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Le ministre des Transports a rappelé que la ligne ferroviaire Alger-Djelfa,
qui vient remplacer l'ancienne ligne et dont la réalisation a été confiée

à l'Agence nationale des études et du suivi de la réalisation
des investissements ferroviaires (ANESRIF), connaissait une évolution

relative malgré les lenteurs dans la cadence de réalisation.

Abdelghani Hamel a reçu au siège de la DGSN
le directeur de la police allemande, Diter Romane,

qui était accompagné d’une forte délégation de hauts
responsables de ladite institution de sécurité. La

rencontre entre les deux hommes a permis de peaufiner
un accord qui va permettre de procéder au refoulement
des Algériens en situation irrégulière en Allemagne.
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LE CAS DES CLANDESTINS
ALGÉRIENS RÉSOLU

TALAI ENGAGÉ À REMETTRE LE PROJET
SUR LES RAILS 
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2annoncée par
tebboune 
remise des clés du 1er
lot de logements AAdL-1
lundi

les clés du premier lot de
logements du programme AADL
2001-2002 à Alger seront remises à
leurs bénéficiaires lundi prochain, a
révélé jeudi le ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville
Abdelmadjid Tebboune. Lors d’une
visite aux sites «AADL» à Alger, M.
Tebboune a indiqué qu’une cérémonie
sera organisée lundi prochain pour la
remise des clés du premier lot de
logements du programme AADL
2001-2002 à leurs bénéficiaires. Sur
un total de 11.600 unités au niveau
national, 8.000 logements seront
distribués à Alger, dont 2.500
logements à Ain Malha, 2.200 à
Ouled Fayet, 1.800 à Sidi Abdellah,
1000 à Bouinane et 500 logements à
Reghaïa, A l’Est, 1.000 logements
seront distribués à Khenchela et 350 à
Batna. 
Pour ce qui est de l’ouest, 700
logements seront remis à leurs
propriétaires à Ain Timouchent, 600 à
Mostaganem, 600 à Sidi Bel Abbès et
350 à Béchar. Pour ce qui est de
l’ouest, 700 logements seront remis à
leurs propriétaires à Ain Timouchent,
600 à Mostaganem, 600 à Sidi Bel
Abbès et 350 à Béchar. Abdelmadjid
Tebboune a en outre affirmé que «les
cités seront dotées de toutes les
commodités (voieries et réseaux
divers)». S. N.

canicule
La Protection civile met
en alerte toutes ses
unités d’intervention
la direction générale de la
Protection civile a mis en alerte toutes
ses unités d’intervention suite au
bulletin météorologique spécial
annonçant la canicule, a indiqué jeudi
un communiqué de cette institution.
«Suite au bulletin météorologique
spécial annonçant la canicule et en
application des instructions du
directeur général de la Protection
civile, le colonel Mustapha Lahbiri,
toutes les unités d’intervention de
cette institution ont été mises en alerte
et les actions de prévention et de
sensibilisation intensifiées à travers
les recommandations de mesures
préventives à prendre dans pareilles
conditions», a indiqué le
communiqué. Les services de la
Protection civile recommandent, entre
autres mesures préventives, «de ne
pas s’exposer au soleil, en particulier
les personnes âgées, celles atteintes
de maladies chroniques et les enfants
et d’éviter de se déplacer pendant la
hausse de température sauf en cas de
nécessité, en particulier dans les
wilayas intérieures du pays». Les
mêmes services conseillent aux
citoyens de «fermer les volets et les
rideaux des façades exposées au soleil
et de maintenir les fenêtres fermées
tant que la température extérieure est
supérieure à celle de l’intérieur».
Ils sont également invités à «proposer
régulièrement des boissons aux
enfants et aux personnes malades et
d’éviter les activités extérieures
nécessitant un effort physique
important et de se baigner au niveau
des réserves d’eau en raison des
risques qu’elles présentent.
Pour les conducteurs n’ayant pas l’air
conditionné dans leur véhicule, il est
conseillé d’»éviter les longs trajets au
cours de la journée et ne jamais
laisser les enfants seuls à l’intérieur
d’un véhicule». S. T.

l’algérie reste attachée aux réserves
qu’elle a formulées au sujet des articles de
la Convention internationale de lutte contre
toutes formes de discrimination à l’égard
des femmes (CEDAW) qui sont contraires
aux préceptes de la religion musulmane et
à l’identité nationale, a réaffirmé jeudi le
ministre des Affaires religieuses et des
wakfs, Mohamed Aïssa.
En réponse aux appréhensions objet de la
question orale du membre du Conseil de la
nation Hocine Saïdi quant aux consé-
quences néfastes de la mise en œuvre par
l’Algérie des articles de la CEDAW, adop-
tée en 1996, le ministre a indiqué que l’Etat
est conscient de la sensibilité de la question
et que les réserves émises par l’Algérie
sont maintenues. L’Algérie a voté cette
convention qui compte 30 articles, tout en
formulant des réserves à l’égard de certains
articles, notamment en ce qui concerne
l’égalité des sexes face au mariage, l’arbi-
trage international, etc. A la faveur de cette

position, toutes les appréhensions à ce sujet
ont été dissipées, a soutenu le ministre,
ajoutant que «même vingt ans après l’adop-
tion de ce document, il n’a été constaté
(contrairement à ce qu’avance M. Saïdi)
aucun dérapage comme le mariage sans
l’approbation du tuteur ou autre».
Le ministre a mis l’accent, par ailleurs, sur
la nécessité de soutenir les efforts consentis
en Algérie pour préserver les droits de la
femme sur la base de l’égalité des sexes et
de la protection des droits de l’homme et
des libertés fondamentales. Il a rappelé,
dans ce sens, le message du président de la
République Abdelaziz Bouteflika lors de la
journée internationale de la femme, dans
lequel il avait affirmé que l’Islam préserve
indéniablement les droits de la femme et
que les réserves qui doivent être levées sont
celles qui sont en conformité avec l’amen-
dement constitutionnel et ne touchent
aucunement aux préceptes de la religion ou
aux fondements de l’identité nationale».

Mohamed Aïssa a affirmé que la polémique
suscitée par la position de l’Algérie vis-à-
vis de cette convention «n’est qu’une sortie
médiatique et partisane vaine et sans aucun
fondement». Le gouvernement «poursuivra
ses efforts en matière de promotion et d’in-
sertion de la femme, pour garantir son
émancipation et consolider ses droits», a-t-
il rassuré, soulignant que l’Exécutif
«œuvre sans relâche à lutter contre toute
formes de violence à l’égard des femmes
en renforçant les instruments de protection
juridique et les mécanismes de contrôle».
La dernière révision constitutionnelle a
permis «un saut qualitatif dans ce domaine,
en ouvrant la voie à la femme pour occuper
de hauts postes de responsabilité et en élar-
gissant la représentation féminine dans les
assemblées élues et autres» , a rappelé le
ministre, précisant que «la position du
ministère des affaires religieuses et des
wakfs est celle du gouvernement» . S. T.

ArticLeS coNtrAireS à LA chAri’A de LA cedAW

Aïssa maintient les réserves
de l’Algérie

t rois mois après, c’est au
tour du directeur de la
Police allemande, Diter

Romane, de se rendre à Alger
pour peaufiner un accord de
dernier virage qui permet de
procéder au refoulement des
Algériens. Abdelghani Hamel a
reçu hier, au siège de la DGSN,
le directeur de la Police alle-
mande, Diter Romane qui était
accompagné d’une forte délé-
gation de hauts responsables de
ladite institution de sécurité. 
Un communiqué de la DGSN a
indiqué que les deux parties,
Polices algérienne et alleman-
de, ont étudié les procédures et
les techniques pour le retour
vers le pays des Algériens rési-
dant illégalement en Allemagne
et qui sont portés sur la liste
noire des personnes à refouler
du territoire allemand.
Le communiqué de la DGSN
n’a pas livré d’autres détails
concernant la nature des procé-
dures et les techniques élabo-
rées par les polices des deux
pays, notamment celles de la
PAF (Police des frontières) et
de la Police judiciaire (qui
s’occupe des refoulements des
Algériens). La DGSN a affirmé
également que les deux respon-
sables, Hamel et Diter, ont pro-
jeté de coopérer contre le crime
électronique qui incite à la vio-
lence et au terrorisme.
Egalement, les deux respon-
sables ont longuement discuté
sur les questions relatives au
crime transfrontalier, au trafic
de drogue et sur le rôle la poli-
ce judiciaire.

Profitant de cette occasion, le
DGSN a indiqué à son homo-
logue allemand que la Sûreté
nationale tient à être au courant
des derniers développements
dans la lutte contre la crimina-
lité organisée sous toutes ses
formes, et ce en liant une forte
coopération sécuritaire avec la
Police allemande.
Abdelghani Hamel a estimé
que l’accord signé en février
passé à Berlin entre les Polices
algérienne et allemande, dans
le cadre des échanges d’exper-
tises, des renseignements, des
polices scientifiques et des for-
mations sont un gain important
pour les deux pays qui permet
de faire face à la criminalité
transfrontalière, notamment le
terrorisme. Cet accord commun
permettra une coopération

sécuritaire plus étroite qui
concerne la lutte contre l’immi-
gration clandestine et le crime
transfrontalier.

les refoulements des
algériens vont s’accélérer

Ainsi, les deux polices ont
peaufiné la coopération sécuri-
taire pour procéder au refoule-
ment des Algériens résidant
illégalement en Allemagne vers
l’Algérie.
Faut-il le rappeler, les visites,
dans ce sens, des patrons de la
police et de la gendarmerie en
Allemagne ont battu le record
depuis le début de l’année en
cours, voire au lendemain de la
visite du Premier ministre
Abdelmalek Sellal à Belin à
l’invitation de la chancelière

allemande Angela Merkel,
suite aux agressions sexuelles
perpétrées le jour du réveillon
du Nouvel An à Cologne.
Près de cinq mois après ces
tristes évènements, des cen-
taines de sans-papiers Algé-
riens sont dans le collimateur, à
l’instar de Marocains, de Tuni-
siens et autres nationalités.
Les autorités allemandes
avaient décidé de dresser une
liste des demandeurs d’asile
algériens à refouler. Pour y arri-
ver, la chancelière allemande
avait sollicité d’Alger à coopé-
rer suite à la visite de Sellal à
Berlin, le 12 janvier passé.
Sur décision de Sellal, les
patrons de la Police et de la
Gendarmerie nationales ont été
dépêchés à Berlin pour mettre
en place un plan d’action avec
leurs homologues allemands.
Le 10 février 2016, le Directeur
général de la Sûreté nationale,
Abdelghani Hamel, et son
homologue allemand ont signé
une déclaration commune qui a
permis de procéder administra-
tivement, et dans un plan orga-
nisationnel au refoulement des
Algériens d’Allemagne.
Une liste de noms d’Algériens
a été élaborée entre la DGSN et
la Police allemande.
La partie algérienne avait fait
preuve de coopération très
étroite avec son homologue
allemande dans l’identification
des Algériens parmi eux des
repris de justice, dont la DGSN
détient des dossiers sur leur
parcours.

F. Sofiane

Le directeur de LA PoLice ALLemANde reçu
PAr AbdeLghANi hAmeL

Les procédures d’expulsion
des Algériens finalisées

Le 10 février passé, le DGSN, le général-major Abdelghani Hamel, a été dépêché à Berlin, un mois
après que la chancelière allemande, Angela Merkel, a sollicité l’Algérie pour une coopération

sécuritaire pour refouler des Algériens impliqués dans les tristes évènements de la Saint Sylvestre. 
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3 cinquième jour
de sa visite 
gaïd Salah inspecte
plusieurs unités
de la 3e région militaire

le général de corps d’armée Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP), a consacré le
cinquième et dernier jour de sa visite à la
3e Région militaire à Béchar à
l’inspection de plusieurs unités de la
Région, a indiqué jeudi le ministère de la
Défense nationale dans un communiqué.
La première étape a été réservée à la
visite du 26e régiment blindé, où le
général de corps d’armée, accompagné
du général-major Saïd Chengriha,
commandant de la 3e Région militaire, a
suivi un exposé présenté par le
commandant de cette unité, relatif à son
état général et ses divers aspects
opérationnels, d’infrastructures et de
conditions de vie et d’hébergement des
éléments, a-t-on précisé de même source.
Ensuite, il a inspecté les différentes
structures administratives et
pédagogiques, à l’instar du simulateur de
conduite et de tir de char, «qui constitue
un moyen pédagogique moderne et
efficient, permettant aux équipages
d’améliorer leur performance». Gaïd
Salah a consacré la seconde étape à la
visite de l’hôpital de campagne du
secteur opérationnel sud de Tindouf,
«doté de tous les équipements nécessaires
et permettant de prodiguer toute forme de
soutien médical, y compris les différentes
opérations chirurgicales».
Au cours de sa visite, Gaïd Salah a donné
un ensemble d’instructions et
d’orientations portant sur «la nécessité de
continuer sur ce chemin de formation et
d’instruction de qualité et de fournir
davantage d’efforts, afin d’acquérir les
compétences nécessaires en vue de
parfaire la maîtrise des moyens et des
équipements, non seulement pour
atteindre un haut niveau de disponibilité
opérationnelle, mais pour demeurer
toujours à ce haut niveau de
professionnalisme, notamment en cette
période qui exige de nous tous une plus
grande vigilance pour préserver la
sécurité et la stabilité de l’Algérie, en
demeurant fidèles aux principes de notre
glorieuse Révolution et aux sacrifices de
nos valeureux chouhada». Le général de
corps d’armée avait supervisé au cours de
sa visite à la 3e Région militaire
l’exécution d’un exercice combiné de tir
à balles réelles en trois étapes.

D. M.

banditisme
Le fils d’Ali benhadj
condamné à un an
de prison
reconnu coupable de plusieurs chefs
d’inculpation, entre autres atteinte à corps
constitué et destruction de biens de l’Etat,
le fils de l’ex-numéro deux du Fis
dissous, Abdeldjebbar Benhadj, a été
condamné mardi dernier à un an de
prison ferme. Le verdict a été prononcé
par le président de la comparution
immédiate du tribunal correctionnel d’El
Harrach. Le mis en cause, qui a introduit
un appel à la chambre pénale de la cour
d’Alger, a été arrêté alors qu’il conduisait
en état d’ivresse. Lors de son passage à la
barre, l’inculpé, qui a été écroué à
l’établissement pénitentiaire d’El
Harrach, a nié tous les faits qui lui ont été
reprochés au cours de l’enquête
préliminaire, estimant qu’il a fait «l’objet
d’un coup monté de toutes pièces par les
services de sécurité».Le procureur de la
République a estimé que toutes les
preuves légales et matérielles relatives à
l’accusation sont formelles notamment en
ce qui concerne l’intention d’attenter aux
services de sécurité. R. H.

l’automédication et la sur-
consommation de médicaments
ne sont pas sans conséquence
sur la santé des patients.
Devant ce phénomène qui
semble prendre de l’ampleur,
les spécialistes ne cessent de
tirer la sonnette d’alarme quant
aux effets nuisibles de celui-ci
sur la santé de nombre de
malades. 
Le président de la Société algé-
rienne de pharmacie (SAP), le
Dr Farid Benhamdine, qui
s’exprimait sur les ondes de la
Chaîne III de la Radio algérien-
ne, prévient des effets perni-
cieux de l’automédication et de
la surconsommation de médi-
caments. «L’automédication,
lorsqu’elle n’est pas rigoureu-
sement contrôlée, peut s’avérer
périlleuse chez certains

patients», a averti le Dr Farid
Benhamdine. Des médicaments
tels que des gels, des pom-
mades, du sirop antitussif et
autres comprimés pour soula-
ger un simple mal de tête sont
généralement servis sans pro-
blème, prétendant qu’il s’agit
là d’un remède d’usage courant
ne présentant aucun danger
pour l’utilisateur. Les spécia-
listes, par contre, ne cessent de
tirer la sonnette d’alarme et
appellent les gens à ne pas
banaliser cette pratique, qui
n’est pas sans danger. «Très
souvent, des officines en arri-
vent à commercialiser des trai-
tements, qui doivent obligatoi-
rement être prescrits par un
praticien, à des personnes qui
en font la demande», a déploré
le Dr Benhamdine. 

