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Djellab s’est présenté en personne pour remettre son rapport au juge
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Le procès d’Abdelmoumen Khalifa, jugé dans deux affaires, s’annonce long et pénible autant pour les
mis en cause, les victimes que pour la partie civile. Le procès, dont l’arrêt de renvoi comporte 325

pages, devrait durer au moins jusqu’au début du ramadan. Le principal accusé souhaite en finir avec un
calvaire vieux de 12 ans, selon ses avocats. Très éprouvé, l’ex- «golden boy» était en fuite depuis février

2013 puis  extradé de Grande-Bretagne suite à sa condamnation à la prison à vie en 2007.
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aux couleurs de l’Europe
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Nos pompiers conquièrent
Mélanchi 
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LIGUE DES CHAMPIONS : QUALIFICATION
DE L’ESS, DE L’USMA ET DU MCEE
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du football algérien
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VERS UN LONG PROCÈS KHALIFA

Rassemblement des enseignants contractuels le 12 mai devant la Présidence
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«Mon client est innocent des faits qui
lui sont reprochés dans l’affaire dite la
caisse principale de Khalifa bank. Il va
essayer de prouver son innocence et
démasquer ceux qui sont derrière sa
condamnation par contumace à la
réclusion à perpétuité ».
« Mon client est incarcéré dans de
bonnes conditions depuis son extradi-
tion au pays et sa famille lui rend visite
chaque semaine. Il ne se plaint de
rien ! Abdemoumene Khalifa n’a pas

commis de génocides qu’a commis
Layada ! ».
Voila donc quelques extraits de décla-
rations faites par Me Madjhouda
Merouane, avocat du principal accusé
dans l’affaire de Khalifa Bank.
D’emblée, l’avocat a affirmé aux jour-
nalistes que : « Abdelmoumene Khalifa
est innocent jusqu’à preuves de
contraire des chefs d’inculpation rete-
nus à son encontre au cours de l’en-
quête préliminaire et durant l’instruc-

tion judiciaire pour la simple raison
qu’il n’ a jamais été entendu par le
juge d’instruction qui était chargé de
l’enquête judiciaire ».
Me Madjhouda a par ailleurs indiqué
que son client détient les preuves de
son innocence et qu’il va les présenter
au moment opportun sans toutefois les
préciser.
Il a en outre souligné que son client va
dire beaucoup de choses au cours de
son audition par le tribunal criminel

d’Alger et n’écarte pas qu’il citera des
noms qui sont à l’origine de son empri-
sonnement.
A la question de savoir si Abdelmou-
mene Khalifa souffrait des conditions
de sa détention, l’avocat a démenti
catégoriquement ces accusations en
clamant haut et fort : « Il a toujours
était bien traité par tout le monde à la
prison d’El Harrach et sa famille ne
s’est jamais plaint de ca ! ».
R. H.

l Le ministre des Finances Mohamed
Djellab s’est rendu personnellement au tri-
bunal criminel de Blida pour remettre son
rapport concernant l’affaire de la caisse
principale de Khalifa Bank au président
du tribunal.
l Le président du tribunal criminel de
Blida a décidé la jonction des deux
affaires, à savoir celles de la caisse princi-
pale de la banque Khalifa et d’Abdelmou-
mène Khalifa. Le juge a estimé que le mis
en cause ne peut pas être entendu en qua-
lité d’accusé et de témoin en même temps. 
l Le président du tribunal criminel de
Blida, Antar Menouar, fait l’appel des mis
en cause. Il commence par l’appel des
accusés poursuivis dans ce scandale qui a
secoué l’Algérie lors de la dernière décen-
nie. Il signifie à chacun d’eux le chef d’in-
culpation retenu contre lui. Parmi les mis
en cause figure, entre autres, le golden
boy, Khalifa Abdelmoumène Rafik, extra-
dé de Grande-Bretagne le 25 décembre
2013.
Le mis en cause, abattu, a perdu beaucoup
de son poids ; il trouvait beaucoup de dif-
ficultés pour s’asseoir. Il jetait des regards
évasifs vers l’assistance. Abdelmoumène
Khalifa, méconnaissable, suivit attentive-
ment les interventions de ses avocats à
l’instar de Me Medjhouda Merouane et de
Me Lazher. Il se contentait de chuchoter
avec ses ex-collaborateurs tout en prenant
le soin de ne pas être vu par le magistrat en
charge du dossier. 
l Quelques minutes plus tard, le président
invite les représentants des 53 parties
civiles à se présenter à la barre pour se
constituer en tant que victimes dans cette
affaire et, par-delà, demander des répara-
tions matérielles pour les préjudices qu’ils
ont subis.
l Dans le même contexte, le président a
refusé la constitution d’une société égyp-
tienne appartenant à Ibrahim Abdelaziz et
dont le siège se trouve au Caire et d’un
Algérien, Saadia Ferhat, installé à Sétif
pour non fondement. 
l Le président a ensuite appelé les
témoins dont le nombre dépasse 300 per-
sonnes. Parmi eux figure notamment
Mohamed Djellab, ex-administrateur de
Khalifa Bank et actuel ministre des
Finances. Le ministre a rendu son rapport
au président du tribunal criminel et ce en
présence des deux responsables de la cour

de Blida, à savoir le président et le procu-
reur général. 
l Plusieurs hauts cadres cités dans cette
affaire étaient absents à l’audience, en
dépit des convocations qui leur ont été
adressées par le parquet général de la ville
des Roses, à l’instar de Mourad Medelci,
ex-ministre des Finances et ex-ministre
des Affaires étrangères et actuel président
du Conseil constitutionnel, Abdelmadjid
Tebboune, actuel ministre de l’Habitat,
Abou Djerra Soltani, ex-ministre d’Etat,
Mohamed Laksaci, gouverneur de la
Banque d’Algérie et Abdelmadjid Sidi
Saïd.
l D’anciens cadres et dirigeants de clubs
sportifs n’ont pas répondu aux convoca-
tions des instances judiciaires de la cour
de Blida, à l’exemple d’Abdelhakim Ser-
rar, ex-président de l’Entente de Sétif, de
Saïd Allik, ancien président de l’USMA et
de Lakhdar Belloumi, ancien joueur de
l’équipe nationale.
l L’animateur sportif de la Chaine III
Maamar Djebbour, sera entendu en qualité
de témoin dans le cadre de l’affaire de
Khalifa Bank.  
l L’un des avocats de la défense a formu-
lé des demandes, lesquelles ont été pure-
ment et simplement rejetées par les juges,
notamment en ce qui concerne la nullité
des procédures entamées contre Khalifa
Abdelmoumène 
l Le président de la SSPA/JSK (Jeunesse

sportive de Kabylie), Mohand Cherif Han-
nachi a déclaré, en marge du procès, que
tout ce qu’il sait c’est que «Khalifa Abdel-
moumène a fait beaucoup de bien au club
et lui a été d’un grand apport. En dehors
de cela, je ne sais rien ! ».
l Le président du tribunal demande au
greffier de donner lecture de l’arrêt de ren-
voi de la chambre d’accusation de Blida
qui comporte 325 pages.
l Le président procède à la constitution
du tribunal criminel à travers le tirage au
sort des jurés. Deux autres juges et deux
autres membres du jury sont invités à
prendre place aux cotés de la composition
du tribunal criminel.
l Le procès est caractérisé par une
bataille de procédures. L’un des avocats de
Khalifa a demandé à ce que son client ne
soit pas qualifié d’accusé principal, car il
bénéficie de la présomption d’innocence.
Ce qui lui a été accordé.
l La deuxième requête de Me Lezzar
Nasserddine consiste en l’annulation de la
procédure de préparation du procès parce
que son client n’a pas été présenté devant
le juge d’instruction, conformément à l’ar-
ticle 66 du code de procédure pénale. Mais
le juge lui rappelle qu’il a lui-même procé-
dé à l’instruction complémentaire le 6
avril dernier. Me Lezzar revient à la char-
ge pour dire qu’il ne peut y avoir d’ins-
truction complémentaire sans la prélimi-
naire. Aussi, je demande à ce que le procès

soit ajourné pour qu’Abdelmoumène Kha-
lifa soit présenté devant le juge d’instruc-
tion et qu’il instruise à charge et à déchar-
ge, y compris en auditionnant les
témoins».
«Et qu’est-ce qu’on fait de l’arrêt de ren-
voi ?», demande le juge avant d’expliquer
que toute la procédure a été respectée. Le
procureur général prend la parole pour
dire que «ce serait une première qu’un
accusé contre lequel l’ordonnance de
contumace soit soumise revient à la procé-
dure de l’instruction».
Et le procureur d’ajouter : «L’accusé a
choisi l’option de la fuite. Par conséquent,
je demande au tribunal de rejeter la requê-
te de la défense car infondée et sans aucu-
ne base juridique.
Le défenseur précisera que Khalifa n’était
pas en fuite mais en détention en Angleter-
re. Me Lezzar oublie que l’instruction de
l’affaire de la caisse principale de Khalifa
Bank a commencé en 2003. Abdelmoumè-
ne Khalifa n’a répondu à aucune convoca-
tion du juge d’instruction et son arresta-
tion par les autorités britanniques est inter-
venue après le prononcé du verdict en
2007.
l La justice avait été saisie de cette affaire
après que la Banque d’Algérie eut consta-
té un découvert de 3,2 milliards de DA
dans la caisse principale de Khalifa Bank.

Redouane Hannachi

PROCÈS KHALIFA

La defense insiste sur le report
Le procès tant attendu de Khalifa Abdelmoumène Rafik et les 74 autres accusés poursuivis dans le cadre de l’affaire de la Caisse

principale de Khalifa Bank, s’est ouvert hier au tribunal criminel de Blida, en dépit des sollicitations des certains avocats qui insistaient
sur le renvoi de l’affaire. Ces derniers ont émis le vœu que leur client soit auditionné par un juge d’instruction avant qu’il ne soit déféré
devant le tribunal criminel. Les mis en cause sont poursuivis entre autres pour association de malfaiteurs, détournement et dilapidation

de déniés publics, faux et faux usage de faux dans des documents administratifs et comptables. 

Me Medjhouda Merouane :
«Mon client a toujours été bien traité à la prison d’El Harrach !»

CE QU’IL FAUT RETENIR DU PROCÈS :
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Les sapeurs-pompiers algériens
dépêchés au Népal pour

participer au secourisme des
victimes du séisme qui a frappé

ce pays se trouvent,
actuellement, à  Mélanchi,

située ente Katmandu et
Bhaktapur. 

U ne ville totalement fermée et cou-
pée du monde, des effets du trem-
blement de terre. Les sapeurs-

pompiers algériens qui sont au nombre de
70, ont marché trois heures pour arriver au
chef-lieu de la ville Motihari où les
décombres décorent tristement ladite ville.
Ces spécialisés dans les catastrophes natu-
relles ainsi qu’une équipe de cynophiles,
comme l’a annoncé le colonel Mustapha
El Habiri, DG de la Protection civile ont
apporté, outre l’aide technique, une aide
logistique constituée de 200 tentes, 2.000
couvertures et 4 tonnes de médicaments
au Népal. Certaines de ses zones monta-
gneuses restent encore inaccessibles, les
routes étant coupées, et le travail des
secouristes est encore compliqué par le
mauvais temps et les nombreuses
répliques sismiques qui secouent le pays,
est-il noté. Dés leur arrivée, les secouristes
de la Protection civile ont entamé leur
besogne et ont été affectés dans la région
de Mélanchi, à trois kilomètres de la capi-
tale Katmandou. C’est l’une des zones les
plus touchées par le violent séisme. Cette
affectation n’est pas fortuite puisque,
choisie en fonction, à l’expérience des
secouristes algériens reconnus dans le
monde, et démontrée sur le terrain dans
plusieurs pays auparavant.

Malgré les difficultés rencontrées sur ter-
rain, dont l’état des routes menant vers
Mélanchi, région montagneuse, ils n’ont
fait l’économie d’aucun effort dans l’ac-
complissement de leur noble mission. Ils
ont procédé à l’installation d’un camp de
base et entamé une vaste opération de
recherches. Les médecins du détachement
ont pu sauver une femme népalaise prise
d’un malaise. Elle a été immédiatement
prise en charge et secourue par l’équipe
médicale algérienne avant d’être transfé-
rée vers l’hôpital à bord d’un hélicoptère
militaire. Ils participent également à assu-
rer des consultations médicales et à la dis-
tribution de médicaments et de denrées
alimentaires. 
Le village de Mélanchi compte 12.000
habitants et a vu les trois quarts de ses
habitations détruits. Le détachement algé-
rien est la première équipe d’aide étrangè-
re arrivé sur les lieux, a-t-il été noté.
La première équipe de la Protection civile
embarquée à bord de trois avions
miliaires, chargés de lots de médicaments
et d’aliments de première urgence, a pris

le départ vers le Népal peu de temps après
le séisme qui l’a frappé.
Le détachement algérien est composé
d’équipes spécialisées dotées d’un maté-
riel ultramoderne, dont des  caméras ther-
miques, et de chiens renifleurs pour la
recherche des victimes coincées  sous les
décombres. Deux médecins spécialisés
dans la médecine des catastrophes font
également partie de l’équipe de la Protec-
tion civile. Ce détachement  est déterminé
à porter secours aux victimes et déployer
tous les efforts dans ce but.
Pour rappel, un séisme de magnitude 7,9
sur l’échelle ouverte de Richter, suivi de
très fortes répliques a frappé le Népal, le
25 avril dernier, faisant d’après un bilan
établi fin avril, plus de 7 000 morts et plus
de 14 000 blessés. Des milliers d’autres
personnes, népalaises et d’autres nationa-
lités, sont portées disparues.
Les sapeurs- pompiers algériens ont parti-
cipé à plusieurs interventions de secouris-
me dans le monde, suscitant à chaque fois,
admiration avec les félicitations.

F. Sofiane

LA RENCONTRE PRÉVUE
AUJOURD’HUI PAR LA
CNLTD N’A PAS ÉTÉ
AUTORISÉE PAR LA WILAYA
Le pouvoir durcit le ton
vis-à-vis de l’opposition

LE PRÉSIDENT Bouteflika, qui a fêté
il y a quelques jours la première année de
son investiture, fait face à la contestation
de l’opposition. Aussi a-t-il décidé de
durcir le ton vis-à-vis de celle-ci. 
Après avoir musclé son discours contre
les opposants, le pouvoir est passé à une
étape supérieure en interdisant toute
réunion publique, surtout celles
organisées par les partis de l’opposition.
Les responsables de la wilaya d’Alger
ont signifié hier à l’opposition, menée par
la CNLTD, leur refus de la tenue d’une
conférence prévue aujourd’hui au centre
culturel Azzedine-Medjoubi d’Alger
ayant pour thème le gaz de schiste. La
wilaya a ainsi refusé pour la seconde fois
consécutive d’accepter la demande
d’autorisation déposée il y a deux
semaines par le parti Jil Jadid pour le
compte de la Coordination pour les
libertés et la transition démocratique
(CLTD) portant sur la corruption. Avant-
hier, une délégation du FFS, tentant de
déposer une gerbe de fleurs au sanctuaire
des journalistes assassinés par la horde
sauvage dans le milieu des années 1990,
en a été empêchée par les forces de
l’ordre. 
Un responsable du FFS a été même
emmené manu militari au commissariat.
Ainsi, lorsque l’opposition hausse le ton
le pouvoir, lui, durcit sa position. Les
pressions se font de plus en plus fortes
sur le pouvoir. Le président de la
LADDH, Me Benissad, note que malgré
la levée de l’état d’urgence et les
réformes annoncées en 2011, les citoyens
«ne jouissent pas encore de leurs
libertés». Il en veut pour preuve les
atteintes répétées à la liberté
d’expression, d’association, ou de
manifester. Il cite les cas de journaux et
d’émissions télévisées ou carrément de
chaînes suspendus, les prisonniers
d’opinion dans le sud du pays,
notamment à Laghouat, El Oued et
Ghardaïa, ainsi que le refus d’agréer des
syndicats et des partis politiques. Autant
de pratiques que Me Benissad assimile à
«celles des colons, voire pire». Le
pouvoir continue de pratiquer sa politique
de fuite en avant. Il appelle l’opposition à
un dialogue sur la Constitution, qui a peu
de chances d’aboutir. Il pourrait être tenté
de revenir aux vieilles méthodes. Ainsi
donc, les opposants ne peuvent plus
manifester sur la voie publique sans être
réprimés par les forces de l’ordre. La
répression des manifestations publiques
est devenue la règle dans ce pays, si bien
que l’on ne peut passer sous silence la
dernière manifestation pacifique dans les
rues d’Alger. Elle n’était pas autorisée
par les autorités selon, en tout cas, les
organisateurs qui disent n’avoir pas
demandé l’autorisation. Depuis, c’est le
dialogue de sourds entre les deux parties
qui campent chacune sur sa position. Ce
dialogue de sourds va-t-il mener à
l’épreuve de force ? Un dialogue non
inclusif dont les décisions n’engageront
pas tout le monde. L’adhésion du plus
grand nombre, de ceux qui comptent,
passe donc par un retour autour de la
table de ceux qui disent ne plus avoir foi
en le dialogue avec un pouvoir qui a
passé le temps à les rouler dans la farine.
Non contente de boycotter le dialogue, la
CNLTD et les mouvements politiques de
l’opposition ont durci le ton en
demandant la démission du chef de l’Etat
et en appelant à une présidentielle
anticipée. Il est fort à craindre que si les
contradicteurs du régime ne mettent pas
de l’eau dans leur vin concernant les
revendications, le pouvoir bande à
nouveau les muscles.
Hocine Adryen

LE PRÉSIDENT du Haut conseil isla-
mique du Mali, l’imam Mahmoud Dicko,
a appelé les factions maliennes à signer le
15 mai à Bamako l’accord de paix et de
réconciliation au Mali, paraphé le 1er
mars dernier à Alger. Lors d’un meeting à
Bamako organisé par des associations
locales, l’imam Dicko a «lancé un appel
pressant, un cri du cœur aux frères du
MNLA, du HCUA et du MAA pour leur
dire assez, assez de sang, assez de misè-
re». «Nous leur tendons la main fraternel-
le, la main du pardon et de la réconcilia-
tion», a-t-il dit. 
Selon M. Dicko, l’accord d’Alger «est dif-
férent des autres accords parce que c’est le
peuple malien qui se veut garant de cet
accord, c’est le peuple qui va assurer sa
mise en œuvre». 
Il a estimé que cet accord est une occasion
inédite que la CMA doit saisir. Présent à
ce rassemblement,  l’ancien Premier
ministre malien Ahmed Mohamed Ag
Hamani, qui s’est exprimé lors de ce mee-
ting, a déclaré : «Il y a un certain nombre
de raisons pour dire que cet accord est une
chance pour tous les Maliens épris de paix
et de justice qui veulent sauver le Mali». Il

a plaidé pour une «union sacrée des
patriotes maliens».
Le ministre des Affaires étrangères, Ram-
tane Lamamra, a affirmé récemment à
Alger que c’est une nouvelle page de
l’histoire de ce pays (Mali) qui va s’ouvrir
et s’écrire à partir du 15 mai prochain.
Selon lui, la signature de l’accord se fera
avec le soutien de la communauté interna-
tionale et la participation de tous les
acteurs. Il a expliqué que «dans les
accords internationaux, on prévoit le
paraphe qui indique que la négociation est
terminée, alors que la signature marque le
début de la mise en œuvre». Les parties
maliennes avaient paraphé l’accord de
paix et de réconciliation le 1er mars der-
nier à Alger, après cinq rounds de négocia-
tion, à l’exception de la Coordination des
mouvements de l’Azawad (CMA) compo-
sée, notamment, du MNLA, du MAA et
du HCUA. Les leaders de cette coordina-
tion rebelle du nord du Mali avaient déci-
dé de ne pas entériner le document d’Al-
ger. Ils s’étaient toutefois engagés à pour-
suivre leurs tractations avec l’équipe de
médiation internationale.
Le MNLA, membre de la Coordination

des mouvements azawads (CMA), a sus-
pendu sa signature jusqu’à la satisfaction
de ses revendications, parmi lesquelles : la
reconnaissance officielle de l’Azawad
comme une entité géographique, politique
et juridique, la création d’une assemblée
interrégionale couvrant cette zone, et un
quota de 80 % de ressortissants de l’Aza-
wad dans les forces de sécurité. La CMA
avait demandé à la médiation internationa-
le de lui accorder le temps et le soutien
nécessaires pour partager de bonne foi le
projet d’accord avec les populations de
l’Azawad dans un délai raisonnable, avant
tout paraphe, et avait rassuré la commu-
nauté internationale (ONU, UE, UA,
CEDEAO, OCI) et les Etats membres de
la médiation(Algérie chef de file, Burkina
Faso, Mauritanie, Niger, Tchad) que sa
démarche vise à donner toutes les chances
de réussite au processus d’Alger en vue d’
aboutir à un accord durable. Par ailleurs,
les violences risquent d’exacerber la ten-
sion au Mali avant le rendez-vous du 15
mai. Les attentats terroristes s’y multi-
plient à chaque fois que les négociations
entre les parties en conflit sont engagées. 

