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Me Chelli Nora Ould Hocine,
avocate d’Ahmed Yacine, a

affirmé : «On a l’impression que
les principes ont changé,
passant de l’innocence à

l’incrimination et vice versa»
De notre envoyé spécial à Blida :

Redouane Hannachi

Dans son intervention, l’avocate a
estimé que le seul tort de son
client est d’avoir déposé pas

moins de 325 milliards de dinars dans la
banque Khalifa et d’avoir fait la connais-
sance de Khalifa Abdelmoumene Rafik.
Ce dernier est le fils d’un homme très
connu qui a toujours servi l’Algérie et a
milité aux côtés du célèbre martyr Abdel-
hafid Boussouf. Le père d’Abdelmoume-
ne Rafik Khalifa était un haut responsable
du MALG qui a laissé derrière lui une
grande histoire, celle d’un homme qui a
sacrifié toute sa jeunesse et son argent au
service du peuple, de la nation mais sur-
tout  pour l’indépendance de l’Algérie !»   
Les plaidoiries des avocats de la défense
constitués dans l’affaire Khalifa Bank se
sont poursuivies hier pour le 3e jour
consécutif et au 32e jour du procès des mis
en cause impliqués dans des accusations
de natures correctionnelles, délictuelles et
criminelles.
L’idée générale qui se dégage des inter-
ventions des avocats de la défense est que
ces derniers ont d’emblée  rejeté les chefs
d’inculpation retenus contre leurs clients,
notamment au niveau de l’instruction judi-
ciaire.
Ils étaient unanimes à déclarer à l’atten-
tion du président qui semblait fatigué
après avoir fourni des efforts considé-
rables depuis sa désignation, pour présider
cette audience, qui tire d’ailleurs à sa fin
que  «Les chefs d’inculpation retenus
contre leurs clients sont nuls et non ave-
nus, notamment en ce qui concerne les
abus de confiance et abus de fonction».         
La plus importante plaidoirie d’hier est
sans aucun celle de Me Boutarek Omar,
qui a plaidé en faveur des frères Chachoua
Abdelhafid et Ahmed. Il a affirmé :»Où
sont passées les 14 banques privées
créées en Algérie, notamment celle de
Dechmi ? Nous avons attendu des sessions
et des sessions pour connaître la vérité
mais malheureusement rien de cela ! C’est
une affaire commerciale et non pas crimi-
nelle comme mentionné dans l’arrêt de
renvoi de la chambre d’accusation de la
cour de Blida !». «Mes clients, ajoute
l’avocat sont poursuivis pour association
de malfaiteurs conformément à l’accusa-
tion  retenue  par le procureur au départ de
l’affaire !».
Il a clamé que»le procureur général devait
poursuivre Khalifa Bank en tant que per-
sonne morale. Badsi et ses avocats n’ont
pas la qualité pour le faire !».
L’avocat a par ailleurs déclaré qu’il «ne
croit pas à l’accusation d’association de
malfaiteurs laquelle sont poursuivis ses
clients».
Il a souligné que»les chefs d’inculpation
d’escroquerie et d’abus de confiance ne
peuvent en aucun cas être réunis dans cette
affaire.».
Me Omar Boutarek a certifié :»Abdelhafid
Chachoua n’a jamais trahi l’Etat et s’il y a
quelqu’un qui devait déposer plainte dans

cette affaire ce n’est pas la Banque d’Al-
gérie, mais plutôt Abdelmoumene Rafik
Khalifa».
«Le procureur général qui accuse mes
clients de s’être enrichi, sur le dos de Kha-
lifa en procédant au vol de ses biens n’a
pas ramené les preuves tangibles relatives
à cette accusation, notamment celle liée à
l’achat de la villa».
L’avocat de la défense a crié en direction
du président :»Mon client a acheté la villa
avant même de travailler à El Khalifa
Bank en tant que chargé de la sécurité !».
Il a tenu à préciser que»Lors de la perqui-
sition effectuée dans la villa familiale, a
été découvert un chèque signé en faveur
d’une personne nommé Kadi. Mes clients
ont collaboré avec les services de sécurité
alors chargés de l’enquête préliminaire».
Me Boutarek Omar a en outre affirmé
:»L’expert-comptable a donné les noms
des personnes qui étaient à l’origine de la
malversation qui a secoué la Banque Kha-
lifa».
Il a déclaré «qu’au lieu de poursuivre son
client à savoir Ammi Ahmed âgé de 82 ans
par une accusation qui ne tient pas debout
ou de lui accorder un acquittement, il faut
tout simplement lui une décerner une
médaille d’or !»
Il a fait savoir au président que  «La mis-

sion qui a été confiée à Ahmed Chachoua
par Khalifa Bank était de transporter les
fonds notamment de et vers l’agence de
Blida, étant donné qu’il était un grand spé-
cialiste en matière sécuritaire !»
Il n’a pas manqué de dire que «pas moins
de 17 ministres passaient leur temps à
danser dans une villa à El Biar !».
Pour ce qui est de son client Chachoua
Abdelhafid, Me Boutarek Omar a affirmé
que  «le procureur accuse son client de
ramener des fonds dans des sacs scellés.
On ne peut pas Flyxer  des sommes fara-
mineuses par point, monsieur le président
!».
Me Ouali Nacéra, avocate de Bensouna
Samira, ex-directrice de la presse écrite au
ministère de la Culture a affirmé au cours
de sa courte mais précieuse plaidoirie :
«C’est l’ancienne ministre de la Culture
Khalida Toumi qui lui a demandé de
prendre les commandes de KTV en Algé-
rie  et ce dans le but d’améliorer l’image
du pays !». Elle est poursuivie pour abus
de confiance pour n’avoir pas restitué le
véhicule qui était en sa possession et

qu’elle a restitué sur ordre du liquidateur».    
Des avocats ont attribué la qualité de «vic-
times « à leurs clients accusés, dans le
cadre de la caisse principale de Khalifa
Bank d’«abus de confiance, d’escroquerie
et d’usage de faux», plaidant leur innocen-
ce.
Intervenant pour son client Adda Foudad,
ancien directeur de l’école de la Police
d’Ain Benian (Alger), l’avocat Belkhiter
Abdelhafid a estimé que son mandant «a
été une victime», remettant en cause, «la
qualification des accusations, qui ne cor-
respondaient pas, dit-il, aux actes repro-
chés». Son client a été poursuivi pour
«abus de confiance, escroquerie et usage
de faux».
Me Bendahou Athmane, avocat de Belke-
bir Mohamed, s’est interrogé, devant le
juge, sur les faits ayant permis au procu-
reur de prononcer une peine à son
encontre. «Il est pour le moins étonné de
porter l’accusation de «trahison» alors
qu’il n’y avait pas en face une victime de
cette trahison», soutient l’avocat. Il sou-
tient, dans ce sens, que son client «devrait
être entendu en tant que témoin et pas
d’accusé». Insistant sur «l’inexistence
d’élément pouvant condamner son client»,
l’avocat a qualifié l’enquête de «superfi-
cielle». 
Pour Me  Debbi Sid-Ahmed, qui a défen-
du le comptable de l’OPGI  de Rélizane, a
déclaré que «son client avait effectué les
placements d’argent sur une décision éma-
nant du premier responsable de l’Office».
L’avocate et membre du Conseil de l’ordre
des avocats de la région d’Alger, Ouali
Nacera , qui a plaidé la cause de Benhendi
Mustapha, a estimé que ce dernier «était
plutôt une victime  dans le sens, a-t-elle
expliqué,  où  le crédit dont avait bénéficié
l’entreprise auprès de Khalifa Bank  a été
accompli en total respect de la réglemen-
tation».
Pour Me  Oukil Mustapha, avocat de Bou-
sebaine Rabah, ex-PDG de l’EPLF Blida,
«il est incompréhensible de transformer
un crédit bancaire dûment accordé en une
accusation de corruption». Portant son
avis sur le déroulement du procès, il s’est
étonné de voir  la justice s’intéresser à
ceux qui ont déposé de l’argent chez la
défunte Khalifa Bank et pas à ceux qui en
ont pris.  
L’avocat Malek Mohamed constitué au
profit de Laggoun Majda, accusée d’abus

de confiance, a soutenu que «l’accusation
retenue contre sa mandante n’était pas
fondée».
Dernière avocate  à intervenir dans la
séance de la matinée, Amel Boudjellal a
plaidé l’innocence de son client, Berkat
Benghechir, ancien responsable financier
à l’OPGI de Rélizane.
L’avocate a estimé que le dépôt de l’argent
à Khalifa Bank (agence d’Oran) «n’était
pas une décision personnelle de son client,
qui s’est soumis, précise-t-elle, à l’autorité
de son directeur général  qui n’a pas avisé
le conseil d’administration de l’Office».
S’agissant de l’accusation «d’abus d’in-
fluence», l’avocate a relevé qu’il «n’exis-
tait aucun élément prouvant un abus d’in-
fluence».
Mes Ouali Nacera et Tindidar Abdelha-
kim, défendant  Bensouda Samira, ex-
directrice du bureau d’Alger de Khalifa
TV, ont estimé que leur cliente «avait
appelé le liquidateur pour rendre la voiture
de l’entreprise», ajoutant ainsi qu’elle
«n’avait pas l’intention de la garder chez
elle».
Me Chelli Nora Ould Hocine plaidant en
faveur d’un accusé, en l’occurrence
Ahmed Yacine, a affirmé qu’on a l’im-
pression que les principes ont changé, pas-
sant de l’innocence à l’incrimination et vis
vers çà»
Dans son intervention, l’avocate a estimé
que le seul tort de son client est d’avoir
déposé pas moins de 325 milliards de
dinars dans la banque Khalifa et d’avoir
fait la connaissance de Khalifa Abdelmou-
mene Rafik. Ce dernier, faut-il le rappeler,
est fils d’un homme très connu qui a tou-
jours servi l’Algérie et milité aux côtés du
célèbre martyr Abdelhafid Boussouf. Le
père d’Abdelmoumene Rafik Khalifa était
un haut responsable du MALG qui a laissé
derrière lui une grande histoire, celle d’un
homme qui sacrifié toute sa jeunesse et
son argent au service du peuple, de la
nation mais surtout  pour l’indépendance
de l’Algérie !»   
Les plaidoiries des avocats des accusés se
poursuivront aujourd’hui en faveur  des accu-
sés poursuivis en matière correctionnelle et cri-
minelle.
Les avocats de l’ex-golden boy devront au plus
tard dresser leurs plaidoiries dimanche pro-
chain avant que le tribunal ne se retire pour
délibérer dans cette affaire qui ne cesse pas de
faire couler beaucoup d’encre. R.H

SELON L’UN DES AVOCATS :»PAS MOINS DE 17 MINISTRES PASSAIENT LEUR TEMPS À DANSER DANS UNE VILLA À EL BIAR !»

«Connaître Abdelmoumene Khalifa
n’est pas un délit !»

TRENTE-DEUXIÈME JOUR DU PROCÈS DU SIÈCLE
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Le Conseil national du
Rassemblement national

démocratique (RND) réuni hier
à Zéralda  en session

extraordinaire a entériné le
retour d’Ahmed Ouyahia à la

tête du RND. Les membres du
Conseil national, les

parlementaires et autres élus
avaient déjà signé une motion

de soutien de quelque 300
membres pour le retour

d’Ahmed Ouyahia, comme
prélude à son intronisation. 

L e retour de Ouyahia à la tête du
RND intervient quelques jours
après la démission de son SG,

Abdelkader Bensalah.  Revenant, sur son
retour à la tête du parti à la demande de la
majorité des membres du Conseil natio-
nal, Ouyahia a relevé que c’était «une très
lourde responsabilité» pour laquelle il
aura besoin de leur soutien, ainsi que de
celui des parlementaires, des élus locaux
et des militants du RND.  Le Conseil
national du RND avait plébiscité à l’una-
nimité, Ouyahia au poste de SG par inté-
rim à l’ouverture des travaux après la lec-
ture d’une motion de soutien de quelque
300 membres dirigeants du parti appelant
à son retour à la tête du parti. Ouyahia a
procédé, par la suite, à la désignation des
membres du bureau de la session du
Conseil national, avant de lire la liste des
noms des membres du secrétariat national,
composé de 20 cadres, qui vont l’accom-
pagner dans l’accomplissement de ses
missions au sein du parti, dont ses anciens
proches collaborateurs, Abdessalem Bou-
chouareb, Chiheb Essedik et Khaldi Bou-

mediene. Les travaux de la session, qui se
poursuivent à huis clos, seront clôturés
aujourd’hui, et une conférence de presse
sera animée par le SG par intérim. Aussi-
tôt intronisé, Ahmed Ouyahia a appelé
trois partis politiques, dans un premier
temps, à former un pôle politique avec son
parti afin de conforter le soutien au prési-
dent de la République. 
Cet appel est destiné «à ce stade, à nos
amis du FLN, que nous félicitons pour le
succès de leur 10e congrès et à nos amis
au sein de TAJ et du MPA» a déclaré
Ouyahia  «Notre rassemblement appelle
les partis avec lesquels il partage des
choix majeurs, à travailler ensemble au
sein d’un pôle destiné à conforter collecti-
vement notre soutien au président de la
République et à renforcer la voix de la
majorité», a-t-il souligné. Ouyahia a expli-
qué que le RND, qui participera «active-
ment» au débat politique «dans le respect
de tous les autres acteurs» et par souci
d’avancées «qualitatives» du pluralisme
politique, demeure «disponible pour toute

concertation entre partis autour de l’amé-
lioration de la gouvernance du pays». Il a
néanmoins fait savoir que le parti «s’op-
posera à toute tentative de substituer la
volonté de réunions politiques au choix
souverain du peuple par la voie des
urnes». Il a réaffirmé que le RND
«demeure pleinement engagé aux côtés du
moudjahid Abdelaziz Bouteflik», qu’il a
assuré d’un  soutien indéfectible dans tous
les domaines et en toutes circonstances», à
commencer par la mise en œuvre de son
programme. Il a également relevé que le
parti «reste interpellé pour la poursuite du
processus de redressement national»
conformément aux décisions politiques de
son congrès, et reste «au service des inté-
rêts majeurs» du pays «loin de toute
approche idéologique ou politicienne».
«Nous continuerons aussi à soutenir le
gouvernement au sein duquel notre parti
compte des représentants, et notre Ras-
semblement assumera clairement son sta-
tut de partie prenante à la majorité parle-
mentaire», a-t-il ajouté. 

CONGRÈS CONSTITUTIF
DE TALAIOU 
EL HOURIYET SAMEDI 
À L’HÔTEL HILTON
Ali Benflistient son pari
LE CONGRÈS constitutif du parti
«Talaiou El Houriyet» (l’avant-garde des
libertés), le parti de AliBenflis, se tiendra
finalement les 13 et 14 juin à l’hôtel Hil-
ton. 2500 congressistes y prendront part
alors que les responsables du parti
avaient axé sur la présence de 8000 per-
sonnes. Auparavant, cinq congrès régio-
naux Oran, Béchar, Constantine, Ouargla
et Blida ont été organisés. Les comités de
préparation des assises sont présents dans
1 250 communes, à travers les 48
wilayas et dans l’émigration.  Ali Benflis
a été empêché de tenir son congrès à la
Coupole du complexe olympique Moha-
med Boudiaf et  à la salle Harcha. Des
arguments peu convaincants ont été mis
en avant par  les responsables de ces
deux enceintes sportives pour justifier
leur refus.Dix mois après avoir annoncé
la création de son propre parti, Ali Ben-
flis s’apprête à entrer dans l’arène du
débat politique, même si son chef est
présent médiatiquement sur les sujets
d’actualité.  Benflis a indiqué que son
parti se définit comme «un parti démo-
cratique» et répond, selon lui, à «une
demande large», exprimée par des
citoyens dans les différentes wilayas
qu’il a eu à visiter lors de la campagne
présidentielle d’avril 2014. «Ma
démarche sera de faire dans le strict res-
pect des lois de la République», a-t-il
promis. La motivation ayant conduit
Benflis à créer un parti politique est la
situation inédite et d’une extrême gravité
qui caractérise la situation interne du
pays : «Elle n’est ni acceptable ni tolé-
rable» se permet-il de préciser. Selon lui,
la situation actuelle exige une réaction
patriotique de toutes les forces politiques
et sociales soucieuses des intérêts vitaux
de notre grand peuple et de sa grandeur.
«Il s’agit d’une résistance populaire qui
doit s’exprimer. C’est dans cet esprit que
j’ai appelé et que je renouvelle aujour-
d’hui mon appel à un grand rassemble-
ment patriotique au service de la Répu-
blique», a-t-il tenu à dire. Ali Benflis
compte faire de son parti ce dont a rêvé
le regretté Boudiaf. Il s’agit de doter le
pays d’un parti puissant et rassembleur
qui en tiendra les rênes pour les trente
ans à venir. «Le pouvoir actuel et les par-
tis gravitant autour de lui sont pour le
moment incapables de faire leur propre
mue pour répondre aux attentes du
peuple et s’adapter au changement que
connaît le monde qui nous entoure», dit-
il. Selon lui, seule une alternative démo-
cratique peut apporter ce changement.
Le ministère de l’Intérieur a donné son
agrément, pour la création du parti poli-
tique Talaia El Houriat». 
Hocine Adryen

LE FLN est connu pour sa faculté  à placer
des présidents de la République. Mis à
part Boudiaf, bien qu’il fut son créateur,
tous les présidents qui se sont succédé à ce
poste depuis l’indépendance du pays sont
issus de ce parti. Ben Bella, Boumediene,
Chadli, Zeroual et aujourd’hui Bouteflika
sont tous référencés de ce sigle. Est-ce par
traditionalisme ou révolution que ces per-
sonnes ont été désignées à la tête de l’Etat
algérien ? L’hégémonie du FLN s’ex-
plique en grande partie par le fait qu’il soit
resté le parti majoritaire même s’il fut à un
certain moment bousculé par l’ex-FIS au
début des années 1990.  Sans surprise, le
10e congrès du FLN a vu la confirmation
de l’élection au poste de SG d’Amar Saâ-
dani, un des fervents et le plus actif  sup-
porter du président Bouteflika. Ce congrès
a répété à l’envi son discours inimitable,
fait de triomphalisme et d’autosatisfac-
tion. Ce fut sommes-nous tentés de dire,
un congrès pour rien. Ou juste un rendez-
vous pour l’intronisation de Saâdani et
l’élimination de tous les trouble-fêtes du
parti. Pas de scoop, donc. Et pas, non plus,
de nouveauté dans l’approche et la tonali-

té, pour un parti qui se présentait comme
le parti du «changement et du rajeunisse-
ment» !Certes, il n’y a rien d’étonnant à ce
qu’un parti du gouvernement qui se met
en ordre de bataille pour consolider son
pouvoir à l’occasion des prochaines élec-
tions (présidentielle et législatives) le
fasse dans l’enthousiasme, en soulignant
les points positifs du bilan présidentiel.
C’est parce que ce parti s’est tellement
persuadé pendant des décennies qu’il était
et serait éternellement, non seulement le
parti-Etat mais aussi le parti-Nation, qu’il
en est venu à s’enfermer dans une logique
confortable en apparence, mais tout à fait
contre-productive, et pour son propre ave-
nir, et pour celui du pays. Et le voilà
aujourd’hui propulsé au rang de parti
majoritaire au gouvernement avec plus de
14 portefeuilles ministériels avec une
simple adhésion à ce parti et une ambition
trop forte de peser encore sur la prochaine
présidentielle. Or, c’est cette dernière
échéance qui commence à faire bouger les
lignes. Le FLN  vient de recevoir, à travers
la lettre adressée par le chef d’état-major
de l’Armée et vice-ministre de la Défense,

le général-major Ahmed Gaïd Salah, un
renfort de choix pour les prochaines
batailles électorales. Au-delà du fait que
cette missive- fortement dénoncée par
l’opposition politique- est de type proto-
colaire, elle annonce les grandes
manœuvres prochaines de l’été, qui ne
manqueront pas de donner encore plus de
piquant et de mordant à une opposition qui
a compris, depuis bien longtemps, le mar-
ché de dupes qui se dessine. Déjà on sup-
pute un arrangement entre différents clans
pour désigner un  successeur à Bouteflika.
D’autres avancent un deal concocté avec
des puissances étrangères pour maintenir
et perpétuer un clan au pouvoir en dési-
gnant d’ores et déjà le futur locataire du
palais  d’El Mouradia. Si le pouvoir et le
FLN sont en dehors d’un schéma clas-
sique d’influence française,  la visite-sur-
prise de quelques heures  de François
Hollande en Algérie, le 15 juin prochain,
intrigue plus d’un observateur. En effet, la
situation reste plus complexe, instable en
raison d’une crise ou d’une transition
démocratique non achevée. 