Selon lui, cette situation s’ex-
plique par les «fortes pres-
sions» subies par les médecins
et les pharmaciens de la part
des laboratoires de médica-
ments ; «des pratiques, pas très
éthiques, destinées à pousser à
la consommation contre un
gain». Le président de la Socié-
té algérienne de pharmacie pré-
vient par ailleurs des dangers
que peuvent représenter des
interactions médicamenteuses
résultant de l’ingestion de deux
ou plusieurs médicaments à la
fois. 
En plus, a-t-il ajouté, de blo-
quer l’effet d’un médicament
par un second, ou encore d’en
démultiplier les effets. «Cette
interaction est susceptible de se
traduire par des effets toxiques
sur le malade», a-t-il mis en

garde. L’intervenant a tenu à
signaler qu’aux Etats-Unis, les
interactions médicamenteuses
sont considérées comme la
quatrième cause de décès des
personnes âgées. En Algérie, a-
t-il rappelé, des études entre-
prises par le Centre national de
toxicologie ont relevé que
58,7% des consultations de
malades l’ont été des suites
d’interactions «négatives» de
médicaments et, dans divers
cas, entre ces derniers et cer-
tains compléments alimentaires
courants ou plantes médici-
nales. Pour le Dr Benhamdine,
ces problèmes de santé
publique résultent de l’absence
cruciale d’études scientifiques
permanentes, seules à même de
prévenir leurs effets pernicieux.

Lynda Louifi 

AutomédicAtioN et SurcoNSommAtioN de médicAmeNtS

Le président de la SAP prévient
sur les dangers

r épondant à un membre du Conseil
de la nation, Mohamed Ketcha,
lors d’une séance plénière prési-

dée par Abdelkader Bensalah, le ministre a
reconnu l’existence d’obstacles qui ont
entravé les travaux de réalisation dont l’ex-
propriation pour utilité publique, l’existen-
ce d’un cimetière, d’une station d’épura-
tion d’eau et de réseaux d’électricité et de
gaz, de téléphone et d’eau. «Nous redou-
blerons d’efforts pour surpasser tous les
obstacles, en collaboration avec les ser-
vices concernés, en vue de rattraper ce
retard», a-t-il déclaré.
Le ministre des Transports a rappelé que la
ligne ferroviaire Alger-Djelfa, qui vient
remplacer l’ancienne ligne et dont la réali-
sation a été confiée à l’Agence nationale
des études et du suivi de la réalisation des
investissements ferroviaires (ANESRIF),
connaissait une évolution relative malgré
les lenteurs dans la cadence de réalisation. 
Il a précisé, en outre, que le premier tron-

çon Alger-Blida, sur une longueur de 50
km, était d’ores et déjà opérationnel pour
assurer la liaison entre Alger Chlef, Oran et
Béchar de façon régulière. Le second tron-
çon reliant la Chiffa et Ksar El-Boukhari,
sur une longueur de 140 km, était à la der-
nière étape de l’étude confiée à un bureau
d’études. Les travaux du troisième tronçon
Ksar El-Boukhari-Boughzoul, sur une lon-
gueur de 40 km, entamés en 2014, avaient
atteint un taux de 6% seulement, avant
d’être gelés dans le cadre de la rationalisa-
tion des dépenses publiques, a-t-il annoncé.
Pour ce qui est du quatrième et dernier
tronçon entre Boughzoul et le chef-lieu de
la wilaya de Djelfa, et dont la réalisation a
été confiée au consortium COSIDER-
SEPTA-EN FRARI, les travaux ont atteint
35%.
Dans sa réponse à la question d’un autre
membre du Conseil de la nation, Tayeb
Knaiber, qui a proposé la réalisation d’un
passage sécurisé dans la ville de Aïn Sefra

(W. Nâama), Boudjemâa Talai a indiqué
que la vitesse de la ligne ferroviaire
Mechria-Béchar, qui passe par la ville, était
de 140 km/h, soit une vitesse qui ne permet
aucun passage sur cette ligne.
Il a ajouté, à ce propos, que la décision en
juin 2000, fixant les conditions de réalisa-
tion et d’exploitation des passerelles, ne
permettait pas la réalisation de passages
sécurisés sauf sur une ligne ferroviaire dont
la vitesse ne dépasse pas 100 km/h.
Par ailleurs, et dans une déclaration à la
presse à la fin de la séance plénière, le
ministre des Transports a rassuré que «tous
les projets du secteur déjà entamés seront
finalisés», rappelant que les projets gelés
«ne sont que des projets secondaires d’au-
cun intérêt économique «.
S’exprimant sur les réductions tarifaires
sur les lignes aériennes et maritimes durant
l’été, il a souligné l’existence de plusieurs
réductions allant jusqu’à 35% pour le trans-
port maritime. H. B.

retArd Sur Le Projet de LA LigNe ferroviAire
ALger-djeLfA 

Talai engagé à remettre
le projet sur les rails

Le ministre des Transports, Boudjemâa Talai, s’est engagé jeudi à rattraper le retard accusé
dans le projet de la ligne ferroviaire électrifiée Alger-Djelfa passant par les wilayas de Blida
et de Médéa, et ce en levant tous les obstacles qui entravent l’avancement des travaux.
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4dans le cadre
du programme
de formation
viatic 2 financé par
les américains 
11 projets innovants
mis au point par
des start-up algériennes 

onze projets innovants dans le
domaine des technologies ont été
présentés, avant-hier à Alger, par de
jeunes porteurs de projets dans le
cadre d’un programme de formation
américain visant à accompagner des
start-up algériennes. Baptisé Viatic 2,
ce programme financé totalement par
les Etats-Unis sous la conduite de
l’Agence nationale de valorisation des
résultats de la recherche et du
développement (Anvredet), consiste à
former de jeunes porteurs de projets
sur la démarche à suivre dans
l’élaboration de leurs projets et à les
assister dans leur mise en œuvre.
L’objectif est d’arriver à définir des
projets de partenariat concrets qui
intéresseraient la partie américaine,
que ce soit en Algérie ou aux Etats-
Unis, ont expliqué aux candidats les
membres du comité d’évaluation
composé d’un représentant du
Programme Viatic, d’un spécialiste et
chef d’entreprise en TIC et de la
directrice générale d’Anvredet,
Djamila Halliche. Au départ, vingt
porteurs de projets s’étaient portés
candidats à ce programme. Mais après
une première sélection effectuée au
début du mois de mai en cours, onze
postulants ont été retenus, a indiqué
Mme Halliche à l’APS. Ces porteurs
de projets ont, par la suite, suivi une
formation pour l’amélioration de la
présentation et de l’enrichissement de
leurs projets. Ces onze projets,
présentés lors de cette deuxième
étape, portent sur des solutions et
applications technologiques
applicables dans les secteurs,
notamment ceux de l’agriculture, de
la santé et des biotechnologies. Une
troisième et dernière étape est prévue
en juin prochain pour une sélection
définitive à l’issue de laquelle cinq à
six projets devront être définitivement
retenus par le jury, lequel sera formé
également d’experts et de chefs
d’entreprises algériens établis aux
Etats-Unis et au Canada, selon la
même responsable. 
Les lauréats vont bénéficier d’un
séjour de formation de deux semaines
en octobre prochain aux Etats-Unis,
durant lequel ils visiteront des
incubateurs et des entreprises et
pourront ainsi rencontrer leurs
partenaires potentiels.
La première édition du Programme
Viatic, lancé en 2013, a permis la
formation d’une vingtaine de cadres
algériens, dont ceux de l’Anvredet et
de l’Autorité de régulation des postes
et télécommunications (ARPT),
portant sur l’accompagnement des
start-up dans le domaine de
l’innovation technologique
essentiellement. 

M.B.

le président directeur général de la
compagnie nationale Air Algérie, Moha-
med Abdou Bouderbala, a appelé jeudi
d’Annaba les opérateurs économiques
nationaux désireux d’exporter par avion
leurs produits de se rapprocher des services

de la compagnie et présenter leurs
demandes de prise en charge. Dans une
déclaration de presse suite à l’inspection
des opérations en cours pour mettre en ser-
vice la base aérienne d’Annaba, M. Bou-
derbala a indiqué que l’avion de fret arrivé

jeudi en Algérie pour renforcer la flotte de
la compagnie permettra de prendre en char-
ge les demandes des exportateurs algériens
y compris des produits agricoles. Cet avion
d’une capacité 18 tonnes sera suivi par
l’acquisition avant la fin de l’année en
cours d’un autre appareil de même capaci-
té, a assuré le même responsable en atten-
dant, a-t-il ajouté, la création à l’avenir
d’une unité de fret aérien.
Le PDG d’Air Algérie a également assuré
qu’un cahier de charges définira les enga-
gements de la compagnie et des opérateurs
exportateurs. L’acquisition de ces avions
s’inscrit dans le cadre du plan de moderni-
sation d’Air Algérie qui prévoit également
l’acquisition de 6 appareils de voyageurs, a
relevé M. Bouderbala qui a souligné que ce
plan porte également sur la recherche de
sources de financement outre que la vente
de billets par l’extension des activités d’en-
tretien et services divers. N. M.

APrèS L’AcquiSitioN du NouveAu boeiNg 737 cArgo

Les opérateurs désireux d’exporter invités
à se rapprocher d’Air Algérie

le ministre de l’Energie,
Salah Khebri, a évoqué, avant-
hier à Alger, avec l’ambassa-
deur d’Arabie saoudite à Alger,
Sami Ben Abdellah Essalah,
les perspectives de développe-
ment de la coopération bilaté-
rale dans le domaine énergé-
tique ainsi que la situation du

marché pétrolier. Selon un
communiqué du ministère, les
entretiens ont porté sur le
développement des relations
de coopération entre l’Algérie
et l’Arabie saoudite dans les
domaines des hydrocarbures,
de la pétrochimie et du raffina-
ge. Khebri a souligné les

opportunités d’investissement
et de partenariat qu’offre le
secteur énergétique algérien
dans ses différentes activités,
précise le ministère, ajoutant
qu’il a été convenu d’échanger
les visites ministérielles en vue
d’approfondir les discussions.
Le ministre de l’Energie et le

diplomate saoudien ont par
ailleurs abordé la prochaine
réunion de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(OPEP), prévue le 2 juin pro-
chain, et l’évolution de la
situation du marché pétrolier
international, selon le commu-
niqué.

Coopération algéro-saoudienne
dans le domaine de l’énergie

d’ une valeur de près
de 80 millions de
dollars, ce Boeing

de 4e génération est un appareil
biréacteur, monocouloir, à
court et moyen-courrier, avec
une autonomie de 6 000 km
sans escale. Il dispose d’une
capacité de 112 voyageurs en
sa version passagers et de 18
tonnes de charge utile en ver-
sion cargo.
Cet appareil a rallié, jeudi, l’aé-
roport Houari-Boumediene en
provenance du siège de Boeing
à Seattle, aux Etats-Unis, après
une escale à Garder, au Canada.
Avec cette acquisition, le
nombre d’appareils Boeing en
service chez Air Algérie a
atteint 26 aéronefs, a déclaré à
la presse le conseiller du P-DG
d’Air Algérie, Aziz Baghiani,

ajoutant que la totalité de la
flotte de la compagnie est ainsi
portée à 52 appareils.
Selon lui, le Boeing B737-
700C sera principalement utili-
sé comme cargo pour le trans-
port de marchandises au profit
des opérateurs économiques,
mais il pourrait être converti en
version passagers pour renfor-
cer la flotte d’Air Algérie
durant la saison estivale, qui
connaît habituellement une
forte demande.
Cet aéronef est donc le quatriè-
me appareil de la flotte dont se
dote la nouvelle filiale Cargo
de la compagnie Air Algérie,
qui compte deux ATR et deux
Boeing, tandis qu’un autre
Boeing B737-700C sera récep-
tionné en septembre prochain.
Par ailleurs, Aziz Baghiani a

indiqué qu’Air Algérie ambi-
tionnait de faire de l’Algérie un
hub de transit international,
mais avec la priorité de se
développer vers l’Afrique. 
«Nous souhaitons être davanta-
ge présents dans le sud du pays,
comme une première
démarche, en vue de dévelop-
per notre présence au niveau du
continent africain», avance-t-il.
Ce déploiement implique aussi
la filiale Cargo de la compa-
gnie puisqu’il s’agira de coor-
donner les efforts avec les opé-
rateurs économiques, du Sud
essentiellement, et ce avec
l’appui des collectivités locales
pour conquérir le marché afri-
cain, selon lui.
Concernant la flotte d’Air
Algérie, le conseiller du P-DG
précise que le nombre d’appa-

reils passera de 52 actuellement
à 59 avant la fin de l’année
2016, avec l’acquisition, entre
autres, d’un autre Boeing
B737-700C en septembre pro-
chain et de deux Boeing 737-
800. 
Durant l’année 2017, il est
prévu l’acquisition d’au moins
trois autres appareils.
A l’horizon 2020-2025, la com-
pagnie Air Algérie s’est assigné
l’objectif de détenir une flotte
composée de 100 appareils.
L’appareil réceptionné jeudi est
le 13e des 16 avions dont l’ac-
quisition est prévue dans le
cadre de la mise en œuvre du
plan de restructuration d’Air
Algérie sur la période 2012-
2017, avec un coût global de 85
milliards de dinars.

Nassim Mecheri

c’eSt uN AvioN coNvertibLe «PASSAgerS-cArgo»

Air Algérie réceptionne
un Boeing 737-700 C

Air Algérie a réceptionné, jeudi, un Boeing B737-700C, un appareil en version convertible
«passagers-cargo-passagers», qui sera affecté au transport de marchandises, mais sera également

utilisé pour le transport des passagers en cas de nécessité.
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5 ecole nationale
préparatoire aux
études d’ingénieur 
Sortie de la 15e
promotion d’ingénieurs
officiers 

une cérémonie de sortie de la 15e
promotion d’officiers a été organisée
jeudi soir à l’Ecole nationale
préparatoire aux études d’ingénieur
(ENPEI) de Rouiba (Alger) «Chahid
Badji-Mokhtar». La cérémonie de
sortie de 250 ingénieurs officiers a été
présidée par le chef du département
emploi et préparation à l’état-major de
l’Armée nationale populaire (ANP), le
général-major Chérif Zerrad, en
présence de généraux-majors, de
généraux et d’officiers supérieurs des
différents services et directions de
l’ANP. Le général-major Zerrad a
procédé à l’inspection de la promotion
sortante et à la remise de diplômes aux
lauréats, avant de baptiser cette
promotion du nom du chahid Abdelhak
Oumeddour, né le 24 février 1934 à
Guelma. Dans son allocution à cette
occasion, le directeur général de
l’école, Chérif Adnane, a affirmé que
«l’école dispose de tous les moyens
matériels et humains nécessaires,
conformes aux standards
internationaux, grâce au soutien
continu du général de corps d’armée,
vice-ministre de la Défense nationale,
chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire». Le colonel a indiqué que
les élèves officiers diplômés ont été
sélectionnés parmi plus de 1 258 ayant
obtenu les meilleures moyennes au
baccalauréat, appelant ces derniers à «
se doter de connaissances à l’effet de
maitriser les techniques de pointe».
Issu d’une famille modeste, le chahid
Oumeddour a adhéré au Parti du peuple
algérien en 1952 et rejoint les rangs de
la guerre de libération en décembre
1954. Il a participé à l’offensive d’août
1955 de Guelma et à plusieurs autres
batailles avant de tomber au champ
d’honneur le 28 août 1961 à Guelma.