K. M.

EN PRÉVISION DU RENDEZ-VOUS DE BAMAKO

Le Haut conseil islamique du Mali appelle
à la signature de l’accord d’Alger

3
ILS ONT POUR MISSION DE PARTICIPER AUX OPÉRATIONS DE

SECOURISME AU LENDEMAIN DU SÉISME QUI A FRAPPÉ CE PAYS

Les sapeurs-pompiers algériens dépêchés
au Népal suscitent l’admiration
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Les contractuels et vacataires
de l’éducation reviennent

encore une fois à la charge. La
Coordination nationale des

enseignants contractuels et
vacataires (CECV), affiliée au

Conseil des lycées d’Algérie
(CLA), annonce un

rassemblement national le 12
du mois en cours, devant la

présidence de la République.

L a tutelle est une fois de plus
confrontée à la grogne de ses parte-
naires sociaux. Le ministère de

l’Education doit, cette fois-ci, trouver une
solution urgente au problème des corps
communs et à celui des enseignants vaca-
taires, sachant que l’année scolaire touche
à sa fin. Le rassemblement intervient pour
dénoncer la situation actuelle des ensei-
gnants contractuels et vacataires, a indi-
qué un communiqué rendu public hier par
cette instance. L’action a été précédée par
des rassemblements devant les directions
de wilaya au niveau du territoire national,
ainsi que par un rassemblement au mois
d’avril devant l’annexe du ministère et les
directions de l’éducation. La Coordination
a dénoncé les concours de recrutement
annoncés récemment par la ministre de
tutelle, indiquant que le nombre de postes
budgétaires destinés aux enseignants est
insuffisant. Pour illustrer ses propos, la
Coordination a fait savoir que le nombre

de postes budgétaires dégagés pour les
enseignants est de 19 262, alors que le sec-
teur de l’éducation nationale souffre d’un
déficit de 40 000 enseignants. 
Les contractuels et vacataires de l’éduca-
tion ; qui luttent depuis des années pour
exiger la régularisation de leur situation
socioprofessionnelle, réitèrent leurs
revendications. Dans le même document,
les contestataires exigent, comme princi-
pale revendication, leur intégration avant
de recourir aux recrutements ou de faire
appel à de nouveaux enseignants, sachant
que les enseignants contractuels ont déjà
acquis une expérience leur permettant
d’être intégrés. Ils revendiquent égale-
ment le paiement de leur dû régulière-
ment, sans aucun retard ni manque. 
La Coordination a à ce propos tenu la

tutelle pour responsable s’il venait à y
avoir manipulation, abus ou marginalisa-
tion de cette catégorie d’enseignants. La
Coordination appelle enfin à l’application
de la prime de rendement. Concernant la
principale raison qui pousse ces ensei-
gnants à la contestation, la même Coordi-
nation explique que c’est un ras-le-bol
accumulé depuis plusieurs années. «Les
enseignants vacataires et contractuels sont
les victimes de ce système éducatif», esti-
me la Coordination, qui accuse la tutelle
de vouloir bafouer leurs droits les plus
absolus, les privant même de leurs salaires
mérités. A ce propos, le syndicat dénonce
toute forme d’exploitation et menace de
recourir à d’autres méthodes de protesta-
tion si les autorités continuent dans la
même politique. Lynda Louifi 

GÉNÉRALISATION
DE TAMAZIGHT
À L’ÉCOLE
Rassemblement de
protestation devant la DE
de Béjaïa

«GÉNÉRALISATION pédagogique et
géographique de l’enseignement de
Tamazight à l’école, partout et pour tous,
du préscolaire à l’université, une dotation
spécifique et conséquente en postes
budgétaires, que chaque Algérien puisse
apprendre le Tamazigt à l’école», sont
autant de revendications que compte
réclamer aujourd’hui, le «Mouvement
Tamazight à l’école» qui est composé
d’enseignants, d’étudiants, de diplômés
en Tamazigth, de militants Amazight, etc. 
Ce mouvement a appelé à la mobilisation
pour une grève générale et un
rassemblement devant le siège de la
direction de l’éducation de la wilaya de
Béjaïa. 
Ces derniers comptent interpeller la
ministre de l’éducation pour joindre les
actes à la parole en ce qui concerne la
promotion de la langue Amazighe à
l‘école et sa généralisation», dira Yacine
Zidane, l’un des animateurs du
mouvement dans une conférence de
presse. 
Et d’ajouter: «il faut passer du caractère
facultatif à celui d’obligatoire dans
l’enseignement de Tamazight»,
revendiquant aussi plus d’heures et un
cœfficient plus important pour cette
langue». 
Son camarade, Abdelmalek Beldjoudi
estime que des directeurs d’établissement
ne veulent pas de Tamazight, car ils
distillent un discours négatif et
minimisent la demande de son
enseignement». 
Il faut 872 enseignants pour généraliser
le Tamazight à Béjaïa, qui est très
faiblement enseigné au secondaire. 
N. B.

Y AURA-T-IL réellement livraison d’une
dizaine de lycées et autant de collèges
d’ici septembre 2015 dans la wilaya de
Tizi Ouzou ? Théoriquement, c’est pos-
sible, dès lors que l’engagement porte sur
une livraison partielle de certains établis-
sements. C’est en tout cas ce principe qui
a été arrêté, hier, à l’issue du conseil de
wilaya consacré au secteur de l’éduction. 
Selon les données contenues dans le dos-
sier présenté à l’étude, il serait effective-
ment possible de livrer, à la rentrée scolai-
re prochaine, au moins 6 lycées, les taux
d’avancement des travaux en ce début du
mois de mai étant respectivement de 62,
80, 85, 75, 98 et enfin 65 pour cent. Il
s’agit des lycées de Tirmitine (Draâ Ben
Khedda), M’kira (Tizi-Ghnif), Nouvelle-
Ville (Tizi Ouzou), Aïn Zaouia (Draâ El-
Mizan), Béni Douala (Béni-Douala) et
Abizar (commune de Timizart, daïra de
Ouaguenoun). En ce qui concerne les
lycées de Boudjima (un taux d’avance-

ment des travaux de 35 %, d’Illoula-
Oumalou (50 %), de Boukhalfa-Tizi-
Ouzou (45 %) et de Tamda-Ouaguenoun
(40 %), il est peu probable que la livraison
soit assurée conformément au calendrier
arrêté initialement. Il convient de relever
que le conseil de wilaya, qui s’est tenu
hier, a révélé que les retards enregistrés
dans l’exécution des projets ne sont pas
toujours dus à la négligence ou à l’absence
de savoir-faire des entreprises. Le cas de
la Sarl LANI BP IMO, en charge de la réa-
lisation d’un bloc pédagogique au lycée de
Boudjima, est fort révélateur. 
Devant l’assistance, dans laquelle se trou-
vait d’ailleurs Abdelkader Bouaghzi, l’en-
trepreneur s’est plaint des blocages que
son entreprise rencontre à cause de l’ad-
ministration. 
«Logiquement, les travaux de réalisation
dont j’ai la charge devaient être finalisés
dans un délai de 8 mois», a révélé le
patron de la Sarl LANI BP IMO avant de

poursuivre : «Je n’ai réussi à avancer les
travaux qu’à un taux de 35 %, alors que je
suis sur le terrain depuis novembre 2012.»
Ce même intervenant s’est plaint des
rejets répétés de ses créances, de l’ordre
de 30 millions dinars, par l’administration. 
Le directeur du logement et des équipe-
ments de la wilaya, Mustapha Bannouh, a
justifié ces rejets par le non-respect des
modèles de présentation du dossier en
question et par le mouvement de grève des
fonctionnaires du Trésor de la wilaya,
lequel mouvement a bloqué toutes les
situations. Il est impossible que cette
grève soit à l’origine de l’absence de
recouvrement des créances de la Sarl
LANI BP IMO, les demandes de recou-
vrement de créances étant antérieures à la
période de la grève. 
De plus, cette grève n’a eu aucune inci-
dence sur le mouvement des capitaux des
entreprises. confiant au Jeune Indépen-
dant, l’entrepreneur de la Sarl LANI BPIO
a avoué que ces blocages concernant le
recouvrement de ses créances «n’est en
vérité qu’une façon indirecte de la part de
certains responsables de l’administration
de lui soutirer de l’argent». Lui ayant
demandé de nous citer ces organismes ou
ces milieux «intéressés par le bakchich»,
notre interlocuteur a répondu : «La subdi-
vision des équipements publics de la daïra
de Makouda et la DLEP de la wilaya.»
Le patron de la Sarl LANI BP IMO a éga-
lement noté à l’endroit du Jeune Indépen-
dant que son entreprise est sur le terrain

depuis l’année 1998 et que les travaux réa-
lisés dans les wilayas de Blida, d’Alger et
de Boumerdès ont obtenu un satisfecit de
la part des organismes de contrôle et des
maîtres d’ouvrage concernés. Au wali, il
avait déclaré auparavant que c’était bien la
première fois qu’il prenait un projet dans
la wilaya de Tizi Ouzou et qu’il rencon-
trait une situation ubuesque. 
Il convient de relever que l’entreprise
Igoudjil, en charge de la réalisation du
lycée d’Abizar dans la commune de Timi-
zart (Ouaguenoun), s’est plaint au wali des
retards exagérés et inexplicables concer-
nant le recouvrement de ses créances
auprès des pouvoirs publics. «Dans ces
conditions, a-t-il averti, je ne pense pas
pouvoir satisfaire à 100 % mon engage-
ment». Et pourtant, le wali a bel et bien
reconnu le professionnalisme de l’entre-
prise Igoudjil. Toujours est-il que concer-
nant le lycée de Boudjima, Abdelkader
Bouazgui a promis de dépêcher une com-
mission de spécialistes sur le terrain pour
examiner de plus près la situation du chan-
tier et, surtout, dresser un rapport sur les
non-dits. La sortie de cette commission
sur le terrain est prévue pour aujourd’hui,
mardi. En définitive, la grande probléma-
tique dans l’avancement, à un rythme
régulier, dans les projets à Tizi Ouzou ne
réside pas dans la faiblesse des moyens
matériels et humains. Le véritable fléau
est bel et bien ce racket dont sont victimes
les entrepreneurs.

De notre bureau, Saïd Tissegouine

STRUCTURES ÉDUCATIVES DANS LA WILAYA DE TIZI OUZOU 

Livraison d’une dizaine de lycées et autant
de collèges d’ici septembre 2015 ?

ENSEIGNANTS CONTRACTUELS

Rassemblement le 12 mai
devant la présidence

Pensée
Cela fait 8 ans jour pour jour le 5 mai 2007 que ma très chère maman

Ayed Reguia
nous a quittés pour un monde meilleur. Une longue vie sacrifiée pour
ses enfants et ses petits-enfants. 
Tu resteras Yemma laaziza la lumière qui illuminera nos cœurs et nos
pas.
Que Dieu la récompense en l’agréant en Son Vaste Paradis.
Allah yarahmek yemma 
Ta fille Lila, tes enfants et tes petits enfants dont Sérena
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Le gouvernement et
l’Organisation des Nations

unies pour le développement
industriel (ONUDI) se sont

associés en vue de la création
d’un consortium d’exportateurs

d’huile olive. L’organisation
permettra aux agriculteurs

algériens de mieux placer leurs
produits sur le marché

international. 

A titre comparatif, nos voisins tuni-
siens et marocains placent près de
30 % de leur production sur le

marché mondial. «Le marché international
est devenu difficile et une entreprise seule
ne peut affronter ce type de marché, d’où
la nécessité de s’organiser en consor-
tium», a expliqué Mohand Amokrane
Nouad, un expert de l’ONUDI, à l’APS.
L’Algérie est le 9e producteur mondial
d’huile d’olive avec une récolte annuelle
avoisinant les 62 000 tonnes, alors qu’elle
était à la 5e place en 2009, après l’Es-
pagne, l’Italie, la Grèce et la Tunisie. Le
pays ne parvient cependant pas à s’impo-
ser sur le marché mondial. 
Les agriculteurs algériens imputent cet
état de choses à un certain nombre de fac-
teurs, dont le non-respect des normes
internationales en matière de récolte, de
conditionnement et de stockage du pro-
duit. La production oléicole algérienne
devrait progresser dans les prochaines
années en raison de la transition vers une
agriculture intensive qui s’effectue actuel-

lement dans le secteur. Grâce à ce consor-
tium, les producteurs pourront également
mettre en commun leurs efforts afin
d’améliorer les quantités d’huile pro-
duites, la qualité de la récolte et, éventuel-
lement, agir sur les cours. Par ailleurs, les
autorités algériennes ambitionnent de por-
ter à 500 000 hectares la surface consacrée
à la culture de l’olivier. Le secteur est déjà
en pleine expansion puisque la superficie
consacrée à l’olivier est passée de 165 000
hectares en 2000 à 300 000 aujourd’hui,
ce qui représente un tiers de la superficie
arboricole. En outre, les Algériens
consomment annuellement 500 000
tonnes d’huile, dont 10 % d’huile d’olive.
Le soutien à la filière oléicole constitue
donc, l’une des priorités des pouvoirs
publics qui visent d’abord à couvrir défi-
nitivement les besoins du marché local.
Mais pour concurrencer les autres produc-

teurs méditerranéens, le pays, qui dispose
d’atouts indéniables, devra néanmoins
relever un certain nombre de défis tels que
la croissance de sa production et de ses
capacités de transformation et de condi-
tionnement, l’amélioration de la qualité de
son huile par l’instauration d’un label, une
organisation professionnelle de la filière
oléicole ainsi qu’une amélioration de son
organisation à l’exportation.
La logistique doit en outre connaître, dans
le cadre de cette perspective de profondes
mutations. C’est toute la problématique
posée au ministère du Commerce qui s’at-
telle à développer des formules attractives
à l’exportation de ce produit sous forme
de label algérien. L’huile d’olive algérien-
ne, déjà exportée en Europe et au Canada
– certes en petites quantités – est prisée
pour son goût et sa saveur.

Kamel Ait Bessai

POUR PLUS DE
«DIVERSITÉ» ET DE
«TRANSPARENCE» 
Haddad engagé à investir
davantage dans la presse
A L’OCCASION de la journée mondiale
de la liberté de la presse, le président du
FCE, Ali Hadad, a exprimé son
engagement à investir dans tous les
créneaux, notamment celui de la presse
dans la perspective de contribuer à la
liberté d’expression, au pluralisme et la
diversité. «La force de la presse
algérienne est représentée par plus de 400
titres, une vingtaine de télévisions en
majorité indépendantes et nous
l’espérons, ce pourquoi nous militons,
bientôt des dizaines de radios
indépendantes», a-t-il déclaré hier dans
un discours adressé aux journalistes,
avant de souligner que «le FCE a fait de
la liberté d’investir dans tous les
créneaux son cheval de bataille». Lors de
cette cérémonie organisé à l’honneur des
journalistes de la presse nationale au
siège du FCE, Hadad a estimé que la
presse occupe une place de plus en plus
importante et malgré les critiques et les
remises en causes incessantes, elle reste
un rempart solide des libertés», «Etant
l’une des principales libertés publiques,
nous considérons que la liberté
d’expression et la liberté de la presse
entant que droits fondamentaux du
citoyen ne sont pas négociables et ne
peuvent faire l’objet de restriction sauf
lorsqu’ils sont déviés de leur but pour
attaquer la dignité ou nuire», a-t-il
affirmé en ajoutant qu’en cas de
dépassements, la justice est là pour tracer
«les gardes fous nécessaires». Il a ajouté
que l’indépendance et le pluralisme des
médias sont des valeurs essentielles au
processus démocratique auxquels sa
formation patronale est très attachée. 
Le président du FCE a saisi l’occasion
pour rendre hommage aux journalistes
qui ont perdu leur vie dans l’exercice de
leur profession. «Chacun sait les
sacrifices consentis par la famille de la
presse pour nous garantir cette liberté»,
a-t-il souligné en rappelant que plus de
100 journalistes ont été assassinés durant
le terrorisme. Hadad a rebondi sur la
liberté de la circulation des informations
en assurant que le FCE prône «la
transparence» dans toutes ses activités.. «
Nous sommes une maison de verre
ouverte à tous les médias sans distinction.
Nous n’avons jamais pratiqué de
discrimination ni de favoritisme et nous
vous accueillerons toujours avec
fraternité car nous restons persuadés que
votre professionnalisme, votre
engagement à rechercher des
informations fiables et votre sérieux sont
plus que respectables», a-t-il lancé. Il a
toutefois admis la complexité du métier
des journalistes économiques du fait que
ce domaine est fort complexe, ardu et
exigeant. Pour contribuer à leur
formation, le FCE convie les journalistes
spécialisés en économie de prendre part à
des cycles de formation qu’il compte
organiser à leur intention. «La formation
des journalistes est un garant de la qualité
de leur travail pour élever le niveau de
notre presse dans le domaine
économique. Pour cela, nous vous
invitons également à prendre part à tous
nos ateliers thématiques que nous
reprendrons dans les prochains jours», a-
t-il proposé. Z. M.

UN VOLUME global de marchandises de
l’ordre de 1, 655 tonne a été traité au port
d’Annaba durant le premier semestre de
l’année 2015, contre 1,449 million de
tonnes, à la même période de l’exercice
précédent, soit une augmentation notable
de plus de 14,8%.
Selon les statistiques officielles de l’entre-
prise portuaire de Annaba, le niveau des
importations à évolué durant le 1er tri-
mestre 2015 de +6,39% par rapport à la
même période de l’exercice antérieur, soit
1 183 152 tonnes contre 1 112 078 tonnes.
Avec une proportion de 76% du volume
total, les marchandises débarquées ont été
dominées par les céréales et les marchan-
dises générales et diverses.
Le niveau des exportations, constituées
essentiellement de produits industriels

traités par les entreprises concession-
naires, a atteint 481 506 tonnes contre 337
143 tonnes au 1er trimestre 2014, soit une
hausse importante de 42,82%. Le trafic
hors hydrocarbures réalisé au cours du 1er
trimestre 2015 a atteint 1,503 million de
tonnes, soit une augmentation de +22,13
% par rapport à la même période de l’exer-
cice précédent (+272 215 tonnes).
Le trafic conteneurs maintient son évolu-
tion, en atteignant durant le 1er trimestre
2015 38 108 EVP (débarqué, embarqué),
sur une prévision de 37 120 EVP (équiva-
lent pieds), soit un taux de réalisation de
102,66%. Ce type de trafic affiche une
progression de 5,74% comparé à la même
période de l’année 2014.
Le nombre de passagers ayant transité par
le port d’Annaba durant le 1er trimestre

2015 s’est élevé à 2 449 contre 1 903 à fin
mars 2014, soit une progression de 546
passagers (+28,69%). Parallèlement, les
autopassagers présentent un total de
1 560, soit une variation positive de
13,62% par rapport au 1er trimestre 2014.
Par ailleurs, le port de Annaba a enregistré
un total de 237 navires à l’entrée contre
214 navires, soit une évolution de 10,75%.
Pour les navires tous types confondus, la
durée moyenne d’attente en rade a été 2,60
jours/navire contre 1,57 jours/navire au
cours du 1er trimestre 2014, soit une aug-
mentation de 1,03 jour/navire. Pour l’en-
semble des navires tous types confondus,
le séjour à quai affiche une amélioration
de 5,82%, en passant d’une moyenne de
3,95 jours/navire à 3,72 jours/navire au
31 mars 2014. Nabil Chaoui

TRANSPORT MARITIME À ANNABA

Les importations de céréales en hausse
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EXPORTATEURS D’HUILE D’OLIVE

L’Algérie veut créer un consortium

SUR les 1 200 exposants, dont 640 entreprises étrangères de 26
nationalités, la 18e édition du Salon international du bâtiment,
des matériaux de construction et des travaux publics (BATIMA-
TEC) a regroupé cette année 66 entreprises françaises de diverses
activités. Selon un communiqué de l’ambassade de France à
Alger rendu public hier.  «Le pavillon de France est organisé par
la CCI International PACA et le CADEFA. Il accueillera 66 entre-
prises françaises sur une surface de plus de 1 000 m². Le secteur
des équipements du second œuvre du BTP y sera le plus représen-
té notamment, outillage, climatisation, robinetteries et construc-
teurs de briqueterie».
Deux nouveaux sponsors se joindront également à l’événement et
occuperont une position centrale du pavillon de France. Il
s’agit  du  Groupe BMI, fabricant de pièces d’usure destinées à
l’industrie céramique, et CLEIA, constructeur de briqueterie et de
tuilerie. Une rencontre a été organisée hier au pavillon de France
regroupant les représentants de Business France et ceux de la

Chambre du commerce et de l’industrie algéro-française, et ce en
présence représentants des entreprises françaises et de la CCI
International PACA et du CADEFA. Cette rencontre a permis de
dynamiser et d’encourager les chefs d’entreprises présentes à tra-
vers des informations utiles et des conseils sur les opportunités en
Algérie. L’importante participation de la France, renouvelée cette
année, reflète la forte volonté de construire et de développer des
partenariats durables et concrets avec l’Algérie ainsi que de par-
tager le savoir-faire français dans ce secteur. Reflétant l’offre
diversifiée du savoir-faire français, le Pôle Innovation Construc-
tive de Nord-Isère, un réseau d’entreprises qui innovent dans la
construction durable, participera au Salon pour la première fois.
Le salon BATIMATEC, qui  se réunit pour sa 18e édition au
palais des Expositions des Pins-Maritimes, à Alger,  est un véri-
table carrefour d’affaires du continent africain pour le secteur du
bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics. 

