de
Madagascar. Film d'animation en images de
synthèse, décembre 2014) de Eric Darnell et
Simon J. Smith.
Aujourd’hui, lundi 04 mai. Kingsman. 13h.
15h. 19h. 21h. 

FLAMENCO
SPECTACLE de Las Sevillanas Flamenclorikos.
Mercredi 6 mai. Centre culturel Aïssa-Messaou-
di de la Radio Algérienne, Alger. Avec la dan-
seuse de la Fondation Casa Patas, Sara Nieto et
son ensemble. Un spectacle d’expressions
joyeuses et folkloriques du flamenco. 

MODE
ACCESSOIRES de mode, mais pas que… Une
exposition de photos créée par Cyrille Robin,
dans le cadre des Journées de la mode. Du
dimanche 03 au jeudi 28 mai. Institut français
d'Alger. Lumières enveloppantes, cadrages pré-
cis, décalage et détournement d’objets, c’est
toute l’esthétique des accessoires qui est ici pla-
cée en majesté. Bijoux, chaussures, maroquine-
rie, chapeaux, la liste est longue de tous ces « à-
côtés » qui n’en sont pas évidemment. 

EUROPE
16e FESTIVAL culturel européen en Algérie : 
Alger, Annaba, Béjaïa, Constantine, Oran, Tiaret,
Tlemcen. Du dimanche 10 au lundi 25 mai.
Concerts, expositions, théâtre et cinéma
d’Europe. Inauguration, dans le contexte de la
célébration de la  Journée de l’Europe avec un
concert des Hk et Les Déserteurs, un groupe de
fusion entre la musique chaâbi et la chanson
française. Villa Abdellatif, Alger. 19h. 

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

PRÉVUE du mercredi 13 au jeudi 21
mai à Constantine, la onzième édition
du Festival national du théâtre universi-
taire sera marquée par la participation de
quinze pays arabes, en plus de l’Algérie. 
Au cours d’une conférence de presse, ce
samedi, le commissaire de cette mani-
festation, Smaïl Inzaghen, a précisé que
cette «édition arabe» du festival mettra
en compétition dix-huit   pièces théâ-
trales dont neuf produites par des uni-
versités algériennes, dans plusieurs édi-
fices de la ville dont le Théâtre régional
de Constantine (TRC), rapporte l’Agen-
ce presse service d’Algérie. Les spec-
tacles seront suivis de débats pour favo-
riser les échanges et la réflexion autour
du 4e art, notamment en milieu univer-

sitaire. L’ouverture officielle de ce festi-
val sera annoncée par une pièce théâtra-
le sur le cheminement historique de
Constantine et de sa région en matière
de savoir,  a affirmé le conférencier qui
s’est attardé sur les «précieuses contri-
butions» de cette ville, berceau de la
citadinité et du savoir à travers les
siècles. Mise en scène par Ahcène
Chiba, cette pièce inaugurale sera pré-
sentée à la grande salle de spectacles
Ahmed-Bey, elle verra la participation
d’une centaine d’étudiants issus des dif-
férentes universités d’Algérie, selon son
auteur. Organisé conjointement par
l’Office national des œuvres universi-
taires et l’université de Constantine-3,
ce festival sera également marqué, du

15 au 19 mai, par la tenue d’un sémi-
naire scientifique sur Le théâtre uni-
versitaire arabe, aujourd’hui. Une
étude comparative entre le théâtre uni-
versitaire arabe et européen sera au
menu de ce festival : Le théâtre uni-
versitaire, une tribune ouverte sur l’in-
novation arabe. 
Cette nouvelle édition du Festival
national du théâtre universitaire
portera le nom du regretté Salah
Lembarkia, chercheur et critique
de théâtre, décédé à l’âge de 67 ans
au début du mois d’avril dernier,
après avoir contribué durant de
longues années au développement
du théâtre universitaire.

R. C

11E FESTIVAL NATIONAL DU THÉÂTRE UNIVERSITAIRE

Constantine accueille 15 pays

2èmes JOURNÉES THÉÂTRALES À BORDJ EL KIFFAN

Miroirs de l’avenir… Lanternes du passé
DANS UN communiqué parvenu à notre rédaction, l’Institut supérieur des métiers des
arts du spectacle et de l'audiovisuel (ISMAS), situé à Bordj El Kiffan sur le littoral
d’Alger, annonce l’organisation de la deuxième édition des Journées théâtrales sous le
slogan Miroirs de l’avenir...Lanterne du passé. Cette nouvelle manifestation se dérou-
lera du samedi 9 au samedi 16 mai. Elle comprend une variété de création et d’inno-
vation des étudiants de l’ISMAS et d’autres artistes, en présence de la ministre de la
Culture, Madame Nadia Labidi, une panoplie d’enseignant, des chercheurs et des créa-
teurs. Douze pièces produites par des coopératives, des Théâtres régionaux et des étu-
diants sortants de cet institut seront proposées, afin de fêter la création académique.
Dans ce contexte, un hommage sera rendu à titre posthume à l’enseignant et spécialis-
te en chorégraphie, M. Smail Dahmani. Aussi, une kheïma (chapiteau) sera installée
pour abriter des débats nocturnes portant sur l’action culturelle.

11 SORTIR
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA DANSE À ALGER

Un Don Quichotte avec le Ballet national
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LORS d'une conférence haute en couleurs, "Money" a exhibé le
chèque de 100 millions de dollars reçu après sa victoire et annon-
cé qu'il "allait abandonner lundi ou dans quelques semaines" tous
ses titres.

Question: Ce combat était qualifié de "combat du siècle", le
considérez-vous comme le plus important de ma carrière?

Réponse :"Tous mes combats sont importants, ce n'est pas ce
combat qui va déterminer ma place dans l'histoire. Mais comme
je l'avais déjà dit avant ce combat: mon amour pour la boxe n'est
plus le même. C'est juste mon travail et je dois simplement être le
meilleur dans mon boulot. 
Ce soir, c'était juste une journée de boulot comme une autre...
Vous, les journalistes, vous avez trop dit que Pacquiao pouvait me
battre, que j'avais peur de l'affronter et que je le fuyais. Mais ce
combat a eu lieu, parce que c'est moi qui le voulais, c'est moi qui
l'ai appelé. Je veux que vous écriviez dans tous vos articles
demain: +Mayweather a fait de nous, non-croyants, des
croyants+".

Question : Que pensez-vous de votre adversaire après cette
victoire?

Réponse : "Manny Pacquiao est un sacré combattant, je com-
prends maintenant pourquoi il fait tout ce chemin durant sa car-
rière. C'est un boxeur remarquable, incroyable, mais je ne peux
pas dire que c'est le meilleur boxeur, le meilleur puncheur que
j'aie jamais affronté. Il a essayé de brouiller les pistes, avec ses
feintes et ses mouvements, mais comme j'ai affronté dans ma car-

rière des boxeurs de styles différents, j'ai anticipé et compris tout
ce qu'il faisait. Je savais que j'avais gagné dès le premier round,
j'ai toujours su que j'étais le plus intelligent de nous deux, il a été
costaud mais j'ai été plus intelligent".

Question: Vous confirmez que vous mettrez un terme à votre
carrière après un dernier combat en septembre? Pourquoi
ne pas viser le chiffre des 50 victoires?

Réponse: "Je l'ai déjà dit, ma passion pour la boxe n'est plus la
même, cela fait vingt ans que je me consacre pleinement à ce
sport. Je vais vous dire quelque chose: pour mon dernier combat,
il n'y aura pas de titres mondiaux en jeu, car je vais abandonner
tous mes titres dès lundi ou dans les semaines à venir. D'autres
boxeurs doivent avoir leurs chances, il y a des jeunes lions qui
doivent se battre pour les avoir. Je ne suis pas quelqu'un d'avide,
je suis champion du monde dans deux catégories de poids (titres
WBC, WBA et WBO des welters et WBC et WBA des super-wel-
ters, NDLR), il est temps de les laisser à d'autres".

Question: quelle image voulez-vous que l'opinion publique
garde de vous?

Réponse: "Je suis né en vainqueur et je veux mourir en vainqueur.
J'ai été éduqué pour gagner, pour être le premier dans tout ce que
je faisais, c'est tout ce que je connais. Tout est calculé dans ce que
je fais, je suis le meilleur de l'histoire sur le ring et en dehors du
ring. J'avais un rêve, c'était de gagner une somme à neuf chiffres
en une soirée, et j'ai reçu ce chèque de cent millions de dollars"
Propos recueillis en conférence de presse

Boxe : Floyd Mayweather
remporte «le combat du siècle»

Mayweather: «Je suis le meilleur
sur le ring et en dehors»

HANDBALL/COUPE
D'ALGÉRIE DAMES
HBC El-Biar et GS Pétroliers
en finale
LE HBC El Biar tenant du trophée et le GS
Pétroliers se sont qualifiés samedi, pour la
finale de coupe d'Algérie de handball
seniors-dames qui aura lieu le 29 mai pro-
chain à la salle omnisports Harcha-Hacene
d'Alger.
Le HBC El Biar l'a emporté facilement à
salle Draa Ben Kheda devant l'ES Akbou
(51-17), alors que le Groupement sportif
des pétroliers a battu  difficilement à Oued
Sly le HBCF Arzew par 25-14.
C'est la 6e finale entre le HBC El Biar et le
GS Pétroliers après celles de 2006, 2009 et
2011, remportées par le GSP et les deux
dernières éditions remportées par le HBC
El Biar.
Le HBCEB compte trois trophées à son
palmarès, remportés en 2007 face au RIJ
Alger et deux fois consécutives face au
GSP en 2013 et 2014, tandis que le Grou-
pement Sportif des Pétroliers domine cette
épreuve avec 17 trophées (13 fois sous l'ap-
pellation du MC Alger).
Résultats des 1/2 finales:

A Draa Ben Khedda: HBC El Biar - ES
Akbou 51 - 17
A Oued Sly: GS Pétroliers - HBCF Arzew
25 – 14

TENNIS/CIRCUIT ITF
JUNIORS À TLEMCEN 
Ibbou remporte 
la 9e édition
L'ALGÉRIENNE Ines Ibbou a remporté le
titre de la neuvième édition du circuit ITF
juniors de tennis, en battant samedi en fina-
le à Mansourah (Tlemcen), la Sud-Africai-
ne Bernard Zané sur le score de deux sets à
zéro (6/0 et 6/1).
Ce sacre est le deuxième du genre au pal-
marès d'Ines Ibbou qui avait décroché le
titre de la 7ème édition en 2013.
La neuvième édition du circuit ITF juniors
dames et messieurs, organisée du 25 avril
au 2 mai par la ligue de wilaya et la FAT, a
enregistré près de 90 participants de 26
pays.

GRAND PRIX D'ORAN 
Benyoucef Abdellah (GSP)
remporte la 2e étape
LE CYCLISTE Benyoucef Abdellah du GSP
a remporté samedi la 2e étape de la 21ème
édition du grand prix de la ville d’Oran,
disputée à haï Es-Sedikkia, sur un circuit
fermé de 4,1 kilomètres bouclé en 20 tours.
Benyoucef Abdellah du GSP s’est adjugé la
première place, suivi de Mohamed Bouzi-
di, sociétaire du Vélo Club Sovac et de
Kerrar Ayoub du GSP. Cette deuxième
étape a été nettement dominée par les cou-
reurs du GSP, qui ont adopté une stratégie
d’équipe ayant apporté ses fruits.
Chez les juniors, qui ont effectué 17 tours,
la palme est revenue à Mansouri Islam du
club NRDI Dely Brahim qui s’est illustré
devant Belabsi Mohamed du Vélo Club
Sovac d’Alger et Achouri Brahim de l'AS
Sûreté nationale.