S. N.

tlemcen 
Saisie de 130 kg de kif
traité et arrestation de 6
immigrants clandestins 
les gardes-frontières ont saisi
jeudi 130 kg de kif traité et arrêté 6
immigrants clandestins à Tlemcen, a
indiqué vendredi un communiqué du
ministère de la Défense nationale. 
«Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée, les éléments des
Gardes-frontières ont saisi, le 26 mai
2016 à Tlemcen/2ème Région militaire,
(130) kilogrammes de kif traité et
arrêté six (06) immigrants clandestins»,
a précisé la même source. 
A Tébessa, Souk-Ahras, et El-Tarf dans
la 5ème Région militaire, des unités
des Gardes-frontières ont déjoué des
tentatives de contrebande de 50.967
litres de carburant et ont saisi sept
véhicules utilisés dans ces opérations
de contrebande, a ajouté la même
source. 
A Tamanrasset et In-Guezzam, dans la
6ème Région militaire, deux
détachements ont arrêté deux
contrebandiers et saisi un véhicule tout-
terrain, des outils de détonation, un
détecteur de métaux, 4 groupes
électrogènes et trois marteaux piqueurs. 
Par ailleurs et dans le cadre de la lutte
contre l’émigration clandestine, des
unités des Gardes-côtes d’Annaba (5e
région militaire) ont déjoué une
tentative d’émigration clandestine de
dix personnes à bord d’une
embarcation artisanale au nord-est de
Ras-El-Hamra.

R. N.

un mortier, six bombes de confection
artisanale, 25 kilogrammes de poudre noire
et des moyens de détonation ont été détruits
mercredi dernier par des détachements de
l’Armée nationale populaire (ANP) à Boui-
ra, Chlef, Boumerdès, Tizi Ouzou et Tébes-
sa, a indiqué jeudi un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des
détachements de l’Armée nationale popu-
laire ont détruit le 25 mai 2016 à Bouira,
Chlef, Boumerdès, Tizi Ouzou (1e Région
militaire) et Tébessa (5e Région militaire)
un mortier six bombes de confection artisa-
nale, 25 kilogrammes de poudre noire et
des moyens de détonation «, précise la

même source. Par ailleurs et dans le cadre
de la lutte contre la criminalité organisée et
suite à l’opération ayant permis de saisir
avant-hier 19 quintaux et 62 kg de kif trai-
té, des éléments de la Gendarmerie natio-
nale ont arrêté, grâce à l’exploitation de
renseignement, 3 narcotrafiquants dont un
étranger, et saisi 52 quintaux et 75 kg et 7
véhicules à Tlemcen, ainsi que 7 quintaux
et 85 kg de kif à Sidi Bel-Abbès.
Ainsi, souligne le communiqué, «le bilan
de cette opération s’élève à 80 quintaux et
22 kilogrammes de kif traité saisis».
A Béni Ouenif, wilaya de Béchar (3e
Région militaire), un autre détachement «a
appréhendé un narcotrafiquant et saisi 250

kilogrammes de kif traité», relève la même
source. A Tlemcen (2e Région militaire),
des éléments de la Gendarmerie nationale
«ont arrêté 12 immigrants clandestins de
nationalité marocaine, tandis que des
Gardes-frontières ont arrêté 07 autres de
différentes nationalités africaines à bord
d’une embarcation pneumatique».
A Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In
Guezzam (6e Région militaire), d’autres
détachements «ont arrêté trois contreban-
diers et saisi deux véhicules tout-terrain,
deux motos, un détecteur de métaux, deux
marteaux-piqueurs et 1210 litres de carbu-
rants», conclut le communiqué du MDN.

S. N.

Lutte ANtiterroiSte

Destruction d’un mortier, 6 bombes
artisanales et 25 kg de poudre noire

l es engins de travaux
publics appartenant à
une entreprise privée,

mobilisés mercredi dernier sur
les lieux de cette «zone indus-
trielle» pour les travaux de ter-
rassement, ont été obligés à
l’immobilité par les proprié-
taires de ces terres mobilisés en
masse à cet effet. Les conduc-
teurs d’engins en question ont
déclaré à leurs vis-à-vis, c’est-
à-dire les propriétaires terriens,
qu’ils n’ont qu’obéir aux ordres
de leur employeur. Celui-ci
avait reçu l’ordre de l’adminis-
tration de wilaya. 
C’est aussi au cours de cette
même journée de mercredi que
les délégués des propriétaires
de ces terres ciblées par une
opération d’urbanisation ont
été conviés par les responsables
de la wilaya à une réunion pour
discuter de ce dossier. Parmi les
interlocuteurs des délégués des
propriétaires de ces terres, il y
avait bien entendu Brahim
Merred et le Président de
l’APW, Mohamed Klalèche,
autrement dit les deux premiers
responsables de la wilaya. Pen-
dant ces discussions, les engins
des travaux publics étaient sur
le terrain. 
Cela veut dire que l’administra-
tion a arrêté depuis longtemps
la décision d’entamer les tra-
vaux de nivellement au niveau
de ces terres et en faire «la zone
industrielle». Sur quoi ont
porté les discussions ? 
Le wali a informé ses interlocu-
teurs, à leur tête, Akli Bousnad-
ji, qu’il a arrêté la décision
concernant l’opération de via-
bilisation sur les terres en ques-
tion et que s’ils considéraient
toujours les terres choisies pour
abriter la zone industrielle
comme les leurs, ils pouvaient
toujours saisir la justice. Ses
interlocuteurs lui ont fait com-
prendre que si l’administration
tient toujours à réaliser sa zone
industrielle sur leurs terres, ils

tnr faire signer un acte en tant
que réels propriétaires de ces
terres pour pouvoir au moins
bénéficier des droits d’expro-
priation. – «Niet !», leur répon-
dit Brahim Merred. 
En effet, la reconnaissance
d’un terrain comme étant la
propriété d’une quelconque
personne ou groupe de per-
sonnes n’est pas de la compé-
tence du wali. 
Et d’autant plus que le dossier
portant «zone industrielle de
Souamaâ « a été ficelé bien
avant l’arrivée à Tizi-Ouzou de
Brahim Merred. C’était à
l’époque de son prédécesseur,
Abdelkader Bouazgui, que ce
dossier, monté de toutes pièces,
a été constitué. Il convient de
noter aussi que les gendarmes,
lorsque les engins des travaux
publics ont été mis à l’arrêt, ont
été dépêchés sur les lieux.
Cependant, pas la moindre dif-
ficulté n’a été relevée dès lors.
De toute évidence, les pouvoirs
publics n’ont ordonné encore à
la force publique d’utiliser les
moyens qu’on lui connaît pour
faire évacuer de leurs terres,

terres héritées directement de
leurs aïeux. 
La question qui taraude les
esprits est de savoir comment
en est-on arrivés-là ? A Tizi-
Ouzou, il y a beaucoup de
terres indigentes pour l’agricul-
ture et appartenant réellement
aux Domaines et, par consé-
quent, très indiquées pour
accueillir une zone industrielle.
Ceci dit, c’était compter sans la
zone industrielle de Thala-Ath-
mane, sise juste à quelques
bornes du chef-lieu de wilaya,
et qui est à l’abandon depuis
des années.
Pourquoi ne pas la réhabiliter ?
Toute cette mascarade est due à
l’irresponsabilité et à l’incom-
pétence des membres de la
commission de l’APW à cette
époque. Aucun de cette com-
mission fantoche n’avait de
connaissances en agronomie.
Car si ce fut le cas, il aurait
refusé catégoriquement que ces
grandes terres fertiles devien-
nent la proie du béton. Même
en ce qui relève du droit, les
membres de cette commission,
dont la plupart étaient pourtant

des juristes, avaient des
connaissances limitées. Autre-
ment dit, ils auraient su que la
décision de justice prime sur
toute autre décision, y compris
celle appartenant au registre
sénatus-consulte. 
D’ailleurs, dans sa stratégie
diabolique, l’administrateur
français, qui convoitait juste-
ment ces terres au 19e siècle, a
mis en avant le principe de
sénatus-consulte pour dépossé-
der son propriétaire. La justice,
ayant découvert le subterfuge,
a débouté l’administrateur
cupide et voleur. 
A l’époque ottomane, la
convoitise de ces terres a été
aussi manifestée par certains
officiers de la police turque.
C’étaient des coups de sabre
qui étaient derrière leur échec.
Aujourd’hui encore, il n’est pas
trop tard pour l’administration
de faire marche arrière. 
Et c’est même un honneur pour
elle de faire marche arrière
pour éviter qu’elle ne commet-
te une iniquité.

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

AffAire de «LA zoNe iNduStrieLLe» de SouAmAâ

Risque de grands dérapages
L’affaire dite à présent «zone industrielle de Souamaâ» est loin d’être réglée (voir nos éditions

précédentes des mois de septembre et novembre 2015). Il y a même un risque de grands dérapages
à présent, puisque les deux parties belligérantes, l’administration d’un côté et les propriétaires
de ces 350 hectares de terres fertiles de l’autre, restent chacune d’elles sur ses positions. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU 

DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU 

DE LA WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ 

AVIS D’ANNULATION D’ATTRIBUTION

PROVISOIRE D’UN MARCHE

La direction des ressources en eau de la wilaya de Bordj Bou Arréridj

(code fiscal n° (099034019000827), informe tous les soumissionnaires que

l’attribution provisoire du marché relatif à : 

Extension du réseau d’assainissement du POS 39 commune de RAS

EL OUED, publié dans les quotidiens : 

- EN ARABE : El Aures News

- EN FRANÇAIS : le Jeune Indépendant

- LE BOMOP

Attribué provisoirement à l’entreprise : HARIZI AMMAR – EL EUCH –

B. B. ARRERIDJ, dont le code fiscal (1978 34 2700 350 34), pour un

montant de : 

26.128.440.00 DA et un délai de réalisation de douze (12) mois, est 

annulé. 

LE DIRECTEUR 

Le Jeune Indépendant du 28/05/2016/ANEP N° 418 270 



L
a dynamique des cellules au sein de tout organisme
vivant en est la preuve tangible, attestant de la Pré-
sence infinie et indéfinie de l’Etre suprême, Omni-

scient et Omnipotent, Gloire à Lui Seul ; oui une Présence
en nous-mêmes, plus près de nous que notre veine jugu-
laire, tel que le précise le Verset 16 de la Sourate dite
« Kaf », oui, une Présence échappant aux temps et à l’es-
pace, lesquels restant au service de l’homme pour l’ac-
complissement de sa mission.
La chari’a coranique nous donne ainsi les principes direc-
teurs d’une indispensable recherche de moyens d’une
modernité, autre que celle de l’Occident, et nous indique
la vraie «Qibla » vers laquelle, l’humanité entière se doit
désormais, de s’orienter… Cette recherche, dont les
grands juristes du passé nous ont donné l’exemple, en fai-
sant l’effort nécessaire pour résoudre les problèmes de
leur temps, nous responsabilise tous, à plus d’un titre,
chacun en ce qui le concerne, à en faire autant, à l’effet de
contribuer à la solution de nos problèmes contemporains,
grâce à un Islam vivant, joignant le temporal au spirituel,
un Islam de modération, prêchant le juste milieu, et
répondant en même temps aux besoins du corps et de l’es-
prit, un Islam qui s’enrichit d’abord de son intérieur par la
réflexion critique de ses adeptes sur le développement des
sciences, et de ce fait même, passer d’une société fondée
sur le profit (monothéisme du marché) à une société fon-
dée sur des valeurs qui ne seraient guère des valeurs mar-
chandes.
Ce devoir majeur exige des Musulmans, une lecture cri-
tique du Saint Coran, c’est-à-dire à la fois historique des
convictions dans lesquelles le Verset est « descendu » et
avec quel objectif, afin de l’appliquer dans les conditions
nouvelles de l’heure, utilisant un autre langage pour en
réaliser les fins éternelles et également une lecture allégo-
rique c’est-à-dire en n’oubliant jamais la transcendance
de Dieu, sans commune mesure avec l’homme, et ne lui
parlant que par parabole comme l’homme ne peut l’évo-
quer que par métaphores.
En d’autres termes, deux règles doivent être observées à
savoir :
1°) Toute renaissance à la fois politique et spirituelle de
l’Islam exige une lecture nouvelle du Saint Coran, Livre
céleste, expliquant les mystères et les secrets de la Créa-
tion de l’Univers et les vérités scientifiques y afférentes
qui s’y trouvent et que les Savants de toutes les époques
et de toutes les générations découvrent de jour en jour jus-
qu’à la fin des temps.
Cette lecture, appréhendée par celle de l’Univers, doit être
libérée des commentaires desséchés et desséchant des
Ulémas officiels, en mettant en exergue, le caractère mira-
culeux de ce Livre sacré, dans tous les domaines de la vie
et notamment dans les sphères de la Science au diapason
des efforts des Savants et de la recherche scientifique. Ce
qui nécessite la création d’institutions spécialisées,
s’ajoutant à celles existantes, mais surtout l’investisse-
ment de capitaux, et l’appel de nos chercheurs émigrés en
Métropole ; tous, orientés désormais vers la recherche
d’une nouvelle science, celle qui permettra à l’homme en
sa qualité de Vicaire de Dieu, de faire régner sur terre, la
paix, l’égalité et la justice entre les hommes.