A. Timizar

Le Salon BATIMATEC a réuni 66 entreprises françaises
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

OFFICE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DIRECTION
DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE CHLEF

Sis, Ouled Farés, Chlef

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL
RESTREINT

N° 02/D.O.U.Chlef/2015
NIF N° 000402019026946

La Direction des œuvres-universitaires de Chlef, sis Ouled Farés Chlef, lance un
avis d'appel d'offres national restreint pour le transport des étudiants en mode
urbain et mode suburbain, durant l’année 2015, répartie en lot et l’itinéraire
séparé comme suit :

Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots.
La participation à cet avis d’appel d’offres à toute personne morale ou physique,
répondant aux conditions ci-après peut participer à cet avis d’appel d’offres :
- Avoir la propriété des véhicules aménagés pour le transport collectif des voya-
geurs dont le nombre ne peut pas être inférieur au nombre exigé pour chaque
lot.
- L’année de la mise en circulation des véhicules de transport ne doit pas dépas-
ser 10 ans (2005 comme première année de circulation) au 31/12/2014.
Les soumissionnaires qualifiés et intéressés par le présent avis, peuvent retirer le
cahier des charges auprès de la DOU de Chlef sis au : Ouled Farés Chlef, contre
le paiement d'une somme de trois mille (3 000,00 DA) dinars auprès de son
régisseur.
Le soumissionnaire doit présenter les documents joints demandés dans le cahier
des charges en deux (02) plis séparés :

1er pli : représentant l’offre technique :

Le tout est mis dans une enveloppe sur laquelle il est uniquement écrit :

Appel d’offres national restreint
N° 02/DOU Chlef/2015

Transport universitaires des étudiants
Durant l’année 2015
« Offre technique »

2e pli : représentant l’offre financière.
Le tout est mis dans une 2e enveloppe sur laquelle il est, uniquement, inscrit :

Appel d’offres national restreint
N° 02/DOU Chlef/2015

Transport universitaire des étudiants
Durant l’année 2015
« Offre financière »

Les deux enveloppes sont mises, dans une 3e enveloppe elle doit être anonyme
et porter uniquement la mention:

Appel d’offres national restreint
N° 02 /DOU Chlef/2015

Transport universitaire des étudiants
Durant l’année 2015

« Ne pas ouvrir »

Le dépôt des offres doit se faire auprès de la Direction des œuvres universitaires
Chlef, sis, Ouled Farés Chlef, de la part du soumissionnaire ou de son représen-
tant où elles sont enregistrées sur le registre des dépôts des offres.
La durée de la préparation des offres est fixée à trente (30) jours à partir de la
date de la première parution du présent avis aux journaux nationaux ou dans le
BOMOP, la date du dépôt des offres est fixée pour le dernier jour de la durée de
préparation des offres de 08h30mn à 12h00mn.
L’ouverture des plis techniques et financiers se déroulera en séance publique en
présence de l’ensemble des soumissionnaires le jour correspondant à la date de
dépôt des offres à 13h00mn.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de pré-
paration des offres augmentée de trois mois à compter de la date de dépôt des
offres.

LOT Itinéraire N/B Observation

10
Porte principale au pôle université

de Ouled Farés – Région
Ouest de la résidence 

Ouled Farés (03)
02 Rotation

Total nombre des bus 02

Le Jeune Indépendant du 05/05/2015/ANEP N° 322 220

Le Jeune Indépendant du 05/05/2015 / ANEP N° 322 959

Le Jeune Indépendant du 05/05/2015 / ANEP N° 323 005
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Le long combat pour
l’officialisation de Tamazight
mené jusque-là par plusieurs

personnalités politiques,
universitaires et artistiques

avec l’appui souvent
inconditionnel des populations

berbérophones semble, pour
ainsi dire, en retard face aux
initiatives plus concrètes de

l’Etat.

L’ inauguration hier du site en
langue tamazight de l’agence
presse service est en tout cas

venu renforcer cette idée. Après la chaîne
2 et les 28 chaînes locales berbérophones,
la chaîne de télévision Entv4, avec ce
nouveau né de l’APS, le Pouvoir fait
désormais de la communication  un outil
incontournable dans la stratégie de gou-
vernance. 
Le site de l’Agence presse service (APS)
en langue tamazight a été officiellement
mis en ligne hier par le représentant du
gouvernement, le ministre de la communi-
cation. La cérémonie de lancement de ce
site web d’informations générales multi-
média en langue amazighe, décliné dans
trois caractères (arabe, tifinagh et latin), a
été organisée dans la salle de conférences
du commissariat de la manifestation
«Constantine capitale 2015 de la culture
arabe», en présence des autorités locales,
des directeurs généraux de différents
médias publics, du secrétaire général du
Haut-commissariat à l’Amazighité et de
nombreux journalistes.
«Lancer ce site en Tamazight, notre
langue nationale, le 4 mai, au lendemain
de la célébration de la journée mondiale de
la liberté de la presse, est un motif de fier-
té pour toute la presse et pour toute l’Al-
gérie », a indiqué M.Grine, soulignant que

cette langue est « partie intégrante de notre
identité ».
Le directeur général de l’APS, Abdelha-
mid Kacha, a indiqué, pour sa part que le
lancement du site web en Tamazight
démontre la volonté des pouvoirs publics
d’accompagner l’ancrage de la langue et
de la culture amazighe dans le monde de
l’information.
Le secrétaire général du HCA, Si El
Hachemi Assad, a considéré, de son côté,
qu’il s’agit d’un «évènement particulier
qui figurait parmi les ambitions du HCA et
que vient de concrétiser l’APS avec la col-
laboration du secteur de la Communica-
tion, un secteur qui joue un rôle pilote
dans la promotion de cette langue ». 

M. Assad a également fait part de la dispo-
nibilité du HCA à participer à la formation
des journalistes en langue amazighe.
Aussi paradoxal que cela puisse paraitre,
au moment où les dirigeants tentent de

promouvoir la langue de nos ancêtres,
aucune, sinon très peu d’initiatives de la
société civile berbérophone sont à mettre à
l’actif des défendeurs de Tamazight.
Aucun journal, ni chaîne, hormis Berbere
TV), de radio ou encore de sites électro-
niques n’ont vu le jour. SI pour les deux
premières citées, le verrouillage du champ
médiatique algérien pourrait en constituer
une raison, -bien que l’éclosion de chaines
algériennes de droit étranger ne manque
pas- la toile plus libre pouvait constituer
une fenêtre libératrice d’initiatives pour
renforcer le champ médiatique amazigh
du moment que des milliers pour ne pas
dire des millions de sites sont lancés quo-
tidiennement dans toutes les langues.
A noter que parallèlement à ce premier
«clic» en tamazight, le directeur de l’APS,
M. Kacha a présenté un numéro unique en
papier du journal du jour de l’agence qu’il
dirige, une autre manière d’inciter les
détenteurs de la deuxième langue la plus
parlée en Algérie qu’il est aussi possible
de s’engager dans la publication d’un quo-
tidien entièrement en tamazight. 
Ce qui n’a pas empêché le ministre de la
Communication d’inviter les éditeurs pri-
vés désireux de s’engager dans la publica-
tion de périodique ou publication natio-
nales en tamazight de prendre attache avec
son département. «Le champs est désor-
mais ouvert à toutes les initiatives», a-t-il
dit en substance. Amine B.

LES GROSSES chaleurs qui sévissent sur
le nord du pays, notamment à Alger,
devraient baisser à partir d’aujourd’hui,
contrairement au Sud où la canicule per-
sistera, a fait savoir l’Office national de la
météorologie (ONM). «La hausse des
températures était attendue depuis une
semaine, mais une baisse sera observée à
partir de mardi sur les régions Nord», a
affirmé la responsable de la communica-
tion de l’ONM Houari Berrakta,  précisant
que «la chaleur persistera sur le sud du
pays». Depuis hier, les températures ont
atteint, selon la même source 41° à Alger,
Annaba, El Oued et M’sila, et 40° à Tizi
Ouzou, Chlef, Relizane, Mascara, Ghar-
daïa et Ouargla. Le mercure devrait affi-
cher 27° à Alger et 26° à Mostaganem,
Oran, Béjaïa et Tlemcen, selon l’ONM qui
prévoit 36° et 32° à Guelma et Chlef res-
pectivement. Cette canicule s’est installée
en Méditerranée hier avec un pic de 43°
enregistré au nord de l’Algérie. Le mercu-
re enregistre aussi 34° en Sardaigne et 33°
en Corse. En mai 2014, les chaleurs

avaient atteint des records planétaires et,
pourraient atteindre cette année de nou-
veaux pics.
Le record de chaleur atteint en 2014 avait
dépassé ceux enregistrés sur les thermo-
mètres depuis 1880. L’ONM a annoncé, le
week-end dernier, des pics de chaleur
importants. De son côté, la Protection
civile est sur le pied de guerre, craignant
des incendies de récoltes, de céréales sur-
tout. Elle a mis en garde contre les risques
d’incendie de forêt, appelant les citoyens à
faire preuve de vigilance pendant les
pique-niques. Il a été enregistré l’an der-
nier, par exemple, des centaines d’hec-
tares de forêts de maquis et de récoltes
détruits par des incendies à travers le pays
à cause de la chaleur caniculaire. Le
record maximal de 34° a été enregistré en
2009 tandis que le record minimal fut de
11°  en 2011. Vendredi dernier, le ministè-
re des Affaires religieuses avait appelé à
«la salat el istisqa» (prière pour la pluie)
en raison de la sècheresse qui sévit depuis
début mars. S. N.

CANICULE DANS LE NORD 

Le mercure descendra
à partir d’aujourd’hui
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AVEC LE LANCEMENT OFFICIEL DU SITE DE L’APS EN LANGUE AMAZIGHE

En avance sur la société civile, l’Etat
«s’approprie» la communication berbérophone

Le Jeune Indépendant du 05/05/2015 / ANEP N° 322 622

PUB



Le Jeune Indépendant du 05/05/2015 / ANEP N° 322 929

PUBLICITÉ

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5163 DU MARDI 5 MAI 2015

8

Le Jeune Indépendant du 05/05/2015 / ANEP N° 322 389



MONDE À LA UNE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5163 DU MARDI 5 MAI 2015

Le conservateur David
Cameron et son adversaire

travailliste Ed Miliband ont livré
hier leurs ultimes promesses

avant les législatives
britanniques ultra-serrées du 7
mai, tandis que les petits partis

en situation de faiseurs de roi
énonçaient le prix de leur

ralliement, indispensable pour
gouverner.

En dépit de l'énergie déployée dans la
dernière ligne droite d'une cam-
pagne généralement atone, les par-

tis en lice restaient comme figés au début
de cette semaine fatidique.
Dans le «poll tracker» de la BBC établis-
sant la moyenne des sondages, les conser-
vateurs stagnaient à 34% devant les tra-
vaillistes (33%), l'Ukip europhobe (14%),
les libéraux-démocrates (8%), les verts
(5%) et le bloc des «autres partis»,
incluant les nationalistes écossais du SNP
et les Gallois du Plaid Cymru, (6%).
David Cameron, 48 ans, a résumé à sa
façon hier, jour férié au Royaume-Uni,
son duel avec Ed Miliband, 45 ans : «Le
choix incontournable est simple : Ou bien
c'est moi, à la tête d'un gouvernement fort
et stable, ou c'est lui et le chaos, avec à la
clé une prise d'otage par le SNP».
Ed Miliband a rétorqué avec son interpré-
tation du «choc de deux visions» diamé-
tralement opposées entre «un avenir pour
les travailleurs ordinaires ou pour les
riches et puissants».
Au cœur des ultimes arguments figurent
l'austérité, la pression fiscale, l'immigra-
tion, l'Europe et le devenir du NHS, le ser-
vice public de santé cinquième employeur
au monde derrière McDonald et l'armée
rouge chinoise.
Les sondages prédisent qu'aucune des
deux formations traditionnelles ne seront
en mesure de décrocher la majorité de 326
sièges à la chambre des Communes, qui
autorise à gouverner seul.
Comme en 2010, «une sorte d'arrange-
ment» selon les mots de Kate Jenkins,
analyste à la London School of Economics
(LSE), devra être trouvé. Une occurrence
rare sur les îles britanniques mais courante
sur le continent européen.

Les pronostics des sondeurs sont compli-
qués par les distorsions introduites par la
traduction en sièges des suffrages expri-
més en voix : les Écossais du SNP avec
4% escomptent une cinquantaine de dépu-
tés, là où l'Ukip avec 14% devrait se
contenter de 4, au maximum.
Les conservateurs et les travaillistes ainsi
que leurs alliés de demain se projetaient
déjà hier dans «le coup d'après», c'est-à-
dire les tractations en vue de trouver la
combinaison gagnante à compter du ven-
dredi 8 mai.
Les médias conservateurs, à commencer
par le Times, insistaient sur «la légitimité»
qu'aurait David Cameron à s'accrocher au
pouvoir si son parti Tory sortait, comme
c'est probable, avec le plus grand nombre
d'élus. Pour ce faire, le Premier ministre

sortant devrait renouer les liens avec les
libéraux-démocrates, ses alliés pendant
cinq ans au sein d'une coalition acrimo-
nieuse. Il lorgne aussi du côté des petits
partis de droite nord-irlandais, comme
appoint.Nick Clegg, le leader des Lib-
Dems qui seraient ravis de sauver la moi-
tié de leurs 57 sièges et pourraient bascu-
ler dans une alliance à gauche, a énoncé
hier «ses lignes rouges» en vue de faire
prévaloir «ses valeurs fortes, compassion-
nelles et libérales» à mi-chemin entre une
surdose d'austérité à droite, et des tra-
vaillistes sur-dépensiers.
Le Labour qui arriverait en second pour-
rait aussi tenter de former un gouverne-
ment, en s'appuyant sur un nombre a priori
supérieur d'alliés potentiels.

M. K. et agences

BURUNDI
Deux morts dans des
manifestations
DEUX manifestants ont été tués
hier à Bujumbura, a déclaré un
militant des droits de l'homme,
alors que le mouvement de
contestation contre la candidatu-
re du président Pierre Nkurunzi-
za à un troisième mandat est
entré dans sa deuxième semaine.
Selon Claver Mbonimpa, un
membre en vue des organisations
de la société civile qui appellent
aux manifestations, les deux pro-
testataires ont été tués par balles.
La police n'a souhaité faire
aucun commentaire, renvoyant à
un communiqué ultérieur.

ETATS-UNIS
Fusillades autour des
caricatures du prophète
LA POLICE a abattu dimanche
deux hommes armés qui avaient
ouvert le feu près d'un centre où
se tenait un concours de carica-
tures du prophète Mohamed
(QSSSL) en présence du populiste
néerlandais Geert Wilders au
Texas, dans le sud des Etats-Unis.
L'attaque n'a pas été revendiquée
dans un premier temps, mais
l'hebdomadaire satirique français
Charlie Hebdo, qui avait publié
des caricatures du prophète, avait
fait l'objet en janvier dernier à
Paris d'un attentat meurtrier qui
avait fait douze morts.

SYRIE
Washington dément une
bavure anti-civile 
L'ARMÉE américaine a démenti
hier que des raids aériens de la coa-
lition anti-djihadistes dans le nord
de la Syrie aient coûté la vie à 52
civils le 30 avril, affirmant que les
victimes étaient des combattants.
Le directeur de l'Observatoire
syrien des droits de l'Homme
(OSDH), Rami Abdel Rahmane,
avait affirmé samedi qu'au moins
52 civils étaient morts dans des
raids de la coalition sur le village
de Birmhale, dans la province
d'Alep. Il avait précisé que sept
enfants figuraient parmi les vic-
times et que le bilan pouvait aug-
menter, 13 personnes étant blo-
quées sous des décombres.

Les Européens ont pris langue avec les
Australiens au sujet de leur politique de
refoulement des bateaux de migrants et
candidats à l'asile arrivant sur leurs
rivages, a affirmé hier le Premier ministre
australien Tony Abbott, s'attirant un désa-
veu de la Commission européenne.
«Je ne suis pas au courant de tels
contacts», a réagi la porte-parole de la
Commission chargée de l'Immigration,
Natasha Bertaud, dans un point de presse.
«Plus généralement, l'Union européenne
applique le principe de non refoulement»,
prescrit par les règles internationales en
matière d'asile, a-t-elle ajouté. «Nous
n'avons pas l'intention de changer cela,
donc bien évidement le modèle australien
ne pourra jamais être un modèle pour
nous», a-t-elle affirmé.
Après la série noire de naufrages en Médi-
terranée ayant fait des centaines de morts
parmi les passagers migrants fin avril,
Tony Abbott avait fait la leçon aux Euro-
péens, estimant que seul le refoulement
systématique des bateaux était efficace.
Hier, il a laissé entendre que les Euro-
péens s'étaient finalement résignés à

l'écouter, pour faire face au flux migratoi-
re continu transitant vers l'Europe
d'Afrique et de Syrie via la Libye.
«D'après ce que je sais, il y a eu des
contacts officiels entre les Australiens et
les Européens», a déclaré le dirigeant
conservateur.
Entre-temps, plus de 5.800 migrants ont
été secourus ce week-end, et dix morts
retrouvés, dans des opérations de secours
menées en Méditerranée dans le cadre de
l'opération Triton gérée par Frontex,
l'agence européenne de contrôle des fron-
tières.
Peu après son arrivée au pouvoir en sep-
tembre 2013, le gouvernement conserva-
teur de Tony Abbott avait lancé avec l'aide
de l'armée l'opération «Frontières souve-
raines» pour décourager les migrants et
candidats à l'asile d'arriver par la mer.
Les arrivées étaient alors quasi quoti-
diennes et 1.200 personnes avaient péri
sous le précédent gouvernement travaillis-
te alors que selon la droite aucun décès n'a
été à déplorer en mer en près de 18 mois.
Cette politique comporte deux volets. Les
bâtiments de la marine interceptent les

bateaux-passeurs et les renvoient vers leur
point de transit, souvent l'Indonésie.
Les demandeurs d'asile qui arrivent par
bateau en Australie sont placés dans des
camps de rétention sur l'île de Manus, en
Papouasie-Nouvelle Guinée, ou sur l'île de
Nauru, dans l'océan Pacifique.
Même si leur demande d'asile est considé-
rée comme légitime après instruction de
leur dossier, Canberra ne les autorise pas à
s'installer en Australie. La seule option qui
s'offre à eux est le retour dans leur pays, la
vie dans les camps de rétention dans les
îles ou au Cambodge, pays pauvre avec
lequel l'Australie a conclu un accord.
«Il y a évidemment des leçons à tirer de
l'opération Frontières souveraines quant à
ce qu'il convient de faire (...) pour nos
concitoyens mais aussi pour ces pauvres
gens dupés (par les passeurs) qui pour
toutes sortes de raisons désirent une vie
meilleure mais très souvent finissent par
trouver la mort en succombant aux sirènes
des trafiquants d'êtres humains», a détaillé
Tony Abbott. «En refoulant les bateaux,
nous avons refoulé la mort», a-t-il ajouté.

R. I.

L’EUROPE DÉMENT LES PROPOS DU PM AUSTRALIEN

Les leçons d’Abbott sur le refoulement des migrants
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«Les monarchies du Golfe se
tournent vers un autre allié».
Philippe Moreau Defarges,
chercheur à l'Institut français
des relations internationales
(Ifri), à propos des bonnes
relations entre la France et les
pays du Golfe.
«Depuis la guerre du Golfe, la
France est une alternative aux
Etats-Unis, notamment en matière
d'armement».
Bruno Tertrais, maître de
recherche à la Fondation pour la
recherche stratégique (FRS).
«Cela pourrait être interprété
comme un engagement auprès des
monarchies sunnites du Golfe, aux
dépens notamment de l’Iran chiite,
mais aussi de la Turquie ou de
l’Egypte. Il ne faut pas mettre tous
ses œufs dans le même panier».
Philippe Moreau Defarges, à
propos de la participation de
Hollande au sommet du CCG.