MONDIAUX DE
RELAIS - 4 X 100 M

Les Etats-Unis contrarient 
la Jamaïque
LES ETATS-UNIS ont remporté le 4 x 100
m des Mondiaux de relais au nez et à la
barbe de la Jamaïque et sa star Usain Bolt,
hier à Nassau. Le quatuor américain com-
posé de  Mike Rodgers, Justin Gatlin,
Tyson Gay et Ryan Bailey, s'est imposé
avec un chrono de 37 sec 38/100e.
Ils ont devancé la Jamaïque, 2e (37.68) et
le Japon, 3e (38.20). La Jamaïque avec Bolt
a remporté trois titres mondiaux et deux ors
olympiques sur la distance

R. S.

L'Américain Floyd Mayweather a remporté aux points "le combat du siècle" face au Philippin Manny
Pacquiao, hier à Las Vegas (Nevada), unifiant les titres dans la catégorie des welters en ajoutant la

ceinture WBO à celles de WBA et WBC qu'il détenait déjà.

Mayweather s'est imposé à l'unanimité des trois juges-
arbitres (118-110, 116-112, 116-112) et reste invaincu
en 48 combats, tandis que Pacquiao a concédé sa 6e

défaite pour 57 victoires et deux nuls.
Mais c'est surtout pour la mirobolante prime de 120 millions de
dollars au minimum promise à Floyd "Money" que ce combat
restera dans l'histoire. Jamais un combat n'aura généré autant d'at-
tention, d'attente et de recettes.
Il aura fallu cinq ans pour que les deux meilleurs boxeurs de leur
génération parviennent à un accord pour s'affronter. Le "combat
du siècle" devra rapporter plus de 400 millions de dollars, du
jamais vu pour la boxe ou même tout autre sport.
Il a été suivi par 16.800 privilégiés qui ont déboursé des dizaines
de milliers de dollars pour être au bord du ring, comme l'acteur
Denzel Washington, les anciennes stars du tennis Steffi Graf et
Andre Agassi, le couple en or de la variété US Beyonce et Jay-Z.
Le combat en lui-même, en revanche, ne restera pas dans la pos-
térité par sa qualité.
Fidèle à ses habitudes peu spectaculaires, Mayweather a fait la
différence avec son jab et en contrant son adversaire beaucoup
plus offensif que lui, mais moins précis.
L'Américain de 38 ans a touché Pacquiao à 148 reprises, contre
81 coups arrivés à destination pour le Philippin. Ce qui n'a pas
empêché "Pac-Man", 36 ans, demi-dieu dans son pays, d'affirmer

qu'il aurait "mérité de remporter ce combat". Le Philippin Manny
Pacquiao a fait part de sa surprise après sa défaite aux points
contre l'Américain Manny Pacquiao dans le "combat du siècle"
samedi à Las Vegas: "Je pense que j'aurais dû être déclaré vain-
queur", a-t-il déclaré.
"C'était un beau combat, je pense que j'aurais dû être déclaré
vainqueur", a expliqué "Pac-Man" qui a perdu sa ceinture WBO
des welters et concédé sa sixième défaite pour 57 victoires et
deux nuls.
"Il n'a rien fait, il fuyait toujours les échanges, je l'ai atteint de
nombreuses fois", a-t-il ajouté, en référence à son adversaire
donné vainqueur à l'unanimité aux points (118-110, 116-112, 116-
112). Pacquiao, réputé pour son style de boxe spectaculaire et ses
prises de risques, a toutefois admis qu'il n'avait pas réussi à
atteindre son adversaire.
"Il bougeait bien, ce n'était facile de l'atteindre, mais j'ai réussi à
faire face à sa puissance, ce n'était pas un adversaire aussi fort que
mon précédent adversaire, comme (Antonio) Margarito", a-t-il
ajouté. "Je pensais que j'étais en tête, c'est pour cela que je n'ai pas
attaqué plus fort dans les deux dernières reprises", a conclu Pac-
quiao.Selon les statistiques de la chaîne télévisée HBO, Maywea-
ther a touché Pacquiao à 148 reprises, contre 81 coups arrivés à
destination pour le Philippin.

R.S.
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Sous le chaud soleil de
Blida et devant un public
nombreux, c'est l'excel-

lent Zahir Zerdab qui a débloqué
la situation dans une finale tout
juste moyenne, en inscrivant
l'unique but de la partie à deux
minutes de la pause.
Bien lancé dans la surface de
réparation par Sidibé, l'attaquant
mobiste a devancé intelligem-
ment le gardien Fellah pour
mettre le cuir au fond des filets à
la grande joie de ses supporters.
La confrontation entre le RC
Arbaâ et le MO Bejaia, deux
équipes qui jouaient pour la pre-
mière fois de leur histoire une
finale de coupe d'Algérie a débu-
té sur les chapeaux de roue avec
une première occasion pour les
Bejaouis dès la deuxième minute,
mais la tête de Messaoudi est ren-
voyée par la transversale.
La réaction du RC Arba n'a pas
tardé avec un tir puissant de
Mokdad des 20 mètres mais la
barre transversale a sauvé le gar-
dien Mansouri. Cinq minutes
plus tard, les hommes de Moha-
med Mihoubi ont failli ouvrir la
marque par Yettou qui malheu-

reusement pour son équipe, rate
son face à face avec Mansouri
qui est sorti au bon moment pour
fermer l'angle.
Bien en place et surtout costaud
physiquement, le MO Bejaia
sous la houlette de l'excellent
Sidibé au milieu de terrain, a
réussi au fil des minutes à
prendre le match en main avec
quelques tentatives menées à
chaque fois par Zahir Zerdab,
qui, après une première action à
la 17e minute mal exploitée par
ses coéquipiers, a fini par trouver
la faille dans la défense adverse.
Au retour des vestiaires, le RC
Arbaâ a abordé la seconde pério-
de avec la force détermination de
revenir au score. Les change-
ments opérés par l'entraîneur
Mohamed Mihoubi avec notam-
ment l'incorporation de Kacem-
Mehdi (45') et El Mouadin (65')
allaient donner plus de vivacité à
la ligne offensive du RC Arbaâ
mais sans pour autant arriver à
inquiéter la défense mobiste bien
organisée au tour de l'excellent
Dehouche.
Les dix dernières minutes de la
partie ont tenu en haleine le nom-

breux public, avec d'un coté une
équipe du RC Arbaâ qui se lan-
çait avec toutes ses forces dans la
bataille pour égaliser, et de l'autre
côté, le MOB qui défendait bec et
ongles son maigre avantage.
Le RC Arbaâ s'est créé deux
occasions coup sur coup dans les
cinq dernières minutes du match
notamment celle de Zaâlani (86')
dégagée par un défenseur mobis-
te sur la ligne de but.
Les quatre minutes de temps
additionnel accordés par l'arbitre
Mohamed Bichari ne changeront
rien au tableau d'affichage qui
confirme la victoire  historique
du MO Bejaia, désormais dix-
septième club à remporter la
coupe d'Algérie, tandis que son
entraîneur Amrani savoure son
troisième succès dans cette com-
pétition populaire après les deux
premiers avec le WA Tlemcen et
l'ASO Chlef. Auréolés de cette
première consécration, les parte-
naires de Hamzaoui, toujours en
course pour un doublé historique,
aborderont les trois derniers
matchs du championnat de Ligue
1 avec un mental d'acier.

R.S.

LES SUPPORTERS DU MO BÉJAÏA ont fait la fête aux
alentours du stade et sur les points de sortie de la ville,
alors que ceux du RCA ont quitté, déçus, le stade sans
faire de bruit.
Sous les rythmes de leur chanson culte "A Sidi Valoua, A
Yemma Gouraya" et les klaxons de véhicules, les Crabes
ont créé un climat d’enthousiasme et d’allégresse, dès le
sifflet final de l'arbitre Bichari. Quelques minutes après
que le trophée ait été décerné par le Premier ministre,
Abdelmalek Sellal au capitaine du MOB Nassim
Dehouche, ils se sont précipités à la sortie du stade, pres-
sés de regagner la capitale des Hammadides, où la fête

promet encore d’être plus agrémentée et plus longue.
Bien qu’épuisés, après plusieurs heures passées dans les
tribunes et sous une chaleur suffocante, les Crabes ont
tenu à exprimer leur joie et à marquer leur passage à Blida
avec cette ambiance des grands jours. Leurs "guides"
éprouvaient, d’ailleurs, d’énormes peines à les maîtriser,
tant l’exultation dépassait, de loin, ces tentatives de "rap-
pel à l’ordre".
"Dieu merci, nous avons gagné la coupe. Nos efforts et
notre sacrifice n’ont pas été vains. Vive le MOB. La fête
sera encore plus belle à Béjaïa et dans tous les villages de
Kabylie", lance, d’une voix presque inaudible, un des

ultras de ce club le plus populaire de Petite Kabylie.
"Nos cordes vocales nous trahissent, car nous avons beau-
coup chanté avant et pendant le match. Mais nous expri-
mons notre joie jusqu’au dernier souffle", interviennent
d’autres supporters, heureux du premier trophée dans
l’histoire de leur équipe fétiche.
Les éléments de la police et de la Gendarmerie nationale
exhortaient, non sans courtoisie, ces supporters "enflam-
més" à faire preuve de sérénité et surtout de lucidité dans
la conduite de leurs véhicules en direction de Béjaïa. Mes-
sage reçu, puisque les Crabes répondaient par un geste de
"hoche-tête", tout en poursuivant leur fiesta.

APRÈS LE SACRE DU MOB EN COUPE D’ALGÉRIE  DE FOOTBALL

Les Crabes noirs ne raseront plus les murs
Le MO Bejaia s'est adjugé la Coupe d'Algérie Seniors de football pour la première fois de son histoire en battant le RC Arbaâ 

(1-0) en finale inédite de la 51e édition disputée samedi au stade Mustapha-Tchaker de Blida en présence du Premier ministre
Abdelmalek Sellal.

Les supporters du MOB en liesse

ILS ONT DIT
Nassim Dehouche (Capitaine du MO Béjaïa) : "C'était une belle
finale entre deux grandes équipes de football, disputée dans un
grand fair-play. Notre public nous a portés durant toute la partie.
Nos supporteurs sont les meilleures du monde".
Mebarakou (MO Béjaïa) : "C'est notre premier titre majeur. Nous
sommes très contents d'avoir remporté ce trophée que je dédie à tous
nos supporteurs et tous les habitants de Béjaïa. C'était une finale très
disputée face à une bonne équipe de l'Arbaa que nous avions battue
en championnat à l'aller et qui nous battus au match retour".