2°)Le problème de la modernité ne doit pas être abordé à
partir d’une idéologie occidentale, dite « moderne »
excluant les problèmes des fins dernières de l’homme, et
réduisant la raison à la recherche exclusive des moyens
techniques de la puissance et de la richesse, principe de
son colonialisme militaire, économique et culturel.
L’effort de renaissance de l’Islam qui fût tenté au cours du
XIXème siècle, et dans la première moitié du XXème,
pourrait être pris pour exemple. En effet, un grand mou-
vement de réforme commença avec le Célèbre Al Afghani
(1838 – 1897). Ce leader de la pensée musulmane, n’em-
pruntait rien à l’Occident sauf sa technologie. Mais sur le
plan spirituel, celui des finalités, son retour aux sources
n’était pas un retour à la tradition des fouqaha des siècles
derniers, mais un retour au Saint Coran lu avec les yeux
d’un homme du XIXème siècle.
Cette nouvelle lecture de ce Livre céleste, ouvrit la pos-

sibilité d’une régénération : « Allah, disait-t-il en citant le
Verset coranique 11 de la Sourate dite « Ara’d » ou dite
« Le Tonnerre » : « en vérité, ne modifie point l’état d’un
peuple tant que ses individus qui le composent ne modi-
fient pas ce qui est en eux-mêmes ».
Cet Imam, que Dieu agrée son âme, en dépit de l’entête-
ment de ses contemporains traditionnels et islamistes bor-
nés, dérangés par la réforme pour mille et une raison, ins-
pira toute une lignée de réformateurs tels Rachid  Ridha,
Mohammed Abdou, Ibn Badis, Ibn ‘Alioua et d’autres
disciples encore, qu’on ne peut énumérer.
Les efforts déployés par les Chevaliers de la Renaissance,
ne doivent aucunement s’arrêter mais sous des visions
nouvelles afin de faire face à l’invasion de cette mondia-
lisation du capitalisme, qui produit une laïcité outrancière,
une mondialisation qui empêche d’harmoniser la logique
de la raison et les questions du sens, notamment dans la
prospective religieuse, alors qui la modération en Islam
reste sans équivoque le résultat de l’harmonie entre la rai-
son, l’expérimentation, le langage des sens et le transcrit
ou le transmis.
Ce qui est plus grave encore est que non seulement la
mondialisation ne se soucie ni de la question de sens, ni
des valeurs culturelles et religieuses, mais elle tend aussi
à rendre inopérantes toutes les cultures, toutes les reli-
gions et toutes les idéologies ; rien n’est épargné en en fai-
sant des pratiques sans effet tant sur la marche du temps
que sur le mode de vie de l’homme. C’est sur ce point pré-
cis que la réalité est cruelle et que se profilent de lourdes
menaces, mais aussi la possibilité de se remettre en cause.
Sur le plan politique, le problème de la mondialisation,
c’est le fait que le corps social est essentiellement perçu
comme un engin productif, soumis aux intérêts des déten-
teurs de capitaux.
Ce risque de dépolitisation est sans précédent : il remet

tout bonnement en cause la possibilité de faire l’histoire,
d’être un peuple responsable au sens noble du terme,
c’est-à-dire capable de décider, de résister au nom de la
liberté, d’avoir des raisons ou d’avoir raison, de donner
force et réalité à un projet de société choisi après débat.
Sur le plan du savoir et de la connaissance, le troisième
aspect inquiétant de la mondialisation aux yeux du monde
musulman, et qui remet en cause la possibilité de penser

et de penser autrement, est la déraison. Certes, aujour-
d’hui, en Terre d’Islam et pour des raisons conjonctu-
relles, la possibilité de penser librement est déjà réduite.
Mais la mondialisation qui se définit par son caractère
technicite, areligieux, capitaliste, vise à maîtriser toutes
les choses de la vie par l’exploitation des résultats des
sciences exactes appréhendées comme les seules qui
soient pertinentes pour la logique du développement.
Malgré la floraison des arts et de la culture, ces joyaux de
l’Occident, le savoir moderne mondial, privilégie, comme
outil de connaissance la technique, la mathématique et ses
applications, et les fait servir à La logique du marché.
Cela aboutit progressivement à la marginalisation de la
pensée, de la critique objective, de la pluralité, vitales
pour corriger l’absence d’horizons, les déviations et les
incohérences pour décider librement des objectifs de la
recherche et donne ainsi forme à l’existence et au monde.
Le plus grand danger, c’est la lassitude. Il n’est guère trop
tard pour être à la hauteur de l’exigence pour apprendre à
vivre ensemble sans préjugés ni complexes. L’orientation
est par conséquent, en nous-mêmes ; elle n’appartient à
aucune géographie, à aucune idéologie ; c’est notre volon-
té sereine, notre force indispensable : l’ouverture qui ne
nous permet en aucune façon de tourner le dos au monde
globalisé où les échanges économiques et financiers, mais
également la circulation des personnes et des biens, s’ac-
célèrent, les règles du jeu sont fixées par les institutions
internationales. Cependant, la plupart des atouts sont aux
mains des pays nantis, ce qui n’est pas sans susciter la
colère et la réaction des pays en voie de développement
auxquels l’on promet en vain, mille et une merveilles,
mais aussi de tout ce qui s’inquiètent de voir le libéralis-
me hypothéquer l’avenir de la planète.
Par suite, il n’est guère sensé pour le Monde musulman,
de s’enfermer encore dans ses traditions ancestrales et se
contenter seulement de  contempler d’en bas le modernis-
me écrasant et de consommer ce que les riches veulent
bien nous vendre, souvent au prix de notre dignité, de nos
valeurs et de notre histoire qu’ils nous incite d’ignorer.
Cette mondialisation, apparaît donc comme un mal néces-
saire, un virus qu’il faudrait traiter et en faire un antibio-
tique. Il nous appartient à cet égard, d’en tirer profit, mais
sans nous laisser en revanche, entraînés dans les fins
fonds de son abîme, grâce à notre union inconditionnée,
au retour rationnel aux sources coraniques et prophétiques
que nous devrons appréhender avec une lecture logique et
une logique scientifique, liant le temporel au spirituel,  le
corps à l’esprit,  la matière à l’essence, et sans omettre
surtout le retour à nos valeurs civilisationnelles, aux-
quelles il importe d’initier nos générations montantes.
Nous devrons alors unifier toutes nos tendances, toutes
nos différentes «qiblas » et en ériger une seule et unique,
et nous orienter tous vers ce Temple pyramidal, constitué
par la foi, la raison et la science, à base du vrai et du beau.

Cheikh Tahar  BADAOUI
Site : www.cheikhbadaoui.org

Mail : si_tahar_badaoui@hotmail.com
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Vers quelle Qibla sommes-nous orientés ?
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Par Yahia Gouasmi, président du Parti (français)
Anti Sioniste

E
n effet, ce pays du Maghreb, qui possède l’une des
armées les plus puissantes d’Afrique et du monde
arabo-musulman, reste fermement et historique-

ment hostile à l’entité criminelle israélienne, qui n’a pas
oublié sa participation aux côtés de l’égypte et de la Syrie
pendant la guerre du kippour de 1973. L’Algérie est l’un
des rares pays arabes à ne pas entretenir de relations
diplomatiques ou commerciales avec l’entité sioniste et
des relations historiques et de profonds liens d’amitié
unissent l’unissent à la Palestine. Le peuple algérien
structuré par une forte culture anti coloniale, a toujours
fait preuve d’une solidarité sans faille à l’égard du peuple
palestinien dont il a longtemps hébergé les dirigeants,
notamment dans les années 70 et 80. C’est également à
Alger, qu’a été proclamé l’état de Palestine par Yasser
Arafat devant le Conseil National Palestinien en 1988, ce
qui n’est certainement pas sans lien avec la décennie noire
qui a suivi et a ensanglanté le pays…

soutien à l’axe de la résistance
Autre motif de  courroux pour Tel-Aviv, les excellentes
relations entre Alger et les membres de l’axe de la résis-
tance et son refus de cautionner et de participer aux com-
plots américano-sionistes visant à reconfigurer la région
moyen orientale. En effet, mis à part sa position dans la
crise syrienne, s’opposait à l’intervention étrangère dans
les affaires intérieures de la Syrie, Alger a aussi refusé de
participer à la coalition saoudienne contre le peuple du
Yémen ou de considérer le Hezbollah comme organisa-
tion terroriste.
Par ailleurs, ses relations avec Téhéran sont au beau fixe,
notamment en termes de politique pétrolière, à propos de
laquelle les deux pays sont sur la même longueur d’onde.
Ces dernières années, plusieurs projets ont été conclus
entre les deux pays qui souhaitent s’entraider pour ne pas
sombrer économiquement face aux pressions exercées par
l’Arabie saoudite et ses alliés. Pour ce faire, des pro-
grammes exécutifs de coopération ont été officiellement
signés au niveau des ministères des deux pays, concernant
les domaines de la Jeunesse et des Sports, la Formation et
l’Enseignement professionnels, la Culture, les Travaux
publics, ainsi que celui de l’Enseignement supérieur et la
Recherche scientifique. L’intérêt stratégique de ce nou-
veau rapprochement entre l’Algérie et l’Iran engage la
survie de ces deux pays confrontés à des alliances interna-

tionales qui les encerclent géopolitiquement. Israël s’est
souvent dit inquiet du renforcement par l’Algérie de son
arsenal militaire et de la modernisation de son armée, la
preuve en est le sérieux avec lequel a été étudié par les
services de sécurité israéliens le fameux « pont aérien »
organisé en 2009 par les autorités algériennes pour trans-
férer plusieurs milliers de supporters de l’équipe nationa-
le de football en trois jours vers Oum Dourmane, au Sou-
dan, sans aucun incident. À l’époque le « Jérusalem Post
» avait d’ailleurs relevé qu’« il fallait se méfier d’un pays
capable de transporter autant de monde en trois jours »,
s’étonnant de cette démonstration d’efficacité logistique.

une armée bien équipée 
L’armée algérienne est dotée de matériels militaires de
pointe, grâce à son fournisseur historique en matière d’ar-
mement, la Russie, ce qui suscite une vive inquiétude
chez l’ennemi sioniste. En 2009, Tel Aviv avait d’ailleurs
informé Alger, par l’entremise de médiateurs américains,
de son inquiétude grandissante face à la force maritime
algérienne qu’elle considérait « dangereuse pour la sécu-
rité intérieure israélienne ».  D’où l’exigence d’Israël de
garanties pour la sécurité de sa marine commerciale qui
constitue l’un de ses poumons, en ce sens que 60 à 70 %
de l’ensemble du commerce extérieur israélien, transite
via le détroit de Gibraltar et des routes maritimes
contigües des bases militaires algériennes, à une distance
de moins de 100 miles marins. C’est dans ce contexte que
l’année dernière, des agents du Mossad ont été surpris
alors qu’ils espionnaient en Allemagne le chantier naval
où étaient construites deux frégates Meko A200 pour le
compte des Forces navales algériennes.  L’entité sioniste,
est en effet très active sur le plan de l’espionnage militaire
contre l’Algérie et il est de notoriété quasi-publique que
l’état criminel espionne les bases militaires algériennes
via son satellite Eros B. On se souvient aussi que du maté-
riel d’espionnage avait été découvert il y a quelques mois,
dans un avion en provenance du Qatar, un des principaux
instruments régionaux de l’entité sioniste.
BHL et son projet mort né d’un printemps « algérien » 
C’est dans ce contexte de méfiance et de défiance à
l’égard d’Alger, qui refuse obstinément de se soumettre à
l’agenda sioniste, qu’il faut analyser les dernières prises
de positions du sinistre BHL, fossoyeur de la Libye voisi-
ne, qui a apporté son soutien appuyé au Mak, un mouve-
ment séparatiste appelant à l’autonomie de la région
kabyle, remettant ainsi en cause l’unité territoriale algé-
rienne. En soutenant cette idée, le philosophe français du

Mossad  mettait en péril l’unité nationale algérienne et
prônait la division ethnique et sociale, voire une guerre
civile dans ce pays. Il n’en était pas à son coup d’essai et
avait déjà exprimé en 2012 son souhait d’un nouveau «
printemps » (israélien), pour l’Algérie. L’agent BHL
exprime ainsi la position de l’entité sioniste, qui en mars
2013, menaçait l’Algérie via un article du quotidien «
Haaretz », en raison de sa position quant à la crise syrien-
ne, en estimant que l’insécurité et l’instabilité pourraient
gagner aussi le pays maghrébin. La carte djihadiste est
aussi utilisée comme moyen de pression et de déstabilisa-
tion contre un pays cerné par les groupes takfiristes sévis-
sant au Sahel ou en Libye. De nombreuses quantités
d’armes de guerre ont d’ailleurs été saisies récemment
aux frontières du pays, preuve que quelque chose semble
se préparer. Un pays stable, une armée forte, des res-
sources gazières et pétrolières importantes, une politique
extérieure indépendante et non alignée sur l’Israël : tous
ces éléments font de l’Algérie un état redouté et une cible
de choix pour l’entité sioniste, mais un morceau beaucoup
plus coriace que la pauvre Libye voisine.

un pays stable et farouchement 
anti-sioniste 
En effet, « le pays au million et demi de martyrs » dispose
aussi d’atouts non négligeables : une proximité historique
avec la Russie, une diaspora française très nombreuse et
qui représente un pouvoir de nuisance potentiellement
important, une armée nationale bien équipée, et un peuple
farouchement patriote et antisioniste, au comportement
courageux, qui a déjà fait ses preuves face aux colonisa-
teurs français ou pendant la décennie noire des années 90.
Ce pays imprévisible, malgré une situation intérieure fra-
gile, est capable de déjouer les complots sionistes qui
s’ourdissent contre lui comme il l’a déjà fait
auparavant.Ceci-dit, il n’est pas évident que le parrain
américain d’Israël ou son allié français, voient d’un bon
œil une déstabilisation sioniste de l’Algérie, car à ce jeu-
là, tout le monde risque d’y laisser des plumes…. Le Parti
Anti Sioniste dénonce une nouvelle fois les tentatives sio-
nistes de déstabilisation de l’Algérie, dont l’objectif est
d’affaiblir ce pays qui refuse de se soumettre à ses instruc-
tions. Il appelle à nouveau les Algériens à rester soudés
face aux menaces de divisions et met en garde l’entité cri-
minelle israélienne, contre ses manigances diaboliques à
l’encontre de l’Algérie, qui se retourneront fatalement
contre elle.                                