D I X I T

LÉGISLATIVES SERRÉES AU ROYAUME-UNI

Ultimes plaidoiries de Cameron et Miliband
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L e président de l’Association des malades atteints
de sclérose en plaques d’Alger, le Dr. Ismail Ken-
zoua, a affirmé que l’évolution des outils de dia-

gnostic de la maladie a contribué à la détection d’un
nombre important de personnes atteintes de cette maladie
qui augmente de jour en jour, insistant sur l'importance
d'une coordination des efforts pour mettre en place un
registre national pour améliorer la prise en charge du
malade.
Cette maladie dont les facteurs responsables restent enco-
re inconnus se propage plus parmi les femmes que les
hommes et touche les franges d'âge entre 20 et 45 ans, a-
t-il encore précisé.
Le Dr. Kenzoua a déploré l'absence d'une prise en matière
de rééducation fonctionnelle du malade, estimant que le

traitement médicamenteux restait «insuffisant».
La sclérose en plaques est une maladie neurologique auto-
immune. Elle touche le système nerveux central endom-
mageant des fonctions variables (vision, motricité, sensi-
bilité...).
Cette maladie neurologique touche principalement les
jeunes adultes et pas moins de 10 000 cas sont recensés en
Algérie. Selon les spécialistes, les patients nécessitent une
prise en charge multidisciplinaire pour éviter l'installation
de l'handicap moteur. 
«La prise en charge doit être effectuée par un neurologue,
un généraliste, un rééducateur et un psychologue, expli-
quent les spécialistes.
La sclérose-en-plaque est une maladie neurologique auto-
immune chronique du système nerveux central. Ses mani-

festations cliniques sont liées à une démyélinisation des
fibres nerveuses du cerveau.
La maladie touche davantage la femme que l’homme et
les causes sont encore inconnues.
Les symptômes de la pathologie neurologique sont géné-
ralement une baisse de l'acuité visuelle, des troubles neu-
rologiques, des difficultés à la marche et un engourdisse-
ment des membres.
Dans le cas d'une prise en charge tardive, la pathologie
peut s'aggraver en handicap irréversible, a prévenu le
Chef de service neurologie, appelant les malades à
consulter en cas de manifestation de troubles neurolo-
giques.
Le diagnostic se fait généralement par imagerie 
(IRM, scanner) et par ponction lombaire, a-t-il spécifié.

Appel à mettre en place un registre
national de la sclérose en plaques

SANTÉ

-5e congres de la SABC les 17, 18 et 19 mai 2015 à kif-
fan club  
Le 5econgrès de la société algérienne de biologie cli-
nique «SABC» se tiendra les 17, 18 et 19 mai 2015 à kif-
fan club,  avons-nous appris auprès du président BelaidI-
messaoudene.  
La biologie de la reproduction et grossesse, les urgences
en biologie médicales et l’apport de la biologie molécu-
laire en biologie clinique et la biologie en pédiatrie, sont
autant de thèmes débattus lors de ce congrès.
-Les journées de chirurgie digestive d’Hippone les 30 et
31 mai à Annaba 
Les journées de chirurgie digestive d’Hippone auront lieu
les 30 et 31 à Annaba, avons-nous appris auprès du Pr
H.Chihaoui, du service de chirurgie générale du CHU Ibn
Rochd  à Annaba
Au cours de cette rencontre, deux thèmes principaux et
d'actualité seront traitées à savoir, les tumeurs de Klats-
kin : prise en charge pluridisciplinaire et perspectives

ainsi que la maladie de Crohn: Actualités et recomman-
dations
Il est prévu des ateliers, des communications orales, affi-
chées et filmées.
- 19e journée de parasitologie-mycologie le 6 mai 2015 à
Alger
- 7e me congrès nationale d'urologie de l'association des
chirurgiens urologues de l’Ouest «Er-Razi» - 29 et 30
mai 2015 à Oran 
-  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’Implan-
tologie Orale le  9 mai 2015 à Alger 
-   13e congrès de l'Association Nationale des Allergo-
logues Privés (ANAP) - les 14 et 15 mai 2015 à Sétif 
- 5 e congrès de la Société Algérienne de Biologie Cli-
nique (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 

LES PARTICIPANTS aux 4e journées oto-rhino- laryngolo-
giques (ORL), consacrées cette année aux urgences en ORL,
ont recommandé au terme de leurs travaux, l'organisation de
pôles des urgences pour une meilleure prise en charge des
patients. Le professeur Belbekri, chef du service ORL au
centre hospitalo-universitaire (CHU) de Constantine, et vice
président de la société algérienne d'otoneurologie, d'oto-
rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale (SAO-
NORL-CCF), a souligné que les urgences médico-chirurgi-
cales en ORL constituaient un "indicateur important" de l'ef-
ficience de la prise en charge des malades, et qu'elles repré-

sentaient 10 à 15 % de l'activité hospitalière. «La précocité
des diagnostics des urgences infectieuses graves, des cellu-
lites cervicales faciales extensives, des corps étrangers tra-
chéo-bronchiques et des voies respiratoires, touchant parti-
culièrement la population infantile, doit être assurée à partir
des unités de base, jusqu'au service spécialisé», a-t-il estimé.
Les participants à ces 4e journées ORL de Constantine,
ouvertes en présence des praticiens publics et privés venus
de plusieurs wilayas du pays, ont recommandé une réforme
de l'enseignement des études médicales, et un cursus adapté
des médecins généralistes pour les urgences médicales, qui

doivent être prises en charge dans le cadre de pôles gérées
par des équipes pluridisciplinaires et un plateau technique
équipé.
Les intervenants exerçant dans des établissements de santé
publics et privés, venus de Constantine, d’Alger, de Batna,
d’Oran, de Tizi Ouzou et de Sidi Bel-Abbès, ont traité, pen-
dant deux jours de travaux, de plusieurs thèmes relatifs à
l'épidémiologie, les corps étrangers, les urgences infec-
tieuses, les urgences hémorragiques, les urgences respira-
toires, les urgences neurosensorielles et traumatologiques.

ORL: organiser les pôles des urgences 
et renforcer les plateaux techniques

Les associations de wilayas participant à la journée de sensibilisation sur la sclérose en plaques, organisée à Alger, ont appelé à
l'institution d'un registre national pour une meilleure prise en charge de la maladie qui connait une «hausse continue».
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«Le festival dans sa seizième
édition n’est pas algérois mais

algérien» a déclaré
l’ambassadeur de l’Union

européenne au cours de la
rencontre avec les médias hier

pour présenter les grandes
lignes de cette rencontre

artistique et culturelle annuelle.

E ffectivement, le festival culturel
européen qui se cantonnait à Alger
dans ses premières éditions va se

prolonger  au delà de la capitale. Cette fois
il s’élargit à six villes, en plus d’Alger et
sera accueillit à l’est du pays  par Annaba,
Constantine, Bejaia, et à l’ouest par Oran,
Tiaret et Tlemcen. Ceci pour répondre aux
vœux de nombreux amateurs d’art et de
culture d’offrir aux citoyens de l’intérieur
du pays des spectacles et des concerts
pour mieux connaître la civilisation et la
culture européenne.  C’est que ce n’est pas
seulement ces deux volets de la culture qui
sont programmé par le festival mais prati-
quement l’ensemble des arts sont repré-
sentés. Musique bien sûr mais aussi
théâtre, cinéma, danse, conférences, pho-
tographie. Sur ce dernier plan, une grande
rencontre de photographes européens et
algériens a déjà commencé en ce début du
mois de mai et est présenté pour une pre-
mière fois dans la capitale de l’est dans le
cadre de  l’évènement, Constantine, capi-
tale de la culture arabe 2015. Il s’agit

d’une opportunité du festival culturel
européen de marquer sa participation à ce
grand champ culturel qui doit durer une
année et qui donne une immense dyna-
mique à la vie culturelle et artistique
nationale. Cette rencontre de photo-
graphes qui compte dix Algériens a pour
titre, Regards croisés.  Cet intitulé possède
une signification qui repose sur la dimen-
sion du dialogue et des échanges que peut
engendrer un tel évènement, coïncidant et
répondant à la lettre à l’esprit du festival,
comme le précise l’ambassadeur de
l’Union européenne. L’esprit du festival
consiste en effet à inculquer cette dyna-
mique d’échange entre les peuples euro-

péens et le peuple algérien, mieux se
connaître, pour mieux s’apprécier et se
comprendre et il n’y a pas meilleur dans
les relations humaines  que les arts et la
culture pour se rapprocher. Ici , c’est
directement le cœur et l’âme qui parlent,
loin de ce qui est matériel ou commercial.
Chaque pays européen présente dans ce
festival sa sensibilité et sa personnalité
propre, constituant un bouquet aux cou-
leurs européennes, un bouquet qui se
mêlera avec harmonieux  couleurs de
notre patrimoine  riche et diversifié,
rehaussé par la tournée effectuée dans les
régions à forte coloration culturelle. 

Kamel Cheriti

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.

FLAMENCO
Spectacle de Las Sevillanas
Flamenclorikos. Mercredi 6 mai. Centre
culturel Aïssa-Messaoudi de la Radio
Algérienne, Alger. Avec la danseuse 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 précis, décalage et
détournement d’objets, c’est toute
l’esthétique des accessoires qui est ici
placée en majesté. Bijoux, chaussures,
maroquinerie, 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
national du rire dans le cadre de la
deuxième édition du festival AlgéRire
(du 13 au 16 mai au Palais de la Culture
Moufdi-Zakaria). Ouvert à tout Algérien
de tout âge. Inscription  en ligne par
l’envoi d’une vidéo jusqu’ au 25 avril ;
demi-finale lors de la dernière semaine
d’avril ; grande finale le 16 mai. Le jury
sera présidé par le comédien Hichem
Mesbah et le concours parrainé par
l’humoriste Kamel Abdat. Consulter :
www.broshingevents.com/   

CINEMATHEQUE
Célébration des 50 ans de la Cinémathèque
algérienne. Un programme d’activités autour
d’une exposition inédite : La Saga de la
création de la Cinémathèque algérienne. Au
Musée des arts modernes d’Alger (MAMA).
Un cycle de projections de films  jusqu’au 10
juillet. La Cinémathèque algérienne est créée
le 23 Janvier 1965, les premières projections
se sont tenues dans la salle de l’ex-Club,
devenue depuis le Musée du cinéma. Cette
exposition raconte les premières années d’une
Cinémathèque, vite devenue la deuxième du
monde. 

LA CITÉ du soleil, l’une des toutes pre-
mières pièces (1987) du romancier Mou-
loud Mammeri, déroulée ce samedi soir en
répétition générale au Théâtre régional
Abdelmalek-Bouguermouh de Béjaïa a
séduit à plus d’un titre.
Ecrit sous forme de sottie, un genre
médiéval, voire un conte, le texte est sub-
tilement adapté et transformé en une
fresque, fondamentalement tragique mais
transpirant la gaieté. Adaptée par Fernand
Garnier et mise en scène par son fils
Romano du Théâtre de Grenoble (France)
en collaboration avec les théâtres de
Béjaïa et Tizi-Ouzou, la pièce croque un
drame rural, celui des habitants d’Hélio-
polis, de l’Egypte antique, aux prises avec
l’absolutisme de leurs dirigeants, qui pei-
nent à trouver la voie pour s’en affranchir.
Ecrasés, privés des joies ordinaires de la
vie, à l’instar de la musique dont ils ne
pouvaient en jouir, à cause d’un décret
considérant la flute comme un instrument
de subversion, ils finissent par s’engager
dans une profonde réflexion sur le bon-
heur et la félicitée dont la quête a fini par
leur révéler la vérité sur leur sort et la
nécessité de se révolter alors en brisant
leurs chaines. Mais avant d’y parvenir,
l’auteur met en scène, un singe savant
dont les tours de passe-passe amusent et
distraient le peuple déjà indolent mais qui
paradoxalement le maintient dans l’état de
sa servitude. Ici, Mammeri, en utilise le
subterfuge «pour s’en prendre à la société
du spectacle, non en tant que productrice
d’art mais en tant qu’instrument de limita-
tion des espaces de dialogue, dont la
carence phagocyte les esprits», relève
Kemmar Mohand, de l’association

Théâtre de la colline de Tizi-Ouzou.
«Quand on présente le singe au peuple,
celui-ci applaudit. Quant on veut lui parler
de vérité, il écoute moins car il est attiré
par le jeu», y voit-il, corroborant son
constat par une réplique de Molière sur
l’attitude de son public, riant à toutes les
farces, mais se montrant moins regardant
sur leurs symboliques et leurs portées.
«Riez, riez brave gens, c’est votre propre
tragédie que je mets en scène», s’offus-
quait-il alors, soulignant que Mammeri,
influencé par Molière et Racine, a «repris
le même chemin». En fait la trame est
lourde, et profonde. Elle aborde, en une
chronique, une multiplication de thèmes
dont les rapports ambigus voire ambiva-
lents entre les politiques et le peuple, et la
collusion entre le religieux et le politique.
Mais, elle reste digeste, du fait de la qua-
lité de la mise en scène, conçue tout en

parabole, et qui de plus a pris le parti de se
décliner dans une forme comique. «C’est
un peu le roi Ubu d’Alfred Jarry. Mais on
est dans une autre sensibilité», souligne
Fernand Garnier, trouvant que le texte lit-
téraire de Mammeri était difficile, notam-
ment par ses approches psychologique,
politique et spirituel mais qu’il a fallu allé-
ger en assurant l’articulation entre les trois
niveaux par le rire. La pièce en effet est
drôle, délivrée dans un style décalé, alliant
la farce à la moralité, et construite de
façon étonnante, enjolivé de plus par
l’usage du kabyle et du français, employés
dans une subtile harmonie. La pièce sera
rejouée à Constantine, capitale de la cultu-
re arabe, puis livrée au grand public en
France avant de revenir à Béjaïa dans le
cadre du Festival international du théâtre,
prévu en octobre prochain.

APS

GÉNÉRALE AU THÉÂTRE RÉGIONAL DE BÉJAÏA

La cité du soleil

11 SORTIR
SEIZIÈME ÉDITION DU FESTIVAL CULTUREL EUROPÉEN

Sous le signe d’un bouquet
aux couleurs de l’Europe
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LIONEL MESSI avait été propulsé au poste d'avant-centre du FC
Barcelone par Pep Guardiola, mais c'est en partant de l'aile droite
que l'Argentin semble désormais s'épanouir avant d'affronter le
Bayern Munich de son ex-entraîneur, demain en demi-finale aller
de Ligue des champions.
Lors de son éclosion à Barcelone, il y a plus de 10 ans, le jeune
Messi évoluait en ailier droit gaucher. 
Le départ de Samuel Eto'o a néanmoins poussé Guardiola, alors
sur le banc catalan (2008-2012), à faire de l'Argentin un "faux
numéro 9", un attaquant de pointe au gabarit atypique (1,70 m, 72
kg), décrochant pour déstabiliser les défenses.
"La Puce" a alors multiplié les buts, avant que les défenseurs
adverses n'apprennent à mieux enfermer le quadruple Ballon
d'Or.
Cette saison, sa renaissance est venue d'un retour à son poste
d'origine, sur l'aile droite, où le marquage est plus lâche.
Pour autant, même excentré, Messi reste l'animateur du jeu, car
son entraîneur Luis Enrique lui laisse une "totale liberté" pour
dézoner et repiquer dans l'axe. 
En somme, Messi est passé du rôle de "faux numéro 9" à celui de
"faux ailier".
Le repositionnement de Messi a coïncidé avec la montée en puis-
sance de Luis Suarez au sein de l'attaque du Barça.
Comme l'a révélé l'Uruguayen, c'est l'Argentin lui-même qui l'a
incité à occuper la fonction de numéro 9, qui était jusque-là sa
chasse gardée. 

Car avec Neymar pour provoquer sur l'aile gauche, avec Suarez
pour prendre l'espace et peser sur les défenses, le spectre de la
"Messi-dépendance" s'est dissipé au Barça, au profit d'une mena-
ce plus collective, celle du trident offensif "MSN".
En Ligue des champions, Messi reste sur une série étrange pour
lui: il n'a pas marqué sur ses quatre derniers matches, que ce soit
en huitième contre Manchester City (2-1, 1-0) ou en quart contre
le Paris SG (3-1, 2-0).
C'est une statistique qui masque mal la pluie d'occasions du "roi
Leo", qui a notamment raté un penalty à Manchester et plusieurs
occasions franches au Camp Nou face aux Citizens, sous les yeux
de Guardiola, présent ce soir-là en tribune.
Mais même sans marquer, Messi semble aussi s'épanouir comme
passeur cette saison, signe que son avenir, à 27 ans, est peut-être
davantage dans la création que dans la finition.
En partant de l'aile droite, face au jeu, Messi aime exécuter sa
nouvelle "spéciale", cette louche millimétrée pour trouver un par-
tenaire démarqué au second poteau. Et ses 26 passes décisives
cette saison toutes compétitions confondues (outre ses 51 buts) en
témoignent.
Bref, pour le Bayern, il ne sera pas simple de bloquer un Messi à
la fois buteur et passeur. D'autant que l'attaquant semble surmoti-
vé après une saison 2013-2014 sans trophée majeur et qu'il a pro-
mis d'être "à 110%" pour cette double confrontation face à l'équi-
pe de son ancien mentor. Pep Guardiola est prévenu.

R.S.

LA WILAYA DE MILA ALIGNE 3 ÉQUIPES EN COUPE D'ALGÉRIE DE HANDBALL

Bravo et chapeau bas!

Messi, les joies de l'exil

3E ÉDITION DU TOURNOI
D’ÉCHEC DES GRANDES
ÉCOLES
Mahfoud Oussedik 
grand vainqueur

LA 3ÈME ÉDITION du tournoi d’échec des
grandes écoles s’inscrit cette année comme
un tournoi fort puisqu’il a réussi à attirer des
joueurs classés ainsi que le champion d’Al-
gérie universitaire (édition 2015) Oussedik
Mahfoud, vainqueur de ce tournoi.
On note la participation de plus de 45
joueurs venus de différentes écoles et uni-
versités d’Alger, Blida, Boumerdès et
Laghouat. Avec cette large participation, ce
tournoi devient le deuxième tournoi régulier
et fort en milieu universitaire après le cham-
pionnat national.
L’édition de cette année a été sponsorisée
par SEAAL, Société des Eaux et d’assainis-
sement d’Alger qui conforte ainsi sa place
en tant que partenaire des grandes écoles.
Ce tournoi a été organisé selon les règles du
système suisse en 7 rondes à la cadence de
40 minutes au finish.

RÉSULTATS TECHNIQUES 
ET DÉPARTAGE:
1er Prix : Oussedik Mahfoud 7 points
2ème Prix : Cherifi Zoheir 5.5 points
3ème Prix : Chaib Mohamed Amine 5.5 points
4ème Prix: Drid Akram 5 points
5ème Prix : Bouhadjar Nabil 5 points
6ème prix : Alloui Amine 5 Points
7ème prix : Nehila Tarek 5 points
Prix féminin : Boubendir Lynda

CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE
DE TIR SPORTIF AUX
PLATEAUX
8e et dernière étape 
les 22 et 23 mai à Oran

LES ÉPREUVES de la 8ème et dernière
étape du championnat national de tir sportif
aux plateaux dans les spécialités du skeet et
trap olympique, auront lieu les 22 et 23 mai
au stand de tir Kasdi-Merbah d'Oran, a-t-on
appris dimanche auprès de la ligue organisa-
trice. Cette manifestation sportive de deux
jours, organisée par la ligue de la wilaya
d'Oran en collaboration avec la Fédération
algérienne de tir sportif (FAST), regroupe
une cinquantaine de tireurs issus de huit
ligues de wilayas, à savoir Alger, Tipasa,
Djelfa, Boumerdes, Sétif, Tiaret et Oran. Ce
championnat national de tir aux plateaux
comporte huit étapes, à l'issue desquelles les
24 meilleurs tireurs en trap olympique et les
12 meilleurs en double trap et en skeet pren-
dront part, du 11 au 13 juin au stand de tir
de Chenoua à Tipasa, à la phase finale du
championnat d’Algérie. Les compétitions de
tir à l'arc et de tir à l'air comprimé sont éga-
lement prévues lors de cette phase finale.
Rappelons que la quatrième et dernière
étape en air comprimé et tir à l'arc est pré-
vue les 22 et 23 mai en cours à Tiaret

TOURNOI INTERNATIONAL
DE TENNIS «FUTURES 1» À
ORAN

LES ÉPREUVES de la deuxième édition du
tournoi international de tennis Futures 1 du
Pro circuit ITF, ont débuté dimanche sur les
courts en terre battue de hai Es-Salam (ex-St
Hubert) d'Oran.
Cette compétition de la petite balle jaune
d'une semaine, organisée par la ligue oranai-
se en collaboration avec la Fédération algé-
rienne de tennis (FAT) à la mémoire d'Abde-
nacer Mezdad, ex-entraîneur national et
dans le cadre du calendrier 2015 de la Fédé-
ration internationale de tennis (FIT), regrou-
pe plus de 39 joueurs issus de 17 pays, à
savoir l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Ar-
gentine, l'Autriche, le Brésil, la Belgique, le
Chili, l'Espagne, la France, la Grande Bre-
tagne, l'Inde, l'Italie, les Pays-Bas, le Portu-
gal, la Turquie, le Luxembourg et l'Algérie.