Hocine Adryen

UNE AURA ARTIFICIELLE ET UN AVENIR ENCORE PLUS PROMETTEUR

Le FLN, le parti incubateur
de présidents de la République
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CONSEIL NATIONAL DU RND

Aussitôt intronisé, Ouyahia appelle
à une coalition présidentielle
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Après l’annonce de création de
sa filiale algérienne lors de la

48e FIA, le groupe Brandt a
officialisé sa nouvelle filiale de

production et de
commercialisation de

l’électroménager «Brandt
Algérie», lors d’une soirée
organisée mardi à l’hôtel

El Aurassi, en présence du P-DG
du groupe Cevital, Issad Rebrab.

B randt Algérie ambitionne de deve-
nir un acteur référent dans le
domaine de l’équipement de la

maison en Algérie dans tous les segments.
Le patron du groupe Cevital, Issad
Rebrab, a exprimé sa fierté en inaugurant
la filiale algérienne de Brandt, qui est pour
lui le nouveau fleuron de l’industrie algé-
rienne. Il explique que le but de son grou-
pe a toujours été d’être le leader dans tout
ce qu’il entreprend. 
Le groupe électroménager Brandt a été
racheté par le groupe Cevital en avril
2014, en sauvegardant 1200 emplois sur
1800. Le groupe a relocalisé en Algérie les
produits électroménagers blancs et bruns
qui ont été délocalisés avant en Asie et en
Europe de l’Est  Issad Rebrab a affirmé
que l’Algérie est plus compétitive que les
pays d’Asie, ne serait-ce que par sa proxi-
mité avec la France et le reste de l’Europe
par rapport à la Chine. A travers le groupe
Cevital, Brandt Algérie a créé un site de
production dans la wilaya de Sétif qui sera
renforcé grâce à la mise en exploitation
d’une nouvelle usine d’ici à fin 2015 avec
un investissement de 700 millions d’euros
et une capacité de production annuelle de
8 à 10 millions de produits dont 90%
seront destinés à l’exportation. Le site per-
mettra également de créer plus de 7 500
emplois directs, selon Issad Rebrab, qui
explique que son groupe a gagné, en
rachetant Brandt France, l’expérience et le
savoir-faire du groupe français avec plus
de 1300 brevets et quatre marques de
renom mondial qui sont Brandt, Vedette
Sauter et De Dietrich, mais surtout un
réseau de distribution au niveau mondial.
«C’est la première fois qu’une entreprise
algérienne possède 1300 brevets avec un
réseau de distribution au niveau mondial»,
a affirmé fièrement le patron du groupe
Cevital. Pour sa part, le directeur général
de Brandt Algérie, Massinissa Aït Saadi,
évoque une étape très importante pour le
groupe, car il s’agit de consolider cette
marque qui a une histoire de 150 ans. Le
groupe Brandt compte conquérir non seu-

lement le marché algérien, mais égale-
ment la région d’Europe, l’Afrique du
Nord, le Moyen-Orient et l’Asie-Paci-
fique, dans un environnement compétitif
très mature et très concurrentiel. le patron
de Brandt Algérie reste confiant quant à la
réussite de sa marque à l’international.
L’événement intervient le jour-même de
l’inauguration du premier «Brandt store»
à Hydra. Les responsables du nouveau
venu en Algérie espèrent voir naître une
centaine de points de vente d’ici à la fin de
l’année à travers le territoire national, sans
compter les magasins multimarques
Par ailleurs le P-DG du groupe Cevital a

profité de l’occasion pour mettre en avant
la réussite de son groupe qui a connu une
croissance de 30% durant les 15 dernières
années, en expliquant que les bénéficiaires
de cette croissance sont d’abord les
clients. il indique également que Cevital
est le premier exportateur hors hydrocar-
bures dans le secteur privé algérien, et que
son entreprise contribue clairement au
budget de l’Etat à travers la fiscalité, en
étant deuxième plus grand contribuable
après Sonatrach. Il juge que le système fis-
cal constitue un frein au développement
de son groupe. «A travers la fiscalité,
l’Etat algérien est le premier actionnaire
du groupe Cevital, et nous créateurs de
richesse, nous ne sommes qu’un petit
actionnaire du groupe», a déclaré M.
Rebrab, en expliquant que « l’Etat perçoit
ses dividendes et Cevital investit la quasi-
totalité de ses bénéfices».  Il déclare qu’à
partir de 2013 le groupe a décidé de s’ou-
vrir à l’international pour chercher
d’autres relais de croissance pour ses acti-
vités en Algérie, c’est ainsi que le groupe
a acquis quatres entreprises européennes,
dont Brandt.  Nassim Mecheri 

LEUR RASSEMBLEMENT
A ÉTÉ EMPÊCHÉ
Les praticiens de la santé
publique malmenés 
DES DIZAINES de médecins se sont
rassemblés hier devant le palais du
Gouvernement. Les praticiens de la santé
publique ont ainsi suivi le mot d’ordre,
sous un important déploiement des forces
de l’ordre. 
Après leur rassemblement la semaine
dernière devant le ministère de la Santé,
les praticiens de la santé publique ne
décolèrent pas et ont décidé de saisir le
Premier ministre pour qu’il intervienne
pour dénouer le conflit qui les oppose à
la tutelle. Le sit-in du Syndicat national
des praticiens de santé publique (SNPSP)
prévu devant le palais du Gouvernement
a été empêché. Un important dispositif
sécuritaire avait été déployé pour ce faire.
Repoussés vers le jardin de l’horloge
florale, situé entre la rue Docteur
Saâdane et l’avenue Pasteur, les quelques
médecins qui ont pu se rassembler ont été
cernés par les forces de l’ordre. Ils ont été
malmenés, bousculés et interdits de
rejoindre le palais du Gouvernement. Pis
encore, les éléments de la sûreté
nationale, présents en force pour
disperser la foule, ont arrêté une dizaine
de ces protestataires. En colère, le
président du SNPSP, le Dr Lyes Mérabet
que nous avons rencontré sur les lieux, a
dénoncé la répression exercée à leur
encontre.  Affichant son étonnement face
aux agissements des forces de l’ordre, le
Dr Mérabet a précisé que «nous avons été
maltraités alors que nous demandions
seulement d’ouvrir des canaux de
négociations». 
Les forces de l’ordre ont confisqué des
banderoles avant même que les
protestataires les déploient. 
Le Dr Mérabet  a déploré le fait que les
forces de l’ordre ont interpellé 12
médecins (femmes et hommes). A l’heure
où nous mettons sous presse, ces derniers
n’ont pas encore été relâchés. Ce
syndicaliste a également indiqué que
deux médecins ont été évacués en
urgence vers l’hôpital suite à un malaise.
Il faut rappeler que le SNPSP a appelé
l’ensemble de ses adhérents à participer
en masse à ce rassemblement afin de
traduire sur le terrain l’attachement des
praticiens de la santé publique à leurs
revendications socioprofessionnelles.
celles-ci portent sur l’application de
l’instruction du Premier ministre portant
intégration dans le grade de «principal»
de tout praticien cumulant dix ans
d’ancienneté, l’alignement sur les
nouveaux diplômes de doctorat pour les
pharmaciens et les médecins dentistes
avec classification sur la grille des
salaires des fonctionnaires, ainsi que
l’intégration du SNPSP, à part entière,
dans tout le processus d’organisation des
concours de promotion aux grades de
«principal» et «en chef». Ce syndicat
revendique également l’ouverture
officielle du projet d’amendement du
statut particulier des praticiens
généralistes, négocié et remis à la DGFP
le mois d’avril 2011. 
L. L.

AFIN d’optimiser les capacités de stocka-
ge des dons du Croissant Rouge algérien,
le président du Forum des chefs d’entre-
prise (FCE), Ali Haddad, a conclu une
convention de partenariat avec la prési-
dente du CRA, Saïda Benhabylès, portant
sur la réalisation d’une aire de stockage de
5 000 M3 dans la zone industrielle de
Rouiba. «Cette aire qui pourrait contenir
jusqu’à 100 semi-remorques, permettra de
renforcer les capacités de stockage du
Croissant-Rouge afin de répondre au
mieux aux besoins des couches vulné-
rables de la société», a déclaré hier Mme
Benhabyles, à l’issue de la cérémonie de
signature de la convention. Pour la prési-
dente du CRA, c’est la première fois que
l’entreprise algérienne participe avec une
telle envergure aux actions du CRA, ce
qui prouve, selon elle, l’engagement des
acteurs économiques algériens dans le
social. Elle a ajouté que la convention
s’inscrit dans la stratégie du CRA qui
consiste à aider l’Etat algérien dans le
volet social. «Pour ce faire, il a été décidé
d’ouvrir nos espaces à tous les acteurs
désireux de contribuer aux actions huma-
nitaires menées par le Croissant Rouge

algérien en  faveur des classes défavorisé
de la société»,a-t-elle ajouté. Pour sa part,
le président du FCE a affirmé que son
choix s’est porté sur le CRA car il souhaite
atteindre à travers lui les couches les plus
défavorisées de la société. «Nous avons
choisi le CRA pour mener ces actions
sociales du fait le Croissant Rouge est la
plus vieille institution humanitaire présen-
te en Algérie, ce qui nous permettra de
toucher les couches les plus vulnérables»,
a-t-il dit. D’un montant de 26 milliards de
dinars, la réalisation du projet devrait
démarrer la semaine prochaine avec la
réception du permis de construire, a indi-
qué M. Haddad en assurant que les
employés mobilisés pour la réalisation de
cette infrastructure seront totalement pris
en charge par le Forum. Le président du
FCE a ajouté que ces actions sociales per-
mettent d’améliorer l’image de marque de
l’entreprise algérienne qui a toujours com-
battu pour avoir une place dans la société.
les deux partenaires ont évoqué d’autres
actions de solidarité qui seront lancées
prochainement dans le cadre du mois de
ramadhan. Z. M. 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE STOCKAGE DES DONS 

Le FCE prête main forte
au Croissant Rouge algérien

LE P-DG DE CEVITAL OFFICIALISE LA FILIALE BRANDT ALGÉRIE

Rebrab : «Notre objectif est d’être toujours
leader dans ce que nous entreprenons»

LE PATRON de la compagnie aérienne
Tassili Airlines, Fayçal Kelil, était l’invité
du Forum d’El Moudjahid ce mercredi.
L’occasion pour lui d’annoncer l’ouvertu-
re d’une nouvelle ligne Alger -Lyon le 10
juillet prochain.
Le P-DG de la compagnie aérienne, filiale
du groupe Sonatrach, explique que l’ou-
verture de cette nouvelle desserte entre
dans la stratégie du développement du
réseau international touristique grand
public. A partir du 10 juillet prochain, la
nouvelle desserte reliant l’aéroport inter-

national d’Alger Houari-Boumediène à
l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry se fera à
raison de deux vols par semaine, le
dimanche et le vendredi. Le prix du vol
sera de 29 500 DA/TTC, soit environs 259
euros. Par ailleurs le P-DG a également
annoncé l’introduction du paiement en
ligne sur le site de Tassili Airlines pour
tout achat de billet, via la carte interban-
caire (CIB), pour les clients résidants en
Algérie, mais également via les cartes
Mastercard et Visa pour la communauté
algérienne établie en Europe. 

Par ailleurs  Fayçal Kelil annonce une troi-
sième fréquence sur Marseille qui sera
programmée tous les samedis à partir du
11 juillet prochain.
Tassili Airlines est autorisée à opérer de
manière graduelle des vols internationaux
grand public avec 11 lignes, après avoir
obtenu l’accord de la direction de l’Avia-
tion civile  et de la météorologie ; il s’agit
des vols  Alger-Marseille, Alger-Montpel-
lier, Alger-Lyon, Alger-Nantes, Alger-
Strasbourg, Bejaia-Metz, Alger-Istanbul,
Oran-Istanbul, Constantine-Istanbul,

Alger-Rome, Alger-Milan. La compagnie
a été créée en 1998 dans le cadre d’une
joint-venture entre Sonatrach et Air Algé-
rie, avant de devenir une filiale à 100% du
groupe pétrolier en 2005. 
Avant de se lancer dans le transport
domestique régulier grand public, Tassili
Airlines opérait dans le transport du per-
sonnel de Sonatrach, puis dans des des-
sertes internationales destinées aux tra-
vailleurs de sociétés étrangères présentes
en Algérie.

N. M.

SON P-DG ÉTAIT L’INVITÉ DU FORUM D’EL MOUDJAHID

Tassili Airlines ouvre une nouvelle ligne Alger-Lyon
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A l’instar de la vie quotidienne,
les nouvelles technologies ont

fini par envahir aussi des
espaces jadis inacessibles tels

que les centres d’examen. 

L es candidats au baccalauréat, ultime
test d’un cursus de douze longues
années scolaires, ne sont  donc pas

restés insensible aux nouveaux gadgets,
des gadgets qui, au fil du temps, ont fini
par prendre des proportions les rendant à
la limite de l’invisible. 
Iwatch et Bluetooth earpiece Spy deux
parmi les dizaines de nouveaux outils en
vogue actuellement dans le milieu de la
Hi-technologie de la communication, ont
réussi à se faire un petit chemin dans le
milieu estudiantin et récemment dans
celui des futurs bacheliers, indélicats s’en-

tend. Bien que l’accès à ces gadgets reste
relativement faible en raison de leur coût
élevé, ce qui semble attirer l’attention
c’est que la tentation est grande chez cette
frange de la population.
Un petit tour dans le milieu, en ces temps

d’examen, nous a en tout cas permis de
nous rendre compte de l’ampleur du phé-
nomène. Très peu de candidats rencontrés
ignorent l’existence de ces objets techno-
logiques. Celui qui décroche la palme est
sans conteste le Bluetooth earpiece Spy,
un petit outil d’à peine 3 mm de diamètre
(voir photo) que l’on place à l’intérieur de
l’orifice auditif ;ce dernier communique
via bluetooth avec un médaillon d’à peine
3 centimètres de côté (où l’on place la
puce téléphonique) pendant au bout d’un
collier et le tour est joué. 
L’On nous a laissé entendre que l’étudiant
ne reçoit les données qu’après une demi-
heure, temps nécessaire avant que les
sujets ne sortent des centres. 
A noter que la petite bille couverte de
plastique est retirée de l’oreille grâce à un
accessoire magnétique une fois la mission
terminée. Le phénomène, bien qu’il ait été
largement vulgarisé et puis combattu à tra-
vers le monde via des procédés aussi inno-
vants, à l’image des appareils de brouille,
notamment dans les pays où l’invention
technologique est très rapide. Ce que sem-
blent ignorer les responsables algériens,
très en retard dans ce domaine, puisqu’il
est reconnu qu’à travers la quasi-totalité
des pays, ces appareils de brouille sont
automatiquement placés dans les centres
d’examens, afin de contrecarrer toutes les
tentatives de fraude.
A l’exemple de la Chine où, apprend-on,
près de 9 millions et demi de candidats au
bac sont soumis à un système géré par des
drones. Ou encore dans certains pays du
Golfe ou des appareils de brouille sont
désormais placé dans tous les centres
d’examen pour éviter toute communica-
tion entre les candidats et l’extérieur.
Une réalité que les responsables algériens
ignorent dans la mesure où ils semblent
plutôt occupés à gérer une réforme qui
traîne… mais qui au passage fait perdre à
l’élève sa confiance en lui. Amine B.

ENSEIGNEMENT DE LA
LANGUE FRANÇAISE
Un cours d’été de
perfectionnement
à Besançon en France
UN COMMUNIQUÉ de l’ambassade de
France en Algérie annonce la tenue d’un
cours d’été de perfectionnement à
Besançon à l’université de Franche
Comté. Ce séjour pédagogique  d’un
mois, du 2 au 29 août, concerne 62
stagiaires issus des cinq Ecoles normales
supérieures d’Algérie et majors de la
promotion 2014-2015. Ils seront ainsi
accueillis au Centre de linguistique
appliquée  de Besançon du 2 au 29 août
2015.
Dans le cadre de la coopération algéro-
française, l’ambassade de France appuie
ainsi la formation pédagogique des futurs
enseignants de français dans les écoles,
collèges et lycées algériens en offrant aux
étudiants les plus méritants des
départements de français des Ecoles
normales supérieures en Algérie des
stages d’immersion en France. 
Ces stages d’été s’inscrivent dans le
cadre de la coopération  active entre la
France et l’Algérie dans le domaine de
l’enseignement du français. l’Algérie est
le troisième pays francophone du monde
avec pas moins de 11 millions de
personnes parlant français. La vitalité de
la francophonie en Algérie se traduit
également par la participation de 10 000
personnes chaque année aux cours de
français proposés par l’Institut français
d’Algérie.
Le programme de formation comprend
100 heures avec  trois lignes directrices.
La première consiste à perfectionner et à
actualiser les compétences de
communication à travers une immersion
linguistique et culturelle. Le deuxième
objectif s’attèle à développer des
compétences didactiques et
méthodologiques permettant de
concevoir des activités pédagogiques
adaptées aux niveaux et aux besoins des
apprenants, c’est-à-dire  être capable
d’expliciter des choix pédagogiques,
d’analyser des pratiques et d’évaluer des
activités. Quant au troisième point, il
s’agit d’expérimenter et de concevoir des
démarches actives et concrètes
permettant d’accroître la participation et
la motivation des apprenants.  
Kamel Cheriti

TROIS JEUNES suspects ont été interpel-
lés mardi dernier par la brigade de lutte
contre la cybercriminalité de la Gendar-
merie nationale dans un cybercafé au
centre-ville de Tébessa pour avoir publié
des sujets d’examen du baccalauréat à tra-
vers les réseaux sociaux. La perquisition
du cybercafé par la brigade de la Gendar-
merie nationale autorisée par le parquet
général a permis la saisie de matériel
informatique et une clé Internet 3G. L’en-
quête se poursuit pour identifier les per-
sonnes impliquées de l’intérieur des
classes d’examen ainsi que ceux ayant fait
sortir les questions en dehors des centres
d’examen pour obtenir frauduleusement
des réponses par des moyens technolo-
giques. La ministre de l’Education natio-
nale Nouria Benghebrit a affirmé, que des
mesures «fermes» seront prises l’année
prochaine en prévision du baccalauréat
2016 pour faire face à la fraude par l’utili-
sation des nouvelles technologies notam-
ment après l’exclusion de 61 candidats
fraudeurs aux épreuves du bac 2015. Elle
a ajouté qu’une commission a été installée
chargée de prendre toutes les mesures
nécessaires pour lutter contre la fraude par
l’utilisation des nouvelles technologies
notamment les téléphones mobiles, affir-
mant que ces mesures seront appliquées
au bac 2016. Elle a précisé en outre que
les candidats exclus ayant publié les sujets
du bac sur les réseaux sociaux feront l’ob-
jet de poursuites judiciaires. Affirmant

qu’il n’y a pas eu de fuite des sujets, Mme
Benghebrit a expliqué que des élèves
notamment des candidats libres ont publié
les sujets des épreuves du bac sur Face
book après leur distribution aux candidats.
La ministre a appelé les surveillants à faire
preuve de vigilance et à accomplir au
mieux leur mission précisant qu’il y a trois
surveillants et un observateur au niveau de
chaque classe où composent 20 élèves. La
ministre a révélé un cas de fraude dans
lequel est impliqué un surveillant qui a
forcé un élève à donner son brouillon à un
autre candidat, qualifiant de «faute profes-
sionnelle grave» l’acte du surveillant qui
sera présenté devant le conseil de discipli-
ne. Mme Benghebrit n’a pas révélé les
noms des wilayas dans lesquelles les cas
de fraudes ont été enregistrés. Au sujet de
l’erreur relevée dans le sujet de langue
arabe au premier jour du baccalauréat
concernant le nom du poète, cité par
erreur à la place de celui d’un autre, la
ministre a affirmé que cette erreur
«incombe à l’Office national des examens
et concours (ONEC) rassurant les élèves
que le système d’évaluation prendra en
compte toutes les erreurs pour ne pas les
pénaliser. En plus d’une enquête judiciaire
ouverte par le parquet d’Alger Mme Ben-
ghebrit a annoncé que les 61 candidats
exclus de l’épreuve après avoir publié les
sujets du Bac sur Internet seront tous
poursuivis en justice. 