Abdelkrim Mokdad (RC Arbâa): "Nous avons tout donné dans
cette finale. En première mi-temps, nous n'avons pas réussi à déve-
lopper notre jeu et le but nous a plombés. En deuxième mi-temps,
nous avons monopolisé le ballon sans pouvoir concrétiser nos occa-
sions de but. Félicitations à l'équipe MO Béjaïa qui a mérité cette
consécration".
Bouaicha (RC Arbaa) : "C’était un match difficile. Je félicité les
joueurs de Béjaïa qui ont su gérer les débats lors de cette finale, en
concrétisant leur occasion de but. Pour notre part, nous avons fait de
notre mieux, mais nous avons raté trois occasions nettes de scorer en
fin de match. Dame-Coupe a choisi son camp pour cette finale".
Djamel Amani (Président du RC Arbâa) : "Je félicite l'équipe du
MOB pour cette victoire. Nous avons assisté à une belle finale. Nous
avons dominé en première mi-temps. Mais, la chance n'a pas été de
notre côté. A mon avis, l'arbitrage d'aujourd'hui n'a pas été à la hau-
teur.
Zahir Zerdab (attaquant MOB) : "C'est un honneur pour moi d'of-
frir ce trophée historique au MOB, mais je tiens à préciser que le
mérite revient à toute l'équipe, car seul, je n'aurais rien pu faire. La
victoire a été très dure à obtenir, face à une équipe coriace, qui nous
a posé de gros problèmes tout au long de la partie. Mais on a quand
même réussi à l'emporter et nous en sommes très heureux. Je dédie
cette coupe à ma famille, ainsi qu'à tous les supporters du MOB. A
présent, on va se concentrer sur le championnat, avec l'intention de
terminer la saison le mieux possible, et pourquoi pas remporter le
doublé".
Nabil Neghiz (entraîneur adjoint en sélection nationale) : "On a
assisté à une finale inédite, entre deux anciens pensionnaires du
championnat amateur qui ont accédé ensemble en Ligue 1. Le match
était serré, entre des adversaires entreprenants, qui n'ont rien voulu
lâcher. Malgré tout, nous avons assisté à quelques belles phases de
jeu. Je félicite le MOB pour ce titre historique, même si le RCA n'a
pas démérité, surtout en 2e mi-temps, pendant laquelle il a été très
entreprenant. En ce qui nous concerne, nous continuons à prospec-
ter au niveau national pour repérer les meilleurs joueurs locaux et
essayer de les intégrer en équipe nationale en prévision des pro-
chaines échéances".
Farid Zizi (porte-parole du MOB) : "Nous sommes heureux de
remporter ce trophée historique, que nous dédions à tous les amou-
reux du club. Vu la physionomie de la rencontre, je pense qu'on
mérite amplement cette victoire. C'est le travail de toute une saison
qui vient d'être récompensé et à présent que nous avons atteint notre
premier objectif, on va se concentrer de nouveau sur le champion-
nat, en faisant de notre mieux pour remporter le doublé. En ce qui
concerne l'an prochain, on fera tout notre possible pour maintenir
l'entraîneur Abdelkader Amrani à la barre technique, sauf s'il tient à
partir. Notre stratégie est basée sur la stabilité, à tous les niveaux :
administratif, technique et effectif. Outre le sérieux, la stabilité et le
travail, le secret de notre réussite, c'est le fait que personne ne s'im-
misce dans le travail des au res".

R.S.
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LE COÛT D’EXPLOITATION D’UN PORTE-
AVIONS AMÉRICAIN EST DE 7

MILLIONS DE DOLLARS PAR JOUR !

Les porte-avions Gerald R. Ford sont une nouvelle classe de porte-avions de l’US
Navy (la Marine des Etats-Unis). Ils sont destinés à remplacer les anciens porte-
avions de classe Nimitz. Ces navires de guerre qui servent de base aux avions de
combat sont dotés de nouvelles technologies comme le système de lancement élec-
tromagnétique des avions, ils ont aussi un système d’automatisation très efficace
qui permet de réduire les membres d’équipage, et une conception de réacteurs
nucléaires plus sophistiquée pour produire plus de puissance.
La construction de cet engin surpuissant coûte environ 9 milliards de dollars, et son
coût de fonctionnement est de 7 millions de dollars par jour (6.2 millions d’euro).

HABITUÉE à faire
la chasse aux graffi-
tis sur les wagons,
la police allemande
a découvert un autre
type de dégradation,
des inconnus ayant
entièrement muré la
porte d'un wagon
dans un train de
banlieue à Ham-
bourg (nord).
Derrière la porte
automatique de ce
wagon de S-Bahn,
les trains de ban-

lieue allemands,
un mur de parpaings
reliés entre eux par
de la colle a été
dressé mardi, a
affirmé la police
mercredi dans un
communiqué. Le
mur n'a été décou-
vert qu'une douzai-
ne de stations après
la sortie du train du
dépôt, les passagers
devant alors quitter
la rame pour que
des travaux de réha-
bilitation puissent

être engagés.
Le train
devrait res-
ter immobi-
lisé une
douzaine
d'heures et
«le préju-
dice finan-
cier pour-
rait aller
au-delà de
10.000

euros», a précisé la
police, ajoutant
qu'elle comptait uti-
liser les caméras de
vidéo-surveillance
pour tenter de
retrouver la trace
des auteurs. La poli-
ce allemande a aver-
ti que les plaisantins
qui se sentiraient
inspirés par cet acte
de maçonnerie ris-
quent de lourdes
amendes et jusqu'à
cinq ans de prison.

LA PORTE D'UN TRAIN EMMURÉE
PAR DES VANDALES

MÊME après les drames, la
musique peut adoucir les
cœurs. Cette semaine à Bagdad
en Irak, un nouvel attentat à la
voiture piégée a fait au moins
dix morts. Peu après l’explo-

sion, le musicien Karim Wasfi
se rend sur les décombres, dans
le quartier Mansour, s’assoit
sur une chaise, et joue du vio-
loncelle.
«Evidemment, je ne peux pas

combattre les bombes avec
mon violoncelle, mais je peux
au moins montrer que la vie
vaut d'être vécue», a déclaré à
la BBC le violoncelliste, égale-
ment directeur de l'Orchestre
symphonique national irakien.
Il ajoute sur Aljazeera: «C’était
un geste pour essayer d’équili-
brer les choses. Rétablir l’équi-
libre entre la laideur, la folie
grotesque et les actes indécents
de terreur, avec des actes de
beauté, de créativité et de raffi-
nement».
Le musicien explique que les
gens ont apprécié ce moment
de musique. «Ils ont adoré. Les
soldats pleuraient. Ils ont
applaudi, se sentaient respecté,
humains. Cela ne me surprend
pas».

UNE BOMBE EXPLOSE, UN MUSICIEN
S’ASSOIT SUR LES DÉCOMBRES ET JOUE

DU VIOLONCELLE

ON LUI REFUSE UNE
CIGARETTE, ELLE MET LE
FEU À LA POMPE À
ESSENCE

LA POLICE israélienne a indiqué avoir
arrêté ce mercredi une jeune femme ayant
mis le feu à une pompe à essence de Jéru-
salem après qu'un client en train de faire
le plein lui eut refusé une cigarette, a-t-
elle rapporté.
La vidéo d'une caméra de surveillance
diffusée par la police montre la femme
approcher un client, en jean et baskets
comme elle, en train de remplir mardi le
réservoir de sa voiture dans une station-
service. Les deux protagonistes échangent
quelques mots, l'homme prêtant à peine
attention à son interlocutrice qui, selon la
police, lui demande une cigarette.
Elle se détourne pour s'éloigner, se ravi-
se et revient vers la voiture de l'indélicat
qui lui a battu froid et lui tourne le dos.
Elle sort quelque chose de sa poche -un
briquet selon la police- et l'approche du
réservoir. Une impressionnante gerbe de
flammes s'élève aussitôt, attaquant l'ar-
rière du véhicule et commençant à courir
au sol, tandis que l'incendiaire prend la
fuite en courant.
Le propriétaire a la présence d'esprit de
retirer le tuyau du réservoir empêchant
la propagation du feu et «une catas-
trophe», selon la police. Le personnel est
ensuite intervenu pour éteindre l'incen-
die. La jeune femme nie les accusations
dont elle fait l'objet, dit la police qui n'a
livré aucun autre détail sur elle.

UNE PELUCHE ACHETÉE
13 EUROS A ÉTÉ
REVENDUE 86.000
EUROS

LEAH ROGERS et Ryan Flanaghan ont
réalisé l'affaire du siècle. Ce jeune
couple britannique a, en effet, revendu
sur eBay, site de vente aux enchères, une
peluche pour un montant de 62.500
livres, soit environ 86.000 euros.
Acquise pour 13 malheureux euros au
cours d'un vide-greniers, la peluche a été
très rapidement mise aux enchères,
explique Minutebuzz, le couple étant
conscient du fait qu'il pouvait réaliser
une petite plus-value grâce à l'objet,
mais pas autant.
Amateur de Beanie Babies, petits ours
en peluche assez populaires au Royau-
me-Uni dans les années 1990, Ryan Fla-
naghan savait effectivement que ces
petits jouets étaient aujourd'hui prisés
des collectionneurs.
Il ignorait en revanche le caractère très
particulier du Beanie Baby qu'il venait
d'acquérir: celui-ci était en fait l'un des
cent exemplaires des peluches confec-
tionnées en l'hommage à la Princesse
Diana, peu après son décès accidentel.
Des collectionneurs d'une autre trempe
se sont alors rués sur l'objet, qui a très
rapidement vu son prix exploser.

UNE GROSSE frayeur,
mais une fin heureuse. Ce
pourrait être le résumé de
la mésaventure vécue ce
mercredi par une mère de
famille toulousaine. Il est
environ 13 h 20, à la sta-
tion Capitole. Une femme
veut prendre la ligne A du
métro, direction Basso-
Cambo, avec son petit gar-
çon de huit mois.
Comme souvent, la rame
est bondée. Si la maman
parvient à introduire le
landau dans la rame, elle
reste sur le quai lorsque
les portes de ferment.
Affolée, elle fait signe à
un usager de s'occuper de
l'enfant qu'elle compte

récupérer à l'arrêt suivant.
La femme court jusqu'à la
station Esquirol, mais ne
trouve personne. Elle
appelle alors le service de
sécurité de Tisséo, qui pré-
vient la Police nationale...
Heureusement, le Bon

Samaritain et le bébé ne
sont pas bien loin. L'hom-
me s'était rendu du côté
de la mairie pour alerter la
police municipale. La
maman a finalement pu
récupérer son enfant, tran-
quillement endormi...