R. S.

Quand on vous dit Saint Donat,
Milev et Châteaudun-du-
Rhumel, vous pensez
directement à des
dénominations de lieux en
Europe, mais ce ne sont que les
anciennes appellations de
Tadjenant, Mila et Chelghoum-
Laïd. Ces trois villes, qui font
partie de la wilaya de Mila,
viennent de réaliser un
authentique exploit puisque
leurs équipes masculines de
handball viennent de se
qualifier pour les quarts de
finale de la coupe d'Algérie
chez les seniors.

Cela est presque passé inaperçu,
mais rendre hommage à ces trois
équipes n'est que légitime surtout

pour la formation du Moustaqbal Tadje-
nant, qui a sorti l'ogre GSP à un moment
où personne ne s'y attendait. C'est la pre-
mière fois depuis 1996 que le GSP, (même
sous l'appellation du MCA) ne prendra pas

part à une finale de handball. Tadjenant,
cette bourgade de 55 000 âmes, située sur
l'axe routier Alger-Constantine, ne veut
pas s'arrêter en si bon chemin, et après
avoir fait tomber le GSP, le MBT va s'at-
taquer ce vendredi, pour le compte des
quarts de finale au CRB Baraki, autre pré-
tendant sérieux au titre final. Karim Bech-
kour, le coach de Baraki, a certainement
dû mettre en garde ses protégés, car les
joueurs de Tadjenant n'auront rien à perdre
mais, au contraire  tout à gagner.

LE DEUXIÈME REPRÉSENTANT DE LA
WILAYA DE MILA A POUR 
le CRBM. Cette formation coachée par

Hakim Medjahed. Un entraîneur qui tra-
vaille dans l'ombre mais qui pourra faire
de l'ombre à plusieurs techniciens aux-
quels  on a donné des équipes nationales
jeunes mais dont le diplôme est loin d'éga-
ler ce qu'ils professent. Bon, bref, passons
! Depuis qu'il a atterri en terre milévienne,
Medjahed est en train de réaliser du très
bon boulot et ce n'est nullement un hasard
si cette formation se trouve aujourd'hui
qualifiée pour les quarts de finale de la
coupe d'Algérie. Le CRB Mila s'est quali-
fié en battant la JS Arzew sur le score de

31 à 20. Si Tadjenant va rencontrer un
autre prétendant au sacre, le CRB Mila,
quant à lui, aura à en découdre avec le voi-
sin chelghoumi, c'est-à-dire, le troisième
représentant de la Wilaya de Mila. En
effet, C Chelghoum Laïd – CRB Mila est
un derby local qui va drainer, ce vendredi,
la grande foule du côté de la salle d'Oued
Athmaniace. 48 kilomètres séparent les
deux protagonistes mais ce qui est certain,
c'est que l'on va retrouver encore un repré-
sentant de la wilaya de Mila en demi-fina-
le. Il n'en demeure pas moins qu'il faut
saluer chapeau bas, la présence de trois
formations de handball issues toutes de la
wilaya de Mila qui, par le passé, avait vu
aussi l'arrivée en finale, à deux reprises, de
l'équipe de Chelghoum-Laïd qui, malheu-
reusement, n'a pu remporter le trophée
face au GS Pétroliers.
Verra t-on cette année une équipe «milé-
vienne» en finale ? Telle est la question
que doivent se poser les connaisseurs de la
petite balle mais pour le moment, laissons
ces trois équipes recharger leurs batteries
pour nous offrir encore du beau spectacle,
notamment pour les quarts de finale qui
auront lieu vendredi prochain.

Said Lacète
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Plusieurs voix se sont élevées parmi les
techniciens et les spécialistes pour faire du
championnat de Ligue 1 Mobilis un évènement
suite au resserrement dans le classement de
l’actuel exercice, lequel est loin d’avoir rendu son
verdict. 

S i pour certains cela est dû à une baisse de niveau, pour
démentir toutes les thèses avancées, nos différents clubs
engagés en compétitions africaines, en particulier en

Champions League africaine, à savoir l’ESS, l’USMA et le
MCEE, ont réussi à valider leur billet pour la phase des poules.
Un évènement historique dans le football national qui place, pour
la première fois, trois équipes en phase des poules. Un fait sur
lequel ces mêmes spécialistes devraient expliquer car ce que
viennent de réaliser nos clubs n’est pas fortuit, encore moins un
accident de parcours. Même l’ASO n’a pas déméritée quant à sa
sortie en coupe de la CAF face au Club Africain de Tunisie.
L’Aigle Noir confirme sa bonne santé africaine

APRÈS LE NUL RAMENÉ DE CASABLANCA FACE 
au RAJA il y a 15 jours (2 à 2), l’ESS devait confirmer sa belle
performance dans son jardin du 8-Mai 45 face à son  public. En
effet, les hommes de l’entraîneur Madoui ont réussi, en l’espace
de 50 minutes, à assommer leurs adversaires par deux réalisations
et donc, du coup, à tuer le match. Mais les Ententistes n’ont pas
su gérer leur acquis, laissant l’initiative aux Rajaouis, qui ont
réussi à niveler la marque avant de nous faire revivre le même
scénario de la supercoupe face au Ahly d’Egypte, avec une égali-
sation sur le fil du rasoir et le recours à la série fatidique des tirs
au but.

KHEDAIRIA LE SAUVEUR
Comme lors du match de la supercoupe, le dernier rempart séti-
fien confirme, une fois de plus, qu’il est un spécialiste des penal-
ties. Le gardien Khedairia s’est illustré par deux arrêts décisifs,
qui ont découragé les Vert et Blanc du Raja,  tout en rassurant ses
coéquipiers qui ont transformé victorieusement leur coup de répa-
ration. Ainsi, au terme de ce résultat, l’entraîneur Madoui propul-
se son équipe, pour la deuxième fois, à la phase des poules et par
voie de conséquence, se voit ouvrir grandes les portes pour
défendre son sacre.

LES USMISTES SAUVENT  LEUR SAISON
Quarante-huit heures après la qualification du tenant du titre,
l’ESS, ce fut au tour de l’USMA d’entrer en scène et de donner la
réplique à la formation de l’AS Kaloum de Guinée, au Mali, dans
un terrain neutre. Malgré les nombreuses absences dans la com-
posante des gars de Soustara, ces derniers ont réussi à arracher
leur ticket pour la phase des poules suite au nul ayant sanctionné
la partie ayant mis aux prises les Algériens de Soustara aux Gui-
néens de l’AS Kaloum. Grâce à ce résultat, les protégés de l’en-
traîneur Otto Pfsiter ont atteint leur objectif dans la prestigieuse
compétition continentale et emboîtent ainsi le pas aux Sétifiens.

LES EULMIS CRÉENT L’EXPLOIT ET ENTRENT 
DANS L’HISTOIRE
D’aucuns ne donnent pas cher de la peau de la formation du
MCEE dans son aventure africaine, après sa courte victoire à
domicile face au CS Sfax. Mais c’était sans compter sans la
hargne et la détermination des coéquipiers du gardien Nassim
Ousserir, l’homme du match, qui aura le mérite de placer son
équipe, pour la première fois de son histoire, dans la Champions
League africaine en phase des poules. Malgré l’arbitrage partial
du Soudanais, qui a tout fait pour sortir Derardja et consorts du
match, ces derniers se sont maîtrisés  et ont gardé leur self-control
pour tenir tête aux Sfaxiens, et ce en dépit de la défaite sur le
même score au match aller. Un résultat qui a obligé les deux équi-
pe à recourir à la série des tirs au but et a vu le Babya arracher,
haut la main, le sésame qui leur donnera droit de continuer leur
safari africain et de créer l’évènement dans l’histoire du football
algérien, avec trois équipes en phase des poules.

OUSSERIR, LE DERNIER REMPART DE L’EXPLOIT
Si le MCEE est entré dans l’histoire en se qualifiant à la phase des
poules pour sa première participation en LDC, après la série des
tirs au but (7 à 6) , le mérite revient en premier lieu au gardien
Nassim Ousserir, qui est à créditer d’une excellente prestation
face aux Sfaxiens de Tunisie. 
Il a en effet réussit des arrêts décisifs, évitant une élimination cer-
taine de son équipe dans le temps réglementaire. Il est évident que
les joueurs ont aussi contribué dans la réalisation de cet évène-
ment historique, non pas seulement pour le club mais aussi pour
le football national, et vient ainsi contredire tous ceux qui remet-
tent en cause le niveau du football.

Nassim A.

LA JUVENTUS, avec sa vieille garde Buf-
fon-Barzagli-Bonucci-Chiellini, tentera de
contenir les vagues offensives d'un Real
Madrid qui ne pourra toutefois pas aligner
Benzema aux côtés de Cristiano Ronaldo
et Bale, mardi à Turin en demi-finale aller
de la Ligue des champions (20h45).
La Juve a les parades de Gianluigi Buffon,
la science des passes d'Andrea Pirlo et le
punch de Carlos Tevez. Mais sa force, sur-
tout face aux monstres du Real, réside sur-
tout dans sa défense, et notamment la
complémentarité d'un trio qui évolue
ensemble depuis quatre saisons. Andrea
Barzagli, Leonardo Bonucci et Giorgio

Chiellini pourraient se trouver les yeux
fermés. Ils ont tant de fois répété les mou-
vements de coulisse, à l'entraînement puis
en match sous Antonio Conte, que Massi-
liano Allegri n'hésite pas à recourir au
mécanisme huilé par son prédécesseur.
Au centre de la défense à trois, le meilleur
défenseur de la saison "bianconera" s'ap-
pelle Leonardo Bonucci. Bien placé,
relanceur propre, il tente même de longues
verticales à la Pirlo vers ses attaquants et a
marqué des buts décisifs, contre les dau-
phines de la Juve, l'AS Rome et la Lazio.
Il est aussi le joueur le plus utilisé par
Allegri, avec 44 matches toutes compéti-

tions confondues. La défense de la Juve,
qui restait sur un but encaissé en dix
matches toutes compétitions confondues,
vient toutefois d'en concéder quatre en
deux matches. Attention aux solistes du
Real! Karim Benzema, insuffisamment
remis d'une entorse à un genou, n'a pas été
retenu dans le groupe du Real pour la
demie. C'est un coup dur, car le virevol-
tant trio Bale-Benzema-Cristiano Ronaldo
a fait danser cette saison une attaque à 105
buts en Liga, couverte de gloire dès sa pre-
mière saison ensemble, de la Ligue des
champions aux triomphes personnels de
Ronaldo. R.S.

QUALIFICATION DE NOS TROIS REPRÉSENTANTS EN LDC
(ESS, USMA ET MCEE)

Une première dans l’histoire
du football algérien

CE SOIR, JUVENTUS-REAL MADRID

Défense de fer contre attaque de feu

Incidents  du match
ESS/ RAJA
Le coupable est ailleurs,
messieurs les Rajaouis !

La presse marocaine continue de se
déchainer sur les incidents ayant
émaillé la rencontre qui a opposé l’ES
Sétif au Raja de Casablanca vendredi
passé au stade du 08 mai 1945. Une
rencontre sanctionnée par une
qualification sétifienne bien méritée en
phase de poule de la Ligue des
Champions africains.
Le président club du Raja Mohamed
Boudrika a déposé, selon cette même
presse, une plainte auprès de la CAF
accusant la police algérienne d’avoir
frappé violemment des supporters
marocains. Tout comme il accuse les
dirigeants ententistes d’avoir bousculé
et insulté leurs homologues marocains.
Et pourtant, on comptait plus les

provocations des Casablancais
émanant des dirigeants, des joueurs
dans la main courante dont le n°7 qui a
bousculé un enfant (chercheur de
balle) et même de certains journalistes
à l’image de ce Noufel Awalma (Medi
TV) qui n’a pas manqué de tirer sur
tout ce qui bouge dans le but de réussir
un scénario prémédité montrant le
RAJA dans la peau d’une victime et
faire oublier, par la même, aux fans du
club les contreperformances
enregistrées cette saison.
Aussi, il faut revenir aux images
retransmises en direct par la télévision
pour voir la galerie marocaine
mitrailler la pelouse et le service
d’ordre par ces brûlantes bombes de
fumigènes interdites par la FIFA.
La situation  devait  d’ailleurs se
détériorer à la fin des tirs de penalty
qui  a sourit à l’ESS et engendré l’ire
des fans marocains qui voulaient
visiblement investir le terrain pour
s’en prendre à leur joueurs et
dirigeants pour cette amère
élimination. Alors pour chercher le
véritable coupable de la débâcle du
club de Casablanca qui a perdu tous
ses objectifs cette saison, il faut
simplement chercher ailleurs
messieurs les dirigeants Rajaouis.

Dj.Gherib

Points chauds en
Europe 
Mourinho et Chelsea 
de retour au sommet
ANGLETERRE : Chelsea a remporté
dimanche le cinquième titre de
champion d'Angleterre de son histoire,
le premier depuis cinq ans, en battant
Crystal Palace (1-0) à Stamford Bridge
grâce une nouvelle fois à Eden Hazard,
son homme providentiel, élu
récemment meilleur joueur de Premier
League par ses pairs.
Espagne : Valence a fait le plein de
points contre Eibar (3-1) dimanche
pour la 35e journée du Championnat
d'Espagne, consolidant sa quatrième
place, qualificative pour les barrages
de la Ligue des champions, après la
défaite de Séville (5e) face au Real
Madrid la veille.
Italie : L'AS Rome a repris son rang de
dauphin de la Juventus, couronnée
samedi, en s'imposant face au Genoa
2-0 dimanche lors de la 34e journée du
Championnat d'Italie, aux dépens de la
Lazio Rome, tenue en échec à
l'Atalanta Bergame (1-1).
Allemagne : Mönchengladbach a
repris la troisième place du
Championnat d'Allemagne grâce à sa
victoire 2-1 sur la pelouse du Herta
Berlin, dimanche lors de la 31e
journée.
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IL EXISTE UNE AMPOULE QUI BRILLE
SANS ARRÊT DEPUIS 113 ANS !

Alors qu’une ampoule qu’on achète de la quincaillerie a une longévité de 1000
heures en moyenne, cette ampoule exceptionnelle émet de la lumière en continu
depuis 1901, soit depuis 113 ans. En effet, La Centennial Light ou l’ampoule cente-
naire (appelée aussi l’ampoule de Livermore) est inscrite au Livre Guinness des
records en étant la plus vieille ampoule au monde encore en marche.
Cette ampoule de 4 watts se situe au 4550 East Avenue de Livermore en Californie,
USA, à la caserne des pompiers. Elle a été fabriquée à Shelby, Ohio, par la Shelby
Electric Company a la fin des années 1890 et jusqu’à aujourd’hui personne ne sait
exactement d’où provient sa longévité inhabituelle.

COMMENT sur-
veiller votre bambin
sur le chemin de
l'école? La marque
Gémo a trouvé la
solution pour rassu-
rer vos inquiétudes:
la doudoune GPS.
Une version existe
pour les filles, une
autre pour les gar-
çons. Dans chaque

cas,
ce manteau est équi-
pé d'une balise GPS
reliée au smartpho-
ne de l'adulte et qui
permet de donner la
position de l'enfant
en temps réel.
Si du côté de Gémo,
on affirme que c'est
"rassurant" pour les
parents, les psycho-
logues ne l'enten-
dent pas de cette

oreille. "Une bonne
relation entre un
parent et un enfant
se base sur la
confiance", rappelle
Angéline Josinski
Cimelière dans les
colonnes du journal
Métro. "Ici, on fait
tout le contraire. Le
message qu'on lui
envoie est 'je te
surveille car je ne
te fais pas confian-

ce'". Les mamans
interrogées par le
quotidien gratuit ont
des avis mitigés sur
cette invention. Là
où l'une trouve ça
angoissant, l'autre
pense que ça peut
être intéressant sur
les pistes de ski.
"J'ai déjà perdu mon
fils sur les pistes". 
au prix de 99 euros. 

Kinder Surprise fête ses 40 ans. Le petit
oeuf en chocolat qui cache un jouet ou
une figurine propose, pour l'occasion, un
concours follement sympa.
Vous aurez besoin d'un code se trouvant
dans les packs de trois Kinder Surprise.
Une fois ce code en votre possession, ren-
dez-vous sur cette page Facebook. Après
avoir répondu à une question concernant
l'oeuf en chocolat adoré des enfants et une

autre, subsidiaire, desti-
née à départager les gagnants, vous aurez
peut-être l'occasion de recevoir une mini-
figurine Kinder Surprise à votre effigie!
Le concours est valable jusqu'à la fin de
l'année.

Les chiffres

Kinder Surprise, c'est...
- 40 ans d'existence
- 100 nouvelles surprises par an
- 7000 surprises qui ont déjà vu le jour
- pour les enfants à partir de 3 ans
- 500 tests de goût réalisés chaque mois
- une production dans 7 usines dont l'une
est basée à Arlon
- 350 millions d'oeufs produits chaque
année dans l'usine belge
- 700 personnes employées au Luxem-
bourg
- une consommation journalière de
67.000 oeufs Kinder Surprise en Belgique
et 24,5 millions par an
- une présence dans 200 pays

UNE DOUDOUNE ÉQUIPÉE D'UN
GPS POUR SURVEILLER VOS
ENFANTS

Le chinois Stephen Hung, actif
dans le secteur hôtelier et des
casinos, a passé une commande
de 30 exemplaires de la Rolls-
Royce Phantom pour un futur
hôtel de Macao. Il s'agit de la

plus grande commande jamais
reçue par Rolls-Royce, a
annoncé mercredi le construc-
teur britannique de voitures de
luxe.
Chacun des 30 exemplaires est

adapté aux désirs de l'homme
d'affaires chinois dont deux,
aux accents métallisés, seront
les deux Rolls-Royce Phantoms
les plus chères jamais assem-
blées.
Les Rolls-Royce Phantoms ser-
viront à véhiculer les clients de
l'hôtel de luxe Louis XIII, situé
à Macao et qui doit ouvrir ses
portes au premier semestre
2016.
Rolls-Royce Motor Cars colla-
bore avec l'hôtel pour la mise
au point des espaces de station-
nement des véhicules. Les
chauffeurs du Louis XIII béné-
ficieront en outre d'une forma-
tion spécifique.
Aucun détail financier n'a été
communiqué mais l'agence de
presse financière Bloomberg
évoque un contrat de 20 mil-
lions de dollars (plus de 15
millions d'euros).

COMMANDE HISTORIQUE DE ROLLS-ROYCE PAR
UN MAGNAT CHINOIS

SON GESTE désespéré a eu lieu devant
des dizaines de spectateurs. Pas un seul
n'a tenté de l'arrêter.
Sergey Kirilov, un Russe de 26 ans, a
annoncé sur Internet qu'il allait mettre fin
à ses jours en direct sur Skype. Il a mis
ses plans atroces à exécution, sous les
yeux de dizaines de spectateurs qui n'ont
rien fait pour l'en empêcher. Certains l'en-
courageaient: "Allez, tu es prêt? Allez,
fais-le!", "Si un homme dit qu'il va faire

quelque chose, il doit le faire."
Sergey s'est pendu devant son public
après de longues hésitations. La police de
Moscou tente de retrouver tous ceux qui
ont assisté à ce drame grâce à leur four-
nisseur d'accès Internet. Ils risquent d'être
poursuivis pour homicide par négligence.
Le porte-parole des autorités en charge de
ce cas n'en revient pas: "C'est incroyable:
ces gens ont regardé ça comme un diver-
tissement."

UNE ÉTUDIANTE  de
Washington a succombé
à ce qui semble être une
méningite. La jeune
femme a posté sur Twit-
ter un message anodin,
qui paraît aujourd'hui
effrayant: "Voilà à quoi
doit ressembler la mort".
Quelques jours plus tard,
Andrea Jaime décédait.
Le tweet a été posté le 13
septembre dernier.
Andrea Jaime ne se
sentait pas bien et l'a
fait savoir à ses follo-
wers, en précisant à une
amie qu'elle avait 40,5
de fièvre. Il est apparu
que les choses étaient
plus graves qu'elle ne le

pensait.
Transportée à l'hôpital,
Andrea est décédée
mardi. "Nous attendons
encore les résultats de

nos différents examens
pour affirmer avec certi-
tude qu'il s'agissait bien
d'une méningite", expli-
quaient les médecins. 

IL SE SUICIDE EN DIRECT SUR SKYPE

Elle tweete sa propre
mort

Soyez la surprise du Kinder
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iOS : Apple va aussi se débarrasser de Google ?