S. N.

FRAUDE AU BAC

Trois suspects interpellés à Tébessa
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Iwatch, earpiece Spy.. au secours
des candidats indélicats

DURANT l’année 2014, les éléments de la
Protection civile ont enregistré un total de
1 296 décès dans des accidents de la route,
dont 838 suite à des renversements et 458
dans différents accidents. C’est ce qu’a
affirmé Zohir Benamzal, représentant de
la direction de la Protection civile à la
conférence de presse organisée par la
Radio algérienne  qui a lancé une cam-
pagne de sensibilisation sur les accidents
de la route.
Cette campagne d’une durée de 3 jours
sera organisée avec la participation du
ministère des Transports, du Centre natio-
nal de prévention et de sécurité routière,
de la Protection civile, de la Gendarmerie
nationale et de la DGSN.
En effet, afin de réduire le nombre de vic-
times, la Direction générale de la Protec-
tion civile s’est fixé plusieurs objectifs
consistant en la multiplication de cam-
pagnes de sensibilisation, la mise en place
de postes de secours routiers supplémen-
taires, le renforcement de la chaîne de
secours médicalisée, la formation aux
gestes de premiers secours au profit de la
population sous le slogan «Un secouriste

par famille ». Le but étant d’informer sans
relâche la population par la multiplication
de campagnes de sensibilisation et aussi
par le renforcement de l’esprit de préven-
tion primaire en milieu scolaire. 
L’analyse des statistiques générales
démontre clairement une augmentation
sans cesse croissante du nombre d’opéra-
tions de secours réalisées par les unités
opérationnelles de la Protection civile,
particulièrement entre l’année 2013 et
l’année 2014 où la progression est de
22,18% et de 16,89 % en ce qui concerne
les blessés. Par contre, les décès enregis-
trés sur les lieux des accidents ont connu
une diminution de 3,19 %, a-t-on appris
dans un bilan de la Protection civile.
A l’occasion de la campagne de sensibili-
sation, la Radio algérienne mobilisera
toutes ses chaînes (nationales, théma-
tiques et locales) et ses programmes phare
pour promouvoir les bonnes pratiques en
matière de conduite et attirer l’attention
du public, particulièrement des conduc-
teurs de véhicules, sur les conséquences
dramatiques de ces accidents.

Racha A.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
SUR LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

La Protection civile
sur le pied de guerre

FIN AUJOURD’HUI DES ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT 
Des candidats en Langues mécontents à Constantine
LES ULTIMES épreuves du baccalauréat auront lieu aujourd’hui pour la totalité des
branches. A Constantine, hormis quelques mécontents rencontrés à la sortie de centres
d’examen, les candidats étaient plutôt unanimes quant aux conditions « acceptables »
ayant entouré l’examen. Pour les insatisfaits, certains sujets comportaient des questions
sur des leçons non dispensées que les candidats imputent à la grève des enseignants.
Certains n’ont pas non plus manqué d’évoquer un décalage entre ce qui s’est dit concer-
nant les rattrapages et ce qui s’est fait dans la mesure où chaque lycée avait établi son
propre programme de révision. C’est en le cas des candidats en langues du centre d’exa-
men Boughaba dans la ville des Ponts. Les lycées nous ont laissé entendre qu’ils ont été
piégés par une question sur « l’histoire du mouvement révolutionnaire » qu’il n’ont pas
eu le temps de revoir en cours avec leur prof, parce que ce dernier avait pris part au
débrayage. Ainsi, si les appréhensions du premier jour, notamment après l’erreur ayant
entaché le sujet d’arabe et les informations diffusées les jours suivants via les réseaux
sociaux évoquant des fuites de sujets, les langues se sont par la suite déliées, pointant du
doigt les responsables du secteur et faisant croire au pire. Seulement, les dernières
épreuves ont quelque peu dissipé les craintes et soulagé les candidats qui, dans leur
majorité, ont reconnu que les sujets étaient plus ou moins abordables. Amine B.
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ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS
Un cours d’été de
perfectionnement en
France à Besançon
UN COMMUNIQUÉ de l’ambassade de
France en Algérie annonce la tenue d’un
cours d’été de perfectionnement à Besançon
à l’université de Franche Conté. Ce séjour
pédagogique d’un mois, du 2 au 29 août,
concerne 62 stagiaires issus des cinq écoles
normales supérieures d’Algérie et majors de
la promotion 2014-2015. Ils seront ainsi
accueillis au Centre de Linguistique
Appliquée de Besançon du 2 au 29 août
2015. Dans le cadre de la coopération algéro-
française, l’Ambassade de France appuie
ainsi la formation pédagogique des futurs
enseignants de français dans les écoles,
collèges et lycées algériens en offrant aux
étudiants les plus méritants des départements
de français des Ecoles normales supérieures
en Algérie des stages d’immersion en France. 
Ces stages d’été s’inscrivent dans le cadre de
la coopération active entre la France et
l’Algérie dans le domaine de l’enseignement
du français. l’Algérie est le troisième pays
francophone du monde avec pas moins de 11
millions de personnes parlant français. La
vitalité de la francophonie en Algérie se
traduit également par la participation de 10
000 personnes chaque année aux cours de
français proposés par l’institut français
d’Algérie. Le programme de formation
comprend cent heures avec trois lignes
directrices. La première consiste à
perfectionner et à actualiser les compétences
de communication à travers une immersion
linguistique et culturelle. Le deuxième
objectif s’attèle à à développer des
compétences didactiques et méthodologiques
permettant de concevoir des activités
pédagogiques adaptées aux niveaux et aux
besoins des apprenants. Quant au troisième
point, il s’agit d’expérimenter et concevoir
des démarches actives et concrètes
permettant d’accroître la participation et la
motivation des apprenants. 

K. C.

Dans le cadre de la célébration
de la Journée mondiale de

l’enfant et celle célébration de
la Journée mondiale de

l’environnement, l’Office
National de l’Assainissement,
sous tutelle du ministère des

Ressources en eau et de
l’Environnement a organisé une
journée de détente au profit des

enfants des travailleurs de la
Direction générale de l’ONA. 

C ette journée qui a eu lieu au niveau
du siège de la Direction Générale,
sous le slogan «Investir aujour-

d’hui, récolter demain», vise, selon Mme
Meriem Ouyahia, chef de cellule commu-
nication de l’ONA, à transmettre à ces
enfants l’importance de la protection de
l’environnement, dans un espace ludique.
De nombreuses activités tel des jeux éduca-
tifs autour de l’assainissement (puzzle
géant, jeux de pêche, aimant), des espaces
pour coloriage et dessin, prise de photo-
souvenir, une animation avec un clown et
une pièce théâtrale autour de l’importance
de la protection de l’environnement
hydrique.
En outre, des espaces réservés aux coloria-
ge et de dessins ont été, également, aména-
gés pour permettre aux enfants de s’expri-
mer en toute liberté par des couleurs sur

des sujets ayant trait à la nature et à l’envi-
ronnement. Fiers du métier accompli par
leurs parents, les enfants des travailleurs de
l’Office National de l’Assainissement ont
eu le droit, durant cette journée, à une ani-
mation avec un clown et une pièce théâtrale
autour de l’importance de la protection de
l’environnement hydrique.
Rehaussée par la présence de plusieurs
artistes, dont Hassan Dadi, Mourad Djaafri,
Bariza Staifiya,… , et surtout de «mama
Messouada» qui a donné un caché spécial à
cet après-midi récréatif en partageant la
joie avec ses enfants.
Lors de cette journée, l’ONA a lancé, de
même, officiellement, sa mascotte LUNA.
Une petite fille qui combat les méchants
voulant polluer les cours d’eaux et protèger
la ville des eaux usées. Le but de cette ini-
tiative consiste à faire découvrir aux

enfants, à travers le territoire national, le
monde caché de l’assainissement et de les
sensibiliser à la préservation de l’environ-
nement hydrique.
L’Office National de l’Assainissement,
faut-il le signaler, place la sensibilisation
de la population à la préservation de l’envi-
ronnement hydrique comme l’une de ses
objectifs. 
Créé en 2001, l’ONA est un établissement
national à caractère industriel et écono-
mique qui œuvre à garantir les services
d’assainissement.
L’ONA existe dans 42 wilayas du pays à
travers 11 zones englobant 42 unités et
dans 6 autres wilayas (Alger, Tipasa,
Constantine, Annaba, Tarf et Oran) à tra-
vers les sociétés actionnaires dans la ges-
tion et l’assainissement des eaux.

Z. A.

ENFANCE

Une journée de détente au profit
des enfants des travailleurs de l’ONA

D
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L’espace du Théâtre régional
Kateb-Yacine de Tizi Ouzou

était, avant-hier après-midi,
en fête. Un hommage a en

effet été rendu par
l’institution que dirige Ould-Ali
El-Hadi et sa fidèle équipe de

collaborateurs à deux grandes
figures algériennes du théâtre
et du cinéma, en l’occurrence
Mustapha Preure et Ouahiba

Zekkal. 

De notre bureau, Saïd Tissegouine

C ette grande dame de la culture
n’est autre que la veuve d’un
autre géant de cinéma, feu Laâr-

bi Zekkal. Nombre d’artistes évoluant
dans les 4e et  7e arts étaient présents à
cette manifestation, à l’instar de l’hom-
me au verbe poétique, Abdelhamid
Rabia, des Mustapha Ayad,  Amar Tayè-
ne et son fils Yacine, Abdelkrim Lahbib,
Saïd Zannoun et ses deux fils, Hamid et
Messaoud, Abdelaziz Farda, Hafidha
Bendiaf, Mustapha Ayad, Sabrina Oth-
mane, Ahmed Kadri, Sid-Ali Bensalem,
Ouahiba Hadji, Nadjia Laâraf, Messoud
Zouaoui, Mustapha Rédha. Comme de
coutume, le programme portant sur la
reconnaissance de ces deux vedettes a
été d’une richesse indiscutable. Musta-
pha Preure , du haut de ses 79 ans, affi-
chait une physionomie semblable à celle
de Marlon Brando dans le Parrain. Les
témoignages des présents sur les quali-
tés de ces deux artistes, tant sur le plan
professionnel que sur le plan individuel,
ont démontré qu’ils n’ont pas volé leur
statut de star, comme il n’ont pas volé
leur grande réputation en tant que
citoyens ayant servi leur patrie et la
société. En matière justement d’obliga-
tion envers la patrie, Mustapha Preure a
embrassé le FLN dès le déclenchement
de la guerre. Dès 1955, il a laissé son
luxe parisien pour rentrer à Alger, esti-
mant que son utilité pour le FLN était
plus grande ici, en Algérie. Son engage-
ment dans le combat libérateur lui a
aussi valu
l’emprisonnement. Après l’indépendan-
ce, Mustapha Preure et Ouahiba Zekkal,

plus libres dans leurs mouvements et
leurs réflexions se sont engagés corps et
âme dans le créneau qu’ils ont toujours
aimé : la culture. L’éloge que leur a fait
Ould-Ali El-Hadi, lors de son interven-
tion, a été des plus émouvants. Le pre-
mier responsable du 
Théâtre régional Kateb-Yacine de Tizi
Ouzou a saisi cette occasion pour rappe-
ler la noblesse de la culture et des arts.
«C’est un devoir pour nous de rendre un
hommage à nos artistes et, en même
temps, nous rappeler que beaucoup
d’entre eux sont morts pour ce pays», a-
t-il ajouté. Ould-Ali El-Hadi a égale-
ment mis l’accent sur les moyens incon-
ditionnels que ses collaborateurs et lui-
même ont mis à la disposition de toutes
celles et tous ceux qui sont motivés par
le développement de la culture et des
arts. Enfin, l’intervenant n’a pas man-
qué de souligner l’importance de la
Journée de l’artiste, fêtée chaque année
le 8 juin, date à laquelle (8 juin 1958)
l’artiste martyr Ali Meaïche a été pendu
par les forces coloniales. Notons enfin
qu’Ould-Ali El-Hadi a fait son interven-
tion, laquelle a été fortement 
saluée, en trois langues : kabyle, arabe et
français.  Abdelhamid Rabia, l’homme
au verbe poétique, a longuement parlé,
de Mustapha Preure et Ouahiba Zekkal,
mais aussi de la dimension de la culture.
Il a parlé également du martyr Ali
Meaïche et de sa symbolique. Beaucoup
d’autres 
personnalités ont pris la parole pour
évouquer les deux artistes. Par ailleurs,
une pièce de théâtre intitulée Tifi, un
produit qui a été  préparé dans les ate-
liers du Théâtre régional Kateb-Yacine
de Tizi Ouzou et a été primé par le jury
du Festival du théâtre professionnel, a
été jouée en l’honneur de Mustapha
Preure et de Ouahiba Zekkal. Cette
pièce, écrite et mise en scène par Lyès
Mokrab, a été non seulement applaudie
par le public, mais aussi grandement
saluée par nos stars de cinéma et de
théâtre.  Notons enfin que fidèles à la
coutume, artistes et journalistes se sont
retrouvés, après le tomber de rideau de
la scène, au salon de l’institution pour
une collation et le jeu de questions-
réponses. Dans cet espace intime, nos
artistes ont lâché ce qu’ils avaient sur le
cœur. Ils ont, à l’unanimité, déclaré que
la culture dans notre pays est en danger.
Ce qui a fait sortir nos artistes de leur
réserve est notre question concernant
l’état de santé du cinéma, particulière-
ment algérien. C’est Abdelhamid Rabia

qui, le premier, a plaidé pour une révi-
sion totale de la politique culturelle
nationale. L’homme a expliqué en détail
les raisons du décalage flagrant entre le
cinéma algérien d’autrefois, lequel était
bien noté à l’échelle internationale, et
celui d’aujourd’hui, réduit à sa simple
signification. A peine notre interlocuteur
a terminé d’exprimer sa désolation face
«au désastre culturel», Nadjia Laâraf et
Messaoud Zouaoui ont pris le relais
avec le même air de reproche à l’endroit
des autorités en charge de la politique
culturelle. Messaoud Zouaoui a déclaré
que le Festival du cinéma algérien «n’a
de festival que le nom ! Comment parler
de festival alors que la production fil-
mique nationale n’est que d’un film par
an ? Et pour dire vrai, depuis dix ans, il
n’y a pas de production de films». Et de
conclure : «Le Festival du cinéma algé-
rien est destiné en réalité aux cinéastes
occidentaux.» Pour sa part, Nadjia Laâ-
raf a jeté la pierre sur l’édition 2015 du
Festival cinématographique d’Oran, qui
«est beaucoup plus un festival de chant
que de cinéma». «On y a mis en vedette
des chanteurs et non des gens de ciné-
ma», s’est écriée cette grande dame du
cinéma. Reprenant la parole, Messaoud
Zouaoui est allé dans le même sens que
Nadia Laâraf. «Ce Festival d’Oran dit
de ״cinéma״ est pour moi un festival de
chant, pas plus», a-t-il conclu. Pour sa
part, Mustapha Preure, a révélé avec
beaucoup d’amertume le «hold-up ciné-
matographique» opéré par les boîtes de
production privées, lesquelles sont moti-
vées par l’argent et non par un travail de
qualité. A la question de savoir s’il
compte poursuivre sa carrière artistique,
il a répondu : «En toute vérité, ces
jeunes réalisateurs qui viennent de
prendre à présent les commandes, font
rarement appel à moi et, bien souvent, je
décline leur offre, et ce pour la simple
raison que je n’ai jamais trouvé intérêt
dans ce qu’ils m’ont proposé.» Musta-
pha Preure n’a pas caché que «ces réali-
sateurs» font souvent appel aux per-
sonnes de leurs connaissances, souvent
des amateurs. «Cela dit, conclut notre
interlocuteur, si un réalisateur, un vrai,
venait à me faire une proposition, natu-
rellement, je l’accepterais». Notons
enfin que Mustapha Preure a également
désigné du doigt les boîtes privées de
l’audiovisuel qui ont négativement bou-
leversé la politique de diffusion de
l’ENTV, leurs motivations premières
n’étant autre que l’argent. 

S. T.

THÉÂTRE RÉGIONAL KATEB-YACINE DE TIZI OUZOU

Deux grandes figures du cinéma algérien,
Mustapha Preure et Ouahiba Zekkal, honorées

CHALLENGE NATIONAL DU SPORT ADAPTÉ 

Ooredoo, Partenaire officiel
de la Protection Civile 

POUR la quatrième année consécutive, Ooredoo, Partenaire officiel de la Protection
civile, accompagne la phase finale du Challenge national du sport adapté au métier de
l’agent de la Protection Civile des wilayas, organisée du 09 au 11 juin 2015 à Tipaza. 
La cérémonie d’ouverture de cette finale s’est déroulée en présence des autorités locales,
à leur tête le Wali de Tipaza, du Directeur Général de la Protection Civile, le Colonel
Mustapha Lahbiri, ainsi que des cadres de la Protection Civile et de Ooredoo.   
La compétition, constituée de plusieurs épreuves sportives liées aux activités opération-
nelles des agents de la Protection Civile  (parcours sportif de l’agent de la Protection
Civile, course avec sac à dos, course avec brancard, concours de la meilleure équipe
secouriste ambulancier, nage libre et sauvetage en mer, conduite en tout terrain, etc. ), a
vu la participation des pompiers finalistes venus des différentes unités du pays après des
phases de sélections régionales qui se sont déroulées à Djelfa pour le Centre, Biskra pour
l’Est et à Tiaret pour la région Ouest. 
A l’issue des différentes compétitions, une cérémonie de remise des prix est organisée
en l’honneur des lauréats qui recevront des récompenses offertes par Ooredoo. 
A travers l’accompagnement fidèle à la Protection Civile, Ooredoo confirme une fois de
plus, sa dimension d’entreprise citoyenne engagée aux côtés des principaux acteurs de
la société algérienne.  



PROVOCATIONS US                                   
Washington veut saisir
des avions civils iraniens

LA COMPAGNIE aérienne iranienne
Mahan Air, visée par les sanctions
américaines depuis 2011, pourrait
voir ses avions bloqués dans des
aéroports internationaux.L’Iran est
prêt à poursuivre Washington en jus-
tice si ce dernier décide de bloquer
les avions de la compagnie aérienne
iranienne Mahan Air dans des aéro-
ports internationaux, rapporte la chaî-
ne iranienne Press TV.D’après le chef
du département de l’aviation civile
iranienne, Alireza Jahangirian, « les
autorisations légales et les violations
de la part des Américains n’ont pas
encore eu lieu. Toutefois, l’Iran doit
être prêt à parer à toute éventualité ».

NETANYAHOU À
PROPOS DE L’IRAN                            
Les pays arabes sont
d’accord avec Israël
L’ACCORD en cours de négociation
entre l’Iran et les grandes puissances
n’empêchera pas Téhéran de parvenir
à fabriquer une bombe atomique, a
prétendu le Premier ministre israélien
mardi, soulignant que les pays arabes
partageaient son inquiétude. « Je sais
qu’on me voit souvent comme le
rabat-joie sur le nucléaire », a-t-il
déclaré lors d’une conférence sur la
sécurité à Herzliya près de Tel-Aviv,
cité par l’AFP. « Mais je dis la même
chose que nombre de nos voisins,
plus que vous ne croyez. Et personne
dans cette région ne croit que cet
accord va bloquer le cheminement de
l’Iran vers la bombe », selon ses
propres termes.

VATICAN                                                      
«Le pape respecte
Poutine »
EN DÉPIT des pressions américaines,
le Vatican refuse toujours de prendre
position contre la Russie sur le dos-
sier ukrainien, Vladimir Poutine
demeure pour le Saint-Siège un inter-
locuteur constant et précieux sur bien
des problèmes, constate un journal
italien.
Le Vatican cherche à ne pas admettre
de nouvelle « guerre froide » entre
les Etats-Unis et la Russie, écrit le
Corriere della Sera, rappelant que la
secrétairerie d’Etat du Saint-Siège a
analysé et positivement évalué l’in-
terview accordée par le président
russe Vladimir Poutine à ce journal
italien.
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Les Etats-Unis ont envoyé dans
la base militaire britannique de
Fairford cinq bombardiers
stratégiques qui effectueront
des vols d’entraînement à
proximité des frontières russes,
rapporte le magazine américain
National Interest.