Le métro démarre avec le bébé mais
sans la maman, restée sur le quai
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VOUS POURREZ DEMAIN TRANSFORMER

VOTRE WINDOWS PHONE EN VÉRITABLE PC 

On connaissait déjà Conti-
nuum sur PC, qui modi-
fie l’interface de Win-

dows 10 en fonction de votre
usage (tablette ou clavier-sou-
ris). A la conférence Build 2015,
Microsoft a présenté son pen-
dant sur smartphones. Et avec
cette fonction, la firme pourrait
bien avoir trouvé une « killer
app » pour ses Windows Phone,
qu’il a toujours un peu de mal à
vendre. 
Continuum va en effet per-
mettre de transformer votre petit
smartphone en PC facilement :
il suffira de le connecter à un
écran ou une télé (notamment
par un câble HDMI, mais une

option sans-fil est aussi prévue).
Dès lors, Windows affichera
une interface adaptée au grand
écran. Idem pour les applica-
tions qui y sont installées. Vous
pourrez par ailleurs connecter
via Bluetooth un clavier et une
souris pour avoir (presque) un
vrai ordinateur de bureau.
Presque, car l’interface de Win-
dows 10 ne sera pas tout à fait la
même, le menu Démarrer étant
ici identique à l’écran d’accueil
du téléphone. On pourra égale-
ment se servir de l’écran du
mobile comme pavé tactile si on
ne dispose pas de souris.
Pratique, d’autant que le télé-
phone continuera à fonctionner

à part entière : on pourra conti-
nuer à recevoir des coups de fil
et utiliser son téléphone indé-
pendamment du PC.
Cette nouvelle fonction, qui
montre bien l’intérêt des applis
universelles, n’est malheureuse-
ment pas compatible avec les

Windows Phone actuels. Elle ne
sera, d’après nos informations,
pas proposée non plus sur tous
les nouveaux smartphones
Microsoft, seulement les plus
haut de gamme. Ceux-ci
devraient arriver à la rentrée
prochaine. 

GEFORCE : 1ERS
PILOTES OFFICIELS
WINDOWS 10 ET
DIRECTX 12

Nvidia a profité hier de l'ou-
verture de la conférence Build
de Microsoft, et de la disponi-
bilité d'une nouvelle version
préliminaire publique, pour
publier les premiers pilotes
GeForce pour Windows 10.
Nvidia a publié hier les pre-
miers « GeForce Windows 10
Drivers », numéro de version
352.63, en bêta. Ils sont dis-
ponibles en 32 et en 64 bits,
traduits dans toutes les
langues habituellement propo-
sées, dont le français.
Ils apportent enfin une bonne
prise en charge des cartes gra-
phiques à microarchitecture
Maxwell et Kepler, c'est-à-
dire de la plupart des GeForce
des séries 900, 700 et 600.
Les cartes Fermi, soit les série
500 renommées pour l'entrée
de gamme de la série 600,
autrement dit les série 600
inférieures à la gamme GeFor-
ce GTX, ne sont en revanche
pas (encore) supportées, bien
qu'elles aient été présentées
comme compatibles DirectX
12. Pour l'heure seules les
cartes graphiques pour ordina-
teurs fixes sont au program-
me. Quoi qu'il en soit, jusqu'à
présent, les cartes graphiques
Nvidia GeForce exploitaient
sur Windows 10 un pilote
générique Microsoft qui n'of-
frait pas un niveau de presta-
tion satisfaisant, en termes de
performances ainsi que de sta-
bilité. Les pilotes officiels
apportent quant à eux une
prise en charge préliminaire
de DirectX 12, qui promet des
gains de performances consé-
quents, réservés à Windows
10 et à certains jeux compa-
tibles.

Tesla Powerwall : la batterie domestique qui voulait rendre 
la maison autonome

TESLA a dévoilé jeudi Powerwall, sa pre-
mière batterie domestique, capable selon
Elon Musk de modifier radicalement la
façon dont on consomme les énergies renou-
velables.
Des batteries dans chaque maison pour
changer le monde ? L'américain Tesla,
célèbre pour ses voitures électriques, ambi-
tionne de s'attaquer à un nouveau marché,
celui du stockage domestique de l'énergie. Il
commercialisera dès cet été une batterie
baptisée Powerwall capable d'alimenter en
énergie l'ensemble d'une maison.
Connectée au réseau et susceptible d'être
montée en série, cette batterie dernier cri
incarne selon Elon Musk, le fondateur de
Tesla, le chaînon manquant dans le dévelop-
pement de l'énergie photovoltaïque.
Dans l'univers des énergies renouvelables,
on dispose aujourd'hui de panneaux solaires
capables de générer des quantités impor-
tantes d'électricité, mais les installations
domestiques sont confrontées à un problème
de taille : le stockage de cette énergie dans
le temps. La consommation domestique se
traduit en effet par des pics qui interviennent
en début et en fin de journée, soit aux
moments où les rayons du soleil sont les
moins intenses.
Pour tirer le plein parti du photovoltaïque, il
importe donc de stocker cette énergie puis
de la délivrer à la demande. Tesla ambition-
ne de répondre à cet objectif avec ses batte-
ries lithium-ion Powerwall, qui héritent des
technologies déjà développées par la
marque dans l'univers de l'automobile élec-

trique.
La Powerwall prend la forme d'un bloc d'en-
viron 130 x 85 cm, qui pèse 100 Kg et peut
s'installer à l'extérieur de la maison. Le
modèle phare est donné pour 10 kWh,
capable de délivrer 2 kW de façon continue,
en simple phase ou triphasé. Facturée 3500
dollars et associée à une garantie de dix ans,
elle suffirait selon Tesla à couvrir les
besoins en électricité d'un foyer moyen. Le
cas échéant, les Powerwall sont susceptibles

d'être montées en série.
Connectées à un service en ligne, elles sont
capables de se recharger pendant les heures
creuses et prennent le relais du réseau élec-
trique traditionnel pendant les pics de
consommation : de quoi réduire la facture
chez l'usager tout en épargnant les centrales
sur les heures de pointe.
Pour peu que la maison dispose des sources
d'alimentation nécessaires, il serait enfin tout
à fait possible selon Elon Musk de la couper
définitivement du réseau électrique tradition-
nel et, donc, des énergies fossiles qui repré-
sentent un tiers de la production d'électricité
aux Etats-Unis.
Tesla Energy se dit également en mesure de
concevoir des batteries spécialement adap-
tées aux besoins des entreprises, des maga-
sins ou des bâtiments de production. La
marque parle ici de PowerPack, avec la pro-
messe d'un système extensible à l'infini, de
façon à couvrir les besoins les plus impor-
tants tout en apportant à l'ensemble les béné-
fices de la logique smart grid : si toutes ces
batteries sont connectées et capables d'ana-
lyser la façon dont est consommée l'électri-
cité, alors elles peuvent sans cesse optimiser
l'ensemble.
Les batteries Tesla seront produites au sein
de la « Gigafactory », une usine à 5 milliards
de dollars construite par la marque avec le
japonais Panasonic au beau milieu du
désert. La commercialisation devrait débu-
ter dans le courant de l'été aux Etats-Unis,
avant une distribution à l'international pré-
vue pour 2016. 

A l’occasion de la conférence Build, Microsoft a
montré comment la fonction Continuum de

Windows 10 fonctionnerait sur ses smartphones.
Qui pourront grâce à elle fonctionner comme de

véritables ordinateurs. Explications.

GROOVESHARK jette l'éponge : le service a annoncé
vendredi sa fermeture définitive, quelques jours après
l'ouverture d'un nouveau procès intenté par les mai-
sons de disque.
« Bien qu'animés par les meilleures intentions, nous
avons commis de sérieuses erreurs. Nous avons
échoué à sécuriser les licences nécessaires auprès des
ayants-droit pour la grande quantité de musique pro-
posée par notre service », confesse Grooveshark en
page d'accueil de son site. Attaqué en justice, le servi-
ce annonce sa fermeture définitive, avec un message
en forme de mea culpa. « Nous avons eu tort. Nous
présentons nos excuses. Sans réserve », écrit-il enco-
re.
Fondé en 2006 par trois étudiants américains, Groove-
shark a fait les belles heures musicales de quelque 30
millions d'internautes, séduits par la profondeur de
son catalogue accessible sans bourse délier en contre-

partie d'une publicité discrète. Depuis 2011, il a toute-
fois fait l'objet de plusieurs procédures en justice, ini-
tiées par les grandes majors du disque, qui lui repro-
chaient de distribuer leur catalogue sans avoir souscrit
les licences nécessaires.
Grooveshark avait été placé au pied du mur le 24 avril
dernier : un tribunal de Manhattan avait alors pronon-
cé une peine allant jusqu'à 150 000 dollars par mor-
ceau sur lequel une infraction avait été constatée.
Cette condamnation portait à 736 millions de dollars
les dommages maximum théoriques : une addition
impossible à régler pour le service qui n'avait comme
seule alternative que la fermeture, conclue en accord
avec les plaignants. « Si vous aimez la musique et res-
pectez les artistes, les auteurs et tout ceux qui rendent
la bonne musique possible, utilisez un service sous
licence qui compense les artistes et autres ayants-
droits », conclut Grooveshark.

Streaming : Grooveshark met la clé sous la porte
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

MANQUE DE
SOMMEIL : 

LA PRIVATION DE
SOMMEIL EST-ELLE

DANGEREUSE ?

À court terme, la privation de som-
meil augmente le risque de somnolen-
ce diurne et donc de troubles de la
vigilance. C’est ainsi que de nom-
breuses études ont mis en évidence
des liens entre les troubles du som-
meil et l’augmentation du risque de
chute ou d’accidents de la route. Mais
leurs conséquences peuvent aussi sur-
venir à plus long terme.

Les conséquences du manque
de sommeil

Plusieurs travaux ont également révé-
lé que le manque de sommeil et la
somnolence diurne élevaient le risque
de maladies cardiovasculaires. Au
même titre d’ailleurs qu’une mauvaise
qualité de sommeil due notamment à
des affections comme le syndrome
d’apnées du sommeil (SAS) ou le
syndrome des jambes sans repos. 
Certains troubles du métabolisme
comme le diabète, ont aussi été mis
en évidence chez les petits dormeurs.
Une étude publiée en septembre 2010
dans le Jama (Journal of the American
Medical Association) faisait ainsi état
d’une augmentation du risque d’obé-
sité… chez les nourrissons qui fai-
saient de petites nuits. 
La privation de sommeil peut enfin
augmenter le risque de dépression. En
juin 2011, des chercheurs américains
(Dallas) ont en effet montré que les
hommes – et seulement les hommes –
qui dormaient moins de 6 heures par
nuit ou plus de 9 heures étaient
davantage concernés par la dépression
que ceux qui faisaient des nuits

moyennes de 6 à 9 heures. 

Des ballons permettraient
d'étudier les séismes sur Vénus

L’année dernière, une
équipe de la Nasa a
reçu un certain écho

médiatique en révélant au
grand public les travaux
menés pour étudier la possibi-
lité de coloniser Vénus avec
des ballons flottant à environ
50 kilomètres d’altitude, dans
une couche clémente de l’at-
mosphère de Vénus. Plus bas,
sur la surface de la planète, les
conditions sont infernales. La
température est de l’ordre de
500 °C et les pressions d'envi-
ron 92 atmosphères. Mêmes
les sondes des missions russes
Venera 13 et Venera 14 n’ont
pas pu résister longtemps.
Elles ont rendu l’âme peu de
temps après avoir envoyé
quelques clichés de la surface.
Toutefois, en 1985, les sondes
soviétiques Vega 1 et Vega 2
ont permis de mettre en pra-
tique une brillante idée de
l’astrophysicien Jacques Bla-
mont. Cofondateur du Cnes,
père de la recherche spatiale
française et membre de l'aca-
démie des sciences, il avait
proposé d’utiliser des ballons
flottant dans l’atmosphère de
Vénus pour étudier la planète.
L’idée de coloniser Vénus
avec des ballons est sans doute
avant tout un moyen d’attirer
des soutiens financiers de la
part du gouvernement des
États-Unis. Elle permet aussi
de réaliser pleinement le
potentiel de l’idée de Blamont
pour mieux comprendre la
planète sœur de la Terre et
donc, indirectement, la nôtre.
Il pourrait sembler qu'une

exploration par ballons n'est
envisageable que pour étudier
l’atmosphère de Vénus mais
depuis quelques années, des
chercheurs comme Stephen
Arrowsmith, du Los Alamos
National Laboratory, ont réali-
sé que de tels engins pour-
raient aussi étudier l’intérieur
de notre voisine.