T out récemment, Mozilla a
mis fin à son partenariat
commercial (et mondial)

avec Google qui n'a pas été
renouvelé. Aux États-Unis, c'est
ainsi Yahoo qui va devenir le
moteur de recherche par défaut
de Firefox. Apple pourrait faire
prochainement de même avec
Safari pour iOS.
Safari-iosD'après The Informa-
tion, le contrat entre Apple et la
firme de Mountain View faisant
de Google le moteur de
recherche par défaut de Safari

pour iOS expire l'année prochai-
ne. L'occasion pour Yahoo et
Microsoft (Bing) de se manifes-
ter auprès d'Apple.
La motorisation Bing ne serait
pas en terrain totalement incon-
nu puisque depuis iOS 7, Bing
est devenu le moteur de
recherche par défaut de Siri. Par
ailleurs, avec iOS 8, la
recherche Spotlight a été mise à
jour pour intégrer des résultats
Web via Bing.
Déjà en début d'année, le site
Re/code évoquait les

manœuvres de Marissa Mayer
pour placer Yahoo comme
moteur de recherche par
défaut dans Safari pour iOS.
On apprenait alors que
Google reversait à Apple près
d'un milliard de dollars par an.
Une donnée que la firme à la
pomme ne négligera certaine-
ment pas même si Google est
devenu son concurrent direct.
Il est en tout cas sûr qu'Apple
ne veut pas un excès de
Google dans ses appareils.
Cela a été par exemple
notable avec le retrait de la
pré-installation des applica-
tions Google Maps et YouTu-
be sur l'iPhone.

APPLE S'INTÉRESSE
DE PRÈS À LA
RÉALITÉ VIRTUELLE

PAS QUESTION pour Apple de
laisser le domaine de la réalité
virtuelle aux seules mains des
fabricant de matériels Android.
Dépôt d'un brevet pour un
casque, offre d'embauche pour un
ingénieur, il accentue ses efforts.
Il n’y a pas que les iPhone, les
iPad et les montres connectées
qui intéressent la firme à la
pomme. Apple suit apparemment
de près l'engouement actuel
autour de la réalité virtuelle,
comme le montre la petite annon-
ce pour un poste d’ingénieur en
développement, détectée en pre-
mier par 9to5Mac.
La firme de Cupertino recherche
en effet une personne familière
avec la programmation en 3D,
qui créera des applis perfor-
mantes intégrant des systèmes de
réalité virtuelle.
L’offre d’emploi ne précise bien
évidemment pas ce sur quoi
Apple travaille, mais il est clair
que la société s’intéresse à ce
domaine. L’an dernier, elle avait
déjà déposé un brevet pour un
casque de réalité virtuelle à la
Oculus Rift, qui montre bien
qu’elle a déjà longuement pensé
au sujet.
Si ce n'est pas le premier brevet
autour de la 3D déposé par
Apple, c'est le plus abouti. L'em-
bauche d'un ingénieur en déve-
loppement serait une preuve de
plus de l'intérêt de l'entreprise
californienne pour cette technolo-
gie très en vogue en ce moment.

Le Nexus 6 renferme une LED cachée
LE SITE spécialisé dans le
démontage d’appareils divers
et variés iFixit s’est alors lancé
dans une opération à cœur
ouvert pour découvrir les
entrailles du dernier né de la
gamme Nexus de Google. Et si
la plupart des éléments coïnci-
dent avec la fiche technique,
une surprise a été découverte :
une petite LED a été implanté
dans la partie supérieure de
l’appareil, juste à côté du haut-
parleur. Pourtant, elle n’est ni
référencée par Google, ni acti-
ve par défaut. Pour se faire, il
faut nécessairement « rooter »
son appareil et suivre une
manipulation détaillée depuis
les forums de XDA-Develo-
pers.
Si le Nexus 6 n’a pas fait le
même effet que ses deux pré-
décesseurs, il y a deux raisons

à cela. D’abord, son prix. Les
Nexus 4 et 5 ont été proposés
pour des tarifs à peine supé-
rieurs à 300 euros, alors que
leurs composants étaient simi-
laires à des appareils vendus le

double. Avec le grand nou-
veau, on est franchement dans
le haut de gamme à tout de
point de vue, avec un tarif
débutant à 649 euros pour la
version 32 Go. Le succès

semble toutefois à l’ordre du
jour puisque le site Google
Play indique toujours une rup-
ture de stock.
Ensuite, le format est bien dif-
férent. Là où les anciens Nexus
appartenaient au monde des
smartphones, le Nexus 6
débarque dans celui des pha-
blettes. La fiche technique est
alléchante, avec son grand
écran de presque 6 pouces
(5,96 pouces pour être précis).
Sa définition QHD (2560 x
1440) garantit une belle résolu-
tion d’image, 492 ppp (pixels
par pouce). Au final, la note est
similaire à celle décernée au
Nexus 4 à l’époque : 7 sur 10.
Comme souvent, le fait que
l’écran et la couche tactiles
soient fusionnés complique la
réparation et implique des frais
de réparation plus élevés. 

Yahoo et Microsoft sont déjà en piste pour prendre
la place de Google en tant que moteur de

recherche par défaut dans Safari pour iOS. 

LES QUATRE MAGASINS qui
proposaient de découvrir et
d'acheter les Google Glass vont
fermer. Changement de straté-
gie commerciale ou conséquen-
ce du « désamour » pour cet
accessoire ? 
Décidemment, cet automne
2014 ne réussit pas aux Google
Glass. Après avoir vu l’enthou-
siasme autour de ses lunettes
connectées fondre, Google va
prochainement fermer les
quatre magasins, les Glass
Basecamps, dédiés à cet acces-
soire. Ils sont situés à Los
Angeles, San Francisco, New
York et Londres.
Le but de ces espaces était non
seulement de vendre des
Google Glass, mais aussi d’y
faire des démonstrations au
grand public pour lui permettre
de découvrir ce nouvel acces-
soire et de donner la possibilité
aux utilisateurs de prendre ren-
dez-vous avec le support tech-
nique.
Selon Google, la fermeture de
ces magasins n’a rien à voir
avec la désaffection pour les
lunettes connectées. La firme
de Mountain View a juste choi-
si une nouvelle manière de pro-
mouvoir ses lunettes et de rester
en contact avec les Explorers.

Dans un échange avec un inter-
naute, Becca Samson, Commu-
nity Manager en charge des
Google Glass sur le réseau
social Google+, explique que
ces magasins ne sont plus
nécessaires. « La plupart des
ventes de Google Glass se font
désormais sur notre site ou sur
le Play Store, indique-t-elle. Et
le support technique a lieu en
ligne ou au téléphone. C’est sur
ces nouveaux moyens que nous
portons nos efforts. » Soit.
On peut aussi penser que
Google n’arrive pas à trouver la
voie du succès pour ses Glass. Il

y a à peine une semaine, on
apprenait que plusieurs déve-
loppeurs et entreprises, dont
Twitter, avaient renoncé à déve-
lopper une appli pour les
lunettes connectées. En parallè-
le, des early adopters se détour-
nent eux aussi de cet accessoire
: certains revendent leurs
lunettes sur des sites d’en-
chères, d’autres prédisent
l’échec de ce produit « trop en
avance sur l’époque ».
Officiellement, le lancement
grand public des Google Glass
est toujours prévu pour le cou-
rant de l’année 2015.

Google va fermer les espaces de vente
dédiés à ses lunettes connectées

FUGU LUGGAGE, LA VALISE QUI 
SE MODULE SELON NOS BESOINS

UNE VALISE modu-
lable qui s'adapte à
tous les encombre-
ments et qui peut
même servir de
table, telle est l'in-
vention de la start-up
israélienne Fugu
Luggage, dont le
produit rencontre
actuellement le suc-
cès sur Kickstarter.
Les voyageurs
adeptes de la bonne
vieille valise se
posent souvent la
même question : est-
ce que mon bagage
est adapté à mon
voyage ? Une inter-
rogation légitime, en
particulier quand on
sait ce qu'on empor-
te, mais pas forcé-
ment ce qu'on va
ramener. Et partir
d'office avec plu-
sieurs valises appelle
des contraintes logis-
tiques et financières
dont on se passerait
bien. C'est là qu'in-
tervient la valise de
Fugu Luggage : tota-
lement modulable,
elle peut faire office
de valise standard,

mais également de
bagage bien plus
gros, compartimenté
et organisé. La vali-
se, dont le nom vient
d'un poisson capable
de gonfler pour
effrayer ses ennemis,
peut faire de même
pour le bénéfice de
son utilisateur. Si ce
dernier ne remplit
pas complètement
les compartiments,
alors la valise peut
être réduite au maxi-
mum, et rouler sur
deux roues. Dans le
cas contraire, elle
peut prendre la
forme d'une sorte de
container et rouler
sur quatre roues. Elle
passe ainsi d'une
contenance de 40 à
120 litres en un rien

de temps. Ses
concepteurs tra-
vaillent depuis plu-
sieurs années sur sa
dimension modu-
lable ainsi que sur sa
solidité, qui est l'un
des premiers points
qui interpellent. La
Fugu utilise des
armatures en plas-
tique, les mêmes que
celles employées
pour le reste de la
coque, pour consti-
tuer ses parties
modulables. Une fois
déployée, la valise
est capable de sup-
porter le poids d'une
personne, même s'il
est plutôt recomman-
dé de s'en servir
comme bureau d'ap-
point ou table rou-
lante, par exemple.
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

POIDS : LA
PESÉE DOIT-ELLE

SE FAIRE TOUS
LES JOURS ?

Devons-nous nous peser chaque
jour ? Voilà une question qui à coup
sûr, intéresse chacun(e) de nous !
Pour les nutritionnistes comme pour
les diététiciens, la réponse est relati-
vement simple : il est amplement suf-
fisant de monter sur le pèse-personne
une fois par semaine ! Et cela, dans
des conditions bien précises.
Inutile donc, de vous peser chaque
jour, bien au contraire. Notre poids en
effet, fluctue en fonction de para-
mètres divers : notre degré d’hydrata-
tion, le type d’aliments que nous
avons ingérés, le niveau d’activité
physique qui a été le nôtre dans la
journée, les conditions météorolo-
giques…

Quand et comment se peser

En fait l’essentiel est de se peser tou-
jours dans les mêmes conditions.
Voici les véritables règles d’or : 

vérifier son poids le matin au réveil ;
être à jeun et être allé aux toilettes,
afin d’éviter les effets parasites des
repas ;
Bien entendu, mieux vaut être nu ou
en sous-vêtements ;

toujours utiliser la même balance.

De la vapeur d'eau détectée
sur une exo-Neptune

Après les premières analyses
réussies des couches

atmosphériques de quelques
Jupiter chaudes, place aux

exoplanètes de plus petites
dimensions. En combinant les

données acquises avec les
télescopes spatiaux Hubble, Kepler

et Spitzer, une équipe
d’astronomes a repéré de la

vapeur d’eau dans l’atmosphère de
l’exo-Neptune HAT-P-11b, située à

124 années-lumière du Système
solaire. Ils ont eu de la chance car

il faisait beau, ce jour-là... sur
l'exoplanète.

U ne nouvelle étape vient d’être
franchie dans l’étude des exopla-
nètes, notamment dans le domaine

de la caractérisation des atmosphères qui
les enrobent. Rappelons que ces dernières
années, les recherches dans ce domaine
s’accentuent après que des astronomes
réussirent à faire parler, pour la première
fois, une poignée de Jupiter chaudes et
déceler avec confiance la présence d’eau
dans les couches supérieures de ces
mondes gazeux. Il y a quelques semaines
encore, autre première, une équipe
démontrait avoir observé des nuages d’eau
à la surface d’une naine brune, famille
d’étoiles minuscules dont la masse est
légèrement supérieure à celle de Jupiter…

À présent, dans un article publié dans la
revue Nature, des chercheurs ont annoncé
avoir découvert, à la faveur d’une météo
clémente, la présence de vapeur d’eau
dans les couches atmosphériques de HAT-
P-11b, une planète deux fois plus petite
que Jupiter. « Cette découverte est une
borne significative sur la route vers l’ana-
lyse éventuelle de la composition atmo-
sphérique de planètes plus petites et
rocheuses comme la Terre » a commenté
l’administrateur adjoint du bureau des
missions scientifiques de la Nasa, John
Grunsfeld. En effet, qualifiée d’exo-Nep-
tune (environ 4 fois plus grande que la
Terre), cette planète est la plus petite
jamais étudiée pour la caractérisation de
son atmosphère. 

Puissance combinée des
télescopes spatiaux

Découverte en 2009 lors de ses transits
devant son étoile HAT-P-11 (constellation
du Cygne), de type naine orange située à
quelque 124 années-lumière de nous, cette
exoplanète est considérée comme gazeuse
avec un noyau solide, à l’instar d’Uranus
ou de Neptune dans le Système solaire.
Plutôt très proche de son soleil, HAT P-
11b gravite autour en seulement cinq
jours. Avec des températures en surface
très élevées, il est exclu, bien entendu, d’y
déceler des formes de vie.
L’équipe d’astronomes emmenée par
Jonathan Fraine (université du Maryland)
s’est donc focalisée sur plusieurs de ses

passages afin d’étudier à travers le téles-
cope spatial Hubble les signatures spec-
trales de molécules présentes dans son
manteau de gaz rétroéclairé. Toutefois,
précisent les chercheurs, il leur a fallu
écarter les possibilités d’être induits en
erreur par les taches sombres de l’étoile-
hôte, car celles-ci sont susceptibles de
refléter une présence de vapeur d’eau.
Aussi ont-ils fait appel aux données
acquises par le satellite Kepler et conduit
des observations complémentaires dans
l’infrarouge avec le télescope spatial Spit-
zer, afin de séparer le bon grain de l’ivraie.
« Ces recherches ne sont possibles aujour-
d’hui que grâce aux capacités combinées
de ces observatoires uniques et puissants »
a d’ailleurs salué John Grunsfeld.

Percer les secrets des autres
mondes

Le professeur Jonathan Fraine, principal
auteur de cette étude, estime avoir eu beau-
coup de chance en trouvant un ciel clair et
dégagé sur ce monde lointain : « cela
signifie que les nuages n’ont pas bloqué
pas notre vue sur les molécules d’eau ».
Plonger notre regard contribue à améliorer
les modèles de formations planétaires et de
leur évolution. Ici ou ailleurs.
« Nous pensons que les exo-Neptune peu-
vent avoir diverses compositions qui reflè-
tent l’histoire de leur formation, a expliqué
Heather Knutson de l’institut de Technolo-
gie de Californie. Maintenant, avec ces
données, nous pouvons commencer à
reconstituer le récit des origines de ces
mondes lointains. »
Bien sûr, les astronomes espèrent renouve-
ler l’expérience ultérieurement avec
d’autres candidats, de taille et de masse
toujours plus modestes — jusqu’à 10 fois
la masse de notre planète — telle les super-
terres. « Nous voulons étendre nos
connaissances à un large éventail d’exo-
planètes » a déclaré Drake Deming qui a
participé à ces recherches. « (…) Nous
voulons être en mesure de choisir à l’avan-
ce les planètes avec des atmosphères
claires et dégagées qui nous permettront de
détecter des molécules » a poursuivi sa
collègue Heather Knutson. Voilà une des
nombreuses tâches qui attend le futur
télescope spatial James Webb, dont le lan-
cement est prévu en 2018. Ne vivons-nous
pas une époque formidable ?

Pourrait-on prédire les séismes en analysant
l'eau souterraine ?

LES EAUX SOUTERRAINES qui amorceraient cer-
tains changements chimiques pourraient permettre de
mieux anticiper les tremblements de terre. En Islande,
de telles variations ont pu être constatées quelques
semaines avant deux séismes, rapportent des spécia-
listes.
La chimie des eaux souterraines est une cible promet-
teuse pour de futures études sur la prévisibilité des
tremblements de terre, concluent les auteurs d'une
étude parue dans le journal Nature Geoscience. Pour
parvenir à ce constat, les auteurs ont puisé et analysé
toutes les semaines les ratios d'isotopes stables et les
concentrations en éléments dissous des eaux souter-
raines provenant d'un forage de 100 mètres de profon-
deur, dans le nord de l'Islande entre 2008 et 2013.
Ils ont constaté qu'après des mois de baisse, les teneurs
en hydrogène et en sodium ont fortement augmenté
quatre à six mois avant deux séismes d'une magnitude
supérieure à 5 qui se produisirent en octobre 2012 et
avril 2013, la corrélation entre les variations chimiques
et l’occurrence des tremblements de terre étant statisti-

quement significative. Après les séismes, les concen-
trations sont revenues à la normale. 
Pour prédire des séismes, la méthode reste à confirmer
Les variations chimiques des eaux pourraient avoir été
causées par la dilatation de la croûte associée à une
accumulation de stress avant chaque tremblement de
terre, induisant le mélange de différents composants
des eaux souterraines, suggèrent les scientifiques. «
Bien que les changements que nous détectons sont spé-
cifiques au site de l'Islande, poursuivent-ils, nous en
déduisons que des processus similaires peuvent être
actifs ailleurs et que la chimie des eaux souterraines est
une cible prometteuse pour de futures études sur la pré-
visibilité des tremblements de terre. »
Une autre explication est possible. « L'Islande est un
énorme volcan et il se pourrait que ce que nous voyons
soit causé par le mouvement du magma profond », esti-
me Michael Manga, géologue à l'université de Califor-
nie, aux États-Unis. L'activité souterraine de la roche
en fusion pourrait ainsi modifier simultanément la chi-
mie des eaux et participer aux tremblements de terre.
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19.05 :

Forever
Série avec Ioan Gruf-
fudd, Alana De La
Garza
Gloria Carlyle, une
célèbre mécène à la tête
de l'une des familles
new-yorkaises les plus
fortunées, est assassi-
née alors qu'elle don-
nait une réception dans
un musée en réfection.
Henry est mal à l'aise
dans cette enquête car il
a connu Gloria dans sa
jeunesse et le drame
réveille en lui de nom-
breux et douloureux
souvenirs. L'affaire,
très médiatisée, se
révèle épineuse et les
suspects sont nom-
breux.

20.00 : On a
failli être amies

Comédie avec Karin
Viard, Emmanuelle
Devos…
On a failli être amies
Marithé travaille dans un
centre de formation pour
adultes et s'occupe d'ou-
vrières licenciées. Le soir
même, elle constate que
Carole, une de ses élèves,
est restauratrice dans un
restaurant gastronomique,
dans lequel officie son
époux, Sam. Elle com-
prend bientôt que Carole
ment à Sam et s'aperçoit
qu'elle n'est pas insen-
sible au charme du chef.
La situation se complique
quand elle comprend que
Carole se sert d'elle pour
tromper Sam.

19.55 :
Apocalypse : la 

2e Guerre mondiale
DOCUMENTAIRE - France (2008) -
1 saison / 6 épisodes
Les Allemands encerclent toujours
Leningrad, mais après sept cents
jours de siège, les Soviétiques ne fai-
blissent pas. Au sud, la progression
vers le pétrole de Bakou s'est arrêtée
dans les montagnes du Caucase. Pour
Hitler, la prise de Stalingrad est deve-
nue le symbole de la victoire sur la
Russie. Cependant, après deux ans de
guerre à l'Est, l'avancée allemande
piétine. Et contrairement à ce qu'affir-
me Hitler, les bateaux soviétiques tra-
versent toujours la Volga pour amener
des renforts. Chaque jour, des milliers
d'hommes débarquent sur les berges
afin d'apporter de l'aide à l'Armée
rouge.

19.50 : La vie
devant elles

Série avec Stéphane
Caillard, Alma Jodorows-
ky…
Après leur échec au bac,
Solana et Caroline sont hap-
pées par la vie active. Sola-
na est embauchée dans un
garage et Caroline vient
aider sa mère au bar. De son
côté, Alma, qui supporte
mal de vivre chez le nou-
veau compagnon de sa
maman, entame des études
de droit. Parallèlement,
l’instruction sur l’accident
de la mine n’épargne per-
sonne. Didier, l'amant de
Caroline, a choisi son parti :
son père est en prison à
cause du témoignage des
trois amies.

19.55 :
Qu'est-ce que je
sais vraiment ? -

Spéciale bac
JEU
Qu'est-ce que je sais vraiment ? - Spéciale bac Le
jeu interactif permet ce soir de tester les notions
du niveau baccalauréat, en compagnie de quatre
invités, Roselyne Bachelot, Eve Angeli, Baptiste
Giabiconi et Rachid Badouri, et de trois cents étu-
diants de diverses filières universitaires. Français,
histoire, géographie, sciences et mathématiques,
toutes les matières vont être proposées sur cinq
manches de dix questions. Avec l'application
dédiée, chacun peut jouer devant son poste en
temps réel et comparer ses résultats avec les per-
sonnalités et les étudiants en plateau mais également avec tous les joueurs connectés.
La célébrité et l'étudiant ayant le mieux répondu aux cinquante questions joueront
ensemble en finale pour le compte d’une association.