I l s’agit de trois bombardiers Boeing
B-52 et de deux B-2 qui devront
prendre part aux divers exercices

militaires qui se dérouleront en Europe,
dont les manœuvres internationales BAL-
TOPS et SABER STRIKE prévues en mer
Baltique et sur le territoire des pays baltes
et de la Pologne.De tels exercices sont

organisés par les pays de l’Otan en Europe
chaque année. En 2015, ils impliqueront
environ 5.600 soldats, 49 navires, 61
avions et un sous-marin.L’objectif princi-
pal des exercices SABER STRIKE consis-
te à perfectionner la coordination entre les
forces terrestres des pays européens et
l’aviation américaine, explique le Natio-
nal Interest.Selon le magazine, l’envoi de
bombardiers stratégiques US en Europe
s’inscrit dans le cadre des tentatives
déployées par Washington en vue d’exer-
cer des pressions sur la Fédération de Rus-
sie. Le NI rappelle que le chef du Pentago-
ne Ashton Carter a récemment tenu en
Allemagne une réunion avec le comman-
dement militaire US en Europe et les
ambassadeurs américains dans 14 pays
européens pour évoquer la stratégie de

réaction face aux éventuelles démarches
de Moscou.A l’issue de la réunion, M.Car-
ter a annoncé que les Etats-Unis envisa-
geaient d’intensifier les exercices mili-
taires en Europe pour améliorer l’état de
préparation des forces armées.Certains
médias américains citant des sources
proches de l’administration Obama ont
pour leur part annoncé que Washington
étudiait également la possibilité d’aug-
menter les stocks d’armements près de la
frontière russe dans le cadre de ses efforts
visant à contenir la Russie. Par ailleurs
l’Otan organisera des exercices conjoints
avec l’Ukraine à l’automne prochain,
avait annoncé mercredi 13 mai dernier à
Antalya, en Turquie, le secrétaire général
de l’Alliance Jens Stoltenberg. « L’Ukrai-
ne participera aussi à des exercices
conjoints avec l’Otan à l’automne. Notre
partenariat est fort et continue d’évoluer »,
a indiqué M.Stoltenberg lors d’une ren-
contre des chefs de la diplomatie des pays
membres de l’Otan.Les ministres des
Affaires étrangères de l’Alliance se sont
réunis à Antalya pour évoquer la lutte
contre les nouveaux défis et le renforce-
ment de la sécurité collective, ainsi que les
relations avec la Russie et l’Ukraine et la
présence de l’Otan en Afghanistan. 

R. I.
L’AGENCE  de presse yéménite Yemeni
Press a diffusé des images choquantes du
massacre barbare de l’agression de la
coalition menée par l’Arabie Saoudite
commis contre une famille yéménite à
Saada, au nord-est de ce pays arabe
meurtri agressé à la faveur d’une « réso-
lution » de la Ligue arabe. En effet, les
médias rapportent que les bombarde-
ments saoudiens de mardi contre le gou-
vernorat de Sahhar à Saada ont tué et
blessé 20 civils, dont une majorité de
femmes et d’enfants. Selon des sources
locales, plus de 12 personnes, dont des
femmes et d’enfants ont été tués et 8
autres blessés suite à ce raid. Ce nouveau
massacre intervient quelques jours après
la mort de plus de 44 civils, dont 30
femmes et enfants, dans un bombarde-
ment ayant visé  leur domicile à Sahhar.
Parallèlement, l’armée nationale et les
forces populaires yéménites ont pris d’as-
saut mardi la base militaire Al-Chorba,
située dans la région frontalière de Najra-
ne. Selon des sources militaires yémé-
nites, les soldats saoudiens ont été
contraints d’évacuer la base militaire.

L’agence yéménite Yemeni Pressi a
publié plusieurs images de cette attaque
montrant les véhicules militaires saou-
diens en feu.   S’agissant des négocia-
tions de paix prévues le 14 juin, le porte-
parole d’Ansarullah (Houthis) a affirmé
que les consultations liées à la participa-
tion des composantes politiques yémé-
nites à cette conférence n’ont pas encore
été achevés. « Nous n’avons pas encore
reçu des détails de la part de l’Onu sur ce
sujet », a dit Mohammad Abdel Salam.
Ce pays, considéré comme le plus pauvre
de la région a été agressé il y a trois mois
par une coalition menée par l’Arabie
Saoudite. L’aviation marocaine et souda-
naise a pris part aux frappes. Un pilote
marocain est mort en mars dernier
lorsque son avion a été abattu par la
résistance yéménite. Son corps a été
remis aux autorités marocaines par Ansar
Allah. Des associations et des partis poli-
tiques marocains ont dénoncé la partici-
pation de l’aviation de forces royales à
cette agression. D. Z. 

L’OPTION DE LA PAIX DANS LA RÉGION ÉLUDÉE

Bruits de bottes atlantistes
aux frontières de la Russie

ALORS QUE LA SOLUTION POLITIQUE
EST AU POIDS MORT 

Bombardements contre
le fief des houthis 

DIXIT
« Plusieurs secteurs à Gaza, y compris l’eau, la terre, l’agriculture, l’air et autres élé-
ments environnementaux sont presque épuisés. La consommation et la taille de la
population ne correspondent plus aux ressources et éléments naturels disponibles dans
la Bande » 

Al Banna, directeur de l’Eau de Gaza

«ManlioDinucci attire notre attention sur des déclarations de responsables du Penta-
gone laissant entendre que Washington envisage de redéployer son système nucléaire.
Tout ceci se fait dans le contexte d’une rhétorique anti-Russe contredite par l’accord
survenu entre John Kerry et Vladimir Poutine à Sotchi, le 12 mai »                                                                  

Réseau Voltaire 

Intégrant L’UsSoCom, l’unité Team 6, est capable d’assassiner n’importe qui, n’im-
porte où dans le monde, dans un délai de 48h après en avoir reçu l’ordre du président.
L’UsSoCom dispose d’un budget de 10,547 milliards de dollars pour des activités dont
vous n’entendrez jamais parler » 

ManlioDinucci, géopoliticien italien



CANCERS DE LA PEAU : 
En augmentation
constante dans les
populations blanches
depuis 50 ans   

LES RÉCENTES estimations des
dermatologues montrent que si les
comportements vis-à-vis du soleil
n’évoluent pas, un enfant né en l’an
2001 aurait 15 fois plus de risques de
développer un mélanome qu’un enfant
né 70 ans auparavant.
La fréquence des cancers de la peau est
en augmentation constante dans les
populations blanches depuis 50 ans. Si
d’une manière générale, le nombre de
décès dus aux cancers de la peau
augmente, la majeure partie de cette
croissance semble pouvoir être attribuée
au mélanome. L’incidence des
mélanomes double tous les dix ans dans
les pays développés.
Le lien entre une exposition abusive au
rayonnement solaire et les cancers de la
peau est désormais admis : il a été
confirmé par des observations cliniques,
des études épidémiologiques et des
expérimentations sur l’animal.
L’engouement suscité par l’exposition
au soleil depuis quelques années mais
aussi l’usage de plus en plus répandu
des lampes solaires sont des facteurs de
risque auxquels s’ajoute la diminution
de la couche d’ozone.
Pour les autres formes de cancers
cutanés, carcinomes baso- ou spino-
cellulaires, on observe une régression de
la mortalité due principalement à un
diagnostic de plus en plus précoce.
Les spécialistes expliquent que «Le
terme de cancer de la peau recouvre
deux catégories de tumeurs cutanées
distinctes les carcinomes baso- ou
spino- cellulaires (appelés aussi cancers
épithéliaux) qui touchent les cellules
épithéliales. Il s’agit des cellules de la
peau les plus nombreuses : ce sont elles
qui constituent, en vieillissant et en se
remplissant de kératine, une véritable
barrière entre le milieu extérieur et
l’intérieur de l’organisme et aussi le
mélanome qui atteint les cellules
fabriquant la mélanine, ce pigment qui
colore la peau et la protège en particulier
contre les ultra-violets.

A. A.
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Les dernières armes anti-cancer
Grâce aux progrès de la génétique et de la biologie moléculaire, la médecine dispose aujourd’hui de
composés inimaginables il y a dix ans. De plus, on imagine pouvoir demain concrétiser les espoirs

suscités par la thérapie génique ou même mettre au point un vaccin contre le cancer.

SANTÉAminazoune@yahoo.fr

-L’échographie du cœur fœtal en débat les 12 et 13
juin à l’hôtel mercure  
L’association nationale des gynécologues obstétri-
ciens libéraux en collaboration avec les labora-
toires pierre Fabre organise  les 12 et 13 juin à
l’hôtel mercure une formation au profit des méde-

cins ayant pour thème «l’échographie du cœur
fœtal».  
-   4èmes Journées Urologiques Nationales d’Anna-
ba (JUNA 2015) - 12 et 13 juin 2015 à Annaba 
-   XIIème Congrès national de la Société Algérien-
ne d’Hématologie et de Transfusion Sanguine

(SAHTS) - 1er au 3 octobre 2015 à  Alger 
-  2ème Congrès International de la Société Algé-

rienne de Nutrition CI-SAN 2015 - 13 au 15
octobre 2015 à  Alger 
-  7ème rencontre en Oncologie - 13 et 14

novembre 2015 à  Alger 

L e cancer touche 10 millions de
personnes à travers le monde.
Enjeu médical et social à l’échelle

de la planète, le cancer mobilise de nom-
breux médecins et chercheurs. toutes nou-
velles armes contre ce fléau.
Le traitement du mélanome a été boule-
versé par l’immunothérapie, offrant enfin
aux médecins des armes efficaces contre
ce cancer redoutable. Aujourd’hui, la
combinaison de deux immunothérapies
obtient des résultats supérieurs pour cer-
tains patients au prix d’une toxicité impor-
tante. L’enjeu est de pouvoir demain iden-
tifier ceux chez qui le bénéfice attendu
surpasse les risques liés aux effets secon-
daires. Les spécialistes expliquent que
l’immunothérapie change la prise en char-
ge du mélanome. Les deux médicaments,
nivolumab (Opdivo ®) et ipilimumab
(Yervoy ®), sont des anticorps monoclo-
naux qui bloquent respectivement, deux
“postes de contrôle immunitaires” diffé-
rents : PD-1 et CTLA-4. Les deux traite-
ments, communément appelés inhibiteurs
de point de contrôle, visent essentielle-
ment à stimuler la capacité du système
immunitaire à lutter contre le cancer.
De précédentes études ont montré que ces
composés d’immunothérapie peuvent
améliorer la survie des patients atteints de
mélanome et de cancer du poumon. Les
deux médicaments, ipilimumab et nivolu-
mab, ont commercialisés pour une utilisa-
tion en monothérapie chez les patients
atteints par un mélanome non résécable
(qui ne peut être enlevé par la chirurgie)
ou un cancer métastatique (stade avancé)
qui ne répond plus à d’autres médica-
ments.

VERS DES COMBINAISONS 
D’IMMUNOTHÉRAPIES ?
Mais lequel de ces médicaments est le
plus efficace ? Leur association peut-elle
donner de meilleurs résultats ? Pour
répondre à ces questions, une étude de
phase III a réparti 945 patients atteints
d’un mélanome avancé, jusqu’alors non
traités pour recevoir l’ipilimumab, la

nivolumab, ou la combinaison des deux.
Après un suivi d’au moins 9 mois, la
période de stabilisation de la maladie (sur-
vie médiane sans progression) était de 2,9
mois pour l’ipilimumab, 6,9 mois pour
nivolumab, et 11,5 mois pour la combinai-
son. Les différences entre d’une part, la
combinaison et l’ipilimumab et d’autre
part, le nivolumab et l’ipilimumab, étaient
statistiquement significatives. Les taux de
réponse (patients chez qui le traitement a
eu un effet sur la tumeur) étaient égale-
ment nettement plus élevés chez les
patients recevant le traitement combiné
(57,6 %) et le nivolumab (43,7 %) seul,
par rapport à ipilimumab (19 %).

UNE TOXICITÉ IMPORTANTE ET UNE
DURÉE DE TRAITEMENT À PRÉCISER
Comme prévu, le taux d’effets secondaires
graves était plus élevé dans le groupe
recevant la combinaison (55 %), et 36 %
des patients de ce groupe ont même dû
arrêter le traitement à cause de ces effets
secondaires. Le Dr Wolchok fait remar-
quer que de précédentes études ont montré
que de nombreux patients qui arrêtaient
tôt l’immunothérapie bénéficiaient tout de
même des effets du traitement. Ces béné-
fices prolongés s’explique par le fait que
l’immunothérapie fonctionne en activant
le système immunitaire plutôt qu’en
ciblant directement la tumeur. On ne sait
pas encore combien de temps les patients
doivent être traités pour activer pleine-
ment le système immunitaire, et la durée
minimale du traitement varie probable-
ment d’un patient à l’autre. L’analyse des
données sur la qualité de vie seront
publiées plus tard.
«Les médicaments d’immunothérapie ont

déjà révolutionné le traitement du mélano-
me, et nous sommes maintenant en train
de voir à quel point, ils pourraient être
encore plus puissant en combinaison.
Mais les résultats incitent également à la
prudence – la combinaison du nivolumab
et de l’ipilimumab utilisée dans cette
étude s’accompagnent d’effets secon-
daires plus importants, ce qui pourrait sup-
planter les bénéfices pour certains
patients. Les médecins et les patients
devront soigneusement prendre en compte
ces éléments” déclare le Pr. Steven O’Day,
directeur du Los Angeles Skin Cancer Ins-
titute et expert de l’ASCO.

LE STATUT PD-L1 POUR CHOISIR 
LE MEILLEUR TRAITEMENT ?
Pour mieux identifier le traitement le plus
adéquat, il est important de pouvoir iden-
tifier les patients qui vont bénéficier du
traitement (car, rappelons-le, ces médica-
ments ne sont efficaces que chez certains
patients).
La protéine PD-1 sur les cellules immuni-
taires se fixe à une autre protéine appelée
PD-L1, qui est parfois détecté sur la surfa-
ce de certaines cellules tumorales. De pré-
cédentes recherches ont suggéré que les
patients qui avaient des niveaux impor-
tants de PD-L1 au niveau de leur tumeur
(tumeurs PD-L1-positifs) pouvaient avoir
de meilleures réponses au traitement.
Dans cette étude, le nivolumab seul sem-
blait être aussi efficace contre les tumeurs
PD-L1-positif que la combinaison nivolu-
mab et ipilimumab. Mais pour les patients
atteints de tumeurs PD-L1-négatif, le trai-
tement combiné était significativement
plus bénéfique que le nivolumab seul.
«Cela aidera les médecins à disposer d’in-
dices permettant d’identifier les patients
qui bénéficieront le mieux des traite-
ments» conclut le principal auteur de
l’étude Jedd Wolchok du Memorial Sloan
Kettering Cancer Center à New York. Un
élément important sachant que ces molé-
cules ne sont pas dénuées d’effets secon-
daires et accessoirement, qu’elles sont
excessivement coûteuses...

RENDEZ- VOUS SCIENTIFIQUE 

LES CANCERS épithéliaux
(ou carcinomes), tumeurs
cutanées les plus fréquentes,
sont dix fois plus nombreux
que les mélanomes. Ce can-
cer est à la 4e  place des can-
cers chez l’homme et au 3e
rang chez la femme.
Extrêmement rares dans les
populations à peau pigmen-
tée, ils sont en revanche très
fréquents chez les anglais qui
ont émigré en Australie (les
mélanomes également) et
représentent un problème
prioritaire de santé publique
dans cette population.
Directement liés à des expositions répé-
tées au soleil et à l’accumulation de dom-
mages dans certaines cellules de la peau
(kératinocytes), ils apparaissent préféren-
tiellement sur les zones exposées au soleil
comme le visage, l’arête du nez, le cuir

chevelu et les oreilles.
Les relations entre exposition aux ultra-
violets (UV), type de peau et carcinomes
peuvent être résumées de la façon suivante
: le risque augmente (x 2 à 3) chez les
sujets à peau claire, bronzant peu et ayant
été exposés aux UV pendant l’enfance ;

pour les carcinomes spino-
cellulaires, la durée d’expo-
sition joue un rôle impor-
tant.
Les carcinomes basocellu-
laires (90 % des cas). 
Ils résultent d’une altération
au niveau d’une cellule
souche épithéliale de l’épi-
derme, ce type de cellule est
normalement à l’origine
d’une lignée de cellules épi-
théliales «filles» qui for-
ment l’essentiel de la bar-
rière cutanée de la peau.
Exceptionnels chez les

sujets très jeunes, les carcinomes basocel-
lulaires se développent à partir de 40 ans.
Ils sont caractérisés par une ulcération de
la peau sans risque de métastase.
Les carcinomes spinocellulaires (10 % des
cas) Ils résultent de l’endommagement
d’une cellule déjà différenciée en kérati-

nocyte, cellule productrice de kératine,
“fille” d’une cellule souche. Les carci-
nomes spinocellulaires touchent des per-
sonnes de 50 ans et plus et affectent essen-
tiellement les sujets blonds à peau claire.
Ils présentent un risque plus élevé, dû à un
pouvoir invasif supérieur à celui des carci-
nomes basocellulaires, et conduisent dans
20 % des cas à l’apparition de métastases.
Dans les carcinomes, le degré d’envahis-
sement de la tumeur détermine souvent le
mode de traitement. Une intervention chi-
rurgicale permet dans la plupart des cas
une guérison complète de ces cancers.
Lorsque la taille de la tumeur ne permet
plus une ablation chirurgicale, une radio-
thérapie (voire une chimiothérapie locale)
peut être envisagée.
Traités précocement, les cancers épithé-
liaux ont un taux de guérison de l’ordre de
90 %, mais des risques de récidive existent
et une surveillance régulière doit être pra-
tiquée.

Cancers épithéliaux : les plus fréquents mais les mieux traités
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9e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL PLAY-OFF DE HANDBALL

La JSE Skikda, championne
d’Algérie 2014-2015

A une journée du terme de la saison 2014-2015, les enfants de l’antique Rusicada ont remporté
mardi, après-midi, chez eux, le championnat national en disposant du Mouloudia de Saïda sur le
score de 24 à 19. Belle victoire mais aussi joli parcours des protégés d’un coach qui a toujours

travaillé sans faire de bruit et dont les sacrifices ont finalement porté leurs fruits.

L e sacre de la JSE Skikda s’est
concrétisé aussi par la défaite du
CR Bordj Bou-Arréridj devant le

GS Pétrolier (25-27). Un résultat qui met à
l’abri les Skikdis car, même s’ils seront
rejoints au tableau du classement par le
CR Baraki, le goal-average penche favora-
blement pour les camarades de l’excellent
et l’infatigable Hichem Kaabache. Skikda,
vivier du handball algérien, est fière de ses
enfants. 50 ans après le titre national rem-
porté par les Bekkouche, Pascal, Bous-
quet, Grima et Chebli, pour ne citer que
ceux-là, voilà une autre génération com-
posée des Saker, Bouriche, Boukhmis qui
viendra reprendre le flambeau dans une
ville où l’on ne jure que par le jeu à sept.
Et puis, il y a cet homme, Farouk Dehili.
Oui, ce coach qui, loin d’’être médiatisé, a
su comment mener à bien sa mission. Pur
produit de l’école skikdie, il a su monter
un groupe de commandos qui est allé
battre le CRB Baraki devant son public.

Ce jour-là, à la fin du match, Dehili laissa
échapper une larme sur sa joue mais
c’était un pleur de gloire et de fierté.
Il faut aussi rendre un vibrant hommage
au GS Pétroliers qui a joué le jeu jusqu’à
la fin. Les pétroliers, champions d’Algérie
en titre, ont raté le play-off à son début
mais personne au sein de cette formation
n’a parlé des multiples blessures qui ont
gagné les joueurs. Et quels joueurs!. Face
au CRBBA, les poulains de Hasni Achour
ont terminé par un succès qui les propul-
sent à la troisième place et qui permet aux
Skikdis de remporter le titre national.
Hommage aussi à cette formation du CRB
Baraki. Elle nous a régalé cette saison par
son jeu limpide et clairvoyant, ponctué par
un joli succès en finale de la Coupe d’Al-
gérie face aux Criquets qui, eux aussi,
avaient marqué leur présence parmi les
ténors de l’élite du handball algérien.Fina-
lement, le tournoi du Play-off 2015 restera
à jamais gravé dans les mémoires des

adeptes de la petite balle puisqu’ils
avaient assisté à de très belles empoi-
gnades desquelles les résultats finaux
étaient très étriqués. La Fédération algé-
rienne de handball doit encore une fois
retenir cette saison que l’élite du handball
national doit se reposer sur une poule de
huit clubs. Les meilleurs du pays, et éviter
de verser dans le social pour travestir le
handball en jeu de masse.