Des infrasons causés
par des séismes et des

éruptions sur Vénus

En effet, la densité et la pres-
sion de l’atmosphère de Vénus
au sol sont telles que les ondes
sismiques, y compris celles
accompagnant une éruption
volcanique, devraient être effi-
cacement transformées en

infrasons diffusant dans cette
atmosphère. Le phénomène est
plus efficace que celui observé
sur Terre, de sorte que des bal-
lons flottant pendant des
années entre 50 et 60 kilo-
mètres d’altitude devraient sur-
prendre des émissions d’ondes
sismiques. Comme sur Terre,
elles pourraient être bavardes
sur l’intérieur de Vénus, sur ce
qui se passe dans le manteau et
même le noyau, des structures
sur lesquelles nous savons très
peu de choses, si ce n'est
qu’elles doivent avoir des
points communs avec leurs
homologues terrestres. Peut-
être serait-ce un moyen pour
comprendre pourquoi il n’y a
pas actuellement de tectonique
des plaques ni de champ

magnétique important sur cette
planète tellurique dont la taille
est comparable à celle de la
Terre et dont la composition
chimique devrait être voisine.
Il existe aussi une autre façon
d’étudier les infrasons causés
par les séismes. Ces ondes pro-
voqueraient dans les couches
supérieures de l’atmosphère de
Vénus un équivalent de la
lumière du ciel nocturne, donc
une très faible émission de
lumière visible. On peut la
mesurer avec un satellite et le
géophysicien et planétologue
français Philippe Lognonné
étudie depuis quelque temps le
potentiel de cette méthode pour
sonder l’intérieur de Vénus.

Un traitement prometteur pourrait guérir l'asthme
POUR LA PREMIÈRE FOIS, des cher-
cheurs de l'université de Cardiff, au
Royaume-Uni, ont identifié une cause
fondamentale de l'asthme. Ils ont égale-
ment mis au point un nouveau traitement
potentiel basé sur un médicament existant.
« Si ces recherches s'avèrent fructueuses,
nous pourrons voir l'introduction d'un
nouveau traitement de l'asthme d'ici
quelques années seulement. Il nous faut de
toute urgence lever plus de fonds afin de
faire avancer les essais cliniques »,
indique le docteur Samantha Walker,
directrice de la recherche chez Asthma
UK, une association qui a participé au
financement de l'étude publiée dans la
revue Science.
Maladie chronique inflammatoire, l'asth-
me touche les voies aériennes et se mani-
feste par une gêne respiratoire, un siffle-
ment dans les poumons dû au rétrécisse-
ment réversible des voies, ou encore des
spasmes au niveau des bronchioles.
En étudiant des modèles de l'asthme chez
les souris et sur du tissu humain (extrait

d'individus asthmatiques et non-asthma-
tiques), les chercheurs ont découvert que
les symptômes de la maladie pouvaient
être éliminés à l'aide de certaines molé-
cules, les calcilytiques.

Les calcilytiques contre l'asthme
atypique

Selon cette étude, un récepteur de calcium
(ou CaSR, de l'anglais calcium-sensing
receptor) serait au cœur du mécanisme de
l'asthme. Présents dans le tissu des voies
respiratoires, les CaSR sont activés
notamment par les allergènes, la fumée de
tabac et les émissions des voitures, selon
les chercheurs. L'activation des CaSR pro-
voque à son tour les symptômes de l'asth-
me, comme l'inflammation et le rétrécis-
sement du tissu des voies aériennes,
indique la chercheuse, principale auteure
de l'étude, la professeure Daniela Riccar-
di, de la faculté des sciences biologiques
de l'université de Cardiff.
« En utilisant les calcilytiques, adminis-

trés directement dans les poumons par
nébulisation, nous démontrons qu'il est
possible de désactiver les CaSR et de pré-
venir tous ces symptômes », observe-t-
elle. 5 % des asthmatiques ne répondent

pas aux traitements disponibles actuelle-
ment, selon le docteur Walker.
En outre, les découvertes relatives aux
CaSR dans le tissu des voies respiratoires
pourraient mener à de nouveaux traitements
pour d'autres maladies inflammatoires des
poumons, comme la pneumopathie chro-
nique obstructive et la bronchite chronique,
selon Paul Kemp, professeur à l'université
de Cardiff et coauteur de l'étude.
La recherche sur l'asthme souffre d'un
manque chronique de financement, obser-
ve quant à lui le docteur Walker. L'équipe
de recherche dirigée par le docteur Riccar-
di travaille actuellement pour assurer le
financement de la recherche sur les
formes les plus sévères de la maladie, et
notamment les cas qui ne répondent pas
aux traitements habituels aux stéroïdes.
Développés il y a environ 15 ans, initiale-
ment en tant que traitement potentiel de
l'ostéoporose, les calcilytiques se sont
avérés comme sûres et bien tolérées, bien
qu'inefficaces pour traiter l'ostéoporose,
selon les chercheurs.

Les images obtenues grâce au radar de la sonde Magellan nous ont apprise que la surface de
Vénus est très jeune et volcanique. Il doit donc s'y dérouler des éruptions et des séismes mais
comment les étudier ? Des sismomètres posés à la surface ne résisteraient pas longtemps aux

conditions infernales régnant sur la planète. Toutefois, des ballons flottant dans des régions plus
clémentes de l’atmosphère de Vénus pourraient surveiller l’émission d’infrasons engendrés par

des séismes.



ENVIRONNEMENT

Deux gènes de peuplier ont été
manipulés avec succès en vue
d'augmenter la croissance et la

productivité des arbres par rapport à ceux
cultivés jusqu'à présent, indique une étude
publiée dans la revue Current Biology.
Les gènes, appelés PXY et CLE, contrô-
lent 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 impor-
tant par rapport à la normale. Les végé-
taux poussent également plus haut,
deviennent plus larges et possèdent des
feuilles plus grandes. « La vitesse à
laquelle les arbres poussent est déterminée
par le taux de division cellulaire dans la
tige », explique Simon Turner, professeur
à l’université de Manchester, au Royau-
me-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'ac-
croître l'approvisionnement en biomasse
végétale dont ont besoin plusieurs filières
en expansion telles que les biocombustibles
et les biotechnologies industrielles, ces
résultats pourraient aider à faire face aux
conséquences environnementales du chan-

gement climatique, tout en minimisant une
libération supplémentaire de CO2 dans l'at-
mosphère. « La plupart des plantes, y com-
pris les cultures, répondent 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 pos-
sible de les manipuler pour remplacer ces
signaux est susceptible d'être très important

pour l'amélioration continue de la perfor-
mance des cultures, estime-t-il. L'équipe
scientifique envisage à présent de travailler
avec une entreprise de produits forestiers
pour tester son procédé scientifique en
conditions réelles.
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La biotechnologie fait pousser 
des arbres plus grands, plus vite

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

UN GROUPE de chercheurs de l'universi-
té de l'Arizona développe une technologie
prometteuse à base de résine échangeuse
d'ions. Elle permet d'envisager une indus-
trie à grande échelle en mesure de faire
baisser le taux de gaz carbonique à
l'échelle de la Planète au cours du XXIe
siècle. De quoi, peut-être, résoudre le pro-
blème du réchauffement climatique.
Les besoins énergétiques de l’humanité ne
font qu’augmenter et il sera sans doute
difficile de résister à la tentation d’utiliser
tout de même les énergies fossiles pour

certains pays, malgré leur impact sur le
réchauffement climatique. Il faudrait
pourtant qu’une partie de ces énergies fos-
siles restent dans le sol selon certains
experts. On cherche bien sûr à développer
des énergies renouvelables ne produisant
pas de gaz carbonique. On cherche aussi à
capter ce CO2 à la sortie des usines pour
éviter qu’il rejoigne l’atmosphère.
Le physicien Freeman Dyson avait quant
à lui envisagé que l’on utilise la végéta-
tion de la Planète pour extraire le dioxyde
de carbone imprudemment injecté dans

l’atmosphère par l’Homme à cause de la
révolution industrielle. Le génie génétique
pourrait même produire des arbres parti-
culièrement efficaces et qui en plus per-
mettraient d’utiliser l’énergie solaire avec
un rendement au moins aussi bon que
celui des cellules photovoltaïques
actuelles, meilleures, sur ce plan, que les
espèces vivantes.

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

L’idée d'une industrie avec un bilan car-
bone négatif, permettant donc de faire
diminuer le gaz carbonique présent dans
l’atmosphère est sans doute à l’esprit du
physicien Klaus Lackner qui dirige le
Center for Negative Carbon Emissions de
l’université de l’Arizona. Après avoir tra-
vaillé avec l’un des découvreurs de la
théorie des quarks, George Zweig, ainsi
que sur la fusion inertielle, le chercheur
développe depuis quelques années avec
ses collègues une membrane synthétique
capable d’extraire massivement le CO2 de
l’atmosphère.
C’est une application de la technologie
des résines échangeuses d’ions utilisées
depuis des décennies pour l'adoucisse-
ment et la déminéralisation de l'eau ou
encore pour traiter des eaux industrielles
chargées en métaux lourds avant leur
rejet. En l’occurrence, il s’agit d’une rési-

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

Un nouveau procédé biotechnologique permet d'accélérer et d'augmenter la formation du bois mais aussi la
hauteur et la taille des feuilles. Cette technologie pourrait être utilisée pour générer des arbres plus productifs et

moins dépendants des conditions environnementales.
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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

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

Madame Kheira Attalah, âgée de 38 ans et
mère de 3 petits enfants, victime de brûlures
au bras droit (handicapée), ce qui a nécessité
une ablation, mais faute d’une prise en char-
ge adéquate cette malheureuse dame a fait
une rechute. A cet effet, elle sollicite les

âmes charitables pour une aide afin de com-
pléter sa radiothérapie dans les établisse-

ments privés. A titre indicatif, chaque séance
de radiothérapie coûte 5 000,00 DA, alors

que la brûlure a besoin de plusieurs séances
selon les protocoles décidés par les spécia-

listes pour compléter son traitement  et éradi-
quer la maladie. Pour tout contact, appeler le 

n°  (0557) 17.70.68. 
Que Dieu récompensera les bienfaiteurs,

Mme Attalah Kheira.
BP n° 604 RP Baba Ali – Algérie, Mascara

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

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
Vend matériel de coiffure 

esthétique dame, 2 postes de
travail, 2 fauteuils, tabouret 

Tél : (0556)40.29.93 

Vente 
appartement F5 105 m2 à Blida, 

Bougara cité Dallas

Tel : 0770.38.63.39

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

proche.

Pensée
La famille Abderrahim très

triste en ce 40e jour de 
solitude suite à la disparition

de leur proche 

Ammar 
Retraité de la SNTF demande à
tous ses proches, amis et anciens
collègues de travail d’avoir une
pieuse pensée pour lui et prie
Dieu le 
Tout-Puissant de lui accorder Sa
grande miséricorde et lui réserver
une place au sein de Son vaste
paradis.
Repose en paix cher oncle, ton

neveu Chabour Abelhafid ne
t’oubliera jamais dans se prières.