21.00 : La clef
des champs

TÉLÉFILM HUMORIS-
TIQUE - France (2014)
La clef des champs Fred,
chroniqueur culinaire sur-
mené, parisien d'adop-
tion, doit rentrer précipi-
tamment dans sa cam-
pagne lyonnaise natale.
Sa mère Suzanne,
sémillante octogénaire, a
fugué d'une maison de
retraite pour rejoindre
une communauté de
veuves libertaires. Fred
parvient à la retrouver.
Mais des catastrophes
successives vont l'obliger
à rester bien plus long-
temps que prévu dans le
village de son enfance.
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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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L’ail : 

REMÈDE MAISON CONTRE 
LA CHUTE DE CHEVEUX

les ingrédients: 

• 1 gigot d’agneau de 2 kilos 
• 6 a 7 gousses d’ail 
• quelques épluches de romarin 
• huile d’olive 
• beurre 
• sel, poivre et coriandre. 
• eau 

méthode de préparation: 

1. Préchauffez le four à 220°C. 
2. Dans un plat allant au four, déposez votre
gigot. Faites de petites incisions dans le
gigot. 
3. insérez dedans l’ail coupé sur deux, vous
pouvez diminuez la quantité si vous n’ai-
mez pas trop l’ail, en tout cas c’est juste
pour la saveur, car a la fin de cuisson l’ail
va être tellement fondu, que vous n’allez
pas le sentir. 
4. ajoutez par dessus  le romarin, et les mor-
ceaux de beurres dans ces petites incisions. 
5. salez et poivrez et ajoutez la coriandre en
poudre. 
6. arrosez d’un filet d’huile d’olive. 
7. ajoutez 1 demi verre d’eau et mettre au four. 
8. placez un plateau au dernier étage du
four, et mettez dedans un peu d’eau, pour
avoir un four humide. 
9. Enfournez le gigot. Au bout de 15

minutes de cuisson, baissez la température
à 180°C et laissez cuire 3 heures.
10. chaque 15 minutes, tournez le gigot, et
arrosez le du jus de cuisson, et ajoutez 1
demi verre si la sauce s’évapore 
11. aussi le plateau en bs avec l’eau, ne le
laissez pas sécher, ajoutez de l’eau au fur et
a mesure. 
12. si votre gigot commence a prendre de la
couleur, vous pouvez le couvrir d’une feuille
d’aluminium les dernières 30 minutes de
cuisson. 
sachant que mon four, est un four a chaleur
tournante, donc si votre au four est a gaz, ou
que la chaleur vient d’en bas, placez l’eau
dans un verre d’eau, au lieu de la versez dans
le plateau, car ca va sécher plus rapidement. 
si le four est trop chaud, vous pouvez bais-
ser la température jusqu’a 150 degrés., ce
que j’ai fait moi, je préfère que la viande
prend du temps a cuire doucement, que de
cuire en 30 minutes a une chaleur trop éle-
vée, ca va bruler, et donner une viande
sèche et dure. 
le romarin est question de gout et de saveur,
vous pouvez remplacer par des feuilles de
laurier, ou tout autres herbes fines que vous
aimez. 

gigot d'agneau au four

Pour lutter contre la
chute de cheveux,
le plus naturel pos-
sible est de masser
le cuir chevelu avec
de l’ail écrasé…
Voici une recette à
base d’ail qui pré-
sente un anti-chute
très puissant et un
traitement maison à
appliquer sur le cuir
chevelu pour favo-
riser la repousse : 

Ingrédients :

- 8 ou 9 gousses d’ail
- 1 petit verre d’huile d’olive.

Méthode d’utilisation :

- Pelez et écrasez les gousses d’ail pour avoir une
purée et mettez-la dans un bol.
- Chauffez l’huile dans une casserole, puis ver-

sez-la sur la purée d’ail en incorporant l’ensemble
jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène.
- Versez le mélange dans une bouteille en verre et
laissez reposer 2 ou 3 jours.
- Appliquer la recette maison sur le cuir chevelu

en massant bien 2 fois par semaine.
- Laissez le masque 1 heure environ sur les che-

veux, puis rincez-les avec l’eau tiède. N’hésitez
pas à utiliser ce remède miracle. Les femmes qui
l’ont essayé ont remarqué que leurs cheveux ont
pris du volume. Il suffit de pouvoir supporter
l’odeur de l’ail.

les ingrédients: 

• 180g de beurre ou de margarine ramo-
lie
• 80g de sucre cristalisé
• 1 càc de vanille en poudre (ou sucre
vanillé)
• 6 jaunes d'oeufs
• une moitié d'une cuillere àcafé de levu-
re (pas beaucoup!)
• 250g de farine environ 
• 1 verre de confiture d'abricot (soit 3/4
du bocal de confiture à 450g) sans mor-
ceaux 
• 4 C à soupe d'eau de fleur d'oranger 
• cacahuettes grossièrement moulues

PREPARATION 

Dans un récipient travailler le beurre,
puis ajouter le sucre et mélangez

Ajoutez les 6 jaunes d'oeufs et la
vanille,bien mélanger a nouveau
Verser votre farine petit à petit avec la

levure jusqu'a obtenir une pate molle.
Former des boules et les tremper dans

du blanc d'oeuf puis rouler dans les caca-
huettes moulues grossierement. Faire un

trou au milieu de la boule (profond)
Disposez les boules sur une plaque

allant au four, et cuire a four moyen
Apres la cuisson de toute la préparation,
passez à la confiture
Versez la dans une casserole et ajoutez

l'eau de fleur d'oranger, mélangez a l'aide
d'un fouet
Puis faire cuire a feu moyen pendant 15

minutes jusqu'a épaisissement
(cette technique est superbe, elle permet

d'obtenir la meme texture que les bar-
quettes a la fraise ou a l'abricot qu'on
trouve dans le commerce)
Ensuite a l'aide de 2 cuillere à thé (de
préférance,sinon des cuillere à café)

verser au milieu de chaque boule, un
peu de confiture d'abricot épaissi.

M'chewek à la cacahuette 
et confiture

AFFINEZ VOS
MOLLETS

Vous rêvez de mollets gra-
cieux, galbés ? Voici un pro-
gramme d’exercices pour les
muscler tout en les affinant. A
raison de 2 à 3 séances par
semaine pendant 10 semaines,
vous ne devriez pas tarder à
obtenir des résultats probants.

Exercice 1

Debout, jambes tendues, pieds
à plat sur le sol légèrement

tournés vers l’intérieur. Mon-
tez sur la pointe des pieds en
contractant les mollets et tenez
15 secondes au moins dans
cette position. Redescendez
lentement. 20 fois.

Exercice 2

Debout, les mains contre un
mur et les bras fléchis, pied
droit au sol à 1 mètre du mur et
le pied gauche levé. Inspirez et,
en soufflant, levez-vous sur la
pointe du pied droit. Revenez à
la position de départ, changez

de côté. 10 fois de chaque côté.

Exercice 3

Allongez-vous sur le sol, face à
un mur. Posez vos talons au sol
et les orteils contre le mur. Tirez
sur vos talons pour les rappro-
cher du mur : vous devez sentir
les muscles de vos mollets s’éti-
rer. 2 séries de 20 étirements.
Notre astuce : chez vous, prenez
le réflexe de marcher régulière-
ment sur la pointe des pieds et
non à plat. Cela fait travailler le
mollet sans en avoir l’air.

LES VITAMINES
SONT-ELLES EFFICACES
CONTRE LA PERTE DE

CHEVEUX ?

Le cheveu tire principalement son éner-
gie du glucose et d’un acide aminé : la
glutamine.
L’utilisation de ces carburants dépend
de la présence des vitamines B6, B3, D
et du magnésium.
De plus, en période de stress intense, il
arrive que l’on perde massivement ses
cheveux.
Les deux nutriments majeurs contre le
stress sont le magnésium et la vitamine
B6. Les compléments alimentaires à
base de vitamines du groupe B et de
magnésium peuvent ainsi aider à lutter

contre la perte de cheveux.

Tester son
fond de
teint sur la
main
Pourquoi ?

Le dessus de la main est toujours plus
foncé que le visage et l’intérieur du
poignet, autre zone test, carrément plus
claire. Le bon réflexe : n’hésitez pas à
appliquer une touche directement sur le
visage, au niveau du maxillaire : vous
êtes sûre d’éviter la fameuse démarca-
tion au niveau du cou.

QUELLES VITAMINES
POUR LES FEMMES ?

Vitamine E : pour la peau

La vitamine E n’est pas nécessaire
uniquement pour les femmes, mais
elle a une grande importance pour la
peau. C’est donc, entre autres avan-
tages, une vitamine «beauté». Elle
renforce le film de lipides qui protège
notre peau contre les agressions
(rayons UV, pollution, fumée de ciga-
rette) et diminue aussi le vieillisse-
ment des cellules. Certaines crèmes ou
produits de beauté contiennent de la
vitamine E, mais vous pouvez aussi la
trouver dans votre alimentation.
Les aliments riches en vitamine E :

Huiles et margarines végétales, fruits
secs oléagineux (cacahuètes), germe
de blé et d’autres céréales, légumes
verts, beurre, foie. 

Vitamine D : attention les os !

La vitamine D est un peu particulière,
puisque notre peau peut la synthétiser
si elle est exposée aux rayons du
soleil. Cependant, cette source n’est
pas suffisante, et aujourd’hui encore
moins qu’hier. Notre style de vie tou-

jours plus tourné vers l’intérieur et le
fait que nous nous protégeons (à juste
titre) de plus en plus efficacement
contre les rayons du soleil pour dimi-
nuer notre risque de développer un
cancer de la peau fait que notre corps
reçoit au final assez peu de rayons UV.
Or, la vitamine D est très importante
pour la fixation du calcium sur les os.
Les femmes, très sujettes à l’ostéopo-
rose, en ont donc un grand besoin.
Récemment, un effet protecteur de la
vitamine D contre le cancer a aussi été
démontré.
Les aliments riches en vitamine D :

Foie, poissons et huile de foie de
morue, jaune d’œuf, lait entier. 

Vitamine B9 : l’acide folique,
pour les bébés

L’acide folique est une vitamine fon-
damentale pour la formation des cel-
lules de l’organisme pendant toute la
vie ; mais pendant la grossesse, il est
encore plus important parce qu’il
intervient dans la formation du systè-
me nerveux central du bébé. Il est
donc conseillé aux femmes enceintes
de prendre une supplémentation en
acide folique ; et même, parce que le
système nerveux se forme dans les
toutes premières semaines de la gros-
sesse, de commencer dès que la
conception est programmée. Attention
! ce conseil n’est pas valable unique-
ment pour les femmes… Une étude
récente a montré que les pères aussi
gagneraient à augmenter leur consom-
mation d’acide folique. 
Les aliments riches en vitamine B9 :
foie, lait, fromages, légumes verts.

Beauté : Erreur à ne pas faire
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DÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Brillant  - 2. Mer de l'océan Indien  - Protection - 3.
Passionné - Après un numéro  - 4. Membre du gouverne-
ment  - 5. Existes - Gâteux -  6. Indication d'origine - Tra-
vers - 7. Appelées - Fastidieuse besogne  - 8. Ecole de
cadres - Premier de la liste - Epuise l'agenda  - 9. Chance-
lante - 10. Petite soudure - Fixée solidement - 11. Montrer
sa joie - Qui a abusé des spiritueux - 12. Filet lumineux -
Armer de voiles - 13. Laudative.
VERTICALEMENT
1. Produits du potager - 2. Chamboulements - Premier - 3.
Cours français - Situation ou condition - Eau espagnole  -
4. Abject - Vieux bovidé - 5. Ford en fut président - Sup-
porté - Soldat américain - 6. Largeur d'étoffe - Mieux que
l'express - Vaisseau - 7.  Goût - Fils d'un frère  - 8. Mena-
ce en l'air  - Dépressions volcaniques - 9. Il doit être pré-
cis - Nappe de filets de pêche - Moment historique.

HORIZONTALEMENT

CHACHACHA
HUILE - ROI
EGEE - TIRS
NO - AMASSE
A - ANAR - JE
PAR - IDEE -
ABCES - NUL
NA - POUF - I
- TRANSIES

ETERNELLE
TOISE - ELU
AIN - ETRES
TRESSE - SE
VERTICALEMENT 

CHENAPAN -
ETAT
HUGO - ABAT-
TOIR
AIE - ARC -

REINE
CLEAN - EPARS 
- S
HE - MAISON-
NEES
A - TARD  - USE 
- TE
CRIS - ENFILER -
HORSJEU - ELLES
AISEE - LISEUSE

SOLUTION N° 1418

Mots croisés 9/13 n° 1419

Mots croisés 9/9 n° 1419

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

8 3 7

3 9 8

4 2 7 3

5 6 4 3

5 9

7 4 1 8 9

5 6 4

8 7 3 6

6 6 5 3

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

HORIZONTALEMENT 
1. Dresseras l'un contre l'autre  - 2. Conviction  - 3. Vociférer - Echine  - 4. Ser-
vices gagnants - Poids à jeter - 5. Indiscutable - Propulsés -  6. Crochet de bou-
cherie  - Grade - 7. Terme d'exclusion - Versant à l'ombre  - 8. Nota bene - Cesse
- 9. Monnaie de l'Equateur - Situation.
VERTICALEMENT
1. Circonstances - 2. Distingué - Roi de théâtre - 3. Litanies - 4. Défalques - Vedette
- 5. Titre anglais - Mesure de vitesse - Degré de gamme - 6. Agent de liaison  - Clar-
té  - 7. Raboteux - Bouche d'oiseau - 8. Talus - Avaria  - 9. Monnaies romaines.

SOLUTION 
N° 1418
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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° 1419

Actinium
Corrompre

Métal

Diapason
Dérision

Confessions

Division du yen
Boucherie

Abri

Démêlé
Salut romain

Chevilles de golf

Femme très chaste

Cacophonie

Collège
Obstruction 
d'un canal
Frustrent

Xénon
Hic

Argon

Usera
Bande de soie

Champion

Ouverture 
Caduc

Ecrivain américain

Diversités
Volcan de Sicile

Jamais vieux

Posa un œil

Traverse la jalousie

Suit la tétée
Déambule

Chiffre

Berge
Tracas

Photocopiait

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1418

AVEUGLER
VANNE - MU
ART - LISE
NIECES -E

TORE - SUS
AL - LEUR -
GENER  -  NP
E - ERIGEE

UBU - NA - S
SOFA - IFE
EU - INNEE
- CARIEES

VerticalementHorizontalement

AVANTAGEUSE -
VARIOLE - BOUC
ENTER - NEUF - A
UN - CELER  - AIR

GELE - ERIN -  NI
L - ISSU - GAINE
EMS - URNE - FEE
RUEES - PESEES
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HORIZONTALEMENT

DEBOITEES

ECOS - ENTE

POISSER - R 

R - SUA - API

ILE  - SACRE

MIRA - HIER

EMIGRANT -

REE - ANEES

AS - PIERRE

VERTICALEMENT

DEPRIMERA

ECO - LIMES

BOISERIE -

OSSU - AG - P

I - SAS - RAI

TEE - AHANE

ENRACINER

ET - PRETER

SERIER - SE



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE 
Direction des équipements publics de la wilaya de Tissemsilt 

N° 691/B.M/2015 
Numéro d’identification fiscale 000138019003356 

 

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 
 

Conformément aux dispositions du décret présidentiel n° 10-236 de la 07/10/2010 portante règlementation des marchés publics modifié et complété, la Direction des Equipements Publics de la wilaya de 
Tissemsilt, informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offre ouvert du 29/03/2015 relatif au :  «Réalisation de deux internats 200 lits au niveau du moyen» 
 

ETB Numéro d’identification 
fiscale Note technique Montant de soumission Montant corrigé Délai OBS 

Lot 01 : Réalisation d’un internat 200 lits au CEM (Ghallal AEK) Commune de Sidi Slimane – Daïra de Bordj Bounaama, wilaya de Tissemsilt 
Travaux : hébergement et réfectoires cuisine en R+2+mur de soutènement en voile + mur de clôture + bâche d’eau 60 m3 + chauffage central 

Ammari MED 180380600005418 36.03 41 856 039.23 DA 41 845 808,75 DA 16M Moins disant 
Lot 02 : Réalisation d’un internat 200 lits au CEM (Moulay EL Hadj) Commune de Larbaa – Daïra de Lazharia, wilaya de Tissemsilt 

Travaux : hébergement et réfectoires cuisine en R+2+mur de soutènement en voile + mur de clôture + bâche d’eau 60 m3 + chauffage central 
Rebehi Ben Abd El Llah 177382200680196 39.00 39 707 527.27 DA 39 783343,28 DA 08M Moins disant 

 
Les autres soumissionnaires sont invites dans les trios (03) jours qui suivent cette publication à prendre, connaissance des résultats détaillés de leurs offres techniques et financières. Un délai de 10 jours 
est accordé à compter de la date de parution de cet avis dans la presse nationale dans le cas d’un éventuel recours. 

Le Directeur des équipements publics 
Le Jeune Indépendant du 05/05/2015 / ANEP N° 322 612

PUBLICITÉ
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Le Jeune Indépendant du 05/05/2015 / ANEP N° 322 804
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Après toutes les vérités énumérées, 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 «enfermé 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 plaisirs. 

Q uoiqu’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’épanouissement à travers les différentes
phases de son évolution dans tous les domaines de la vie.
L’anecdote suivante nous permet d’éclaircir cette position
louable à plus d’un titre. En effet, de Son vivant, le Pro-
phète Mohammed, Salut Divin Sur Lui, eut recourt à
l’avis très cher de Son épouse, la noble Dame, Oum Sala-
ma, que Dieu agrée son âme, au moment où le Prophète et
Ses compagnons, furent empêchés au puits d’El-Hudey-
bia, par les idolâtres de la Mecque d’accomplir leur visite
rituel (la ‘Umra) au Temple sacré. Le Prophète, devant cet
impasse inattendu, ordonna à Ses compagnons de se désa-
craliser et donc rebrousser chemin vers Médine. Ses com-
pagnons, qui attendirent ce moment crucial avec joie et
impatience, refusèrent d’obtempérer. Le Prophète, alla
aussitôt rejoindre Son épouse pour lui demander de l’ai-
der à résoudre ce problème, qui risquerait, aux yeux du
Prophète de provoquer la colère de Dieu sur les infidèles.
Son épouse, la noble sage, le rassura et le conseilla de se
désacraliser lui-même d’abord aux yeux de tous ; puis,
Ses compagnons le suivront sans tarder. Ce qui a donné
naissance, au cours du mois sacré Dhoul-Qi’da de la
sixième année de l’Hégire, à la conclusion entre les deux
parties belligérantes, d’un traité de paix pour une période
de dix années, quoiqu’au détriment des intérêts des
Musulmans, à première vue. Ce pacte engendra cepen-
dant, des effets très bénéfiques, facilitant ipso facto la
mission du Prophète, qu’il accomplit avec sécurité et
aisance. De même, l’Islam a proclamé cette indépendance
dans la responsabilité religieuse également pour l’enfant
vis-à-vis de ses parents (père et mère) lorsqu’il atteint
l’âge de maturité. Le Saint Coran stipule à cet
égardLuqmān» Verset 33 : «Ô hommes ! Craignez votre
Seigneur et redoutez un jour où le père ne répondra en
quoi que ce soit pour son enfant, ni l’enfant pour son
père…»
Telle est la pédagogie de l’Islam, dont la finalité dernière
reste à la fois l’équilibre harmonieux de la personne
humaine, à base d’une justice équitable, dans le monde
d’ici-bas et le salut éternel pour les Elus du Seigneur dans
l’Au-delà. Néanmoins, n’est pas élu qui veut ! En effet,
dans plusieurs Versets coraniques, le portrait de ces Elus
se voit érigé en un monument édifié par une foi inébran-
lable traduisant le sacrifice de tout un chacun en vue, seu-
lement de l’agrément de Dieu, un comportement moral
des plus exemplaires, un équilibre entre le corps et l’es-
prit, faisant du moi, jadis diabolique, une passion pour le
bien, une passion se révoltant contre toutes les sources du
mal là où il se trouve. Ceux là vivent en parfaite harmonie
avec eux-mêmes : point d’hypocrisie, de lâcheté, de trahi-
son, de tartufferie, en parfaite harmonie vis-à-vis du Sei-
gneur ns de leur Seigneur et des orientations du Prophète,
dans tous les domaines de la vie obéissance. A cet égard,
le Saint Coran décrit éloquemment dans les Versets 63 et
suivants, terminant la Sourate dite «Al-Furqāne» ou dite
«Le Discernement», le comportement de ces Elus comme
suit : «Les serviteurs du Tout Miséricordieux, sont ceux
qui marchent humblement sur terre, qui, lorsque ceux qui
les méconnaissent, s’adressent à eux, leur répondent par
la formule «paix !» Qui passent les nuits, prosternés et
debout devant leur Seigneur. Qui disent : «Seigneur, écar-
te de nous le châtiment de l’Enfer.» - car Son châtiment
est permanent. Il en est mauvais gîte et lieu de séjour !
Qui, lorsqu’ils dépensent, ne sont ni prodigues, ni avares,
mais se tiennent au juste milieu...» «Qui n’associent guère
d’autres divinités avec Allah et n’ôtent à personne sa vie
sacrée, sauf à bon droit ; ne commettent guère de fornica-
tion – car quiconque fait cela, encourra une punition d’ici-
bas et au Jour de la Résurrection, le châtiment lui sera