Saïd Lacète
RÉSULTATS TECHNIQUES
JSE Skikda 24 MC Saïda 19
GS Pétroliers 27 CRBB Arréridj 25
CRB Baraki 22 ES Aïin Touta 19
Classement
1- JSE Skikda 14 pts championne d’Algé-
rie 2015
2- CRB Baraki 12 pts
3- GS Pétroliers 10 pts
- CRBB Arréridj 10 pts
5- ES Aïn Touta 07 pts
6- MC Saïda 01 pt

LE CHALLENGE mondial FEI de saut
d’obstacles catégorie “A, B et C” aura lieu
samedi prochain au centre équestre de
Zéralda (Alger), a-t-on appris mardi
auprès de la Fédération équestre algérien-
ne (FEA).Cette compétition de sport hip-
pique d’une journée, organisée conjointe-
ment par la FEA et le Club équestre de
Zéralda sous l’égide de la Fédération
équestre internationale (FEI), verra la par-
ticipation de 130 à 150 couples cavaliers
et chevaux de différents clubs équestres
du pays âgés de 14 et 15 ans et plus titu-
laires de 1er et 2ème degrés, chevaux
“Open” 6 ans et plus. Le programme com-
prend 3 épreuves. La première prévoit le
déroulement de l’épreuve “C” du premier
tour en deux phases à temps différé sur
des obstacles de 100 et 110 centimètres,

destinés aux cavaliers âgés de 14 ans et
plus, 1er degré minimum et chevaux âgés
de 6 ans et plus. La deuxième épreuve du
challenge mondial de la FEI fait appel aux
cavaliers âgés de 15 ans et plus, titulaires
du 1er degré et 2ème degré, chevaux Open
âgés de 6 ans et plus et sera disputée en
deux manches A et B, jugées au barème A
sans chronomètre pour la première
manche et au chronomètre pour la secon-
de sur des hauteurs de 110 à 120 centi-
mètres. La dernière épreuve de ce challen-
ge mondial du parcours “A” sera avec des
difficultés progressives et joker, jugées au
chronomètre avec chevaux âgés de 6 ans
et plus et dimensions des obstacles de 120
à 130 cm. Ce concours de calibre interna-
tional sera supervisé par un juge interna-
tional représentant la Fédération équestre

internationale, le Français Sylvie Brossard
Mathé, le président du jury Youcef Kerd-
jadj assisté de Louisa Mokrani, Malik
Hanachi et Mehdi Nouacer et le chef de
piste Safi Belkacem. A l’issue de ce
concours, les cavaliers qui réalisent les
meilleures performances seront qualifiés à
la phase finale du challenge mondial de
FEI qui aura lieu en 2016 dans un lieu non
encore fixé. Cette manifestation sportive
permettra, selon ses organisateurs, aux
cavaliers de se mesurer sur des parcours
techniques élaborés par des experts inter-
nationaux et de prétendre à un classement
mondial établi par la FEI. Ce challenge
constituera aussi une occasion d’évaluer
le niveau de la pratique équestre dans dif-
férents pays affiliés à la FEI, a-t-on 
ajouté.

STOP AU DIABÈTE: 
Une course organisée 
le 12 juin à Dely Brahim
UNE COURSE intitulée « Stop au
Diabète » sera organisée le vendredi 12
juin  à 9h00, à Dely Brahim (Alger),
dans le cadre de la mobilisation contre
la banalisation de cette maladie en
Algérie, ont indiqué mardi les
organisateurs. Organisée par l’APC de
Dely Brahim en collaboration avec la
famille sportive de cette localité,
l’Association des diabètes d’Alger, le
laboratoire Acon Algérie et
Encyclopédia communication, cette
course est ouverte à tous les Algériens.
Cette journée de prévention du diabète
a pour but « d’informer et de
sensibiliser le public algérien de cette
maladie à l’approche du mois de
Ramadhan », précise la même source. A
cette occasion, des tests de dépistages
seront organisés par une équipe de
professionnels de santé.

TENNIS : TOURNOI
NATIONAL IMÈNE-HADJ
ALI LES 12 ET 13 JUIN 
À BACHDJARAH (FAT)
UN TOURNOI national de tennis, dédié
à la mémoire de la défunte joueuse
Imène Hadj-Ali sera organisé par le
club sportif amateur IB Réghaia, les 12
et 13, juin au tennis club de Bachdjarah,
a annoncé mardi la Fédération
algérienne de la discipline (FAT). « La
participation est ouverte aux benjamins
de 11-12 ans et aux minimes de 13-14
ans, chez les garçons comme chez les
filles » a encore précisé la Fédération.
Le juge-arbitre Zohir Akri a été désigné
pour diriger les différents tableaux de
ce tournoi. Imène Hadj-Ali était une
jeune joueuse de tennis, disparue
tragiquement lors du séisme ayant
frappé la région de Boumerdès (50 km
à l’Est de la capitale) en mai 2003.

COUPE D’ALGÉRIE
INTERQUARTIERS 
2015 Bergui
prochainement à Béchar
DANS LE CADRE des éliminatoires de
la Coupe d’Algérie interquartiers
organisées sous l’égide du ministère de
la Jeunesse et des Sports en
collaboration avec l’Association Ouled
El- Houma et la DGSN, sous le thème
« lutte contre la violence », le président
de l’Association Ouled El-Houma M.
Abderrahmane Bergui se déplacera ce
vendredi 12 juin dans la Wilaya de
Béchar pour assister au tournoi des
jeunes des équipes de quartiers El-
Bayadh, Laghouat, Tindouf, Béchar,
Saïda et Naâma. Un rendez-vous qui
déterminera le représentant de cette
zone à la phase finale de la Coupe
d’Algérie interquartiers. En marge de
cette visite, une rencontre sera tenue
avec les représentants des quartiers
pour la mise en place d’un programme
de proximité au profit des jeunes de
l’extrême-Sud.

TENNIS : TOURNOI 
DES DIPLOMATES LES 
12 ET 13 JUIN 2015

LA FÉDÉRATION algérienne de tennis
informe que le Tennis Club de Sidi
Fredj organise le tournoi des
diplomates, les 12 et 13 juin 2015.Ce
tournoi sportif amateur regroupe dans
un cadre convivial des diplomates
algériens, des ambassadeurs, des
consuls et autres membres du corps
diplomatique accrédité en Algérie. Cet
événement sera sponsorisé par
l’opérateur téléphonique OOREDOO.

Challenge mondial FEI de saut d’obstacles
catégorie A, B et C le 13 juin à Zéralda



La sélection algérienne de
football tentera samedi de
réussir ses débuts en
qualifications de la Coupe
d’Afrique des nations CAN-
2017, en accueillant les
Seychelles au stade Mustapha-
Tchaker de Blida (20h30), pour
le compte de la première
journée (Gr J). Cinq mois après
la CAN-2015 où les Verts se
sont fait éliminer en quarts de
finale par le futur champion
ivoirien (3-1), l’Algérie tentera
de gagner avec l’art et la
manière pour se positionner
dans un groupe largement à sa
portée, en présence également
de l’Ethiopie et du Lesotho,
selon les observateurs.  

P our cette rencontre inaugurale, le
sélectionneur national Christian
Gourcuff s’appuie sur un effectif

amoindri par l’absence de plusieurs
joueurs. La liste des 23 est marquée par
l’absence de certains cadres à l’instar de
Yacine Brahimi (FC Porto), Djamel Mes-
bah (Sampdoria), Medhi Lacen (Getafe) et
du gardien Rais M’bolhi (Philadelphie),
ménagés par le coach des Verts, alors que
le défenseur Rafik Halliche (SC Qatar) et
Abdelmoumen Djabou  (Club Africain)
sont blessés. Considérée comme le petit
poucet de cette poule, la sélection des
Seychelles, estime Gourcuff est une
“équipe coriace”,  en dépit du 187e rang
occupé au dernier classement de la fédéra-
tion internationale (FIFA). “Les Sey-
chelles c’est une équipe coriace. Leur
grande force, c’est qu’ils connaissent
exactement leur niveau et de ce fait, ils ont
beaucoup d’humilité dans leur jeu. C’est
une équipe qu’on ne sous-estime pas, mais
qu’on ne surestime pas non plus, mais un

match, ça reste toujours difficile. Evidem-
ment, on n’a pas peur de cette équipe,
mais on la préparera avec beaucoup de
sérieux”, a-t-il indiqué lors de sa récente
sortie médiatique. 
Confronté à une cascade de défections
dont la dernière celle de Feghouli, le
coach des Verts devra opérer une petite
“révolution” dans son onze, avec une
composante inédite qui sera alignée face
aux Seychellois. En effet, en l’absence de
plusieurs cadres non convoqués, le techni-
cien breton qui se retrouve avec un groupe
profondément remanié, compte à l’occa-
sion apporter beaucoup de changements
au niveau de son onze. Ainsi, des éléments
comme le gardien de but Doukha, les
défenseurs Benayada ou Belkaroui
devraient enregistrer leur première cape
en match officiel, idem pour le revenant
Boudebouz, qui sera titularisé en rempla-
cement de Brahimi, plus de deux ans après
avoir été écarté de la sélection par Halil-
hodzic après la CAN-2013 en Afrique du
Sud. Avec un adversaire qui reste à la por-
tée des Algériens, Gourcuff aura une belle
occasion de tester de nouvelles variantes
de jeu, lui qui n’a cessé d’évoquer son

chantier pour un changement dans la com-
posante des Verts en vue des prochaines
échéances. Il s’agit du premier match dans
l’histoire des deux sélections qui ne sont
jamais rencontrées auparavant. Cette ren-
contre sera dirigée par l’arbitre maurita-
nien Mohamed Hamada, 
assisté de ses deux compatriotes, Cheikh
Mamadou Pene et Boubou Cheikhna
Demba. Dans l’autre match du groupe J,
l’Ethiopie accueillera dimanche prochain
le Lesotho à Addis-Abeba (14h00 algé-
rienne). (APS)l’équipe du Seychelles à
Alger sans l’entraîneur en chef Ulrich
Mathiot .L’équipe nationale de football
des Seychelles  s’est déplacée en Algérie
pour affronter les Verts samedi prochain
au stade Mustapha-Tchaker à Blida en
qualifications de la CAN-2017, sans l’en-
traîneur  en chef Ulrich Mathiot, retenu
pas ses engagements comme instructeur
CAF,  rapporte mercredi la presse locale.
En l’absence d’Ulrich Mathiot, c’est l’en-
traîneur adjoint Cliff Nolin et l’entraîneur
des gardiens Danny Laurette qui vont
assurer l’intérim lors des deux matchs
contre respectivement l’Algérie et le
Mozambique, précise la même source. 

INITIALEMENT prévues pour ce Vendredi les finales finales
seniors et vétérans du championnat national de football de la pro-
tection civile auront lieu finalement lundi prochain au complexe
sportif de la protection civile de Dar El Beida (Alger), a-t-on
appris mardi auprès du comité de l’organisation de la compéti-
tion. La finale seniors opposera à partir de 18h00, l’équipe de
l’Unité nationale d’instruction et d’intervention de Dar El Beida
à celle de la Direction de la protection civile de la wilaya de Tia-
ret. La finale des vétérans, quant à elle, prévue à 16h00, réunira
l’équipe de la Direction de la protection civile de la wilaya de
Batna et celle d’Alger. Les deux finales seront précédées, à partir
de 15h30, d’un match gala entre la sélection de l’Organisation
Nationale des Journalistes Sportifs Algériens (ONJSA) et celle de
l’ENTV. Lors des demi-finales seniors jouées la semaine derniè-
re, l’équipe de la DPCW de Tiaret avait éliminé son homologue
de la wilaya de Boumerdès (4-1), tandis que la formation de
l’UNII de Dar El Beida avait écarté celle de la DPCW Skikda (2-
0).Chez les vétérans, la 1ère demi-finale a vu la qualification de
l’équipe de la DPCW de Batna aux dépens de celle de l’Unité
nationale d’instruction et d’intervention de Dar El Beida aux tirs
au but 4-3 (les deux équipes n’ont pu se départager 2-2 après les
prolongations).Dans l’autre demi-finale, la formation de la Direc-
tion de la protection civile de la wilaya d’Alger avait éliminé son
homologue de la wilaya de Médéa (1-0).” Cette 3è édition du

championnat national de football de la protection civile a débuté
en septembre de l’année passée, par le déroulement des phases
éliminatoires régionales (centre, Est, Ouest et Sud) qui ont permis
la qualification de deux équipes par région aux quarts de finale”,
a déclaré le commandant Tigrar Salem, président de l’association
sportive de la Protection Civile et du comité d’organisation du
championnat. Le premier responsable du secteur sportif au niveau
de l’Unité nationale d’instruction et d’intervention de Dar El
Beida a estimé que “ le championnat, depuis sa phase régionale,
s’est déroulé dans les meilleurs conditions possibles et dans le
fair-play, et sera clôturé en apothéose avec les finales qui seront
très disputées entre des équipes habituées à arriver à ce stade
avancé de la compétition qui prend de l’ampleur d’envergure
d’une édition à une autre”, a expliqué M. Tigrar. Il est à rappeler
que l’équipe de l’Unité nationale d’instruction et d’intervention
de Dar El Beida a remporté le titre du championnat national de
football de la protection civile, en seniors en (2012/2013 et
2013/2014) et chez les vétérans (2013/2014). R.S

PROGRAMME DU CHAMPIONNAT:
15h30 : Equipe ONJSA - ENTV  (match d’ouverture)
16h30 : DPCW Batna - DPCW d’Alger (finale vétérans)
18h00 : DPCW Tiaret - UN d’instruction et d’intervention Dar El
Beida (seniors).
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FINALES SENIORS ET VÉTÉRANS DU CHAMPIONNAT NATIONAL 
DE FOOT BALL DE LA PROTECTION CIVILE À DAR EL BEIDA

Spectacles et ambiance des grands
en jour en perspective ce lundi

USM ALGER :
ZEMMAMOUCHE
“SOULAGÉ” DE
PROLONGER SON
CONTRAT

“DÉSORMAIS, je peux me concen-
trer sur mon travail avec mon club et
surtout  la phase des poules de la
Ligue des champions qui s’approche
à grands pas. Je me suis entendu avec
la direction pour un nouveau contrat.
Je suis soulagé”, a indiqué le portier
usmiste mardi soir au micro de Dzair
TV.
La natif de Mila a prolongé mardi son
contrat le liant avec l’USMA jusqu’en
2020, mettant ainsi fin au suspense
qui a plané et chez la direction et
chez les supporters de l’équipe. “Je
voulais déjà prolonger avant la fin de
la saison, mais en raison de la situa-
tion que traversait le club, c’était dif-
ficile de le faire. Après mûre
réflexion, j’ai décidé de rester à l’US-
MA pour une nouvelle aventure”, a-t-
il ajouté. Côté recrutement, l’USMA a
enregistré jusque-là l’arrivée du
défenseur de l’USM Harrach, Chakib
Areslane Mazari, en attendant
d’autres éléments à l’image du milieu
de terrain malgache Ibrahim Amada
(USMH) et Faouzi Rahal (MO
Béjaïa).Les Rouge et Noir ont repris
les entraînements lundi dernier au
stade Omar Hamadi sous la houlette
du staff technique composé du duo
Mounir Zeghdoud et Mahieddine
Meftah, en attendant la nomination
d’un nouvel entraîneur en remplace-
ment de l’Allemand Otto Pfister,
limogé à deux journées de la fin du
championnat. Le club est qualifié
pour la phase de poules de la Ligue
des champions d’Afrique (Gr B), où
il disputera son premier match en
déplacement, le 27 juin face à l’ES
Sétif (22h00).L’autre représentant
algérien dans cette épreuve, le MCE
Eulma, ira défier à Khartoum Al-Mer-
reikh du Soudan dans cette poule B.

LIGUE 1 : SALIM
BOUMECHRA (USMH) 
5E RECRUE DE LA JS
KABYLIE
LE MILIEU de terrain de l’USM El
Harrach, Salim  Boumechra, a signé
un contrat de deux ans avec la JS
Kabylie (Ligue 1  professionnelle de
football), a-t-on appris mardi auprès
du club de la Djurdjura. Salim Bou-
mechra est la cinquième recrue de la
JS Kabylie qui a enregistré, en l’espa-
ce de quatre jours, la venue de quatre
nouveaux joueurs et qui a fait rempi-
ler l’unique élément qui était en fin
de contrat, à savoir Kamel Yesli.Les
nouvelles recrues de la JS Kabylie
sont : le milieu de terrain Salim Bou-
mechra (ex -USMH, 2 ans), le défen-
seur latéral Amar Benmelouka (2
ans), Mohamed Boulaouidet (ex-O
Médéa, 2 ans), Lyes Seddiki (ex-
Arbâa, 2 ans) et Ahmed Gagaâ (ex-
USMBA, 1 an).L’opération devrait se
poursuivre cette semaine avec l’arri-
vée d’au moins un autre nouveau
joueur, puisqu’on annonce avec insis-
tance l’engagement de Fawzi Rahal
(MOB), même si ce dernier semble
hésiter en raison des offres émanant
de l’ESS et de l’USMA. Enfin, il est
à signaler que la direction a arrêté le
programme de préparation de l’inter-
saison avec une reprise qui a été fixée
pour le 25 juin. Les Canaris aborde-
ront ensuite le premier stage d’inter-
saison à Hammam Bourguiba en
Tunisie (2 au 14 juillet), alors que le
second stage devrait avoir lieu en
Turquie au début du mois d’août.

ALGÉRIE-SEYCHELLES J-1 : FEGHOULI BLESSÉ QUITTE LE STAGE

Les Verts décidés à casser 
la baraque
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LES CROCODILES PEUVENT GRIMPER
AUX ARBRES !

Une étude publiée au journal « Herpetology Notes » documente ce comportement
étonnant des crocodiles et de leurs proches cousins  , les alligators. En effet, malgré le
fait qu’ils n’ont pas les adaptations anatomiques d’un grimpeur, Les crocodiles peu-
vent grimper aux arbres et ils le font très bien, certains ont même été repérés accro-
chés à des arbres à des hauteurs qui dépassent les 10 mètres.
Vladimir Dinets, professeur assistant de recherche à l’Université du Tennessee et
auteur de l’article, et ses collègues ont conclu que ce comportement leur permet de
réguler la température de leur corps et de garder un œil sur leur environnement.

FU WENGUI a 15
ans. Cet adoles-
cent chinois est sur
le point de voir sa
vie changer. Le
jeune homme a un
cou gigantesque. En
cause: un trop grand
nombre de ver-
tèbres. Fu Wengui a
perpétuellement mal
au cou et son père
raconte qu'il a du mal
à marcher. Une opé-
ration destinée à lui
rendre un cou "nor-
mal" est programmée
pour bientôt.
Selon les rapports de

la presse chinoise, Fu
avait six ans quand on
lui a diagnostiqué une
scoliose congénitale.
Cette malformation verté-
brale est dûe à des ver-
tèbres qui ne se sont 

pas bien formées. Elle se
produit très tôt dans le
développement embryon-
naire.
L'opération de l'adoles

cent est financée par un
organisme de bienfaisan-
ce basé à Bejing. L'ado
espère avoir droit, ensui-
te, à une vie des plus nor-
males.

LA VIE VA CHANGER POUR CET
ADO AU COU GIGANTESQUE

Pour féliciter ses clients
qui ont contracté un prêt
immobilier, la banque
d'Etat russe Sberbank a
décidé de leur prêter le
jour de leur pendaison de
crémaillère... un chat.
Les clients de Sberbank
auront le choix entre dix
sortes de félin, du glabre
siamois au bâtard le plus
velu, qu'ils pourront choi-
sir sur le site kotoservice.ru.
Ces félins "spécialement

entraînés" par Sberbank
seront prêtés gratuitement
à trente heureux élus le
jour de leur pendaison de
crémaillère pour une
durée de deux heures
maximum, dans la région
de Moscou.
Selon la tradition russe,
un chat est synonyme
d'avenir radieux pour son
propriétaire s'il est le pre-
mier à passer la porte
d'une nouvelle maison. 

Les clients de Sberbank
devront signer en échange
un document indiquant
qu'ils ne maltraiteront pas
l'animal et qu'ils ne tien-
dront pas la banque res-
ponsable des éventuels
dégâts commis par le
félin.
Actuellement sous le coup
des sanctions de l'Union
européenne contre la Rus-
sie, accusée par les Occi-
dentaux de soutenir les
séparatistes prorusses en
Ukraine, Sberbank est la
plus importante d'Europe
de l'Est.
Les chats sont des ani-
maux de compagnie
extrêmement populaires
en Russie et certains
côtoient même les hautes
sphères du pouvoir,
comme Dorofeï, le chat
du Premier ministre Dmi-
tri Medvedev, devenu une
célébrité sur internet.

Une banque russe prête des
chats à ses clients 

Une Indienne de 56 ans
a bataillé pendant une
demi-heure dimanche
contre un léopard qu'elle
a fini par tuer avec sa
faucille alors qu'elle tra-
vaillait dans un champ.
"Le léopard s'est jeté sur
moi à plusieurs reprises
et nous nous sommes bat-
tus pendant un long
moment", a-t-elle dit à la
chaine CNN-IBN mercre-
di depuis son lit d'hôpital
dans l'Etat de l'Uttara-
khand (nord), apparais-
sant les bras bandés et
portant une cicatrice sur
la joue droite.
"J'ai pris ma faucille et
me suis battu avec lui.
C'est ainsi que le léopard
a été tué", a ajouté Kamla
Devi.
Devi a raconté au quoti-
dien Hindustan Times
qu'elle avait été "terri-

fiée" lors de l'attaque
mais déterminée à résis-
ter.
"J'ai rassemblé mon cou-
rage pour me battre. Je
me suis promis que ce ne
serait pas mon dernier
jour", a-t-elle déclaré au
quotidien.
Les attaques de léopard
sont relativement cou-
rantes dans les zones
rurales de l'Inde et ces

animaux s'aventurent de
plus en plus dans les
zones peuplées car leurs
espaces de vie se rédui-
sent.
L'ONG World Wild Fund
(WWF) exhorte l'Inde à
mieux gérer ses forêts et
autres espaces de vie du
léopard pour assurer leur
protection. Ils étaient
1.150 recensés en Inde en
2011.