A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.
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Comment

accélérer la pousse
des cheveux ?

Ingrédients :

- 250 g de farine dure.
- 250 g de farine tendre.
- 15 g de levure de boulanger.
- 30 g de beurre fondue.
- 1 cuillère à soupe de sucre.
- 1 cuillère à soupe d’anis vert.
- 2 cuillères à soupe de graines de sésa-
me.
- Un jaune d’œuf.
- Eau tiède pour ramasser.
- Sel.
- Un œuf pour la dorure.

Préparation :

-  Dans un saladier verser les farines, la
levure, le sucre, le sel, le jaune d’œuf,
le beurre fondu, les graines de sésame,
l’anis vert et l’eau tiède.

-  Malaxer au bout de doigts jusqu’à
l’obtention d’une boule homogène.
- Pétrir à la main pendant 15 minutes et
laisser reposer 15 minutes.
- Après façonner la pâte en petites
boules.
- Prenez une boule, l’aplatir et la déco-
rer à l’aide d’un ciseau et ainsi de suite
pour les autres boules.
- Couvrir le pain et laisser lever.
- Badigeonner d’œuf et cuire au four
préchauffé à 180 °C pendant 20 à 25
minutes.

Pain à l'anis 
et graines de 

sésame

Un sujet qui revient assez souvent
chez les femmes : comment accélérer la
pousse des cheveux ?
On rêve toute d’avoir une superbe chevelure
longue nous allons donc voir ensembles
quelque solutions NATURELLES (oui oui,
si on veut de beaux cheveux on bannit le chi-
mique!) pour aider nos cheveux à pousser.

L’huile de ricin

Elle est connue pour stimuler la repousse
des cheveux et même de les épaissir. Du
coup, on peut en passer un peu sur le cuir
chevelu, au plus près des racines. ça ne
peut pas faire de mal… à condition de ne
pas tartiner, bien sûr !
Autrement, il y a d’autres huiles avec des
propriétés similaires qu’on peut utiliser en
alternance : huile de coco, huile de cobra..
Et même certaines HE qu’on peut ajouter
(quelques gouttes, pas plus !) pour renfor-
cer le côté stimulant pour la pousse : roma-
rin, c’est très bien pour ça.

Le massage du cuir chevelu

Pour compléter l’utilisation de huile, c’est
génial. ça détend et surtout, ça stimule la
circulation sanguine, ce qui est important
pour irriguer les racines et donc les stimu-
ler à fabriquer du bon cheveu robuste.

Le lavage du cuir chevelu
Oui, c’est important, car pour que les che-
veux poussent correctement, il faut veiller à
ne pas avoir le cuir chevelu encrassé, ni les
pores bouchés, car ça peut provoquer une
chute accrue ou la repousse de cheveux
moins épais. Et si on applique de l’huile de
ricin régulièrement, c’est un truc à bien
observer. Du coup, pour éviter les problèmes,
on peut laver deux fois par semaine et exfo-
lier son cuir chevelu une fois par mois.

L’hydratation

Interne comme externe, elle est essentielle!

Les compléments alimentaires

Les vitamines qu’ils apportent en interne
peuvent être un bon petit plus pour stimu-
ler la pousse de cheveux en bonne santé,
mais bien entendu, je n’aurai de cesse de
répéter que ça ne remplace pas une bonne
hygiène de vie et alimentation variée.
L’intervention d’un professionnel
Si vraiment le volume de la chevelure a
considérablement diminué, ou qu’il y a des
spots complètement chauve, il est plus sage
de consulter un dermato pour voir s’il n’y a
pas de plus ample analyse à faire pour voir
si on n’est pas carencée en quelque chose.

La patience

Oui, c’est l’élément primordial dans l’affai-
re, comme d’hab dès qu’on parle de cheveux
et de pousse ! Il se passera donc bien 3 à 6
mois après la fin de la chute pour revoir une
repousse significative. Donc…. PATIENCE
et PERSÉVÉRANCE, les filles !

Ingrédients:

- 1 oignon.
- 500 g de pomme de terre coupés en
petits morceaux.
- 1 c à c de moutarde.
- 1 c à s de beurre.
- Sel, gingembre, cumin, piment doux.
- 1 litre et 1/4 d'eau.
- Un petit bouquet de persil et coriandre.

Préparation:

- Dans une marmite faire fondre le beur-
re, ajouter l'oignon et faire les suer
quelques minutes.
- Ajouter les pommes de terre, la motar-

de, le gingembre, le cumin, le sel, le
piment doux et le bouquet de persil et
coriandre et mouiller à l'eau.
- Laisser cuire pendant 30 minutes.
- Retirer le bouquet de persil et
coriandre puis mixer l'ensemble afin
d'obtenir une soupe fine et onctueuse.
- Porter à ébullition pendant 2 minutes.
- Servir Chaude.

Soupe de pomme 
de terre et moutarde

Paracétamol :Paracétamol :
Les alternatives naturelles
Douleurs aiguës et fièvres : il n'existe
malheureusement pas d'alternative natu-
relle d'usage aussi facile et d’efficacité
autant garantie que les simples cachets
de paracétamol ou d’antalgiques de type
AINS pour traiter douleurs aiguës.
Les massages, l’application de chaud ou
de froid, peuvent être d’une grande aide,
à condition d’en avoir l’expérience. Pour
les maux de dents, un clou de girofle
malaxé ou de l’huile essentielle de

girofle mélangée avec un peu d’huile
peuvent calmer la douleur en attendant
de se rendre chez le dentiste. Pour la
fièvre, la tisane de reine des prés, si elle
est de bonne qualité, peut donner de
bons résultats car elle contient un précur-
seur de l’aspirine (mais il faut bien sur-
veiller la température, car toute fièvre
supérieure à 39° peut avoir des consé-
quences graves).

Douleurs chroniques : pour soulager les
douleurs chroniques (arthrose, rhuma-
tismes, maux de têtes ou migraines répé-
tés...), il existe des solutions diététiques

et thérapeutiques (mélanges de plantes
spéciales rhumatismes, baumes aux
huiles essentielles, massages, kinésithé-
rapie, hydrothérapie, acupuncture, ostéo-
pathie…). Mais si on veut passer aux
médecines naturelles, c'est toute la prise
en charge médicale qu'il faut revoir, avec
un médecin naturopathe ou homéopathe.

Les antioxydants sont des molécules
capables de diminuer ou d'empêcher
l'oxydation d'autres substances chi-
miques.
Les aliments les plus riches en anti-
oxydants, malgré tout, de larges défi-
cits en antioxydants peuvent être à
l'origine de nombreux troubles ou
maladies.

Les aliments les plus riches 
en antioxydants sont :

En termes simples,
l’anémie est la diminu-
tion du nombre de glo-
bules rouges dans le
sang et peut varier
d’une simple anémie
bénigne à une forme
beaucoup plus compli-
quée qui nécessite
l’hospitalisation. Elle se traduit souvent
par une pâleur, une fatigue chronique,
des vertiges, une faiblesse générale... Si
des médicaments sont disponibles pour
venir à bout de ce problème de santé, il
est aussi possible de la traiter avec des
remèdes maison.
Parmi les plantes médicinales capables

de guérir l’anémie et ses symptômes, il y
a la schizandra, le ginseng, l’orpin rose
et l’éleuthérocoque dont l’action soulage
les nausées et les vertiges.
Il est aussi possible d’utiliser l’acérola, très

riche en vitamine C, en tisane.
Parmi les autres plantes recommandées, on

trouve le théier, le guarana et le maté,
consommer en tisane ou sous forme de gélule.
En cas d’asthénie (affaiblissement de l'

organisme, fatigue physique), il est pos-
sible de l’huile essentielle de menthe.
Attention toutefois de ne pas en prodi-
guer aux femmes enceintes. 

LES ALIMENTS LES PLUS
RICHES EN ANTIOXYDANTS 

- Avocats
- Oranges 
- Raisins noirs
- Poivrons rouges
- Cerises
- Fraises
- Framboises

- épinards crus
- Prunes
- Pruneaux
- Raisins secs
- Mures
- Ail
- Betteraves

Comment éviter les
mauvaises odeurs

corporelles 

Parfois, malgré une hygiène corporelle
stricte, il arrive, pour différentes raisons
(dérèglement hormonal, chaleur excessi-
ve, prise de médicaments...) que des
odeurs corporelles désagréables se déga-
gent. Pour s’en débarrasser et surtout les
éviter, voici quelques règles simples à
adopter au quotidien, dont :

Se laver fréquemment: Contre les mau-
vaises odeurs, rien de mieux que l’eau
pour nettoyer le corps, éliminer les bacté-
ries et surtout éviter l’excès de sudation,
la transpiration étant majoritairement res-
ponsable des mauvaises odeurs.
Laver fréquemment les vêtements car les

fibres retiennent les bactéries, qui au
contact d’un corps en sueur, dégagent des
odeurs nauséabondes.
Eviter les aliments excessivement épicés

qui augmentent ostensiblement la tempé-
rature corporelle et provoquent la suda-
tion.
Consommer avec modération l’ail et l’oi-
gnon, riche en soufre, responsables d'une
transpiration malodorante.
Arrêter de fumer. Le tabac avec ses com-

posants toxiques, en plus de nuire à l’or-
ganisme, provoque la mauvaise haleine
ainsi que de très fortes odeurs corporelles.

TRAITEMENTS NATURELS
ANÉMIE :

LES BIENFAITS DES PLANTES



LE JEUNE INDÉPENDANT # 5162 DU LUNDI 4 MAI 2015

DÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT
1. Rafles de police - 2. Mariée - 3. Edifies - Première person-
ne - 4. Terme d'alternative - Tumultes - 5. Aéroplane - Pro-
duit de vers - 6. Poitrine - Etat d'Asie - 7. Marque de priva-
tion - Petit cube - 8. Terme d'une ruée - Sans lumière - 9.
Alourdi - Beau parleur - 10. Soutien - Enchaîna - 11. Pillage
- Instrument de cow-boy - 12. Meuble d'église - 13. Bien là -
Navire médiéval.

VERTICALEMENT
1. Désorientés - 2. Partie du corps - Publicité tapageuse - 3.
Ballot - Inséré - Grand faucon d'Europe - 4. Pataquès -
Huppé - Sujet de ragot - 5. Ouïes du violon - Patriarche
biblique - Près de - 6. Devenu mortel - Gâté - Palefrenier -
7. Déposant - Fruit à pépins - 8. Cours d'eau - Ennuyée - 9.
Planches aux pieds - Cracheur italien - Marque de soulage-
ment.