Y. G

L’obsession algérienne d’Israël
Malgré la distance qui les sépare, l’entité sioniste a toujours considéré l’Algérie comme une menace potentielle de premier plan



D
ans la région arabe, l’anniversaire
a pris cette fois-ci une note plus
sombre. L’autocritique sévère qui

accompagne habituellement la commémo-
ration d’événements historiques odieux a
disparu. Certaines parties de ce qui a été
publié au sujet de la découverte de la rela-
tion entre l’héritage du régime régional
qui est né de la Première Guerre mondiale
et ce que connaît l’Orient islamique arabe
contiennent des erreurs graves. Certaines
ont en effet apporté des preuves solides de
la nécessité de revoir ce qui s’est précipité
dans la conscience des peuples de la
région à cette époque extrêmement impor-
tante. En ce moment critique, un certain
nombre de questions méritent notre atten-
tion, que ce soit pour les experts ou pour
l’ensemble des Arabes. Premièrement,
Sykes-Picot était un accord qui portait sur
la répartition des possessions ottomanes,
dont les provinces à majorité arabe,
comme il n’y avait pas d’états arabes à
l’époque. En outre, Sykes-Picot n’a pas
été le seul accord signé sur la répartition
des pays ottomans entre les pays alliés
pendant la Première Guerre mondiale.
Mais il s’agissait en effet du plus impor-
tant. En mars 1915, avant Sykes-Picot, la

Grande-Bretagne, la France et la Russie
ont conclu l’accord dit « de Constanti-
nople » lors d’une rencontre dans la capi-
tale russe, Petrograd. Il a été convenu de
donner à la Russie les détroits ottomans et
les territoires adjacents, dont Istanbul
même. On peut dire que l’insistance des
Russes pour obtenir l’approbation des
deux autres alliés de guerre était la princi-
pale raison pour laquelle Londres a com-
mencé à étudier quels étaient les intérêts
britanniques en Orient, mais aussi la rai-
son des demandes insistantes de Paris
pour qu’un accord soit conclu entre la
Grande-Bretagne et la France afin de
déterminer les intérêts des deux pays.
Deuxièmement, les discussions entre le
Britannique Mark Sykes et le Français
François Georges-Picot ont effectivement
abouti à un accord le 3 janvier 1916. Tou-
tefois, la signature officielle a été retardée
jusqu’au 16 mai 1916 dans l’attente de
l’approbation du ministère de la Guerre et
des ministères britanniques concernés par
le Moyen-Orient. L’accord prévoyait la
division de ce qui est aujourd’hui connu
comme l’Orient arabe et le sud de la Tur-
quie en régions sous administration britan-
nique ou française directe et en zones

d’influence pour chacun des deux états,
tandis que « Jérusalem » et ses territoires
voisins allaient devenir internationaux.
Moins d’un an plus tard, au milieu de l’an-
née 1917, lors d’une rencontre dans la sta-
tion de Saint-Jean-de-Maurienne, la Fran-
ce et la Grande-Bretagne ont convenu
d’accorder à l’Italie le sud-ouest de l’Ana-
tolie, région connue aujourd’hui sous le
nom d’Antalya. Ainsi, les trois accords ont
présenté pour le sultanat ottoman un sché-
ma qui a confiné l’indépendance arabe à la
péninsule arabique et l’indépendance de la
Turquie au cœur de l’Anatolie. Tous les
autres territoires ottomans ont été répartis
entre la Russie, la France, la Grande-Bre-
tagne et l’Italie. L’arrivée des sionistes sur
la scène a eu lieu après la fin des négocia-
tions entre Sykes et Picot et après la
conclusion de l’accord. Leur entrée s’est
produite par la volonté de la Grande-Bre-
tagne et en raison d’un effort purement
britannique. Elle n’était pas le fruit des
compétences ou de l’influence d’un des
dirigeants sionistes, comme Chaim Weiz-
mann, qui était en charge de l’Organisa-
tion sioniste (qui était encore de portée
réduite à l’époque) en Grande-Bretagne.                                                          

R. I.

mONDE 9

Le jeuNe iNdéPeNdANt # 5486 du SAmedi 28 mAi  2016

SykeS-Picot  

Cent ans après
La commémoration du centenaire de la signature de l’accord Sykes-Picot s’est avérée plus

importante que prévu. Des documentaires en langue arabe et anglaise, des chapitres ou des livres
volumineux, des conférences et des ateliers, et des dizaines d’articles et de commentaires ont été

publiés et organisés au cours des semaines qui ont précédé le 16 mai.

le président vénézuélien Nicolas
Maduro a traité jeudi de « lâche » le chef du
gouvernement espagnol Mariano Rajoy,
qu’il a appelé à venir dans son pays, dénon-
çant une « campagne mondiale contre le
Venezuela » menée selon lui depuis
Madrid. « Le 26 juin prochain en Espagne,
il y a des élections (générales, ndlr).
Comme (les Espagnols) ont tellement envie
de mal parler, de manipuler et de mentir sur
le Venezuela, je dis à Rajoy que je l’attends
à Caracas, que les candidats peuvent venir
et faire leur débat à Caracas, qui les intéres-
se tellement », a déclaré Maduro au palais
présidentiel de Miraflores, face à une mani-
festation d’étudiants en faveur du gouver-

nement. La tension est montée ces dernières
semaines au Venezuela alors que l’opposi-
tion, majoritaire au Parlement, veut organi-
ser un référendum pour révoquer le prési-
dent. Le dirigeant socialiste a qualifié de
«ridicule» la couverture de la crise véné-
zuélienne dans les médias espagnols : « Ils
parlent tous plus du Venezuela que de l’Es-
pagne ». Qualifiant Rajoy de « lâche », il a
lancé : « Si vous voulez débattre venez ici.
Venez au Venezuela et faisons le débat pré-
sidentiel, et je participerai ». « Soudain je
me lance et je gagne les élections en
Espagne », a-t-il dit sur le ton de la plaisan-
terie. « En Espagne, il faut un Maduro! ».
Les relations entre le Venezuela et l’Es-

pagne sont très tendues depuis plusieurs
années, le pays sud-américain accusant
Madrid d’ingérence à chaque commentaire
ou critique du gouvernement espagnol,
notamment sur le respect des droits de
l’homme. L’ancien chef du gouvernement
espagnol, José Luis Rodriguez Zapatero,
est à Caracas depuis une semaine, accom-
pagné de deux ex-présidents latino-améri-
cains pour promouvoir le dialogue, alors
que le pays est plongé dans une profonde
crise économique et politique. Le leader du
parti libéral espagnol Ciudadanos, Albert
Rivera, s’est aussi rendu cette semaine au
Venezuela, affichant son soutien à l’opposi-
tion.                                                         

AccuSANt mAdrid d’ « hyStérie » coNtre Le veNezueLA

Maduro invite le « lâche » Rajoy 
à venir le voir au Venezuela

légitimité du
bombardement
d’hiroshima  obama
botte en touche
le président américain Barack
Obama ne souhaite pas discuter de la
légitimité des bombardements atomiques
d’Hiroshima et Nagasaki. « Je ne
discuterai pas à nouveau de la décision de
lâcher des bombes atomiques sur
Hiroshima et Nagasaki », a déclaré le
dirigeant américain dans une interview
accordée au journal japonais Asahi. 71
ans après le feu nucléaire, Barack Obama
se rend ce vendredi à Hiroshima. Ce sera
le premier président américain en
exercice à visiter la ville japonaise
anéantie par une bombe atomique
américaine en 1945. M. Obama rendra
hommage aux plus de 210.000 victimes
japonaises du bombardement au Parc du
mémorial de la paix. Barack Obama a
indiqué qu’il y allait « avec une pensée
pour les dizaines des milliers de vies
perdues durant la Seconde Guerre
mondiale », selon Asahi.

syrie
L’armée nationale
progresse autour de
Palmyre
l’armée syrienne gouvernementale
continue de repousser les combattants du
groupe terroriste Daech qui ont pris leurs
quartiers aux alentours de Palmyre,
rapporte un communiqué du Centre russe
pour la réconciliation des parties en
conflit en Syrie. « L’armée
gouvernementale syrienne continue de
gagner du terrain face aux ‘’djihadistes’’,
notamment aux alentours de la ville de
Palmyre (province de Homs, ndlr) »,
précise le ministère russe de la Défense.
Ces derniers temps, l’activité des groupes
terroristes qui sévissent dans la région est
montée d’un cran, rappelle le ministère.
D’après le Centre, les combattants du
Front al-Nosra (branche syrienne d’Al-
Qaïda, ndlr) n’ont de cesse de perpétrer
des actes de provocation visant à saper le
« régime de silence » instauré dans la
région. 

sur « conseil » 
des etats-unis
le g7 menace de
renforcer les
sanctions antirusses

les pays membres du G7 ont promis de
renforcer « si nécessaire » le régime de
sanctions visant la Russie sur fond de
crise ukrainienne. Les sanctions
antirusses, « une idée américaine »,
resteront en vigueur jusqu’à la mise en
œuvre de l’ensemble des dispositions
contenues dans les accords de Minsk,
selon une déclaration conjointe adoptée à
l’issue du sommet du G7 au Japon. « Les
sanctions pourront être levées dès que la
Russie aura rempli l’ensemble des
obligations qu’elle avait assumées. Dans
le même temps, nous sommes prêts à
introduire de nouvelles mesures
restrictives si les démarches de la Russie
les rendent nécessaires », indique le
document. Les accords de Minsk sont
destinés à mettre fin aux hostilités dans le
sud-est de l’Ukraine, théâtre de révolte
armée contre les autorités de Kiev
arrivées au pouvoir après le coup d’Etat
contrr Viktor Ianoukovitch en février
2014.
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A
ccusée notamment d’avoir perdu
des mois avant de déclarer la guer-
re au virus Ebola en Afrique de

l’Ouest, l’OMS a mis sur pied ce pro-
gramme pour mieux faire face aux flam-
bées épidémiques et aux situations d’ur-
gence sanitaire. «Les Etats membres ont
convenu aujourd’hui l’une des transfor-
mations les plus profondes dans l’histoire
de l’organisation, en établissant un nou-
veau programme de gestion des situations
sanitaires», a indiqué l’OMS dans un
communiqué. Réunis cette semaine à
Genève dans le cadre de l’Assemblée
mondiale 
de la santé, ils ont aussi approuvé la ral-
longe de 160 millions de dollars (143mil-
lions d’euros) demandée par la directrice
générale de l’OMS, Margaret Chan, pour

l’exercice 2016/2017, pour transformer
l’organisation en institution opérationnel-
le. Au total, ce nouveau programme sera
doté de 494 millions pour l’exercice pro-
chain. Grâce à cette réforme, l’OMS
entend passer d’une institution normative
à une structure «opérationnelle» qui va
davantage coordonner la prévention, la
détection et la réponse aux situations d’ur-
gence, mais sans devenir une  opération de
terrain comme Médecins Sans Frontières
(MSF), avait expliqué la semaine dernière
Mme Chan.  Désormais, l’ensemble des
activités de l’OMS pour les situations
d’urgence vont relever d’un seul program-
me, doté de son propre personnel que l’or-
ganisation va devoir en partie recruter.
Pour les principales évaluations des
risques et les interventions d’importance

majeure, le directeur exécutif sera habilité
à transférer les membres du personnel du
programme, sous 72 heures. Toujours en
cas de crise majeure, il présentera par
ailleurs dans les 24heures au directeur
général de l’OMS les résultats de toutes
les principales évaluations des risques. 
Lors notamment de la notification d’un
agent pathogène à haut risque (par
exemple transmission interhumaine d’un
nouveau virus grippal) ou de grappes de
décès inexpliqués dans des contextes à
forte vulnérabilité et faibles capacités, il
devra aussi lancer une évaluation sur le
terrain dans les 72 heures suivant. 
D’ici fin 2016, l’OMS devra veiller à ce
que ces nouvelles équipes soient opéra-
tionnelles au siège à Genève et dans les
six bureaux régionaux.

l’algérie figure parmi les pays pou-
vant aider l’Afrique à aller directement
vers l’accès universel aux soins, a indiqué
à Genève, le Directeur exécutif de l’ONU-
SIDA, Michel Sedibé. 
«L’Algérie est parmi les pays qui vont
pouvoir nous aider à aller directement vers
l’accès universel aux soins du fait du degré
de développement atteint par le secteur de
la santé et de la recherche dans ce pays», a
indiqué M. Sedibé dans une déclaration à
la presse à l’issue de l’audience que lui a
accordée le ministre de Santé, de la Popu-

lation et de la Réforme hospitalière,
Abdelmalek Boudiaf.  
«L’institut Pasteur d’Algérie pourrait être
aussi un centre modèle pour toute
l’Afrique en termes de réglementation du
médicament et d’harmonisation des poli-
tiques du médicament et bientôt en termes
de production pour le reste du continent»,
a-t-il ajouté, en marge de la 69ème session
de l’Assemblée mondiale de la santé
(OMS). Selon M. Sedibé, l’Afrique
consomme des médicaments importés et
de ce fait qu’elle risque de se retrouver

bientôt dans une situation où il faudra
nécessairement produire. Pour le directeur
exécutif de l’ONUSIDA, l’Afrique ne doit
plus être prise en otage par le Nord en
termes des recherches comme ce fut le cas,
a-t-il précisé, pour les virus Ebola ou Zika.  
«L’Afrique doit produire des solutions et
l’Algérie est considérée à ce titre comme
étant un pays-phare pour le reste du conti-
nent en matière de production et de
recherche, d’autant plus qu’elle dispose de
jeunes chercheurs dÆun haut niveau», a-t-
il insisté. 

la directrice générale de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) Margaret Chan a mis l’accent jeudi sur l’impor-
tance des préparations précoces face aux situations d’ur-
gences que l’on fréquente de plus en plus dans le monde d’au-
jourd’hui.  «Nous devons être prêts pour que tout Etat ait la
capacité de prévenir, détecter et répondre aux urgences» , a
indiqué Mme Chan lors d’une séance technique, dans le cadre
de la 69e Assemblée mondiale de la santé, qui s’est ouverte

au Palais des Nations à Genève.   «Le système humanitaire
doit faire face (de nos jours) à un croissant nombre de
désastres d’envergure, tels que le séisme, les inondations
ainsi que les conflits» , a ajouté Mme Chan.  Depuis 2000, les
flambées épidémiques comme SRAS, H1N1 et Ebola, ont
secoué la communauté internationale. La propagation du
virus Zika cette année et la résurgence de la fièvre jaune dans
certains pays africains, s’avère également préoccupantes.  

Les membres de l’OMS ont adopté mercredi un nouveau pro-
gramme  d’urgence sur la santé qui permettra de renforcer la
capacité opérationnelle face aux épidémies et urgences huma-
nitaires.  
Le programme a pour objectif de fournir un soutien rapide,
prévisible et complet face à des situations d’urgence causées
par tout type de risques sur la santé, dont «les épidémies, les
catastrophes naturelles ou d’origine humaine, et les conflits».

L’OMS adopte des réformes pour
répondre plus vite aux urgences 
Les Etats membres de l’OMS ont adopté une réforme pour une réponse plus rapide aux situations

d’urgence.  

telex 
selon une étude : 
le risque de
microcéphalie du
fœtus varie de 1 à
13% lors du
premier trimestre
de grossesse  

un foetus infecté par le virus Zika
court un risque de microcéphalie
variant de 1 à 13% durant le premier
trimestre de grossesse, indique une
étude américaine. 
Des chercheurs des Centres américains
de contrôle et de prévention des
maladies (CDC) sont parvenus à ces
estimations en créant un modèle
mathématique basé sur des statistiques
d’infection par le Zika et de cas de
microcéphalie en Polynésie française,
qui a connu une flambée en 2013, ainsi
que dans l’Etat de Bahia au Brésil.  
Le Brésil est durement frappé depuis
2015 par une épidémie de Zika
accompagnée d’une explosion de cas
de microcéphalie. Selon des chiffres
officiels, plus de 1.430 cas de
microcéphalie et 285 décès associés à
cette malformation ont été signalés
depuis le début de l’épidémie de Zika
en octobre dernier dans le pays. 
Selon la recherche publiée dans la
revue médicale américaine New
England Journal of Medicine, «il y a
une relation très forte de cause à effet
entre une infection par le virus Zika
durant le premier trimestre de
grossesse et le risque de microcéphalie
du foetus qui est négligeable au second
et troisième trimestre de gestation».
Normalement, la microcéphalie,
malformation congénitale irréversible
normalement très rare se traduit par
une taille réduite de la boite crânienne
et souvent un développement
incomplet du cerveau, est rare avec
0,02 à 0,12% de toutes les naissances
aux Etats-Unis.  Il s’agit de la
première estimation du risque de
microcéphalie du foetus chez les
femmes enceintes infectées pendant
l’épidémie actuelle qui s’est propagée
dans plus de 40 pays dont la plupart
sont en Amérique du Sud mais a aussi
commencé a touché l’Afrique, au Cap
Vert.  Toutefois, plus de recherches
sont nécessaires pour comprendre les
effets du zika à tous les stades de la
grossesse, estiment ces chercheurs.
D’autres études suivent des centaines
de cas au Brésil. «Si le risque
d’infection par le Zika chez des
femmes enceintes et de microcéphalie
du foetus qu’elles portent est similaire
dans les autres zones géographiques
où le virus ne s’est pas encore
propagé, on peut s’attendre à de
nombreux cas de microcéphalie et
d’autres effets cérébraux néfastes»,
mettent en garde les auteurs de cette
étude.  Ils pressent les systèmes de
santé de se préparer à ce scénario dans
les prochaines années. Les Etats-Unis
avaient dénombré au 12 mai 279
femmes enceintes infectées par le Zika
qui sont suivies médicalement, dont
122 dans les territoires américains où
les moustiques sont actifs, selon les
CDC.