VINGT ANS après le lancement de la
série télévisée "Friends" aux Etats-Unis,
son café mythique va être recréé tempo-
rairement à New York, pour la plus gran-
de joie de ses fans.
Canapé orange, fauteuil vert et mur de
brique, rien ne manquera au "Central
Perk" qui ouvrira du 17 septembre au 18
octobre dans le sud de Manhattan, selon
Warner Bros et Eight O'Clock Coffee,
deux des partenaires de l'opération.
A défaut de pouvoir s'y asseoir avec
Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler
ou Ross, les visiteurs pourront s'installer
dans les canapés pour prendre un café,
participer à des concours, faire bien sûr
des photos et même écouter à l'occasion
"Smelly Cat", l'affreuse chanson improvi-

sée dans la série par Phoebe.
Le barman Gunther - l'acteur James
Michael Tyler - y fera aussi des appari-

tions. Le premier épisode de Friends,
énorme succès international, avait été dif-
fusé le 22 septembre 1994 aux Etats-Unis

sur NBC. La série a duré dix saisons et
s'est terminée le 6 mai 2004. Le dernier
épisode avait été regardé par 52,5 mil-
lions de téléspectateurs.
La série se passe à Manhattan, mais a été
filmée en Californie, dans les studios de
Warner Bros à Burbank, à l'exception de
la finale de la quatrième saison, tournée à
Londres.
Mercredi soir, l'animateur et humoriste de
télévision américain Jimmy Kimmel a lui
aussi célébré à sa façon les 20 ans de
Friends. Il a réuni pour son "Jimmy Kim-
mel Live" les trois actrices de la série,
Jennifer Aniston, Lisa Kudrow et Courte-
ney Cox, pour une brève parodie surprise
de la série, lui même jouant le rôle de
Ross.

INDE: UNE FEMME TUE UN LÉOPARD
AVEC UNE FAUCILLE

Le café de la série "Friends" recréé à New York 
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Windows Phone : écosystème fragmenté 
et dominé ( pour le moment ) par Nokia

L’ écosystème Android
n’est pas le seul à
connaître la frag-

mentation. D’après des statis-
tiques fournies par AdDuplex
et relayées par Neowin, Win-
dows Phone présenterait éga-
lement le même phénomène.
Dans une moindre mesure tou-
tefois, étant donné que les
moutures sont moins nom-
breuses. C’est ainsi que 19,2
% d’utilisateurs de l’OS mobi-
le de Microsoft seraient sous
Windows Phone 7.x, que 56,4
% disposeraient de Windows
8.0 et que 24,4 % évolueraient
sous Windows 8.1.
La part du troisième est évi-

demment vouée à augmenter
avec l’arrivée des nouveaux
modèles tels que les Lumia
530, Lumia 630, Lumia 635 et
Lumia 930 chez Nokia, qui
sont livrés avec Windows
Phone 8.1. Mais elle évoluera
aussi avec la mise à jour des
anciens modèles comme le
Lumia 520, dont la version
française a déjà droit à Win-
dows Phone 8.1.
Les chiffres révèlent aussi – ou
confirment plutôt – que Nokia
reste la marque dominante
dans les Windows Phone avec
95 % du marché. D’où le
récent rachat de la branche
mobile par Microsoft, pour

soutenir le développement de
son écosystème mobile.
Autant dire qu’il reste les
miettes pour les autres, avec
3,3 % pour HTC, 1,1 % pour
Samsung et 0,7 % pour Hua-
wei. Les choses sont amenées
à changer avec l’augmentation
du nombre de partenaires pour
Windows Phone depuis la gra-
tuité de la licence. Sauf pour

Huawei, qui a clairement écar-
té l’idée de nouveaux smart-
phones WP. Le Chinois préfère
en effet miser sur Android, une
stratégie plus rentable selon
lui. On a ainsi découvert une
version WP du HTC One M8,
tandis qu'on attend un LG
Uni8. Sans compter les
modèles des marques B, dont
Xolo ou Yezz.

AMAZON
SPONSORED LINKS : 
UNE PROCHAINE
ALTERNATIVE À GOOGLE
ADSENSE ?

Amazon entend concurrencer Google
sur tous les fronts et le cybermarchand
préparerait actuellement son propre
service de publicité en ligne pour faire
de l'ombre à Google Adsense.
Amazon aurait approché plusieurs par-
tenaires en leur indiquant que la socié-
té allait prochainement tester une nou-
velle plateforme de publicités. Le Wall
Street Journal, qui rapporte l'informa-
tion, précise qu'Amazon avait initiale-
ment souhaité remplacer les publicités
déployées par Google sur son site
Internet.
Avec Adsense, Google générerait
chaque année 50 milliards de dollars,
un marché sur lequel Amazon entend
bien s'inviter. La société de Jeff Bezos
aurait ainsi mis au point le système
Amazon Sponsored Links. Ce dernier
permettrait aux annonceurs de cibler
plus précisément les quelque 250 mil-
lions d'utilisateurs actifs de la platefor-
me commerciale, pour lesquels Ama-
zon dispose d'analyses comportemen-
tales. Outre la position géographique,
Amazon connaît l'historique des achats
ou les préférences du consommateur,
lesquels permettent déjà à la société de
proposer des recommandations.
A l'heure actuelle, Amazon affiche
quelques publicités sur son site Inter-
net mais l'objectif est de remplacer les
liens sponsorisés de Google tout en
s'ouvrant à des sites Web partenaires.
Amazon Sponsored Links devrait ainsi
compléter le programme d'affiliation
permettant à un éditeur tiers de créer
des widgets de produits sur leur site et
d'obtenir une commission sur chacune
des ventes. Amazon et Google sont en
concurrence sur plusieurs domaines
qu'il s'agisse des smartphones et
tablettes, des service de stockages et
de musique, des serveurs ou plus
récemment de la vidéo en streaming
avec le rachat de Twitch.tv.

Le futur portemonnaie d’Apple serait
soutenu par Visa, Mastercard et AmEx

LA RUMEUR d’une platefor-
me de paiement prend de
l’ampleur, avec la publication
des premiers noms de parte-
naires. Dans la liste figure-
raient aussi des banques et des
distributeurs de premier plan. 
La stratégie du paiement
mobile d’Apple se précise. La
semaine dernière, plusieurs
médias américains spéculaient
- sources anonymes à l’appui -
sur le lancement d’une plate-
forme de paiement intégré au
smartphone, à l’occasion du
prochain keynote le 9 sep-
tembre. L’objectif : pouvoir
payer avec son iPhone dans
n’importe quel magasin.
Bloomberg et Re/Code vien-
nent d’enchérir en donnant,
pour la première fois, des
noms de partenaires. Ainsi,
Apple aurait conclu des
accords avec les trois princi-
paux réseaux de cartes de cré-
dit, à savoir Visa, Mastercard
et American Express. La firme
de Cupertino aurait également
signé des partenariats avec des
banques et des distributeurs de
premier plan, mais leurs noms
ne sont pas connus à ce stade.
Bloomberg confirme, par
ailleurs, l’intégration du paie-

ment sans contact par puce
NFC dans le prochain iPhone,
comme le prédisait Wired la
semaine dernière. Il est pro-
bable, néanmoins, qu’Apple
fera également usage du Blue-
tooth Low Energy, et cela pour
plusieurs raisons. Le fabricant
utilise déjà cette technologie
pour ses balises iBeacons, qui
commencent à faire un certain
tabac auprès des distributeurs
américains. Par ailleurs, Apple
avait déposé en janvier dernier
un brevet pour un portemon-
naie électronique capable
d’utiliser à la fois le NFC et le
Bluetooth Low Energy.
L’avantage de doubler le NFC
avec un autre protocole de

communication serait de pou-
voir intégrer davantage de
données au niveau des tran-
sactions de paiements. Ainsi,
on pourrait imaginer la distri-
bution d’offres spéciales ou
des coupons par cet intermé-
diaire.

Des achats validés par
Touch ID

Autre rumeur : le portemon-
naie d’Apple utiliserait Touch
ID, le lecteur d’empreinte
digitale de l’iPhone, pour vali-
der les transactions. Ce qui
permettrait de simplifier l’acte
d’achat par rapport à l’entrée
d’un code PIN ou d’un mot de

passe. Néanmoins, l’usage de
Touch ID dans un processus
d’achat risque de faire naître
des polémiques quant à la
sécurité de ce dispositif. En
effet, les hackers du Chaos
Computer Club avaient mon-
tré qu’il était relativement
simple de berner ce dispositif
avec un faux doigt, réalisé à
partir d’une empreinte laissée
sur un verre d’eau. Par
ailleurs, l’empreinte digitale -
comme tout marqueur biomé-
trique - est irrévocable.
Contrairement à un mot de
passe, on ne peut pas la chan-
ger. Cela fait un certain temps
que les experts spéculent sur
l’entrée d’Apple dans le mar-
ché du paiement mobile. Avec
800 millions de comptes
iTunes, la firme dispose en
effet d’un potentiel énorme.
Mais cela ne suffit pas pour
avoir du succès. Il faut égale-
ment que les distributeurs
jouent le jeu. Or, ces derniers
sont toujours assez réticents à
faire entrer des tiers dans leurs
transactions de paiements. Ces
données, on le comprend aisé-
ment, sont ultrastratégiques. Il
faudrait donc le jeu en vaille
vraiment la chandelle.     

Dominé pour le moment par la marque Nokia,
dont Microsoft a récemment pris le contrôle,

l'écosystème Windows Phone connait lui aussi la
fragmentation. 

LE CONSTRUCTEUR chinois Lenovo
va présenter un smartphone Vibe X2
avec le nouveau système Android, dont
le nom de code sera bel et bien Lolilop. 
La nouvelle édition de l’IFA sera l’oc-
casion pour le constructeur Lenovo de
dévoiler un nouveau smartphone baptisé
Vibe X2. C’est en tout cas ce qu’in-
dique un document récemment envoyé
à la presse, évoquant au passage une
présentation ce jeudi 4 septembre 2014.
Ce successeur d’un modèle Vibe X
découvert il y a un an, lors de la précé-
dente édition du salon berlinois, devrait
proposer un processeur quad-core ou

octocore associé à une mémoire vive 2
Go, un écran 5 pouces dans une défini-
tion Full HD, un support 4G / LTE, des
capteurs photo 5 et 13 Mégapixels et
une mémoire flash d’une capacité de 32
Go. Il faut pour l’instant se fier à des
infos distillées ici et là sur la Toile.
Une chose apparaît en revanche certai-
ne, avec la présence de la sucette : c’est
l’environnement Android dans sa nou-
velle version 5.0 nom de code Lolilop 
( le nom de code Lemon Meringue Pie
peut donc être écarté une bonne fois
pour toutes ) qui se retrouvera aux com-
mandes.

Un smartphone Lenovo Vibe X2 avec Android Lolilop 
( nom de code désormais sûr )
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

Découverte d’une occupation
néandertalienne en bord de Saône

Les travaux publics
offrent parfois

d’intéressantes
découvertes aux

archéologues et aux
paléontologues. Une

nouvelle preuve vient
d’en être donnée avec

la mise au jour d’un
site préhistorique

remarquable portant
les traces de l’activité
des néandertaliens, à

savoir des restes
osseux d’animaux qui

furent chassés ou
charognés.

U ne équipe d’archéo-
logues de l’Inrap
(Institut national de

recherches archéologiques
préventives) fouille, sur pres-
cription de l’État (Drac
Rhône-Alpes), un site du
Paléolithique moyen à Quin-
cieux, à l’occasion des tra-
vaux de l’autoroute A466.
Après avis de la commission
interrégionale de la recherche
archéologique et dans le
cadre d’une procédure de «
découverte exceptionnelle »,
le préfet a prolongé la durée
d’intervention de cette
fouille.

Une séquence
stratigraphique
exceptionnelle

Ce site préhistorique est
implanté sur une butte lœs-
sique dominant l’ancien lit de
la Saône. Unique en Rhône-
Alpes, cette séquence sédi-
mentaire qui associe des
dépôts d’origines fluviatile et
éolienne renseigne sur l’évo-

lution de cette rivière durant
le Pléistocène supérieur
(128.000 à 11.000 ans avant
le présent). Initialement haute
de 8 m, elle est constituée
d’une succession de paléosols
et de lœss. Le plus ancien,
épais de plus de 2 m, est daté
entre 55.000 et 35.000 ans,
c’est-à-dire durant la fin du
Paléolithique moyen. La
fouille révèle une faune riche
répartie sur trois niveaux et
associée à des silex taillés
abandonnés par les néander-
taliens.

Une faune de climat
froid

L’ensemble des espèces ani-
males découvertes caractérise
un climat froid et un environ-
nement steppique. 
Plusieurs centaines de restes
osseux appartiennent majori-

tairement à de grands herbi-
vores : mammouth, rhinocé-
ros laineux, cheval, bison et
renne. Les carnivores, moins
nombreux, sont représentés
par un crâne d’ours des
cavernes et quelques osse-
ments de loup. 
Ces ossements sont souvent
isolés, plus rarement en
connexions anatomiques. La
plupart des accumulations
résultent de l’action de
l’homme : les animaux pré-
sents ont été chassés ou cha-
rognés par les néandertaliens
qui ont exploité ces carcasses,
certains os présentant des
traces de fractures d’origine
humaine. Parallèlement, les
archéologues ont constaté un
déficit d’os longs, ce qui tend
à montrer que les parties
riches en viande ont été
emportées, probablement sur
un site d’habitat.

Un témoignage des
activités de l’Homme de

Néandertal

Le site de Quincieux offre
donc l’occasion d’étudier les
comportements de subsistan-
ce de l’Homme de Néandertal
hors de son habitat ou de ses
haltes de chasse, habituelle-
ment fouillés par les archéo-
logues. L’industrie lithique
est peu abondante et se com-
pose de quelques nucleus
ainsi que d’éclats de silex et
de calcaire dur. Ici, les néan-
dertaliens n’ont eu besoin que
de quelques éclats pour
découper des quartiers de
viande. Les études paléonto-
logiques et archéozoolo-
giques à venir seront capitales
pour préciser la nature exacte
du site et les activités qui s’y
sont déroulées.

Des ondes sonores pour trier des cellules
DES CHERCHEURS du MIT et de la Car-
negie Mellon University ont mis au point
une nouvelle technique de tri cellulaire
utilisant des ondes sonores. Des applica-
tions dans le domaine du diagnostic sont
envisageables.
Pour la recherche ou un diagnostic médi-
cal, il est parfois nécessaire de trier des
cellules d’un fluide en fonction de diffé-
rents paramètres. Actuellement, les tech-
niques existantes nécessitent de marquer
les cellules avec des produits chimiques
ou de les exposer à des forces mécaniques
qui peuvent les endommager.
C’est pourquoi des chercheurs essaient de
mettre au point des méthodes plus douces,
qui préservent mieux les cellules. L’utili-
sation d’ondes sonores présente une alter-
native intéressante, comme l’explique
Ming Dao, chercheur au département de
science des matériaux et d’ingénierie au
MIT : « La pression acoustique est très
légère et beaucoup plus faible en termes
de force et de perturbation pour la cellule.
C’est un moyen plus doux pour séparer les
cellules et il n’y a pas besoin de marquage
artificiel ». Pour trier des cellules en utili-
sant des ondes acoustiques, les scienti-

fiques ont d’abord construit des appareils
dans lesquels étaient émises deux ondes,
de chaque côté d’un microcanal. En se
rencontrant, elles se combinent toutes les
deux pour former une onde stationnaire
acoustique de surface, parallèlement à la
direction du fluide cellulaire. Comme
toute onde stationnaire, elle possède des
nœuds de pression. Lorsque les cellules
rencontrent l’un d’entre eux, elles sont
poussées sur le côté du canal. La distance
du mouvement cellulaire dépend de la
taille des cellules et d’autres propriétés
comme la compressibilité. Mais cette

méthode était peu efficace, d’où la néces-
sité de trouver des améliorations.

Une meilleure efficacité grâce à
l’inclinaison des ondes

Dans un article paru dans PNAS, les cher-
cheurs expliquent que l’inconvénient de la
méthode précédemment utilisée était que
les cellules n’étaient poussées sur le côté
que sur de courtes distances. Le nouvel
outil développé surmonte cet obstacle
grâce à l’inclinaison des ondes acous-
tiques par rapport à la direction du flux :

ainsi, une cellule peut rencontrer plusieurs
nœuds de pression lorsqu’elle traverse le
canal. A chaque fois, la pression la guide
plus loin, en l’éloignant du centre, ce qui
facilite la capture de cellules de tailles dif-
férentes. Ce dispositif améliore significa-
tivement l’efficacité et la sensibilité des
techniques de séparation acoustique : les
chercheurs sont parvenus à séparer des
perles de polystyrène de 2 et 10 µm avec
une efficacité de 99 %, puis des perles de
7,3 et 9,9 µm avec une efficacité de 97 %.
Ils ont aussi réalisé une simulation infor-
matique pour prévoir la trajectoire des cel-
lules dans le canal en fonction de leurs
caractéristiques et de l’angle des ondes
acoustiques : ceci leur a permis de mettre
au point un appareil capable de séparer
différents types de cellules.
De nombreuses applications sont envisa-
geables, notamment dans le domaine du
diagnostic. Ainsi, un tel appareil pourrait
détecter des rares en circulation dans le
sang : cela permettrait de savoir si un can-
cer primaire génère des m. Autre applica-
tion possible : la séparation des différentes
cellules du sang (globules rouges, glo-
bules blancs, plaquettes).

OISEAUX : JUSQU'À
QUELLE ALTITUDE

PEUVENT-ILS VOLER ?
Les oiseaux peu-
vent atteindre des
altitudes impres-
sionnantes, au point
d’entrer en collision
avec des avions de
ligne ! C’est le cas
du vautour de Rüp-
pel qui a percuté un
avion à 11.300
mètres d’altitude,
indiquant qu’il
pourrait peut-être
encore monter plus haut. Ce rapace reste
aujourd’hui encore le champion du monde
toute catégorie confondue. L’oie à tête bar-
rée se défend plutôt bien, puisqu’elle sur-
vole les montagnes de l’Himalaya à plus
de 10.000 mètres d’altitude et des cygnes
ont aussi été repérés à plus de 8.000
mètres au-dessus du sol.

Ils profitent des vents

Pourquoi montent-ils si haut ? Les oiseaux
migrateurs y trouvent un intérêt particulier,
car ils profitent des courants de vents forts
qui les aident à se déplacer sur de grandes
distances. L’augmentation de l’altitude de
vol permet aussi de limiter l’hyperthermie
(liée à l’intensité des battements d’ailes),
grâce à la température qui atteint souvent
moins de -50° C, ainsi que la déshydrata-
tion qui s’ensuit, lors des grandes migra-
tions. Pour parvenir à atteindre de telles
altitudes, ils utilisent des vents ascendants
qui les hissent bien haut sans effort, mais ils
doivent malgré tout maintenir leur position,
nécessitant plus ou moins de dépenses éner-
gétiques.

Une adaptation physiologique
particulière

Leur voyage n’est donc pas de tout repos,
car les conditions climatiques sont rudes à
de telles hauteurs. Du coup, les oiseaux
bénéficient d’adaptations physiologiques
importantes. Pour faire face à des variations
rapides d’altitude et donc des variations de
pression de l’air, certains d’entre eux possè-
dent notamment différents types d’hémo-
globines (protéines qui fixent l’oxygène
dans le sang) qui interviennent à différents

degrés d’altitude.

Une méthode acoustique permet de trier les cellules en fonction de leurs carac-
téristiques, comme la taille. 

Une corne de bison. Elle provient d'un 
animal qui a probablement été mangé par des

néandertaliens voici plusieurs dizaine de 
milliers d'années. 
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Le mystère des pierres voyageuses de la Death
Valley élucidé

CES ROCHERS qui semblent se déplacer tout seul, subis-
sent la poussée d'une fine couche de glace et de la brise.
Depuis des dizaines d'années, les pierres de Racetrack
Playa, un lac asséché de manière saisonnière situé dans le
parc national de la vallée de la Mort, en Californie, intri-
guent visiteurs et scientifiques. En effet, elles semblent se
déplacer toute seule en laissant derrières elles des traces,
comme si elles étaient propulsées par une force mystérieu-
se. De nombreuses hypothèses ont tenté d'expliquer ce phé-
nomène, que personne n'avait observé, mais deux cousins,

l'un travaillant à la Scripps Institution of Oceanography et
l'autre au sein d'une compagnie de recherche, Interwoof ont
enfin pu dévoiler le secret des pierres voyageuses.