Horizontalement
PROSPECTA
RESTAURER
OCEAN - ALE
VU - DEVIES 
ELBE - UNS - 
RER - CET - E
BRUGES - EN 
E - TAC - ART
- CALIBREE
ALLO - EDIT

NAINJAUNE
TISSER - TE
IRE - UNIES
Verticalement
IPROVERBE -
ANTI
RECULER -
CLAIR
OSE - 
BRUTALISE
STADE -

GALONS -
PANE - 
CECI - JEU
EU - VUES -
BEARN
CRAINT - 
ARDU - I
TELES - 
EREINTE
ARES - 
ENTETEES

SOLUTION N° 1440

Mots croisés 9/13 n° 1441

Mots croisés 9/9 n° 1441

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

4 8 3 9

8 7

1 4 7

4 3 6

2 5 7 1 8

1 4 7

9 8 6

9 7

3 7

1 5 2 4 3 9 8 7 6

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

4 9 3 7 8 5 6 1 2

2 6 1 3 9 4 7 5 8

5 7 8 1 2 6 9 4 3

8 1 7 9 4 3 2 6 5

6 2 5 8 1 7 4 3 9

3 4 9 6 5 2 1 8 7

HORIZONTALEMENT
1. Manque de logique - 2. Incertaines - 3. Sensées - 4. Terre en mer - Symbole
chimique - Cris de surprise - 5. Réduction accordée - 6. La matinée - Conduc-
teur patient - 7. Chapeaux - Vieux supplice - 8. Possessif - Traîneau - 9. Expé-
rimente - Liaison.
VERTICALEMENT
1. Extraordinaire - 2. Gloutonneries - 3. Réelles - Ingurgités - 4. Homme de
réserve - Cacha - 5. Demeurons - 6. A payer donc - Pas elle - Largeur de tissu -
7. Préfixe d'égalité - Rassasié - 8. Règle à suivre - Passionné - 9. Au bout de
l'hameçon - Balle de service.

SOLUTION 
N° 1440
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- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45

Mots fléchés n° 1441

Chastes
Rappel
Parent

Bouquiné
Bout de pis
Regimbent

Election
Munies de poignées

Avions loués

Périodes
Marchandises

Non plus

Moissonne

Charrier

Choisir
Poisson

Ils gardent la
chambre

Crochets
Facteur
Omise

Armée médiévale
Remorqua
Serpents

Poisson
Champion

Lettres de transit

Congrès
Liquidé

Conscience

Extrémité de ski
Soudure
Adverbe

Mortel
Aime

Etat-major

Lieu d'exposition 
Déserts
Laminé

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1440

- MORDONS
PARA - BIO
ENERGIES
NIGER - CI

EGO - EPEE
TANGER - S
RN - URES -
ACES - TAS

TEL - FETA 
I - UNIRAI
OP - OS - NE
NUEE - LES

VerticalementHorizontalement

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

- PENETRATION
MANIGANCE - PU
OREGON - ELU - E
RARE - GUS - NOE

D - GREER - FIS - 
OBI - PRETER - L
NIECE - SATANE
SOSIES - SAIES

è

Horizontalement

ACCENTUAI

FRATERNEL

FILA - EIRE

ABIMES - AU

IL - ANSE - S

SETS - ANP -

SUA - PUNIE

ER - SITUER

ESAU - AIDE

Verticalement

AFFAISSEE

CRIBLEURS 

CALI - TA - A

ETAMAS - SU 

NE - EN - PI - 

TRESSAUTA 

UNI - ENNUI

AERA - PIED

ILEUS - ERE
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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. Révéler - 2. Sasse - Drame nippon - 3. Langue asiatique -
Au menu des Japonais - 4. Lecteur mystérieux - Bout de cou-
verture - 5. Feintes - Trompé - 6. Possessif - Dégoûter - 7.
Inconnu - Mot de môme - 8. Gaz atmosphérique - Rongeurs -
9. Déride - 10. Explication - Instrument de cavalier - 11. Pal-
pai - Le premier à rougir - 12. Dépossédé - Réfléchi - 13. Pré-
voit - Liquidas.

VERTICALEMENT
1. Prépondérantes - 2. Fin de course sur plage - Propos veni-
meux - 3. Bandes - Homme du Déluge - Pièce de soutène-
ment - 4. Pour accord - Distendant - 5. Vieille mode - Il a
disparu de Russie - Paroi - 6. Refus - Suite - Agent de liai-
son - 7. Palmipèdes - Pas pressé - 8. Prestigieux - Montagne
de Thessalie - 9. Torturé - Ennuyeuses.

HORIZONTALEMENT

ACROBATES
DIAPOS - TA
H - DERAPER
EPINE - ONC 
SOU - AVIDE
IMMOLES - L
OP - PERSIL 
NIET - RENE 
- EPIQUES -

BRAQUE - IF
O - NUE - AGE
MADELEINE
EMUS - URES
VERTICALEMENT 

ADHESION -
BOME 
CI - POMPIER -
AM 
RADIUM - EPAN-

DU
OPEN -
OPTIQUES
BOREALE - QUEL
- ASA - VERRUE -
EU
T - POISSEE - AIR
ETEND - INSIGNE
SARCELLE -
FEES

SOLUTION N° 1370

Mots croisés 9/13 n° 1371

Mots croisés 9/9 n° 1371

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

9 5 8

9 4

8 7 2 6

7 6 5

5 2 1

3 4 9

7 9 1 8

6 5

8 4 7

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

HORIZONTALEMENT 
1. Assurances données - 2. Entrepôt - Rapport de courbe - 9. Souci du coiffeur -
Pays d'Afrique - 4. Munit - Pressa - 5. Il bat le roi - Boîte à idées - 6. Eprouve -
Théâtre régional - 7. Exténué - 8. Reconnues - 9. Rusé - Sorti.

VERTICALEMENT
1. Il vit de proies - 2. Remettre à sa place - 3. Oublia - Récipient pour puits - 4. Note
de musique - Energique - 5. Levant - Courroie de direction - 6. S'absenta au cours
- Travail de postier - 7. Obsédées - 8. Etonner - Suit le docteur - 9. Maladie du
siècle - Bien charpenté.

HORIZONTALEMENT

DISTANTCAT
INOUI - OLE
VINT - IULE
ET - UNS - US
RISSOLER -
TAU - RARES
I - SAINS - I
RA - LAD - FO
AMIE - FLAN

VERTICALEMENT

DIVERTIRA
INITIA - AM
SON - SUS - I
TUTUS - ALE
AI - NORIA - 
N - ISLANDE
COU - ERS - L
ALLURE - FA
TEES - SION

SOLUTION 
N°1370
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    Mots fléchés n° 1371

Progressent
Ville du Brésil

Réelle

Négation
Fends

D'accord !

Légumineuse
Vieilles
Etalon

Préposition
Cacha 

Echassier

Ouvrage vitré
Rigolé

Mélangea

Clone
Mot puéril
Assister

Croûte noire 
sur la peau

Enferma
Enlèvement

Pâtisseries

Ne courent 
pas les rues

Grossier
Bougé

Coordination

Organisation 
mondiale

Titre anglais
Tranchant

Souverain russe
Oui à Moscou

Note

Abuser

Supplice

Blousé
Courroux

Peur des planches

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1370

SAGACITE
TRAM - FIL
ERRER - RI
MIE - OUED

MERCIS - E
- RAI - ACE
VE - RASA - 
ESSES - BA

I - USINAI
LOI - RING 
LUES - FEU
ET - THESE

VerticalementHorizontalement

STEMM - VEILLE
ARRIERES - OUT
GARERA - SUIE -
AME - CIRES - ST

C - ROI - ASIR - H
IF - USAS - NIFE
TIRE - CABANES 
ELIDEE - AIGUE

Hissées
Des lustres

Obstacle

è

è

è

è

è

è

è
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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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Après la mort du Prophète, Salut Divin Sur
Lui, le Saint Coran fût sujet à des
interprétations diverses de la part des
érudits et savants imams qui portèrent sur
le sens à donner à certains de ses Versets,
ce que les premiers Musulmans  n’avaient
nullement besoin de faire, puisque le
Prophète, fût de Son vivant, la référence la
plus parfaite et la plus sublime pour eux et
une autorité incontestée en cas de litige. 

En conséquence et de ce point de vue, on vit le
domaine de la pensée humaine s’élargir et des avis
et autres écoles juridiques apparaître et se multi-

plier non pas pour édifier d’autres religions, qui s’impose-
raient à l’Islam, mais seulement pour essayer de com-
prendre et d’expliquer ce que le Saint Coran contient
comme suppositions et probabilités d’opinions. Ces com-
mentateurs, prenaient d’ailleurs le soin d’appuyer leurs
interprétations personnelles du Texte coranique, de Paroles
du Prophète ou de Ses actes ainsi que des règles générales
dérivées de l’esprit de l’Islam.
Ce faisant, ces commentateurs, ne voyaient en leurs contri-
butions qu’un effort d’interprétation, qui ne saurait être
imposé à quiconque. Bien au contraire, ils se firent fort
d’affirmer que tout un chacun, jouissant de la capacité de
compréhension du Texte sacré, pouvait user de sa liberté
d’opinion et de raisonnement.
Quant aux croyances fondamentales (foi en Dieu, en le
Jour ultime etc.) et les principaux fondements de la Chari’a
(obligation de la Prière, de la Zakât (impôt rituel), du Jeûne
du mois sacré de Ramadan, du Pèlerinage à la Mecque, du
Djihad, moyen de défense des causes nobles et justes, l’in-
violabilité du caractère sacré de la vie, de l’honneur et des
biens), les textes qui les consacrent sont clairement formu-
lés dans le Saint Coran  et ne prêtent à aucune équivoque,
ni ne sont passibles de l’effort d’interprétation. A partir de
là, ce sont multipliés les avis et les opinions portant sur les
ramifications découlant du dogme fondamental (citons
entre autres, l’addition des attributs de Dieu, à Son Essen-
ce, la création par l’homme de ses actes, par le libre arbitre,
la Vision manifeste de la Face de Dieu, le Jour  de la Résur-
rection aux élus du Seigneurs, la nécessité des bonnes
mœurs etc.) et sur les actes découlant des fondements des
lois et des règles jurisprudentielles, (citons par exemple
l’obligation d’essuyer la tête entière, ou en partie, lors des
ablutions etc.)
Si cette nature de l’Islam, que nous venons de voir indique
quelque chose, c’est sans aucun doute, le fait qu’il est une
Religion qui s’accommode fort bien de la liberté de pensée,
sensée, et qui ne se contente pas – au-delà de son dogme
fondamental et des principes de sa législation – d’un seul
mode de pensée ou d’une seule voie de législation. De par
cette liberté, l’Islam a pu coexister pacifiquement avec
toutes les cultures et les civilisations que le savoir humain
a édifiées pour le bien être de l’Humanité et son essor.