doublé et y demeurera éternellement couvert d’ignominie,
à l’exception de celui qui se repent, croit et accomplit une
bonne œuvre ; ceux là, Allah, transformera, leurs mau-
vaises actions en bonnes ; et Allah Est Pardonneur et
Miséricordieux ; et quiconque se repent et accomplit une
bonne œuvre, c’est vers Allah, qu’aboutira son beau
repentir…»
«Ceux qui ne prononcent guère de faux témoignages ; et
s’écartent noblement de toute frivolité éventuelle. Qui,
lorsque les Signes de leur Seigneur leur sont rappelés, ne
deviennent à leur égard ni sourds ni aveugles ; et qui
disent : «Seigneur ! Donne nous, en nos épouses, et nos
descendants, le plaisir de les admirer et fais de nous un
guide pour les pieux.» Ceux là seront récompensés pour
leur endurance, d’une demeure éternelle des plus somp-
tueuses dans l’Au-delà où ils seront accueillis avec salut
et égards ; quel beau gîte et lieu de séjour !» Un portrait
similaire se trouve décrit dans les premiers Versets 1 à 11,
de la Sourate dite «Les croyants» : «Jouissent d’une féli-
cité sans mesure ceux qui accomplissent humblement leur
prière, se détournent des futilités, s’acquittent de l’impôt
cultuel « zakat, et qui se préservent de touts rapports
extraconjugaux, pour lesquels l’on ne peut les blâmer.
Cependant, ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont
des transgresseurs. Ceux qui veillent à la sauvegarde des
dépôts des autres, qu’ils détiennent en leur possession et
honorent ainsi leurs engagements. Ceux qui observent
convenablement leur prière. Ceux là sont les héritiers, qui
hériteront le Paradis où ils demeureront éternellement». 
Deviennent élus ceux qui obéissent aux commandements
du Seigneur et entre autres : «Dis : «Venez, je vais vous
réciter ce que Votre Seigneur vous a interdit : «Ne Lui
associez aucune divinité ; et soyez fort obéissants envers
vos père et mère. Ne tuez point votre progéniture pour
cause de pauvreté car Nous vous nourrissons tout comme
eux. N’approchez point des turpitudes soit ouvertement
ou en cachette. N’ôtez guère la vie à quiconque, rendue
sacrée par Allah, sauf en toute justice. Voilà ce qu’Allah
vous recommande de faire pour que vous puissiez aisé-
ment comprendre.» «Evitez d’être tentés par les biens de
l’orphelin, que dans la mesure de lui venir en aide,
jusqu’à ce qu’il ait atteint sa majorité. Et donnez la juste
mesure et le bon poids en toute justice. Nous n’imposons
à quiconque que selon sa capacité. Et lorsque vous serez
appelés à témoigner, soyez en justes, même s’il s’agit
d’un proche parent. Et acquittez vous honorablement de
votre engagement envers Allah. Voilà ce qu’Il vous
enjoint. Probablement, vous rappelleriez vous.» «Et voilà
Mon chemin dans toute sa rectitude, suivez le donc s
enjoint ; ainsi atteindriez vous la piété.» (Sourate dite :
«Al -An’ām» ou dite «Les Bestiaux» Versets 151 à 153).
En outre, cette pédagogie liant la connaissance à la foi et
celle-ci à la raison, se trouve érigée par les Versets sui-
vants 12 à 19 de la Sourate intitulée au nom du Saint
Luqmān, une sagesse prophétique, mettant l’individu à
l’abri de tous les aléas de la vie d’ici-bas, et lui assurant
une vie heureuse dans l’Au-delà. Ces Versets stipulent :
«Nous avons effectivement donné à Luqmān la Sagesse :
«Sois reconnaissant envers Allah, car quiconque est
reconnaissant, ne l’est en vérité que pour soi-même.
Quant à celui qui est ingrat…Allah se dispensant de ses
services et digne de Louanges…»
«Et lorsque Luqmān dit à Son fils tout en l’exhortant : «Ô
mon fils, n’associe guère de divinités à Allah, car c’est
une action infâme. Nous avons ordonné à l’homme
d’obéir convenablement à ses parents (père et mère) ; sa
mère l’a porté, subissant pour lui peine sur peine : son

sevrage a lieu à deux ans. « Sois reconnaissant envers Moi
ainsi qu’envers tes parents. Vers Moi est la destination. Et
si tous deux t’obligent à m’associer ce dont tu n’as aucune
connaissance, alors tu dois les désobéir ; mais hormis tes
convictions, tu dois entretenir avec eux des relations agré-
mentant votre vie d’ici-bas.» «Et suis le chemin de celui
qui oriente les gens vers Moi ; ensuite, lorsque vous serez
de retour vers Moi, je vous tiendrai informés de ce que
vous faisiez de votre vivant. Ô mon enfant, fût-ce le poids
d’un grain de moutarde, aux fins fonds d’un rocher ou
dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah
est infiniment Doux et Parfaitement Connaisseur. «Ô mon
enfant, accomplis convenablement la prière, commande le
convenable, interdit le blâmable et endure ce qui t’arrive
avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute
entreprise ! Et ne détourne jamais ton visage des hommes,
et ne foule pas le sol avec arrogance : car Allah n’aime
guère le présomptueux plein de gloriole. Sois modeste
dans ta démarche, et baisse ta voix, car la plus abjecte des
voix est celle des ânes.» Ceci étant, permettez moi, chers
amis, de porter à votre connaissance, dans les développe-
ments qui suivent, les différentes manifestations de la jus-
tice en Islam, car point de paix sans justice, et point de
droit sans devoir, et point d’ici-bas sans l’Au-delà.

1°) UNE JUSTICE À LA FOIS SÉVÈRE ET CLÉMENTE
Parmi les multiples préjugés dont l’islam fut et continue
d’être d’objet, il en est un, particulièrement tenace et aussi
particulièrement injuste : c’est le reproche de fanatisme et
d’intolérance. Qu’il suffise ici, sans aller trop loin à pro-
pos de l’expansion de l’Islam et la civilisation musulmane
d’affirmer que rien dans le Saint Coran ni dans la tradition
musulmane, ne justifie la réputation que les détracteurs de
1a religion musulmane lui ont forgée de toutes pièces.
C’est un devoir d’équité élémentaire que de le recon-
naître. Si l’islam se montre d’une sévérité incontestable
envers les païens et les idolâtres, il fait preuve par contre
d’une très grande mansuétude envers les "peuples du
Livre". S’il y a une chose dans le Saint Coran qui ne
souffre d’aucune dénégation, ne prête à aucune équi-
voque, c’est précisément l’esprit de tolérance la plus bien-
veillante à l'égard du Judaïsme et des Chrétiens et surtout
des Chrétiens. L’enseignement du Prophète Mohammed -
Salut divin sur Lui - en est pénétré d'un bout à l’autre. Le
Saint Coran stipule :"Ne discutez avec les gens du Livre
que d'une manière convenable, à moins qu'il ne s’agisse
de ceux d’entre eux, ayant commis des iniquités. Dites
leur : Nous croyons en l’Ecriture qui nous est révélée
comme à celle que vous avez reçue. Votre Dieu et le Nôtre
ne font qu’Un et nous Lui sommes entièrement soumis"
(Sourate dite «l’Araignée» Verset 46). D'autre versets
confirment cette attitude : "Parmi les gents des Ecritures,
il en est aussi, qui croient en Dieu et tiennent pour véri-
dique les Ecritures qui vous sont révélées, ainsi que leurs
propres Ecritures. Tous humbles devant Dieu, ils ne font
guère un vil trafic de Son enseignement. Ceux là, seront
justement rémunérés par le Seigneur, si Prompt dans Ses
comptes". (Sourate dite «la famille d’Imran» Verset 199).
Ces versets déterminent aussi nettement que possible la
position de l'Islam à l'égard des religions révélées. Voici
deux exemples qui illustrent comment l’esprit de toléran-
ce musulman se traduisait en fait, du vivant du Prophète -
Salut divin sur Lui-.

A suivre….
C. T. B.

LIVRE DE CHEÏKH TAHAR BADAOUI

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

CONTRIBUTION



AUTOS

Le grand public est égale-
ment invité, les samedi
23 et dimanche 24 mai,

à venir découvrir l’Exposition
DS installée au jardin des Tui-
leries. Sur près de 4 000 m2,
les visiteurs s’immergeront

dans l’univers DS et voyage-
ront dans le temps.
Les passionnés, quant à eux,
vivront un moment inédit le
dimanche 24 mai avec plus de

600 DS, qui défileront sur les
Champs-Elysées. Dès le
samedi, ces dernières pour-
ront être admirées sur le cir-
cuit historique de Linas-
Montlhéry (région parisien-
ne) à l’occasion du rassem-

blement international pour le
60e anniversaire de cette voi-
ture mythique. Ce sera la
concentration de collection-
neurs DS la plus importante

de l’année à travers le monde.
Née en 1955, la DS est enco-
re aujourd’hui l’une des
icônes du paysage automobile
français du XXe siècle.
Succès commercial et succès
sportif, mais aussi carrière
politique, auprès du général
De Gaulle notamment, et car-
rière cinématographique, la
DS a marqué la vie de nom-
breux Français et a su faire
rayonner le savoir-faire de la
France à travers le monde.
Forte de cet héritage excep-
tionnel, la marque DS, créée
le 1er juin 2014, a pour ambi-
tion de perpétuer l’esprit
d’avant-garde de cette voiture
mythique et de permettre à
l’automobile française de
renouer avec le haut de
gamme. Ainsi, elle propose
des voitures qui se distinguent
par leur style remarquable,
leur technologie, leur confort
dynamique et leur raffine-
ment dans les moindres
détails.
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LA CHINE,
UN MARCHÉ

AUTOMOBILE
TRÈS DISPUTÉ

LA CHINE, où s'est ouvert il y a huit jours
le Salon international de Shanghai, reste
de loin le premier marché automobile
mondial, que se disputent les construc-
teurs étrangers à grands coups d'alliances
avec des groupes locaux.
Certes, les ventes automobiles chinoises
s'essoufflent: elles ont progressé de 6,9 %
en 2014, à environ 23,5 millions de véhi-
cules. Une décélération marquée par rap-
port au bond de presque 14 % l'année
précédente, selon la fédération profession-
nelle CAAM.
Les ventes n'ont crû que de 3,9 % en glisse-
ment annuel au premier trimestre 2015,
plombées par une chute des véhicules com-
merciaux (-19,5 %), tandis que les ventes
de voitures individuelles résistent mieux
(+ 9 %, à 5,3 millions d'unités).
Sur ce dernier créneau, les marques stric-
tement chinoises ont enregistré une
embellie sensible (ventes en hausse de
quelque 20 %), se hissant à plus de 43%
de parts de marché.
Mais de l'avis général, ce sont les construc-
teurs internationaux qui, auréolés de leur
réputation de qualité, se taillent toujours la
part du lion sur le marché chinois.
Ils sont toutefois tenus de s'y implanter
via des coentreprises avec les groupes éta-
tiques chinois, avec lesquels ils dévelop-
pent des marques conjointes.
SAIC (Shanghai Automotive Industry
Corporation) est ainsi le premier construc-
teur du pays, avec 5,6 millions de véhi-
cules vendus en 2014 (environ 23,5 % de
parts de marché); c'est l'allié depuis trois
décennies de l'allemand Volkswagen, et
depuis presque vingt ans de l'américain
General Motors. Ces deux groupes profi-
tent d'ailleurs à plein de leur implantation
de longue date : GM y a vendu au total
3,54 millions de véhicules en 2014 (en
hausse de 12 % sur un an), tandis que
Volkswagen y délivrait 3,67 millions
d'unités (un bond de 12,4 %), des niveaux
records. Dongfeng Motor, deuxième
constructeur chinois avec 3,80 millions
d'unités écoulées l'an dernier (16 % de
parts de marché), a quant à lui multiplié
les alliances tous azimuts avec les japo-
nais Nissan et Honda, les français Renault
et PSA Peugeot Citroën, le sud-coréen Kia
ainsi qu'avec le taïwanais Yulon.
Parmi ces multiples coentreprises, trois
figurent au tableau des dix premières
marques vendues en Chine : Dongfeng
Nissan (954 000 véhicules), DPCA - la
coentreprise avec PSA - (704 000 véhi-
cules) et Dongfeng Yueda-Kia (646 000
véhicules). En troisième position parmi les
constructeurs chinois, First Automotive
Works (FAW), allié du japonais Toyota et
de Volkswagen-Audi, a pour sa part com-
mercialisé en 2014 quelque 3,08 millions
de véhicules (13 % du marché).
L'américain Ford, allié du chinois Chan-
gan, a fait état de ventes en hausse de près
de 20 % l'an dernier en Chine, avec 1,1
million de véhicules.
Quant à Geely, qui s'est fait un nom en
rachetant le suédois Volvo Cars, il ne figu-
re plus parmi les dix premiers construc-
teurs chinois. Il a vu ses ventes reculer de
17 % en Chine en 2014, à environ 358

000 véhicules.

Rubrique animée par: Said Lacéte
saidlacete33@gmail.com

Le nouveau XT660Z Ténéré ABS renforce
la Protection civile

YAMAHA ALGÉRIE, représentée par son
distributeur exclusif ProX4, a conclu un
marché avec la Protection civile ayant

pour objet l’acquisition des motocy-
clettes, modèle XT660Z Ténéré ABS
avec kit d’intervention rapide.
De nos jours, la moto devient le moyen
de transport le plus rapide et le plus effi-
cace, d'autant plus quand il s’agit d’inter-
venir pour sauver des vies humaines.
Une brigade de la Protection civile spé-
cialisée dans l’intervention rapide et le
secourisme va désormais pouvoir accom-
plir son devoir noble à bord du perfor-
mant XT660Z Ténéré ABS, de la marque
aux trois diapasons.
Le XT660Z Ténéré ABS, préparé et
équipé par un kit spécial pour ce type
d’intervention rapide, est doté d’un bloc
Yamaha monocylindre de 660 cm3. Ce
roadster est un vrai Trail typé rallye raid,
conçu pour les chemins roulants et qui

s'acquitte également d'un usage quotidien.
Grâce à la transformation et à l’adapta-
tion du modèle XT660Z Ténéré ABS par
le fournisseur Yamaha France, des inter-
ventions plus rapides et plus efficaces
seront réalisables.
Les motards, agents de la Protection civi-
le, suivront un stage technique et pra-
tique, assuré par des instructeurs japo-
nais.
Yamaha, fournisseur exclusif du XT660Z
Ténéré ABS spécial Protection civile,
représentée par son distributeur officiel
ProX4, assurera l’entretien ainsi que la
pièce de rechange pour l’ensemble des
machines.
Ce modèle Enduro Roadster, le XT660Z
Ténéré ABS, est disponible également
dans tout le réseau de vente Prox4.

TESLA MOTORS LANCE UNE BATTERIE
POUR TRANSFORMER L'ÉNERGIE MONDIALE

Dans le cadre 
de la DS WEEK,
qui se tiendra 
à Paris du 19 

au 24 mai
prochains, DS

prépare un
événement

d’envergure pour
célébrer, avec

son réseau
mondial, les 60
ans de la DS et
le lancement de

la marque.

TESLA MOTORS, dirigé par le
milliardaire Elon Musk, n’est plus
un simple constructeur automobile.
En effet, le constructeur américain
vient d’annoncer une énorme batte-
rie pour stocker de l’énergie à par-
tir des panneaux solaires.
Tesla Motors n’est évidemment pas
la seule entreprise à travailler acti-
vement sur le problème de l’éner-
gie. Néanmoins, il s’agit d’une
entreprise qui fait indéniablement
partie de l’équation. Elle permet à
ces technologies d’être plus efficaces et surtout moins chères.
Pourquoi une batterie dans son garage ou dans le parking de
son entreprise ? Contre les coupures, mais aussi pour écono-
miser de l’argent, comme le précise Elon Musk : «La batterie
peut stocker l’énergie solaire excédentaire non utilisée au
moment où elle est générée, et utiliser cette énergie plus tard

quand le soleil ne brille pas».
Il faut dire que les économies peu-
vent être encore plus importantes.
Plusieurs entreprises se sont
engagées à adopter le système de
l’énergie Tesla, dont Amazon Web
Services et Target (groupe agroali-
mentaire américain).
Le groupe californien a ainsi pré-
senté sa batterie domestique
rechargeable lithium-ion baptisée
Powerwall, qui permet le stockage
de l'électricité accumulée via l'é-

nergie solaire et la régulation de son usage. « Notre but est de
changer fondamentalement la manière dont le monde utilise
l'électricité (...). Le but est une transformation totale des infra-
structures énergétiques de la planète », a déclaré le directeur
général Elon Musk lors d'une conférence de presse donnée au
studio de conception de Tesla à Hawthorne (Californie).
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Max MIN

Alger                28°                     16°
Oran                 27°                     17°
Constantine   38°                     20°
Ouargla           43°                     24°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

03:53        12:26      16:13        19:25      20:54

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

04:19        12:35      16:15        19:26      20:47

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:21        12:51      16:38        19:49      21:17

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

04:27        12:56      16:43        19:54      21:21

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:31        12:59      16:45        19:56      21:23

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

03:59        12:30      16:17         19:28      20:56

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:12        12:45      16:32        19:43      21:12

LA CHRONIQUE DE SAMIR MÉHALLA

LES DONNEURS de leçons de la
presse se réveillent enfin. Ils
débattent de la plume et de la
déontologie comme les sortants
invétérés de la Harvard. 
Limite, raison leur est acquise
puisque les portes du débat leur
est grande ouverte les faisant
pénétrer dans l’Olympe qui les a
fait naître de la cuisse de Jupiter
sans toutefois chercher sont qui
ces petites gens vraiment. Leurs
identités diverses et hybridée-
débridée, leurs parcours selon les
moulins à vent, leur itinéraire
derrière les buissons, leur
traversée magique sur un tapis
volant mis en ailes par le réacteur
«qui-tue-qui».
La presse, vous en parlez, osez-
vous ? 
En tant que qui, en tant que quelle
représentation ? 
Qu’aigris souhaitant, à ce point !,
se mêler des tiroirs caisses de
l’ANEP dans le seul bu de priver
ceux qualifiés de «petits
canards»… 
Ceux-là même que dans la

majorité du temps abordent des
sujets que les grands, et grands
qu’ils seront, n’oseront de leur
vie… 
Les petits dans la majorité du
temps, les fers des petits, leurs
fers sont aux feux quand les
manches des grands sont trompés
de la crème des multinationales
en embuscade économique chez-
nous…
Les grands aux gueules encore
plus grandes ! Ceux dont les BRQ
des ambassades transitent par
eux quand les petits guettent
rotations des virgules qui peuvent
affecter la richesse, qui ne
semblent pas considérer :
l’héritage de nos générations
sacrifiées… 
Les Algériens ont vu donc ce
débat de fous, d’ignares, ce débat
limite diffamatoire dans cette
télévision dont ses propres invités
ont hurlé l’illégitimité du CSA du
Rndiste Chorfi, l’absence des
agréments dans une télévision dé-
agrémentée. 
Un débat où l’un des «bavards» a

ouvert le feu sur journalistes
espérant se lancer dans la course
des agréments : «Avant, ce sont
les hommes d’affaires qui étaient
tentés par la presse, aujourd’hui
ce sont les journalistes eux-
mêmes», «crache»- t-il. 
Le lapsus ? Super. 
Il est urgent, selon cette logique,
de priver les journalistes d’un
agrément, le médecin d’un
agrément, le… pffff. 
A moins que le journaliste en
question ne soit adepte du
mariage pour tous en ramenant à
l’administration un certificat
d’esclavage à la faveur d’un
homme d’affaire friqué.  
C’est dit, tel quel. 
Quand on pense qu’Arnaud
Lagardère, avec toutes ses
affaires fructueuses, est chambré
en permanence par ses propres
journalistes… Complexé devant
eux, n’osant même pas ouvrir la
bouche. 
Quand on pense que ce même
Arnaud Lagardère, sa Hachette,
ses revues n’oserait jamais

«commettre» une visite courtoise
aux journalistes qu’accompagné
de sa Jade adorée au risque de se
faire ridiculiser par les
intellectuels-journalistes… Nous
comprenons aujourd’hui notre
propre douleur.  
Et, nous disons que chez nous ce
n’est pas le pouvoir qui piétine la
presse, ni les hommes d’affaires,
mais c’est bien cette population de
journalistes ne maîtrisant ni la
plume ni la déontologie ni la
stratégie de la profession trouvant
encore le moyen de donner des
leçons en riant aux larmes de la
pensée des autres… 
Kateb Yacine, trébuchant sur un
escalier après une conférence
dont les gens n’avaient pas saisi
l’épaisseur devant une foule qui ne
s’est pas privée de se marrer en
plus de lui, a eu cet extraordinaire
répondant : «La Fontaine a fait
parler les animaux, moi je réussi à
les faire… rire».
Riez les amis !
Riez ! De l’un des invités.

S. M.

Publicité

«La Fontaine a fait parler les…