Poussées par la glace

Les géologues supposaient déjà que le mouvement des
roches résultait de la combinaison de l'action de trois élé-
ments : le vent, la pluie et la glace. Mais peu de gens s'at-
tendaient à ce que la réponse implique des couches de

glace mince comme des vitres, poussées par une brise
légère plutôt que par de forts coups de vent.
Les deux scientifiques ont commencé à étudier la Race-
track Playa en 2011 en équipant plusieurs rochers de
balises GPS, conçues pour se déclencher et enregistrer
leurs positions dès qu'un mouvement est détecté. Ils sont
revenus sur le site deux ans plus tard, en décembre 2013,
pour récupérer des relevés et changer les batteries des
balises. C'est là qu'ils ont remarqué une vaste étendue
d'eau gelée couvrant près d'un tiers du lac et très fine. Il
s'agissait d'eau de pluie qui avait gelé durant la nuit.
Après quelques jours, ils campaient à proximité, ils ont
entendu des craquements causés par la glace en train de
se morceler sous le Soleil.
Ils ont alors remarqué que certaines plaques de glace,
poussées par la brise, allaient se briser contre les pierres.
Ce faisant, elles impulsaient un infime mouvement, bien
trop lent pour être perceptible à l'œil nu mais détectable
avec les balises. Quand toute la glace à fondu, ils ont
constaté le déplacement d'une soixantaine de roches avec
des traces derrière elles.
Ils ont même pu filmer, quelques jours plus tard, une
autre roche en train de se déplacer. A la fin de l'hiver, une
des pierres avait parcouru 224 mètres ! Un mystère en
moins…mais selon les scientifiques dont les résultats
sont publiés dans la revue PLOS ONE, ce mécanisme ne
suffirait pas à expliquer le mouvement de toutes les
roches. Racetrack Playa n'a pas encore livré tous ses
secrets… 

Des chercheurs ont mesuré le
flux de neutrinos émis par le
centre de notre étoile.On s'en

rend vite compte sur les plages
en été: le Soleil dégage une

grande quantité d'énergie sous
forme de lumière et de chaleur.
Ces photons sont produits par

de puissantes réactions
thermonucléaires au sein de
notre étoile. Ce que l'on sait
moins, c'est que ces mêmes

réactions de fusion, qui forment
de l'hélium à partir

d'hydrogène, dégagent d'autres
particules, bien plus

insaisissables: les neutrinos. 

C es particules ont comme propriété
de traverser la matière sans effort.
Seuls certains noyaux d'atomes,

des poussières dans des cathédrales de
vide, sont capables de stopper leur course.
Chaque seconde, sur chaque centimètre
carré de sa surface, 65 milliards de ces
particules provenant du Soleil traversent
sans effort la Terre de part en part, comme
si elle n'existait pas.
Contrairement aux photons qui peinent à
s'extraire des entrailles très denses du
Soleil (cela leur prend plus de 100 000
ans), les neutrinos s'échappent ainsi ins-
tantanément de la fournaise stellaire. Ils
nous parviennent huit minutes seulement
après la réaction de fusion nucléaire qui
leur a donné naissance. Si nous parvenons
à les capturer, ils sont alors de précieux
témoins de ce qui se déroule au cœur de
notre étoile. Mais la tâche n'est pas aisée.
Alors que la théorie prévoit leur existence
depuis la fin des années 1930, il aura fallu
patienter jusqu'à la fin des années 1960
pour détecter les premiers neutrinos
solaires. Il s'agissait de neutrinos particu-

liers, très énergétiques. Ce n'est qu'aujour-
d'hui, cinquante ans plus tard, que les
scientifiques ont réussi à obtenir une pre-
mière mesure globale du flux principal de
neutrinos émis par le Soleil. 
Ce résultat est publié jeudi dans la revue
Nature. On le doit à l'expérience interna-
tionale Borexino et son gigantesque détec-
teur abrité sous plus d'un kilomètre de
roche dans le laboratoire de Gran Sasso,
sous le massif des Abruzzes. «Nous avons
détecté environ 150 neutrinos par jour
pendant 500 jours afin de déterminer le
flux émis par le Soleil, explique Daniel
Vignaud, chercheur du laboratoire astro-
particule et cosmologie (CNRS/Universi-
té Paris-Diderot) et membre de cette colla-
boration internationale. Borexino n'avait
pas été pensé pour obtenir ce résultat,
mais ses performances se sont avérées
meilleures que prévu.»

«Marge d'erreur de 10%»

Une des principales difficultés a consisté à
fabriquer un détecteur émettant très peu
de radioactivité naturelle, une source
potentielle de neutrinos de basse énergie.
«Borexino est fait dans un matériau 10
milliards de fois moins radioactif que tout
ce que l'on peut retrouver sur Terre»,
détaille Davide Franco, chercheur à l'Ins-
titut national de physique nucléaire et de
physique des particules (IN2P3). Le cœur
du détecteur est constitué d'une sphère en
Nylon contenant 300 tonnes de liquide
scintillant. Le tout est emprisonné, avec
barrières de protection et détecteurs de
lumière, dans une enceinte de 20 mètres
de diamètre. Il n'en fallait pas moins pour
détecter les neutrinos émis par la réaction
de fusion primordiale entre deux protons
(des atomes d'hydrogène débarrassés de
leur unique électron) qui amorce un cycle
de fusion nucléaire représentant 99 % de
l'énergie rayonnée par le Soleil. «Au final,
on trouve un flux de neutrinos en accord

avec la théorie avec une marge d'erreur de
10 %», se félicite Daniel Vignaud. En
d'autres termes, la quantité de neutrinos
émise est compatible avec l'énergie rayon-
née sous forme de photons à la surface du
Soleil. «Il faudrait atteindre une précision
de 1 % pour voir s'il n'y a pas une petite
différence entre ces deux flux énergé-
tiques, et tenter de comprendre, le cas
échéant, comment nous pourrions l'expli-
quer», note Sylvaine Turck-Chièze, spé-
cialiste de la dynamique interne des
étoiles au CEA. Borexino ne pourra pas
atteindre un tel degré de précision. Il pour-
rait néanmoins parvenir à détecter d'autres
neutrinos, plus difficiles à isoler, liés à un
autre cycle de fusion qui représente le der-
nier pourcent de l'énergie totale dégagée
par le Soleil. Un nouveau défi à l'horizon.

PLONGÉE DANS LE CŒUR
THERMONUCLÉAIRE DU SOLEIL

Le coeur du détecteur Borexino: une sphère en nylon contenant 300
tonnes de liquide scintillant, dans une enceinte de 20 mètres de dia-

mètre (ANFN/NASA).
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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 

VEND
Vend des lots de terrains de 250M et
plus à Ouled Moussa 1kl du centre

ville. 18U M avec Acte

Tel : 0550.70.58.78

A VENDRE
Terrain 2300 m2 avec maison F5

à 4 km de Miliana 

Tél : 0772 73 24 72

A vendre 

Part à Part vend duplex 200 m2
entrée et garage indépendants. Sor-

tie Zéralda

Tél : 0555 83 33 70

VEND
Particulier vend F3 au rez-de-
chaussée cité des Annassers 02

Kouba 

N° Tél. : (0778) 20.51.20

ACHAT
Achat chaudièrres , meubles

usées  et materiels d’occasion.

TéL : 0770 34 29 73

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 

VEND
Vent et Réparation + pièces 

de rechange Motos 

Tél : (0554).71.80.54

Villa 
Vends villa coloniale, 1050 M2 acte

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

Tél. (0661) 59.51.07

VEND
Particulier vend F3 au rez-de-chaussée cité

des Annassers 02 Kouba 

N° Tél. : (0778) 20.51.20
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Comment choisir la meilleure crème de nuit pour votre peau?

Ingrédients

Pour la pâte:
• 1000 g de semoule moyenne
• 50 gr de sucre cristallisé
• 250 gr de beurre fondu
• 1 verre d'eau de fleurs d'oranger + eau
• 1 C à soupe de vanille

Pour le sirop (cherbet):
• 1 L & 1/2 d'eau
• 500 grs de sucre cristallisé

Préparation

• La veille de la cuisson, mélanger la
semoule, le beurre, la vanille et l'eau de
fleurs d'oranger.
• Le lendemain, mélanger avec 1/2 verre
d'eau du fleurs d'oranger.

Préparation du sirop:

• Mettre à cuire l'eau et le sucre cristal-
lisé de manière à obtenir un liquide pas
trop épais.

• Sur un plat bien beurré, disposer la
pâte, puis la farce puis la pâte. Décorer
avec des 1/2 amandes.
• Mettre à cuire à four moyen pendant

30 mn jusqu'à ce que la surface obtienne
une couleur dorée allant vers le marron

• Sortir du four et arroser de sirop,
Remettre au four éteint pour que le sirop
soit bien absorbé et qu'on puisse facile-
ment couper la pâte.
• Présenter dans dus caissettes.

Kalb ellouz

Il est indispensable de choisir
une crème de nuit qui convient
le mieux à votre type de peau.

I l ne faut jamais acheter une crème
trop épaisse, car cela pourrait endom-
mager votre peau au lieu de la répa-

rer: 
Si la crème est trop épaisse ou trop grasse,
elle peut obstruer les pores de la peau,

laissant votre peau incapable de respirer
naturellement.
Peu importe le type ou l’âge de votre

peau, vous devriez chercher une crème
avec une consistance légère, qui est hypo-
allergénique (ne cause pas une réaction
allergique), non-comédogène (n'obstrue
pas les pores) et inodore.

A l’âge de 20 ans

Choisissez une crème
de nuit hydratante qui
contient plus de com-
posants naturels: huiles
essentielles, miel, aloès
Vera, camomille. Si
votre peau est grasse,
choisissez une formule
de crème sans huile et non
comédogène (n'obstrue
pas les pores) et contenant
des acides alpha ou bêta
hydroxylés.

A l’âge de 30 ans

Une fois que vous atteignez la trentaine,
vous devriez chercher une crème de nuit
plus riche qui contient des substances
actives antivieillissement - le rétinol, le
collagène, acides aminés, céramides, des
vitamines ainsi que des acides alphas
hydroxylés. Pensez aussi à utiliser une
crème anti-âge pour les yeux  qui traite les

ridules autour des yeux.

A l’âge de 40 ans 

A 40 ans, vous
devriez commencer à
utiliser une crème de
nuit antirides qui
traite des rides et
des ridules plus
profondes,
empêche les bour-
souflures et l'af-

faissement de la
peau. Cherchez une crème qui

contient : du collagène, du rétinol, des
Céramides, des peptides, des lipides, pan-
thénol, du cuivre, des extraits de soja, des
huiles essentielles et des vitamines. 

Ingredients

• des morceaux de poulet
• la poitrine d'un poulet réduit en haché
• 3 c a soupe de chapelure
• quelques brin de persil haché
• 1 oignon
• 1 jaune d'oeuf
• 300 gr d'olives dénoyautées
• 1 boite de champignons
• sel, poivre noir
• quelques filaments de safran
• huile d'olive, beurre, ou huile végétale

methode de preparation

1.dans une large marmite, mettre les
morceau de poulet, l'oignon haché fine-
ment avec un peu d'huile, et faites revenir
2.ajoutez le sel, les filaments de safran

et le poivre noir.
3.quand l'oignon devient translucide,

ajoutez l'eau, pour bien couvrir les mor-
ceaux de poulet, et laissez cuire.
4.dans une autre marmiter, faite bouillir

les olives dans un peu d'eau avec une
tranche de citron, pour les dessaler.
5.dans un large saladier, placez la poitrine

de poulet réduite en haché, le persil haché,
juste un peu de sel, un peu de poivre noir,
la chapelure et le jaune d'oeuf.
6.incorporez le tout bien ensemble, et

formez des boulettes.
7.changez l'eau des olives 2 ou a trois

reprises si possible
8.maintenant que le poulet est bien cuit,

ajoutez les boulettes de poulet délicate-
ment dans la sauce, laissez cuire un peu.
9.ajoutez ensuite les olives, et après la

champignons en morceaux.
10.laissez cuire encore 10 minutes et

voila c'est prêt.
11.servez bien chaude après avoir ajou-

tez du persil haché par dessus.

boulettes de poulet et
olives 

La perte excessive de cheveux
ne concerne pas seulement les
hommes : elle peut affecter
aussi les femmes, les adoles-
cents et même les bébés.  

Quelles sont les causes de la
perte des cheveux excessive
chez les femmes ? 

• La maladie
• Une intervention chirurgicale
majeure
• Les problèmes hormonaux
provoquent souvent une perte
excessive de cheveux chez les
femmes
• La grossesse : 65 % des
femmes enceintes connaissent
une chute de cheveux
• La ménopause
• Certains médicaments peu-
vent causer la perte des che-

veux
• Le mauvais soin des cheveux :
en utilisant des produits capil-
laires trop agressifs ou conte-
nant certains produits chi-
miques, vous pouvez grave-
ment endommager vos che-
veux.
• L'hérédité: dans 70 % des cas,
la perte des cheveux est due à la
génétique.
• Une perturbation dans le cycle
de croissance de vos cheveux.
• Les infections
• La prise ou la perte rapide de
poids
• La carence en fer
• Une mauvaise alimentation
• L’intoxication 
• Le stress émotionnel
• La radiothérapie
• Le mauvais traitement des
cheveux 

Choisissez le bon pinceau 

Oubliez les gros pinceaux, ce sont des
pinceaux faits pour être utilisés par des
professionnels. 
Optez plutôt pour un pinceau fin afin
d’obtenir un trait plus fin et élégant. 
Il existe une grande variété de pinceaux
de marque sur le marché, autant dire
que vous avez l’embarras du choix.
Le pinceau « Liner » par exemple est
un pinceau extrêmement fin et plat
munit de poil courts et épais, ayant une
forte ressemblance avec les pinceaux
utilisés par les artistes, ce qui vous don-
nera l'impression de créer une œuvre
d'art lorsque vous vous maquillerez.
Ce type de pinceau nécessite un fard à
paupières spécifique, un fard à pau-
pières qui dure et qui ne coule pas! Ces
fards à paupières sont disponibles en
plusieurs couleurs et dans la plupart des
magasins spécialisées dans les cosmé-
tiques.

Et pour finir… 

Appliquez le liner avec les yeux
entrouverts. 
Pas besoin d'appliquer le liner liquide
d’un seul coup, il vous est recommandé
de suivre une autre technique très
simple. Cette technique consiste à
appliquer quelques petits tirets sur les
bords des cils puis les relier entre eux!
Vous pouvez également réappliquer
dessus si cela est nécessaire. 
Si vous cherchez le look "œil de chat",
il suffit donc de dessiner doucement un
trait fin allant du coin interne et de
suivre le long du bord des cils.

Comment appliquer

facilement votre 

eye-liner ?

Quelles sont les causes de la perte excessives de
cheveux chez les femmes ? 

QUE FAIRE AVEC CES
TACHES MARRON 

Il faut d’abord com-
prendre que tout ceci
vient des effets nocifs du
soleil : Taches Marron,
Masque de Grossesse...
Appliquez tous les soirs
du Gel d’Aloe Vera, qui
contient de l’Acide Sali-
cylique à l’effet ’Pee-
ling’ léger et qui amélio-
re la pénétration des
molécules dépigmen-
tantes
Puis, appliquez la for-

mule « Sérum Anti-
taches Brunes » tous les
soirs
Exfoliez 1 fois par

semaine avec le baume
Exfoliant, le soir
Protégez vos Taches

Marron du SOLEIL, en
mettant dessus une
crème Solaire ECRAN
TOTAL BIO.
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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. Tel un siège - 2. Rapporte - Contracté - 3. Souvent triste
- Blanc italien - 4. Nobles - 5. Pour le tiers - Boîtes - 6. Est
allongé - Ville d'Allemagne - 7. Suite de wagons - Tas de
bois - 8. Esquive - Flan - 9. Personnel - Obligé - 10. Sou-
tènement provisoire - Laissé en blanc - 11. Avec grandeur -
12. Transpiration - Page des titres - 13.  Avéré - Vin ibé-
rique.

VERTICALEMENT
1. Apprentissages - 2. Surgi - Droit d'opposition - 3. Vites-
se acquise d'un navire - Il a son centre - Vallée envahie par
la mer - 4. Percé - Chef des Huns - 5. Equerre - Raccour-
cie - Pas nous - 6. Saine - Elément d'identité - 7. Cuvette -
Il aime les blagues - 8. Prit connaissance - Organisation
américaine - Point acquis - 9. Bannissements - Déprimés.

HORIZONTALEMENT

REACTIVER
EVIER - ETA 
GIN - ACRES
UT - FIESTA 
REVANT - EN
GEINT - ART
I - FERAS - E
TES - ALIAS 
ES - VICES - 

- STENO - SA
TOUT - OPEN
OREILLONS 
TERRE - TEE
VERTICALEMENT 
REGURGITE -
TOT
EVITEE - ESSORE
AIN - VIFS -
TUER
CE - FANE -

VETIR
TRAINTRAIN 
- LE
I - CET - ALCOOL
- VERS - ASIE -
POT 
ETETER - ASSE-
NE 
RASANTES -
ANSE

SOLUTION N° 1434

Mots croisés 9/13 n° 1435

Mots croisés 9/9 n° 1435

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 3 8

4 9 3 6

3 9 6 4

7 1 6 9

5 7 4

6 7

2 6 5 1

3 9 7

6 7 3

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

HORIZONTALEMENT 
1. Epuisée - 2. Bateaux aménagés - 3. Lieux de nuitées - Actinium - 4. Etat-
major - Gaz de pub - 5. Kidnapping - Lettre grecque - 6. Le moi latin - Elle fait
la force - 7. Célèbre incendiaire - Cardinal - 8. Superlatif - Etre grand ouvert -
9. Clé pour Ali Baba - Degré.
VERTICALEMENT
1. Membres d'un parti - 2. Relative à un aliment à base de lait - 3. Personne vani-
teuse - Trous de derme - 4. Policier - Eut le toupet - 5. Fils d'Enée - Le premier
d'une suite - 6. Envie - Béryllium - 7. Parcouru - Querelle - 8. Partira - Haler un
bateau - 9. Scandale.

SOLUTION 
N° 1434
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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° 1435

Initiale
Celés
Epée

Petit lien
Devant la matière

Singe

Artère
Monstre marin

Distinct

Mélangé
Réfléchi

Réel

Abrasif
Sur une borne

Trompera

Mémoire
Créateur

Guide de mine

Besoin
Chiffre
Doigté

Des lustres 
Pluie

Superficies

Réduire
Attraper
Cheveu

Affront
Quart chaud

Blousé

Etalon
Mesquin
Pascal

Drame jaune 
Sa Majesté

Souci du coiffeur

Poses

Déformât

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1434

ORIGINAL
SERAS - MU
TUA - OMET
ENSILE - E

NI - RENO -
TRIE - EPI
AAR - PS - N
TIRER - VS 

I - AMENEE
ONDE - AIR
NOIRE - NE 
- MAITRES

VerticalementHorizontalement

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
èè

è

è

è è

OSTENTATION - 
REUNIRAI - NOM
IRAS - IRRADIA
GA - IRE - EMERI

ISOLE - PRE - ET
N - MENES - NA - R
AME - OP - VEINE
LUTE - INSERES

è

HORIZONTALEMENT

AVEUGLAIS

DAMNAIENT

VIE - TE - OU

ENUMERA - P

RE - A - AIMA 

SMALA - SOS

IENISSEI - 

TNT - PASSE

ETETER - IN

VERTICALEMENT

ADVERSITE

VAINEMENT

EMEU - ANTE

UN - MALI - T

GATE - ASPE

LIERA - SAR

AE - AISES - 

INO - MOISI

STUPAS - EN



LE JEUNE INDÉPENDANT # 5194 DU JEUDI 11 JUIN 2015

JEUX

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT
1. Retrouvée – 2. Imbibe abondamment – 3. Bienheureux et pai-
sible – Paradis – 4. La première venue – Principe moteur – 5.
Pronom sujet – Souillé – 6. Caleçon court – Etat d’Afrique – 7.
Pronom – Filou d’hôtel – Pouffé – 8. Petits porte-monnaie – 9.
Poisson de la Méditerranée – Consignée – 10. Curieux – 11. Le
soldat y va en temps de guerre – 12. Partie de cruche – Tombé –
13. Unité de bûcheron – Compétition sportive.