En Islam, le dogme constitue le fondement sur
lequel s’établit la législation qui constitue, en quelque
sorte, la manifestation de la foi, dans la vie quotidienne. En
effet, la législation ne saurait exister  et s’épanouir sans le
dogme, car sans lui, elle n’est qu’une élévation sans fonde-
ment. Le dogme agit comme force spirituelle sur l’âme en
l’appelant au respect et à l’application des lois de la légis-
lation sans que cette âme n’ait besoin, pour ce faire, d’un
appui extérieur.
Ainsi, l’Islam appelle à une complémentarité parfaite entre
le dogme et la législation de façon à ce que le dogme soit
la base et la force de propulsion vers la législation qui sera
en quelque sorte, une réponse du cœur à la foi. Seule cette
complémentarité est en mesure de paver  le chemin du salut
promis par Dieu à Ses serviteurs croyants. Cela dit, qui-
conque ajoute foi au dogme sans tenir compte de la légis-
lation, ou bien il applique la législation sans donner au
dogme son véritable respect, celui là ne sera nullement
considéré aux yeux du Seigneur, comme étant un musul-
man ni comme quelqu’un qui marche sur le chemin du
salut tel que tracé par Sa Volonté.  
Tel est l’Islam dans son dogme comme dans sa législation
et devant lesquels sont égaux - du point de vue de ce
dogme et de cette législation – tous les êtres humains et
toutes les nations quelles que soient leurs différences, de
sexe, de couleur ou de disparités sociales, dussent- elles

opposer un président à un simple citoyen ou un riche à un
pauvre.
En effet, il n’y a en Islam que la force de la foi et l’adhé-
sion totale aux lois qui déterminent le degré d’allégeance et
de piété liant l’homme à Dieu ainsi que l’affirme le Saint
Coran dans plusieurs de ses Versets et notamment : « Ô
hommes ! Nous vous avons créé d’un mâle et d’une femel-
le, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, pour
que vous vous entre- connaissiez. Le plus noble  d’entre
vous auprès d’Allah est le plus pieux. » (Sourate dite :
« Les Appartements » Verset 13).
Il convient de préciser dans cet ordre d’idées que l’Islam
voit la responsabilité religieuse de la femme équivalente à
celle de l’homme, car tout comme lui, elle est sensée avoir
la foi et faire de bonnes œuvres.
L’Islam a garantit en conséquence, l’indépendance de la
responsabilité de la femme par rapport à celle de l’homme,
du fait que la corruption de ce dernier ne pourrait avoir de
répercussions sur la piété de son épouse et vice versa.
Chaque femme, de même que chaque homme, sera récom-
pensé, selon son mérite et châtié en fonction de ses actes
comme l’indique le Saint Coran, dans plusieurs de ses Ver-
sets. La femme est à même de disposer comme elle l’en-
tend de ses biens,  sans être soumise au veto du mari, alors
que dans les pays qui se disent modernes et civilisés, ce
droit de veto du mari n’a été supprimé que récemment aux
environs des années soixante dix  du siècle dernier.
L’Islam réserve à la femme une considération enviable. En
effet, la position de la mère est très exaltée dans la tradition
islamique, à telle enseigne que le Paradis se trouve placé
juste aux pieds des mamans, comme le souligne une des
injonctions du Prophète, Salut Divin Sur Lui. Quant à la
femme comme épouse, elle est élevée également à un rang
des plus nobles, car le Prophète incite les maris à avoir un
comportement des plus chaleureux vis-à-vis de leurs
conjoints en disant : « le meilleur parmi vous est celui qui
est le meilleur envers sa femme, et Moi, j’en suis le
meilleur d’entre vous.
En effet, dans Son mémorable discours d’adieu  prononcé,
lors de Son dernier Pèlerinage, le Prophète Mohammed
Salut Divin Sur Lui parla longuement de la femme, et entre
autres : « Et puis, ô peuple, en vérité,vos femmes ont des
droits sur vous, autant que vous avez des droits sur elles. »
« A elles de ne pas laisser fouler vos lits par d’autres que
vous, de ne pas laisser entrer dans vos demeures, sans votre
autorisation ceux que vous détestez et de ne pas commettre
de turpitude. Si elles le font, alors Dieu vous permet de
réprimander, de les écarter de vos lits et les frapper non
d’une manière féroce ; si elles s’en abstiennent et  vous
obéissent, à vous alors de pourvoir à les nourrir et les vêtir
selon la bonne coutume. Et je vous commande de bien trai-
ter les femmes, car elles se trouvent chez vous, telles des
captifs, ne possédant rien pour elles ; aussi les considérez
vous comme un dépôt offert par le Seigneur, à l’effet d’en
jouir en vertu de la Parole de Dieu. Craignez donc Dieu en
ce qui concerne les épouses et je vous ordonne de les bien
traiter. Attention ! Vous ai-je fait parvenir (Mon message) ?
Ô Dieu ! Soit témoin.»   
Au sujet de la femme en tant que fille, la position de l’Is-
lam transparaît à travers la façon dont le Saint Coran stig-
matise certaines pratiques païennes préislamiques vis-à-vis
des filles : « Et ils assignent à Allah des filles. Gloire et
Pureté à Lui ! Et à eux-mêmes, cependant, ils assignent ce

qu’ils désirent (des fils). Et lorsqu’on annonce à l’un d’eux
la naissance d’une fille, son visage s’assombrit et une rage
profonde l’envahit. Il se cache des gens à cause du malheur
qu’on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou
l’enterra-t-il vivante ? Combien est mauvais leur juge-
ment ! »  Versets  57  à  59  de  la  Sourate dite : « Les
Abeilles » 

De même, le Saint Coran rappelle sans cesse que
Dieu a créé toute chose en couple, et que pour la procréa-
tion et la sauvegarde de l’espèce humaine, les deux sexes
sont indispensables, et complémentaires, l’un par rapport à
l’autre. A chacun sa vocation, le Saint Coran stipule : « aux
hommes la part qu’ils auront gagné, et aux femmes celle
qu »elles auront gagnée. »  Sourate dite « Les Femmes »
(Verset 32).

La Logique divine n’a guère voulu une égalité par-
faite entre les deux sexes, car ce serait les réduire à deux
créatures de même pôle, qui se repoussent, ne créant rien et
aboutissant à rien. Ainsi, ce n’est point l’homme qui enfan-
te ni la femme qui féconde. La femme aura une constitu-
tion physique plus délicate affectant jusqu’au poids de son
cerveau et son système osseux, et elle aura des goûts plus
propices à la conservation de cette délicatesse. Plus robus-
te, l’homme aura plus de force et sera donc plus doué pour
s’occuper de la partie pénible de la vie. 
C’est d’ailleurs à cause des charges qui lui incombent que
dans certains cas seulement, se comptant  sur le bout des
doigts, que le mâle lui revient, en tant qu’héritier, une part
double de celle de la femelle. Dans d’autres cas et ils sont
plusieurs, la part de la femelle dépasse et de loin celle du
mâle. La part de la femelle reste intègre, intouchable sauf
si elle consent en faire profiter une personne de son choix.
Tandis que celle du mâle, elle se trouve cependant, ampu-
tée à plusieurs niveaux, car c’est à lui qu’incombe la char-
ge de subvenir aux besoins de sa famille, en l’occurrence
son épouse, même si celle-ci est plus aisée sur le plan maté-
riel que lui. Donc, il ne s’agit nullement d’une autorité du
mari sur l’épouse de type exploiteur, mais seulement de
gestion, d’orientation, de guidance et de sécurité. 
A chacun donc, selon ses besoins, naturels et raisonnables.
Cette inégalité est complémentaire, comme s’il s’agirait de
lier la richesse à la noblesse, le beau au vrai, la simplicité
et l’élégance, comme l’on ne pourrait séparer le droit du
devoir ni concevoir le devoir sans les droits légitimes qui
en découlent. Aussi serait-elle la symétrie de l’homme, qui
ne peut vivre décemment sans elle, ni s’acquitter convena-
blement de ses responsabilités  en ce bas monde, et réci-
proquement, comme le souligne notre Prophète, dans une
de Ses nobles allocutions.  
Malheureusement, après toutes ces vérités, les ennemis de
l’humanité, continuent encore, sans scrupule, ni examen de
la conscience à dénigrer gratuitement l’Islam, par haine
farouche, jalousie sauvage, pour avoir disent-ils « enfermer
la femme aux fins fonds de son ménage », alors qu’eux-
mêmes en abusent, l’humilient, l’avilissent  abaissent sa
dignité au rang de moyen publicitaire et d’un objet de plai-
sirs. Et, quoiqu’ils disent, l’Islam, reste pour la femme, le
protecteur véritable contre toutes les menaces de quelque
origine qu’elles soient, son milieu favorable d’épanouisse-
ment à travers les différentes phases de son évolution dans
tous les domaines de la vie. 

A Suivre 

LIVRE DE CHEÏKH TAHAR BADAOUI

«Pour un équilibre de la personne humaine
à base d’une justice équitable»

CONTRIBUTION



TÉLÉVISION 

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5162 DU LUNDI 4 MAI 2015

23
19.55 : Mes amis, mes

amours, mes emmerdes

Série avec Florence Pernel, Bruno Madinier…
Les amis d'Olivier lui ont organisé une fête surprise pour son anniversaire dans sa
maison de campagne. Mais rapidement, la soirée tourne au vinaigre : il reproche à
Caro d'être beaucoup moins présente depuis qu'elle a repris son poste d'infirmière.
Il en profite également pour annoncer à tout le monde qu'il partira dans deux
semaines pour la Nouvelle-Zélande où il a accepté un travail.

20.00 : Le bureau des
légendes

Série avec Mathieu Kassovitz, Atmen Kelif…
Henri Duflot décide de mettre Gherbi à l'épreuve afin de savoir s'il s'agit d'un agent
double. De son côté, Marina parvient à intégrer l'Institut de physique du Globe à
Paris. Elle doit faire en sorte d'être sélectionnée pour accompagner Reza, l'ingénieur
iranien qui doit repartir dans son pays dans quelques mois. Malotru découvre avec
stupeur que Nadia lui a menti sur les raisons de sa présence dans la capitale. Il
soupçonne la jeune femme de travailler pour les Syriens.

19.55 : Major Crimes

Série avec Mary McDonnell, GW Bailey…
A peine nommée à la tête de la brigade des crimes majeurs de Los Angeles
(Californie), la capitaine Sharon Raydor a pour mission de retrouver cinq braqueurs
de supermarché qui ont tiré sur des policiers. L'un d'entre eux, Larry Martin, décide
de se rendre. Il accepte de coopérer avec Anthony Denison pour réduire sa peine de
prison. Mais le malfrat est exécuté par un tireur embusqué sur le toit du centre
commercial.

19.50 : L'ombre d'un
doute

Culture Infos
Le dossier secret de l'affaire Dreyfus En 1894, une affaire d'Etat fait la une de tous
les quotidiens : le capitaine français Alfred Dreyfus livrerait des secrets militaires à
un attaché allemand à Paris, le major Schwartzkoppen. L'officier clame son
innocence. Pour la première fois, le dossier secret ayant fait condamner - à tort -
Dreyfus pour espionnage a pu être filmé. L'enquête révèle l'ampleur ...

19.55 : Cauchemar 
en cuisine

Divertissement / Etats-Unis 2014
Orbec Le chef étoilé se rend à Orbec, dans le Calvados, pour venir en aide aux
propriétaires d’un établissement en difficulté. Philippe Etchebest rencontre une
mère de famille qui a racheté un restaurant pour ses enfants. Sa fille, qui a fait ses
armes dans les hôtels de luxe, s’occupe de la gérance tandis que son fils a pris
place derrière les fourneaux. Malheureusement, le frère et la sœur ne s’entendent
pas du tout. Le premier lui reproche des critiques incessantes, la seconde un ...

20.00 : La chatte

Drame-avec Françoise Arnoul, Bernard Blier…
La chatte Pendant la Seconde Guerre mondiale, Suzanne, qui vient de perdre son
mari, entre dans la Résistance. Peu de temps après, elle fait la connaissance d'un
journaliste suisse dont elle tombe amoureuse. Mais l'homme est en fait un nazi.
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