La chef de l’OMS appelle à une préparation précoce face aux
situations d’urgence 

SeLoN L’oNuSidA 

L’Algérie peut aider l’Afrique à aller
directement vers l’accès universel aux soins  



E
n marge d’un hommage qui sera
rendu mercredi dernier à Tizi-
Ouzou à Brahim Izri , dans le

cadre du 9e concours national de la chan-
son amazighe, son filsYani a confié à
l’Agence presse service d’Algérie que « je
travaille sur ce projet – qui lui était cher –
depuis sa disparition, mais je n’ai pas pu
m’entendre avec certaines maisons d’édi-
tion qui ont voulu racheter les droits d’au-
teur, chose à laquelle il s’est opposé de
son vivant. Aujourd’hui, les démarches
sont sur la bonne voie et l’album paraîtra
au plus tard au début de l’année 2017 ».
Invité par l’association Tarwa N Gaya,
organisatrice de l’évènement à la maison
de la culture Mouloud-Mammeri, Yani Izri
a affirmé que son père avait beaucoup tra-
vaillé sur son dernier album avant sa mort.
Au sujet de l’hommage, Yani qui s’est
également lancé dans le monde artistique,
a confié être « ému et profondément tou-
ché » par cette initiative qui permet de
pérenniser son travail et rappeler ses enga-
gements sur différentes causes.
Nombre d’artistes, à l’image de Kamal
Hamadi, Belaïd Tagrawla, Karim Abranis
et Saïd Ghezli, seront présents à la céré-
monie d’ouverture du concours de la
chanson amazighe pour apporter leurs
témoignages sur le parcours et l’œuvre
artistique de Brahim Izri. 
Cet artiste est connu pour être auteur-com-
positeur et interprète, mais aussi pour ses
actions militantes dans le cadre du combat
identitaire et la protection des droits des
femmes. Nassima Chelli, une journaliste
de Radio Beur FM (France), est revenue
sur les débuts de Brahim Izri dans le
monde de la chanson avec le groupe qu’il
a fondé avec Naït Abdelaziz et Aziz Ber-
rahma en 1973, puis son départ pour la
France en 1976 pour devenir le guitariste
d’Idir et entamer, trois ans après, une car-
rière en solo dans l’Hexagone. Elle a rap-
pelé que son premier album Sacrifice pour
un enfant est sorti en 1981, son second

L’enfant de la terre en 1983, puis D acu yi,
une année plus tard, Ala Ala en 1986,
Difrax i Nella en 1988 et A lbudala en
1995. Né en 1954 dans la famille de Chikh
Belkacem de la zaouïa d’Ath Lahcène
(daïra d’Ath Yanni-Tizi Ouzou), Brahim
Izri a hérité de lui le don musical, d’où son
penchant pour le chant religieux et le style
des zaouïas. 
Une option qu’il a développée par la réali-
sation de brassages musicaux et la fusion
de plusieurs styles qu’il a adapté à la

musique kabyle et aux thèmes abordés.  
De son côté, le chanteur-compositeur
Kamal Hamadi a affirmé que Brahim Izri
n’a pas eu de difficultés à s’imposer sur la
scène artistique et à se faire une place
parmi les grands en ayant un public nom-
breux tant en Algérie qu’en France. 
Un gala-hommage à cet artiste regretté
sera animé ce samedi, lors de la clôture du
concours de la chanson amazighe,  par une
pléiade de chanteurs à la maison de la cul-
ture de Tizi Ouzou. R. C
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derNier ALbum du regretté brAhim izri

Une édition à titre posthume
Le dernier album de Brahim Izri, projet pour lequel il a beaucoup travaillé avant son décès le 03

janvier 2005 à Paris, sera édité à titre posthume début 2017.

le cirque Florilegio de la famille Togni
est ouvert à Alger depuis ce mardi 24 mai.
Son chapiteau est réinstallé au Caroubier,
devant le centre commercial Ardis. Le
spectacle est accessible jusqu’au samedi
30 juillet, chaque jour de la semaine à
18h30, et le week end à 15h et à 18h30. 
Les deux frères Togni, Steve et Max, per-
pétuent la tradition de l’ancien Cirque
Amar, le plus célèbre dans le monde arabe
et en Algérie. Avec leur équipe de créa-
tion, ils lancent en même temps le cirque
Il Florilegio qui sillonne toute la Méditer-
ranée. Dans le Cirque Amar, le spectacle
est entièrement revisité et modernisé mais
tout en préservant son âme et sa poésie. 
Sous son chapiteau de 1500 places, il pro-
pose deux heures de spectacle intense et
festif, au profit des familles et du specta-
teur de tout âge. Entre des performances

artistiques et physiques, ce dernier plon-
gera dans le monde féerique, magique et
périlleux lors de la production des ballets
vénitiens sur l’eau de la chorégraphe ita-

lienne Laura D’Angelo, des fauves de
Steve Togni, des poneys et des zèbres, de
la magistrale parade équestre d’un pur
sang arabe. Il y aura également des numé-
ros avec des serpents, des crocodiles, des
otaries funambules, le globe et ses motos,
sans oublier les clowns. Voilà une diversi-
té de styles qui donne au Florilegio toute
son originalité. Ses décors sont conçus
sous la direction de Sham Bhalla, les cos-
tumes sont créés par Christiane Bottinelli
(la maman Togni) qui met également au
service de ses fils toute son expérience, le
mixage et la musique sont assurés par le
régisseur du son Singh Amendeep. Avec
ses artistes et ses techniciens venus des
quatre coins du monde, la création de ce
cirque s’inscrit dans la dynamique de
quatre générations de Togni qui ont précé-
dé le Florilegio.  R. C

sortir

duo
Chant lyrique avec la soprano française
Estelle Béréau et le musicien Christian
Bacheley – organiste, pianiste, chef de
chœur. Le mardi 31 mai. 19h30. Basilique
Notre Dame d’Afrique, Alger. Au program-
me: S. Bach Cantate 208, Mozart Vesperae
solennes de Confessore, Jehan Alain Ave
Maria, Gabriel Fauré Requiem Pie Jesu,
Franz Schubert Ave Maria, César Franck
Messe opus 12 Panis angelicus, 
Astor Piazolla Ave Maria, Bis: Saint-Saëns
Ave Maria. Réservation: chantlyriquee-
torgue2016.alger@if-algerie.com/ 

tournee
Nilda Fernandez en concert C’est ma tour-
née. Jeudi 02 juin. 19h30. Institut français
d’Alger. Son dernier album Basta ya est
composé dans la pure tradition folkrock. 

couleurs
Un samedi en couleurs. Le 4 juin de 11h à
17h. El Kettani-Bab El Oued, Alger. Ren-
contres et partage, piquenique, couleurs et
art. De la peinture et de la peinture sur corps. 

album
Le groupe Lanot en concert. Le mardi 07
juin. 21h30. Théâtre régional Abdelmalek-
Bouguermouh de Béjaïa. Billet : 400 DA.
Pour la promotion de son 1er album El
Megaphone et sa vente dédicace. Avec Adel
Saylar (lead vocal/guitare), Amine Laroug
(guitar/vocal), Tighermet Mokrane
(basse/vocal), Hakim Chekklat
(drums),Younes Kati (percussion). 

photo
Exposition du Collectif 220 jusqu’au 7 juin.
Espace Sylabs. Alger centre. Avec Yassine
Belahsene, Houari Bouchenak, Awel Haoua-
ti, Youcef Krache, Sonia Merabet, Fethi Sah-
raoui, Abdo Shanan. Aller à la rencontre de
ces photographes soucieux de confronter
leurs expériences afin d’explorer de nou-
velles perspectives autour de l’Algérie, et
au-delà.

constantine
Exposition photos Constantine regards croi-
sés, patrimoine et culture jusqu’au samedi 11
juin. Bastion 23, Alger.    Œuvres de photo-
graphes de la deuxième résidence euro-algé-
rienne (2014) organisée en partenariat avec
le Programme Patrimoine. 

oran
Exposition Cartographie forteresses d’Oran
jusqu’au samedi 18 juin. Siège APC d’Oran.
Une collection de cartes de l’Institut géogra-
phique de l’armée espagnole : la ville d’Oran
vue à partir de différents angles et approches. 

cinema
Envoyer vos films (longs et courts métrages
de fiction, documentaires, animation et
expérimental) avant le dimanche 12 juin à :
rcbprog@gmail.com/ Pour participer aux
14émes Rencontres cinématographiques de
Béjaïa du samedi 03 au vendredi 09 sep-
tembre 2016. Consulter le site project-
heurts.com/ 

prix
1ère édition du prix Kamel Messaoudi, ini-
tiée par l’association éponyme. Les concur-
rents, jeunes amateurs de musique chaâbi,
âgés de 18 ans et plus et non signés par un
label, doivent présenter deux morceaux de
leur composition ou des reprises du répertoi-
re chaâbi au format mp3, leur dossier de can-
didature avant le 15 juin 2016. Six candidats
seront sélectionnés pour participer à la fina-
le, fixée pour le 10 décembre 2016 dans une
salle à Paris. Pour l’envoi, consulter : prixka-
melmessaoudi.com/

retour du cirque fLoreLigio-AmAr à ALger

Féerie entre tradition et modernité

tournée du monologue ana dajzairi  
le dramaturge Mohamed Mihoubi effectuera, durant le ramadhan, une tournée dans plusieurs wilayas de l’ouest d’Algérie, pour
présenter son œuvre sur demande de plusieurs établissements culturels, rapporte l’Agence presse service d’Algérie. L’œuvre Ana Daj-
zairi (Je suis algérien), un monologue produit par l’association culturelle El Amel d’Oran, sera présentée à Mostaganem, Sidi Bel-
Abbès, Ain Témouchent et à la maison de la culture de Saida, le 5 juillet prochain lors de la célébration de la double fête de l’indépen-
dance et de la jeunesse, selon Mohamed Mihoubi. La pièce relate l’histoire d’un jeune algérien résidant en France, il décide de retour-
ner définitivement au bled à cause du racisme, de la marginalisation et autres phénomènes. Mohamed Mihoubi, écrivain du texte et
metteur en scène, incarne ce personnage sur scène. Cette œuvre théâtrale produite en 2015 est plusieurs fois présentée avec succès.
L’artiste est connu pour ses œuvres Nakra ma nakrach (j’étudie, j’étudie pas), One two tree viva l’Algérie et Algérien et fier. De son
côté, le théâtre El Djib d’ El Amel abritera, au mois du ramadhan, des représentations théâtrales, des projections vidéos, des confé-
rences et des lectures théâtrales, selon le président de l’association. 
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Les joueurs de l’USM Alger ont
bénéficié d’une prime de l’ordre
de vingt cinq (25) millions de
dinars offerte par le Wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh, en
guise de récompense pour leur
septième titre de champion
d’Algérie de football lors d’une
cérémonie organisée en leur
honneur jeudi soir au siège de
la Wilaya d’Alger. 

A
u cours de cette cérémonie rehaus-
sée par la présence de plusieurs
personnalités, à l’image du

ministre de la jeunesse et des sports, El
Hadi Ould Ali et le président de la Fédéra-
tion algérienne de football, Mohamed

Raouraoua, le premier magistrat de la
capitale a exhorté les Rouge et Noir à
½poursuivre sur cette voie de succès» et
offrir à leur galerie d’autres trophées
½aussi bien sur le plan national Qu’inter-
national». Il s’agit de la deuxième cérémo-
nie organisée par la wilaya d’Alger en
L’honneur d’un club de la capitale après
celle ayant récompensé le MC Alger, il y a
quelques semaines, pour sa huitième cou-
ronne en Coupe d’Algérie. Avant que
Zoukh n’accueille les champions d’Algé-
rie, ces derniers ont tenu à fêter à leur
manière leur sacre. En effet, après avoir
connu une soirée mémorable vendredi der-
nier au stade Omar-Hammadi de Bologhi-
ne, où elle a reçu le trophée de champion,
l’équipe algéroise a effectué la traversée
de la baie d’Alger en bateau à partir du
port d’El Djemila (La Madrague) à Aïn

Benian à 17h.  Cette mini-croisière, a per-
mis au club champion d’Algérie de rece-
voir l’ovation qu’il mérite par la popula-
tion algéroise qui n’a pas manqué d’aller
suivre le parcours du bateau à partir des
différents boulevards du front de mer. Son
arrivée au port d’Alger a eu lieu à 19h30.
De là, tout le groupe a été acheminé au
siège de la wilaya d’Alger. Après un dîner
pris à la wilaya même, les joueurs et leurs
accompagnateurs ont rallié le complexe
nautique d’El Kettani pour vivre l’ambian-
ce d’une soirée artistique organisée en leur
honneur et ce, devant leurs supporters.
L’USMA a été sacré championne avant
l’heure. A la veille de la dernière journée
du championnat de Ligue 1 prévue vendre-
di, les protégés de l’entraîneur Miloud
Hamdi disposent de 13 points d’avance sur
leur dauphin, la JS Saoura. 

Amir Sayoud, le milieu de terrain du DRB Tadjenanet, a
été sacré mercredi soir meilleur joueur algérien de la sai-
son 2015-2016 lors de la soirée de remise des Oscars
Maracana aux meilleurs acteurs du football national. Le
joueur de 25 ans s’est distingué en contribuant grande-
ment dans le parcours de premier ordre du nouveau
promu en Ligue 1, encore en course pour une place quali-
ficative à une compétition continentale avant une seule
journée de la clôture du championnat de Ligue 1.Il a
devancé les quatre autres nommés pour l’Oscar du
meilleur joueur: Ahmed Gasmi (NA Hussein Dey), Rabie
Meftah (USM Alger), Mohamed Zaâbia (MC Oran) et
Mustapha Djalit (JS Saoura).L’Oscar du meilleur joueur
Espoir a été décerné au milieu de terrain de l’USM Alger,
Mohamed Benkhemasa, qui a récolté plus de voix par rap-
port à ses deux coéquipiers en sélection olympique, Zaki
Draoui (MC Alger) et Reda Kenniche (ES Sétif). Le gar-
dien de but du MC Alger, Fawzi Chaouchi, a quant à lui,

été sacré meilleur portier de la saison devant Farid Chaâl
(USM El Harrach) et Ismail Mansouri (USM Alger).
S’agissant de l’Oscar du meilleur entraîneur, il a été attri-
bué au coach du NAHD, Youcef Bouzidi, finaliste mal-
heureux de la Coupe d’Algérie. Il a été préféré à ses deux
collègues, Miloud Hamdi (USMA) et Lyamine Boughrara
(DRBT). Le premier a mené son équipe vers un septième
titre de champion avant l’heure, alors que le second est en
train de réussir un parcours très honorable avec son club
pour sa première saison parmi l’élite. En Ligue deux, le
trophée du meilleur joueur est revenu Ilyes Sidhoum, le
milieu de terrain de l’USMBA, alors que celui du meilleur
gardien a été attribué à Abdelkader Salhi (ASO Chlef), et
celui du meilleur entraîneur à Ahmed Slimani (O Médéa).
Le MC Alger, vainqueur de la coupe d’Algérie, et l’USM
Alger, sacrée championne d’Algérie, ont été à leur tour
récompensés pour leurs trophées, tout comme les trois
clubs promus en Ligue deux : l’US Biskra, le GC Mascara

et le WA Boufarik, ainsi que ceux promus en Ligue 1, à
savoir l’O Médéa, l’USM Bel Abbès et le CA Batna. Au
cours de cette cérémonie, rehaussée par la présence de
plusieurs personnalités sportives et politiques, le général-
major, Abdelghani Hamel, directeur général de la Sûreté
nationale, a été honoré avec le Colonel Mustapha Lahbiri,
directeur général de la protection civile, ainsi que la direc-
tion du sport militaire pour les brillants résultats réalisés
par ses athlètes dans les différentes compétitions et disci-
plines sportives. Pour leur part, les arbitres, Mohamed
Benouza et Abid Charef, se sont adjugés conjointement le
meilleur prix de la saison, tandis que les galeries du NA
Hussein Dey et de l’USM Alger ont remporté le trophée
du fair-play. Deux  distinctions symboliques ont été
remises aux familles des défunts, Mohamed Djouad,
ancien président du MC Alger et M’hamed Talbi, ancien
joueur de la sélection algérienne de football, pour honorer
leur mémoire.