VERTICALEMENT
1. Dépréciés – Histoire exemplaire – 2. Elle fait partie de l’essaim
– Joueur de la ligne d’attaque – 3. Paralysé par un sentiment vio-
lent – Pinceau de peintre – 4. Honore les seins – Plus fort qu’un
amateur – Fleuve belge – 5. Cours primaire – Préposition savante
– Composée à fleurs jaunes – 6. Salut de gladiateur – Rassemble
– 7. Engin sur flotteurs – Rigoureux – 8. Partie d’un pays – Avant
khi – 9. Fleuve d’Irlande – Il tend ses filets.

Horizontalement
INTERCEDE
RUADE – TER
RIRE – SAPE
E – ANNULE –
DAM – IRENE
USANTE – DO 
CI – URSS – L
TETEATETE
I – ESTIME –
BAS – EMIRS
LITS – ESSE
EMEUTE – ET

SARCASMES

Verticalement
IRREDUCTIBLES
NUI – ASIE – AIMA
TARAMA – TESTER
EDEN – NUES – SUC
RE – NITRATE – TA
C – SURESTIMEES 
ETALE – SEMIS – M
DEPEND – TERSEE
ERE – EOLE – SETS

SOLUTION N° 1473

Mots croisés 9/13 n° 1474

Mots croisés 9/9 n° 1474

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 8

8 6

9 8 3

2 3

7 8 3 5 4 2

3 5

4 1 3

5 7

1 5 9

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

Horizontalement
1. Amenés de force – 2. Transpira – Galette légère – 3. Discernée – Ville de fouilles – 4. Assassiné – Clameur – 5. Sur une
borne – Percée – 6. Remonte-pente – 7. Instrument à mâchoires – Talents – 8. Soudure – Genre musical – Pour appeler – 9.
Piquant – Enjeux.

Verticalement
1. Débroussaillées – Telle Eve – Propre – 3. Tellement – Diapason – 4. Parrain – 5. Alliages durs – La matinée – 6. Colère
– Ruminant du Zaïre – 7. Apparu – Maroquin – 8. Dessin achevé – Infusion – 9. Graves.

Horizontalement
OBSESSION
LACUNE – PI
ILI – ORSEC
V – EMBUE – H
ENNA – MIME
R – CRASSES
AMER – MU – 
IE – APPERT
ETC – ESSES

Verticalement
OLIVERAIE
BAL – N – MET 
SCIENCE – C
EU – MARRA – 
SNOB – ASPE
SERUMS – PS
I – SEISMES
OPE – MEURE
NICHES – TS

SOLUTION 
N° 1473
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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° 1474

Décoration

Indéfini

Petit loir

Génisse

Esquiver

Catégorique

Saison

Baudet

Apparence

Filin

Navets

Suit le docteur

Gratifier

Piquant

Coiffures

Greffes

Prononcé

Essayée

Pâles
Outil 

de menuisier
Vociférer

Mourir 

Réfléchi

Poisson

Envoûta

Réfléchies

Reverra

Nabab

Touffu

Idolâtre
Il n’a pas de

frontières
Concept

Darde

Fin de verbe

Slave

Tractée

C’est-à-dire

Mis pour lui

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1473

– TARDERA 
LESSE – AN
AI – VRAIE
PNEU – VET
ATTELA – H

LEI – ARCS
IRRADIE –
S – APRETE
SE – IE – ON
AMIS – PIF

DUO – PUNI
ESSOR – EN

VerticalementHorizontalement

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
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– LAPALISSADE
TEINTER – EMUS
AS – ETIRA – IOS
REVUE – APIS – O
DER – LADRE – PR
E – AVARIE – PU – 

RAIE – CETOINE 
ANETHS – ENFIN

è

è

è

è

è
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JOURNÉE DE L’IMAGE PUBLICITAIRE
Dans un contexte où l’économie locale s’avère, de plus en plus, un choix louable et inévi-

table, l’entreprise algérienne se doit de s’approprier tous les moyens nécessaires, afin de se
positionner avec force, sur un marché redoutablement concurrentiel. La communication effica-
ce, figure parmi les leviers importants qui font défaut à l’entreprise algérienne. Cette dernière
chavire entre les approches approximatives et les visions obsolètes. Par inconscience ou par
incompétence, la communication se trouve négligée dans le premier cas et infructueuse dans
le second. L’agence de communication HKIM23 et sa nouvelle filiale ISTISHARA, organisent le
11/06/2015 au Bastion23, une journée dédiée aux méthodes efficaces en publicité. Elle s’inti-
tulera la «Journée de l’image publicitaire ». 

Le public aura l’occasion d’écouter Luc Saint-Hilaire (université Laval) et Mohamed Cherif
Amokrane (ISTISHARA), tous deux enseignants de l’image fonctionnelle, lorsqu’ils animeront
la matinée par un exposé théorique étayé par des exemples étrangers et algériens ; l’après-
midi sera consacré à une approche plutôt démonstrative, où les invités exhaustivement sélec-
tionnés parmi les décideurs au sein des entreprises, pourront découvrir l’étendue, en puissance
et en efficacité, de l’image fonctionnelle. L’image fonctionnelle est une méthode pratiquée en
Amérique du nord, depuis une trentaine d’année. Il s’agit d’une approche objective et scienti-
fique. Elle s’applique à la fois à la pédagogie, au journalisme et à la publicité, dans le but d’at-
teindre des objectifs de communication précis. Elle apporte beaucoup de rigueur à un domaine
longtemps considéré comme assez hasardeux. Monsieur Luc Saint-Hilaire est l’un des cher-
cheurs les plus éminents dans le domaine. Monsieur Mohamed Cherif Amokrane est le seul en
Algérie (sauf erreur) à enseigner l’image fonctionnelle. Les organisateurs de cet événement
ambitionnent de révolutionner le marché publicitaire, en lui apportant un souffle d’efficacité et

de sérieux. Cela profitera indéniablement aux entreprises algériennes, ce qui aura pour
effet de dynamiser, au moins en partie, l’économie de notre pays.

Le Jeune Indépendant du 11/06/2015 / ANEP N° 330 270 Le Jeune Indépendant du 11/06/2015 / ANEP N° 330 271

Le Jeune Indépendant du 11/06/2015 / ANEP N° 330 277

Le Jeune Indépendant du 11/06/2015 / ANEP N° 330 242
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06:25 TFou
08:25 Météo
08:30 Téléshopping
09:20 Météo
09:25 Au nom de la vérité
09:55 Au nom de la vérité
10:25 Petits secrets entre voisins
10:55 Petits secrets entre voisins
11:20 Petits secrets entre voisins
11:55 Petits plats en équilibre
12:00 Les 12 coups de midi
12:50 L'affiche du jour
13:00 Le journal
13:40 Petits plats en équilibre
13:45 Météo
13:55 Les feux de l'amour
15:10 Régime fatal
17:00 L'addition, s'il vous plaît
18:00 Bienvenue à l'hôtel
19:00 Money Drop
19:55 Météo
20:00 Le journal
20:30 Météo
20:35 Nos chers voisins
20:45 PEP'S

20:55 ALICE NEVERS : LE JUGE
EST UNE FEMME
21:55 Alice Nevers : le juge est une

femme

02:30 Grands Reportages
03:40 Reportages
04:20 Musiques
04:40 Au nom de la vérité
05:05 Au nom de la vérité
05:30 Petits secrets entre voisins
06:25 Point route
06:30 Télématin
09:05 Dans quelle éta-gère...
09:10 Des jours et des vies
09:35 Amour, gloire et beauté
10:00 C'est au programme
11:00 Motus
11:30 Les Z'Amours
12:00 Tout le monde veut prendre sa
place

12:55 Météo
13:00 Journal de 13h
13:50 Météo, Consomag
14:00 Toute une histoire
15:10 L'histoire continue
15:40 Comment ça va bien !
16:45 Comment ça va bien !
17:20 Dans la peau d'un chef
18:15 Joker
18:50 N'oubliez pas les paroles
19:25 N'oubliez pas les paroles
19:55 Météo
20:00 Journal de 20 h
20:40 Parents mode d'emploi
20:45 Alcaline, l'instant Météo
20:50 Le village préféré des Français

20:55 ENVOYÉ SPÉCIAL

22:25 COMPLÉMENT D'ENQUÊTE
23:35 Alcaline, le mag
00:25 Dans quelle éta-gère...
00:30 Au clair de la lune
01:55 Au clair de la lune
02:20 Toute une histoire
03:25 L'histoire continue
03:55 Farangs... oui mais Français !
04:25 20 ans à Manille
05:15 Paris insolite
05:50 Dans quelle éta-gère...

05:55 Les Z'Amours
06:00 Euronews

06:45 Ludo
08:50 Dans votre région
09:50 Dans vos régions
10:45 Consomag
10:50 Midi en France
11:55 Météo
12:00 Le 12/13
12:55 Météo à la carte
13:50 Cyclisme : 67e Critérium du
Dauphiné
14:55 Questions au gouvernement
16:10 Des chiffres et des lettres
16:50 Harry
17:25 Un livre un jour
17:30 Slam

18:10 Questions pour un champion
19:00 Le 19/20
19:58 Météo
20:00 Tout le sport
20:15 Météo régionale
20:20 Plus belle la vie

20:50 QUAND LES AIGLES
ATTAQUENT
23:25 Météo

23:30 GRAND SOIR 3
23:55 Docs interdits
01:10 Docs interdits
02:55 Midi en France
03:50 Plus belle la vie
04:15 Un livre un jour
04:20 Les Matinales

04:55 Questions pour un champion
05:35 Plus belle la vie
06:30 Rencontres de cinéma
06:50 Zapping

06:55 Le before
07:18 Météo
07:20 Le petit journal
07:50 Les Guignols de l'info
07:58 Météo
08:00 Zapsport
08:05 Burning love
08:30 Nos héros sont morts ce soir
10:05 L'effet papillon
10:45 Palo alto
12:25 La nouvelle édition
12:45 La nouvelle édition - 2e partie
14:05 The Newsroom
15:00 The Newsroom
15:55 The Newsroom
16:45 Maestro
18:15 Le before
18:45 Le JT
19:05 Le grand journal
20:05 Le grand journal, la suite
20:30 Le petit journal
20:55 VIKINGS
21:45 Vikings
22:30 LILYHAMMER
23:15 Sonic highways
00:15 Hard

00:45 Hard

01:15 Hard
01:45 Rencontres de cinéma
02:10 Surprises
02:25 Eurobasket féminin
03:55 Les spécimens
04:50 Golf : US PGA

06:00 Entre terre et ciel
07:00 Metropolis
07:45 Les troubadours du Sertão
brésilien
08:30 X:enius
08:55 Histoires d'immigration
10:45 Paysages d'ici et d'ailleurs
11:10 Escapade gourmande
11:40 Rêves de jardins
12:25 360°-Géo
13:20 Arte Journal
13:35 Gold
15:10 Paysages d'ici et d'ailleurs
15:40 Gens du lac Titicaca
16:25 Luther, la réforme et le pape
17:20 X:enius
17:45 Entre terre et ciel
18:15 Le Caucase en 30 jours
19:00 Australie : un voyage à travers le
temps
19:45 Arte Journal
20:05 28 minutes
20:45 Tout est vrai (ou presque)
20:50 1864

21:50 1864
22:50 1864

23:50 Vent d'ouest
01:20 La malédiction de la momie
aztèque
02:25 Bardot, la méprise
05:05 T. Sokhiev et J. Jansen jouent
Ravel et Debussy
06:00 M6 Music
07:00 Météo
07:05 Les blagues de Toto
07:20 La maison de Mickey
07:45 Princesse Sofia
08:10 Sammy & Co
08:20 Alvinnn !!! et les Chipmunks
08:35 Alvinnn !!! et les Chipmunks

08:45 Météo
08:50 M6 Boutique
10:00 Amours de vacances
11:45 Dr Emily Owens
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:05 Scènes de ménages
13:40 Météo
13:45 Paradis d'amour
15:45 Au nom de la vérité
17:40 Les Reines du shopping
18:50 En famille
19:40 Météo
19:45 Le 19.45

20:10 Scènes de ménages
20:55 KEV ADAMS : VOILÀ VOILÀ
23:15 SODA : UN TROP LONG WEEK-
END
00:40 Météo
00:45 M6 Music

TV5MONDE
06:00 TV5 Monde le journal
06:10 Météo
06:15 Le journal de l'économie
06:20 L'invité
06:30 TV5 Monde le journal
06:40 Météo
06:45 Le journal de l'économie
06:50 L'invité
07:00 Le journal de radio-Canada
07:30 Télématin
08:30 TV5 Monde le journal
08:45 Paname
09:15 Geolino
09:30 Littoral
10:00 Flash info
10:05 L'Amérique dans tous ses états
11:00 TV5 Monde le journal
11:15 Tout le monde veut prendre sa
place
12:00 L'épicerie
12:30 Cut
13:00 Questions pour un champion
13:30 Le journal de la RTBF
14:00 Francine Leca, le coeur sur la
main
14:50 Jacques Attali - Déraisons d'être
15:45 Pardonnez-moi
16:10 Là-bas, les Kerguelen

Vendredi
06:00 Petits secrets entre voisins
06:25 TFou
08:25 Météo
08:30 Téléshopping
09:20 Météo
09:25 Au nom de la vérité
09:55 Au nom de la vérité
10:25 Petits secrets entre voisins
10:55 Petits secrets entre voisins
11:20 Petits secrets entre voisins
11:55 Petits plats en équilibre
12:00 Les 12 coups de midi
12:50 L'affiche du jour
13:00 Le journal
13:40 Petits plats en équilibre
13:43 Histoire d'un rêve
13:45 Météo, trafic info
13:55 Les feux de l'amour
15:10 Le secret de Clara
17:00 L'addition, s'il vous plaît
18:00 Bienvenue à l'hôtel
19:00 Money Drop
19:55 Météo
20:00 Le journal
20:30 My Million
20:33 Trafic info, météo
20:40 Nos chers voisins
20:45 PEP'S
20:55 KOH-LANTA
22:50 Euro Millions

22:55 SPÉCIALE BÊTISIER
00:25 Spéciale Bêtisier
02:00 L'affiche de la semaine
02:30 Trafic info, météo
02:35 50 mn inside
03:40 50 mn inside
04:10 Musiques
04:45 Au nom de la vérité

05:10 Au nom de la vérité
05:35 Petits secrets entre voisins
06:25 Point route
06:30 Télématin
09:05 Dans quelle éta-gère...

09:10 Des jours et des vies

09:35 Amour, gloire et beauté
10:00 C'est au programme
11:00 Motus
11:30 Les Z'Amours
12:05 Tout le monde veut prendre sa place
12:55 Météo
13:00 Journal de 13 h
13:50 Météo, Consomag
14:00 Toute une histoire
15:15 L'histoire continue
15:45 Comment ça va bien !
16:45 Comment ça va bien !
17:20 Dans la peau d'un chef
18:15 Joker
18:50 N'oubliez pas les paroles
19:25 N'oubliez pas les paroles
19:55 Météo
20:00 Journal de 20 h
20:40 Parents, mode d'emploi
20:45 Grand public
20:50 Le village préféré des Français,
météo
20:55 CANDICE RENOIR
21:50 Candice Renoir
22:45 Candice Renoir
23:40 GRAND PUBLIC - GRAND
FORMAT
01:15 Dans quelle éta-gère...
01:20 Envoyé spécial
02:50 Complément d'enquête
03:55 Toute une histoire

05:00 L'histoire continue
05:30 Voyage au bout du monde
06:00 Euronews
06:45 Ludo
08:50 Dans votre région
09:50 Dans vos régions
10:45 Consomag
10:50 Midi en France
11:55 Météo
12:00 Le 12/13
12:55 Météo à la carte
13:50 Cyclisme : 67e Critérium du
Dauphiné
15:10 Un cas pour deux
16:10 Des chiffres et des lettres

16:50 Harry
17:25 Un livre un jour
17:30 Slam
18:10 Questions pour un champion
19:00 Le 19/20
19:58 Météo
20:00 Tout le sport
20:15 Météo régionale
20:20 Plus belle la vie
20:50 THALASSA
22:45 Météo
22:50 Soir 3
23:20 CLAUDE FRANÇOIS : UNE
CHANSON POPULAIRE
01:15 Libre court
02:15 Midi en France
03:10 Plus belle la vie
03:35 Un livre un jour
03:40 La
case de
l'oncle Doc
04:35 Nous
nous sommes tant aimés
05:00 Les Matinales
05:20 Questions pour un champion

06:25 L'œil de links
06:50 Zapping
06:55 Le before
07:18 Météo
07:20 Le petit journal
07:50 Les Guignols de l'info
07:58 Météo
08:00 Zapsport
08:05 Burning love
08:30 Caricaturistes - Fantassins de la
démocratie
10:15 Le tube
11:00 Deadly game
12:25 La nouvelle édition
12:45 La nouvelle édition - 2e partie
14:05 47 ronin
16:00 Man of tai chi
17:40 Le journal des jeux vidéo
18:15 Le before
18:45 Le JT
19:05 Le grand journal

20:05 Le grand journal, la suite
20:30 Le petit journal

20:55 LES FRANCIS
22:25 TRIPLE ALLIANCE

00:10 L'ex de ma vie
01:30 L'effet papillon
02:05 Pro A
03:35 Zapsport
03:40 Super rugby mag
05:15 Les spécialistes rugby
06:15 Entre terre et ciel
06:45 X:enius
07:10 Future
07:45 Tsiganes du Brésil
08:30 X:enius
08:55 1937 - Un été en Allemagne nazie
09:50 Turquie : chronique d'une révolte
10:50 Paysages d'ici et d'ailleurs
11:15 Rêves de jardins
12:25 360°-Géo
13:20 Arte Journal
13:35 Un shérif à New-York
15:10 Paysages d'ici et d'ailleurs
15:35 Entre défilé militaire et parc
d'attractions
16:20 Le mystère de la matière noire
17:20 X:enius
17:45 Entre terre et ciel
18:15 Le Caucase en 30 jours
19:00 La guerre des opossums
19:45 Arte Journal
20:05 28 minutes
20:45 Tout est vrai (ou presque)
20:50 DISPARUE

22:40 L'AVENTURE ROSETTA
23:35 A chacun sa beauté !
00:25 Court-circuit
01:15 Les racines du reggae : Jah Rastafari
!
02:15 Tracks
03:00 Best of Arte Journal
03:25 Astrid Lindgren et l'univers de Fifi
Brindacier
05:00 Dans la ville du futur
05:30 Square
05:55 Personne ne bouge !

06:00 M6 Music
07:00 Météo
07:05 Les blagues de Toto
07:20 La maison de Mickey
07:45 Princesse Sofia
08:10 Sammy & Co
08:20 Alvinnn !!! et les Chipmunks
08:35 Alvinnn !!! et les Chipmunks
08:45 Météo
08:50 M6 Boutique
10:00 L'amour à l'horizon
11:45 Dr Emily Owens
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:05 Scènes de ménages
13:40 Météo
13:45 Mon amour de colo
15:45 Marions-les !
17:40 Les Reines du shopping
18:50 En famille
19:40 Météo
19:45 Le 19.45
20:10 Scènes de ménages
20:55 NCIS : NOUVELLE-ORLÉANS

21:45 NCIS : Enquêtes spéciales
22:40 NCIS : ENQUÊTES SPÉCIALES

23:30 NCIS : Enquêtes spéciales
00:20 NCIS : Enquêtes spéciales
01:10 NCIS : Enquêtes spéciales
02:00 Météo
02:05 M6 Music

TV5MONDE
06:00 TV5 Monde le journal
06:10 Météo
06:15 Le journal de l'économie
06:20 L'invité
06:30 TV5 Monde le journal
06:40 Météo
06:45 Le journal de l'économie
06:50 L'invité
07:00 Le journal de radio-Canada
07:30 Télématin
08:30 TV5 Monde le journal
08:45 C'est dans ma nature
09:15 Geolino
09:30 C'est du belge
10:00 Flash info
10:05 360° - géo

VVENDREDIENDREDI
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LE JEUNE

INDEPENDANT
N° 5195 - JEUDI 22 CHAABANE 1436

max. min.

Alger                29°                     18°
Oran                 27°                     16°
Constantine   37°                     20°
Ouargla           45°                     26°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

03:18        12:29      16:20        19:52      21:32

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

03:53        12:38      16:19        19:48      21:18

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:48        12:54      16:44        20:15      21:54

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

03:54        12:59      16:49        20:20      21:58

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:58        13:02      16:51         20:22      21:59

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

03:26        12:33      16:24         19:55      21:34

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

03:37        12:47      16:39        20:10      21:50

La sortie de promotion de l’école supérieure
navale de Tamanfoust en images
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