Le Wali d’Alger offre 25 millions DA pour l’USM
Alger après son 7ème titre de champion d’Algérie 

nour m’sila
champion d’asie 
de l’ouest de 
handi-basketball
sur fauteuils 

l’équipe algérienne «Nour M’Sila» a
remporté jeudi le championnat d’Asie
de l’ouest de handi-basketball sur
fauteuils, organisé en Jordanie.  Le
match décisif pour le sacre a été
disputé jusqu’à son ultime minute entre
l’équipe jordanienne «Ajial El Ghad»
et Nour M’Sila qui l’a remporté avec
un écart de 2 points seulement  (52-
50). Dans une déclaration à l’APS, le
chef de la délégation «Nour M’sila»
Mohamed Salem s’est félicité de ce
sacre dédié à tous les sportifs
handicapés en Algérie soulignant que
le titre était amplement mérité. Nour
M’sila a remporté  tous les matchs de
ce tournoi, face aux équipes irakiennes
«Wissam El Majd» (82-68) et
«Echoumoukh El Iraki» (75-40),
l’équipe omanaise ( 85-38) et enfin
l’équipe ghazaouie (74-18). 

fin de mission pour
l’entraîneur
benyelles, cherif el
ouezzani et
bougherara
contactés  

l’usm bel-abbès, nouveau promu
en Ligue 1 algérienne de football,
engagera un nouvel entraîneur en vue
de la saison prochaine en
remplacement d’Abdelkrim Benyelles
dont le contrat ne sera pas renouvelé, a
appris l’APS jeudi auprès de Djilali
Bensenada, le directeur général du
club. J’ai rencontré Benyelles et je lui
ai fait savoir que nous n’allons pas
reconduire son contrat. Nous le
remercions vivement pour sa
contribution dans la montée du club en
Ligue 1», a déclaré Bensenada à
l’APS. Benyelles, doyen des
entraîneurs algériens en activité, avait
rejoint les gars de la «Mekerra» lors du
mercato d’hiver après le départ du
coach tunisien, Mouaz Bouakkaz. Le
club venait à l’époque de terminer la
phase aller à la première place, mais
ses résultats se sont relativement
détériorés au cours de la deuxième
partie du championnat où il a dû
batailler dur pour valider son billet
pour l’élite en obtenant la troisième
place. Concernant le successeur de
Benyelles, le responsable de l’USMBA
a fait savoir qu’il était en contacts avec
quatre entraîneurs, dont Cherif El
Ouezzani, le désormais ex-coach du
Paradou AC (Ligue 2) et Lyamine
Bougherara, l’actuel patron technique
du DRB Tadjenanet (Ligue 1).  

Amir Sayoud, du DRB Tadjenanet, sacré meilleur joueur 
de la saison 2015-2016



«D
evenir entraîneur de Man-
chester United est un grand
honneur», affirme le  tech-

nicien de 53 ans dans le communiqué.
«C’est un club connu et admiré à  travers
le monde. Manchester United est entouré
d’une mystique et d’un amour avec les-
quels aucun club ne peut rivaliser. J’ai tou-
jours eu un lien fort avec Old Trafford et
j’y ai de bons souvenirs. Je suis impatient
de devenir l’entraîneur et d’apprécier le
magnifique soutien des supporteurs dans
les années à venir».
Aucun détail financier n’est précisé offi-
ciellement, mais selon Sky Mourinho tou-

chera un salaire annuel d’environ 13 mil-
lions d’euros.
«José est tout simplement le meilleur
entraîneur aujourd’hui, se félicite le vice-
président exécutif mancunien Ed Wood-
ward. Il a gagné des titres et inspiré des
joueurs à travers toute l’Europe et il
connaît très bien la Premier League, qu’il
a remportée trois fois. Son palmarès per-
sonnel est idéal pour faire avancer le
club».
Les négociations ont officiellement été
entamées après le limogeage de Van Gaal,
arrivé en 2014 et licencié à un an de la fin
de son contrat. Les discussions ont pris

plus de temps que prévu en raison de la
question des droits d’image du Portugais,
en partie propriété de Chelsea où il était
employé jusqu’à mi-décembre 2015.
Les contrats de sponsoring personnels du
«Special One» entraient également en
concurrence avec les partenaires officiels
de ManU.
Révélé avec Porto, où il a gagné sa pre-
mière Ligue des champions en 2004,
Mourinho s’est ensuite affirmé à Chelsea
lors d’un premier mandat brillant entre
2004 et 2007.
Limogé une première fois par les Blues, il
a rebondi à l’Inter Milan, avec lequel il a

décroché sa 2e C1 en 2010 avant de filer
au Real Madrid. Son aventure espagnole
s’est terminée dans la confusion trois ans
plus tard par un retour à Chelsea.
Outre ses deux C1, Mourinho a remporté
huit titres de champion dans quatre pays
différents (Portugal, Angleterre, Italie,
Espagne) et sept coupes nationales.
Golden Boy charismatique, calculateur,
froid, cassant et amateur de polémiques,
Mourinho est également un expert en psy-
chologie qui sait motiver ses troupes, quit-
te à créer partout où il passe des tensions
qui finissent par se retourner contre lui.

R.S.
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Pour uNe durée de troiS SAiSoNS

José Mourinho nouvel entraîneur 
de Manchester United

Le Portugais José Mourinho a été nommé entraîneur de Manchester United pour une durée de trois  saisons avec une 4e en option, en
remplacement de Louis van Gaal limogé lundi,  a annoncé vendredi le club anglais dans un communiqué.

provocateur, mégalo, charismatique, arrogant, tacti-
cien de génie avec lequel l’amour ne dure généralement
pas plus de trois ans, José Mourinho revient cultiver sa
légende dans son jardin préféré qu’est la Premier League,
cette fois à Manchester United.
«The devilish one» ? Après avoir été «the special one» et
«the happy one», Mourinho deviendra-t-il le «diabolique»
? Pour ses détracteurs et ennemis tel Arsène Wenger —
que le Portugais aux faux-airs de George Clooney avait
taxé de «spécialiste de l’échec, contrairement à moi» —
l’accalmie n’aura finalement duré que sept mois, depuis
son limogeage de Chelsea après une défaite de trop face à
Leicester, le futur champion. 
Cette fin de règne a mis fin à la triste période du «happy
one», celle du «Mou» qui n’était devenu que l’ombre de
lui-même, tant dans son travail de manager que dans son
existence médiatique. Même ses dernières polémiques
étaient décevantes, comme celle liée au renvoi d’Eva Car-
neiro, la médecin de Chelsea, écartée sans ménagement
après s’être montrée, selon les mots du Portugais, «impul-
sive et naïve» et incapable de «comprendre le jeu».
Mourinho héritait là d’une accusation de sexisme pas
vraiment glorieuse en comparaison des «clashs» qui ont
fait sa réputation.
Les images ne manquent pas. Comme celle d’octobre
2014, lors d’un Chelsea-Arsenal (2-0) où Wenger s’en prit
physiquement à lui après des invectives verbales, en le
poussant, mains sur la poitrine. Les deux hommes avaient
dû être séparés. Il y a eu aussi ce doigt mis dans l’oeil de

Tito Vilanova, l’adjoint de Pep Guardiola, en août 2011,
lors d’un bouillant Real Madrid-Barcelone.  

guardiola, sa nemesis  
En Guardiola, Mourinho avait d’ailleurs trouvé sa neme-
sis, au style diamétralement opposé, tant dans la person-
nalité que dans la philosophie de jeu. Ses retrouvailles
avec le Catalan, qui va lui entraîner Manchester City,
s’annoncent prometteuses.
Son caractère tranché lui a aussi valu des inimitiés avec
certains de ses joueurs. Au Real Madrid, il s’est ainsi mis
à dos son vestiaire, Cristiano Ronaldo en tête, ce qui a
précipité son départ. 
«Mourinho crame ses joueurs au bout d’un an et demi,
deux ans maximum», a même affirmé l’Italien Fabio
Capello, ancien sélectionneur de l’Angleterre, au moment
de son licenciement de Chelsea.
Et force est de reconnaître que le syndrome de la troisiè-
me saison fatale a toujours frappé le Portugais: il n’est
jamais allé au-delà de ce terme sauf brièvement lors de
son premier passage à Chelsea (2004-septembre 2007).
Partout ailleurs, comme au Real (2010-2013), lors de son
retour à Chelsea (2013-décembre 2015),  ou bien encore
à l’Inter Milan (2008-2010) et au FC Porto (2002-2004) il
n’a pas été au-delà de trois saisons. Il avait toutefois quitté
de sa propre volonté l’Inter et Porto.

des trophées à la pelle    
Le soufre accolé à son nom ne peut cependant faire
oublier que Mourinho possède une vitrine à trophées

exceptionnelle, avec notamment deux Ligues des cham-
pions remportées en 2004 avec le FC Porto et en 2010
avec l’Inter Milan. C’est un «vrai gagnant» et «il était
fait» pour Old Trafford, a assuré vendredi l’ancien défen-
seur de MU Rio Ferdinand. Champion du Portugal en
2003 et 2004, triple champion d’Angleterre avec Chelsea
(2005, 2006, 2015), double champion d’Italie avec l’Inter
Milan (2009, 2010) et champion d’Espagne avec le Real
Madrid (2012), Mourinho a bâti partout des équipes
craintes et respectées. En suivant une maxime minimalis-
te mais longtemps efficace : «Le plus important, c’est la
victoire, quelle que soit la façon de l’obtenir».
Son aura s’est une première fois étiolée sur le banc du
Real, où il a échoué à conquérir la «decima», la dixième
Ligue des champions de l’histoire du club. Et elle s’est
effondrée à Chelsea, où il est pour la première fois apparu
dépassé par les évènements.
Le destin veut qu’il tente de rebondir à 53 ans, à Man-
chester United, sur les traces d’Alex Ferguson qui fut
longtemps un de ses ennemis préférés, avant que ne
s’opère un rapprochement entre les deux techniciens au
crépuscule de la carrière de l’Ecossais.
Sous les yeux de Sir Alex, toujours présent dans les tri-
bunes d’Old Trafford, Mourinho aura pour mission de
faire de MU de nouveau un candidat au titre national, car
pour la Ligue des champions, son terrain de jeu, il faudra
attendre encore un peu. Mais même en Europa League, le
Portugais sait faire pour avoir gagné la C3 avec Porto en
2003. R.S.

mANcheSter uNited

Mourinho, indéracinable de son jardin anglais
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de nombreuses cultures croient
que la terre repose sur le dos

d’une tortue géante !

En effet plusieurs cultures croient que nous vivons sur le dos d’une tortue géante. Il
existe d’autres convictions qui prétendent aussi que nous vivons sur le dos d’un ser-
pent ou d’un éléphant, mais la plus reconnue est celle de la tortue.
Cette théorie est connue comme la théorie « Geoterrapinism », elle est apparue chez
les indigènes et les cultures indiennes et chinoises. Cette théorie s’est répandue en
Europe dans les années 1600 grâce à un homme nommé Jasper Danckeaerts qui
avait entendu parler de cette croyance chez certains Indiens d’Amérique.

une banque du centre d'Helsinki a
été la cible d'un casse inattendu jeudi à
l'aube quand un élan a fait irruption en
brisant une vitre, a indiqué la police fin-
landaise.
Bien avant l'heure d'ouverture, le cervi-
dé «a soudain sauté à travers la vitre
d'une banque.
Il s'est grièvement blessé», ont rapporté
les forces de l'ordre dans un communi-
qué.
L'histoire s'est mal terminée pour le
jeune animal, âgé d'environ un an. Ses
blessures et son comportement erra-
tique, qui lui a fait érafler au moins une
voiture, ont incité la police à l'abattre
avant qu'il ne blesse quelqu'un.
«Les cas comme celui-là sont relative-
ment rares et parfois les élans peuvent
être guidés pour sortir des zones densé-
ment peuplées. Souvent ils compren-
nent eux-mêmes qu'il faut éviter les

centres-villes», a commenté l'inspecteur
Arto Laitinen.
L'hypothèse la plus probable est que
l'animal est arrivé par Seurasaari, île
proche du centre de la capitale où la
nature est préservée dans un état relati-
vement sauvage, avant de tenter une
escapade vers la civilisation.
Les incursions des élans dans les villes
sont un phénomène courant dans les
pays nordiques. En 2014, un élan s'était
grièvement blessé lui aussi en passant à
travers la fenêtre d'une salle de classe
dans la banlieue de Göteborg (sud-ouest
de la Suède), avant d'être abattu.
Les ours peuvent aussi s'approcher des
villes. 
Les habitants d'Hamina, dans le sud-est
de la Finlande, avaient été alertés mi-
mai de l'errance de l'un d'entre eux dans
les rues, avant qu'il ne retrouve le che-
min des forêts.

Helsinki : casse inattendu à la
banque, un élan saute par la vitrine

les animaux ont semé la
pagaille dans le village gal-
lois de Rhydypandy après
avoir consommé du canna-
bis, abandonné dans la
nature.  "Ils entrent dans les
jardins des gens. L'un
d'entre eux a même réussi à
rentrer dans un bungalow,
et a semé la zizanie dans
une chambre !", s'est alarmé

un élu gallois cette semaine.
Les nuisibles ? des moutons
sous l'emprise de cannabis,
qui perturbent le quotidien
d'un petit village voisin de
Rhydypandy, au Pays de
Galles.  Une décharge sau-
vage de cannabis. L'histoire
est rapportée par le quoti-
dien Independent : Les
moutons seraient tombés

par hasard sur une décharge
sauvage de plants de canna-
bis, comme il en existe
régulièrement dans cette
région. Les animaux
auraient mangé de la drogue
et leur comportement serait
devenu erratique. 
"Une invasion de moutons".
"Il y a déjà un troupeau de
moutons qui erre dans le
village", a poursuivi le res-
ponsable local, Ioan
Richard, s'inquiétant que
d'autres animaux ne trou-
vent des restes de la drogue.
"Nous pourrions avoir une
invasion de moutons fous
saccageant tout", a-t-il
craint. Une enquête sur
cette décharge sauvage de
cannabis a été ouverte. 

pays de galles : des moutons perdent
la tête après avoir mangé du cannabis

brad pitt est le nouveau héros du web.
Le week-end du 20 mai, un fan l'a filmé en
train de sauver une petite fille d'un mou-
vement de foule.
Héros sur les plateaux de cinéma comme à
la vie. L'acteur Brad Pitt a impressionné
ses fans, dans une vidéo filmée le week-
end du 20 mai. Repéré par Vanity Fair, le
petit film montre le mari d'Angelina Jolie
porter assistance à une petite fille écrasée
contre une barrière de sécurité.
Actuellement en tournage du film Five

Seconds of Silence sur l'île espagnole de
Gran Canaria, dans lequel il donne la
réplique à Marion Cotillard, il était venu
saluer des fans qui l'attendaient pour obte-
nir un autographe ou une photo. 
Les groupies étaient tellement nom-
breuses qu'elles n'ont pas remarqué
qu'elles comprimaient une petite fille
contre la barrière. Alerté par la situation
l'acteur l'a extirpée de la foule avec l'aide
d'un agent de sécurité.

un défilé de
mode pour

l'agence
spatiale

européenne
bourrés de capteurs, capables de
détecter les mouvements, de réguler la
température, la transpiration... Ces vête-
ments intelligents que l'on pourrait croire
sortis tout droit d'un film de science-fic-
tion sont réunis pour un défilé aussi inso-
lite que novateur, qui se déroule ce mer-
credi soir, au Science Museum, à Londres

(Grande-Bre-
tagne). Les man-
nequins porteront
des créations que
des étudiants ont
réalisé en s'inspi-
rant des tenues de
l'espace et de leur
technologie. Cinq
grandes écoles de
mode à Paris,
Londres, Milan

(Italie), Copenhague (Danemark) et Berlin
(Allemagne) ont été sélectionnées par
l'Agence spatiale européenne (ESA), pour
participer au projet « Couture in orbit ».
« L'objectif est de joindre l'ingénierie au
stylisme et à l'esthétique. On montre ce
qu'on est capable d'imaginer et de fabri-
quer le temps d'un show », précise Edwin
Hermel, de l'Esmod Paris dont cinq élèves
ont gagné leur place dans l'aventure. Ils
ont utilisé pour leur modèle des textiles
fournis par l'ESA « certifiés spatiaux »
ainsi que des matériaux high-tech.

c'est une bien curieuse amende qu'a
reçue un artiste de rue prénommé Sten, à
Perpignan, samedi 21 mai. 
Le saltimbanque s'est vu infliger un PV de
35 € par la police municipale, pour avoir
fabriqué des bulles de savon géantes,
comme le raconte France Bleu Roussillon.
Le faiseur de bulles a été verbalisé pour «
déversement de liquide insalubre hors des
emplacements autorisés ». 
Le  PV, qui a fait réagir les témoins, a
même été pris en photo et partagé sur
Twitter. 
Toujours selon France Bleu Roussillon,
l'artiste de rue confie qu’il a d’abord « cru
à une blague » en voyant le motif de la
contravention. 
Le « liquide insalubre » qu’il utilise est un
simple mélange de produit vaisselle et de
soda. Une manifestation de soutien est
programmée samedi 28 mai.

brad pitt sauve une petite fille 
d'un mouvement de foule

Perpignan : 
verbalisé pour

des bulles de

savon
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Facebook: poster un commentaire sans
être connecté sera bientôt possible 

l a firme de Mark Zuckerberg est
donc en train de développer une
nouvelle fonctionnalité pour son

application mobile. Celle-ci permettra
aux utilisateurs d'y laisser un commentai-
re, même sans avoir accès à une
connexion internet immédiate.
Il est déjà possible aujourd'hui de parta-
ger ou d'aimer un statut en mode hors
ligne. Ils sera donc prochainement pos-
sible d'écrire un commentaire sans
attendre. Les messages rédigés seront en
fait stockés puis publiés à l'instant ou le
smartphone captera à nouveau une
connexion internet.
La mise en jour est en cours de dévelop-
pement et sera bientôt disponible en télé-
chargement sur l'APP Store et Google
Play.

google envisage des
prises de sang sans
aiguille

le géant américain Google a
déposé un brevet pour un petit appareil
sans aiguille qui pourra rendre moins
douloureuses les prises de sang quoti-
diennes de certains malades.
L’idée développée par le laboratoire
Google X permettra de prélever un peu
de sang en piquant très légèrement la
surface de l’épiderme et en aspirant une
goutte de sang dans un petit comparti-
ment sous pression. La quantité de sang
nécessaire, par exemple, à un test de
glycémie pour personnes diabétiques est
infime. Cette nouvelle technologie per-
mettrait donc à de nombreux malades
d’effectuer cette opération quotidienne
sans douleur. Une fois le sang prélevé,
une smartwatch, ou montre connectée,
pourra se charger d’analyser en temps
réel le taux de sucre.
Google aimerait à terme supprimer les
seringues pour ce type d’opérations
récurrentes ne nécessitant qu’une petite
quantité de sang. Mais, pour réaliser un
bilan complet, les phobiques des
aiguilles n’auront pas d’alternative.
Ce nouveau brevet déposé par Google
s’inscrit dans une démarche globale.
L’entreprise s’intéresse de plus en plus à
la santé. Elle a notamment déjà déposé
deux autres brevets : des lentilles de
contact permettant de contrôler la glycé-
mie, ainsi qu’une gélule détectant les
cellules cancéreuses.

Le réseau social souhaite répondre aux aléas du réseau qui interrompt souvent
les internautes losqu'ils surfent sur Facebook.

79% des enfants seraient déjà
tombés sur des images violentes ou
pornographique en utilisant des sites de
piratage, dévoile une étude Opinion-
Way réalisée pour l'association ennon-
cence qui se bat pour protéger les
enfants des risques d'exposition à la
pornographie en ligne.
Parmi les 81% d'enfants qui surfent sur
internet, 30% se connectent dans le but
de regarder des films, des séries ou des
matchs sportifs à partir de site de strea-
ming et de téléchargements illégaux.
Ces derniers sont les principales vic-
times d'images violentes ou pornogra-
phiques souvent présentes sur ce genre
de sites.
Du côté des parents, ils sont 70% à esti-
mer que ces sites représentent un véri-
table danger pour leurs progénitures et
77% à avoir peur de l'impact psycholo-
gique de ce genre d'images. Néan-
moins, la moitié d'entre eux (52%)
avouent ne pas surveiller, ou très rare-

ment, leurs enfants lorsqu'ils sont sur
internet.
L'étude d'OpinionWay a été réalisée au

cours de la première semaine de
décembre 2015, auprès de 2.273 per-
sonnes de 18 ans et plus.

Huit enfants sur dix sont confrontés 
à des images inadaptées sur internet 

apple propose une nouvelle
mise à jour de son système
d'exploitation mobile iOS 9, à
destination de tous les termi-
naux sortis depuis l'iPhone 4s,
l'iPad 2 et l'iPod touch de 5e
génération. Elle comprend de
nombreux correctifs de sécuri-
té et quelques améliorations
notables du côté d'Apple
Music.
Cette mise à jour (iOS 9.2)
apporte quelques nouveautés
qu'apprécieront les abonnés à
Apple Music, telles que la ges-
tion des playlists ou bien enco-
re la simplification de la syn-
chronisation de sa biblio-
thèque musicale sur iCloud.
Elle propose également des
nouveautés, en vrac, pour Siri
(prise en charge de l'arabe),

Mail (l'envoi de pièces jointes
volumineuses), iBooks (prise en
charge de la technologie 3D
Touch) et News (disponible uni-
quement aux états-Unis, au
Royaume-Uni et en Australie).
Elle promet en outre une

meilleure stabilité de Safari et
Podcasts ainsi que de nombreux
correctifs à destination de pos-
sibles failles de sécurité.
La mise à jour iOS 9.2 est à
télécharger puis à installer soit
via iTunes avec son appareil

branché à son ordinateur, soit
directement depuis son termi-
nal mobile depuis Réglages >
Général > Mise à jour logi-
cielle.
Dans le même temps, Apple
déploie également une nouvel-
le mise à jour de watchOS
(2.1) essentiellement centrée
sur des correctifs de sécurité et
sur la prise en charge de nou-
velles langues. Enfin, Apple
met également en ligne une
nouvelle mise à jour de Mac
OS X El Capitan (10.11.2),
procurant davantage de stabi-
lité du côté du Wi-Fi et du
Bluetooth, de Handoff (fonc-
tionnalités de continuité entre
appareils), d'AirDrop (échan-
ge de données entre termi-
naux) et d'iCloud Photos.

Une mise à jour d'iOS (9.2) pour valoriser
encore un peu plus Apple Music 

le casque de réalité
virtuelle de htc
arrivera en avril
2016 

fruit d'une collaboration entre HTC et
Valve Software, le HTC Vive sera com-
mercialisé pour le grand public à partir
d'avril prochain, a annoncé le construc-
teur taïwanais.
Initialement prévu pour les fêtes de cette
fin d'année, le casque de HTC avait fina-
lement était repoussé en 2016, sans plus
de précisions. HTC apporte ce mercredi
9 décembre plus de détails sur l'arrivée
de son casque à réalité virtuelle qui vien-
dra concurrencer le PlayStation VR de
Sony et l'Oculus Rift d'Oculus VR (filia-
le de Facebook), également prévus pour
l'année prochaine.
Le constructeur taïwanais produira une
première fournée de 7.000 produits début
2016, mais ces casques se destineront
exclusivement aux développeurs et créa-
teurs de contenus.
Aucun prix n'a encore été évoqué. HTC
pourrait en dévoiler davantage le 18
décembre prochain lors de la conférence des
développeurs attendue à Pékin ou du 6 au 9
janvier 2016 lors du CES de Las Vegas.
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

LE RÉGIME
DÉTOX?

Purifier son corps et perdre du poids,
c’est le principe du régime « détox ».
En théorie donc, que du bonheur…
Pourtant selon Florence Rossi, de l’As-
sociation française des diététiciens et
nutritionnistes (AFDN), ce régime qui
vise à chasser les toxines de notre
organisme, « ne respecte pas les règles
d’une alimentation équilibrée ».

régime détox : un régime
restrictif

« Le régime détox repose souvent sur
l’ingestion de fruits, de légumes, en
règle générale sans protéines, sans
beaucoup de glucides et sans matières
grasses. Nous sommes donc face à un
régime restrictif, c’est-à-dire qu’il ne
correspond pas à l’équilibre alimentai-
re. » Voilà pourquoi ce régime ne doit
pas être mené sur le long terme, mais
seulement sur quelques jours. 
« L’essentiel dans tout régime, c’est de
pouvoir conserver sa perte de poids. Or
pour y parvenir, il ne faut pas que les
restrictions soient trop importantes,
pour que l’organisme s’habitue. ».
Mais le véritable danger avec la tech-
nique « détox », c’est le risque de
carences. « Manger, c’est un acte vital.
Ce n’est pas un jeu. Tous les nutri-
ments sont nécessaires à l’organisme.
Le cerveau fonctionne avec des glu-
cides, apportons-lui des glucides. Nos
muscles ont besoin de protéines, et

ainsi de suite... ».

Les mystérieuses taches blanches
de Cérès : sel ou ammoniac ?

d epuis que la sonde
Dawn est arrivée en
vue de Cérès, plus

gros corps de la ceinture d’as-
téroïdes (940 km de diamètre)
et première planète naine
jamais visitée, à la fin de l’hi-
ver 2015, les scientifiques et
nombre de Terriens s’interro-
gent sur la nature des taches
brillantes qui maculent sa sur-
face aussi sombre que de l’as-
phalte. Piquée par l’engoue-
ment du grand public et en
attendant que le mystère
s’éclaircisse, la Nasa a soumis
aux votes des internautes six
propositions pour expliquer
ces phénomènes. À ce jour, les
résultats de cette consultation
sont les suivants : 6 % des par-
ticipants pensent qu’il s’agit
de roches, autant se pronon-
cent pour des geysers, 10 %

pour des volcans, 11 % pour
des dépôts de sel, 28 % pour
de la glace et enfin la majorité,
39 %, préfèrent l’option «
autre »…
Dans une étude sur ce sujet
publiée le 10 décembre dans
Nature, les auteurs considè-
rent, sur la base d'analyse
spectroscopiques, qu’il s’agit
de dépôts de sels minéraux
hydratés, vraisemblablement
un type de sulfate de magné-
sium nommé hexahydrite. On
connaît bien, sur Terre, un de
ses cousins communément
appelé sel anhydre d'Epsom
ou sel d’Epsom, aux vertus
laxatives recommandées
depuis l’Antiquité. Ces der-
niers mois, les chercheurs de
la mission étaient partagés
entre glace et sel mais
comme l’avait déclaré le

directeur de la mission Chris
Russel, de plus en plus ral-
liaient cette dernière hypo-
thèse au regard de l’albédo
qui est d’environ 50 %.

les taches blanches du
cratère occator sont
sans doute les plus

fraîches 

L’équipe d’Andreas Nathues
du Max Planck Institute for
Solar System Research à Göt-
tingen en Allemagne a recensé
plus de 130 taches blanches
sur Cérès. La plupart apparais-
sent dans des cratères d’im-
pact. Le site où figurent les
plus célèbres et embléma-
tiques d’entre elles est le cra-
tère de 90 km de diamètre
baptisé Occator. C’est là que
se trouvent les taches les plus
brillantes – et probablement
les plus récentes –, elles tapis-
sent une partie du fond, de ses
parois et de la montagne cen-
trale, large de 10 km et haute
d’environ 500 m. Des fissures
semblent lacérer ce relief. Plu-
sieurs caractéristiques, comme
par endroit des falaises raides
de 2 km, de nombreuses ter-
rasses et aussi des glissements
de terrain, incitent les cher-
cheurs à penser que c’est pro-
bablement une des formations
les plus récentes à la surface
du sphéroïde. Les géophysi-
ciens de Dawn estiment son

âge à quelque 78 millions
d’années, ce qui est plutôt
jeune (Cérès s’est formée il y
a plus de 4,5 milliards d’an-
nées).
La sonde a observé de la
brume au-dessus des régions
tachées d’Occator et beaucoup
pensent que la vapeur d’eau
détectée par le télescope spa-
tial Herschel début 2014 a la
même source. En outre, ce
brouillard délicat se manifeste
exclusivement le jour où il
peut faire plus de 50 °C (sur-
tout dans les régions équato-
riales) et disparaît à l’aube et
au crépuscule quand la tempé-
rature redevient négative sur
cette petite planète située à
plus de 400 millions du Soleil.
Cela n’est pas sans rappeler le
dégazage des comètes, la
sublimation des glaces empor-
tant sur son passage des parti-
cules, laissant derrière elle des
dépôts de sel.
Les chercheurs pensent que
les petits corps qui se sont
écrasés à sa surface ont proba-
blement excavé les mélanges
de glace et de sel souterrains.
« La nature globale des points
brillants de Cérès suggère que
ce monde a une couche sous la
surface qui contient une glace
d’eau salée » commente
Andreas Nathues. Pour l’ins-
tant, toute cette activité obser-
vée est toujours sujette à
débat.

Première européenne : trois enfants opérés 
du cœur sans ouvrir le thorax

trois enfants nés avec des malforma-
tions cardiaques ont été traités par une
chirurgie utilisant le cathétérisme (c'est-à-
dire en introduisant un cathéter dans les
vaisseaux), sans opération à cœur ouvert.
Pour cela, les médecins du CHU de Tou-
louse ont été aidés par le logiciel 3D
Echonavigator qui fusionne des images
obtenues par échographie et rayons X.
Jusqu’à présent, pour traiter une anomalie
congénitale du cœur chez l’enfant, les chi-
rurgiens utilisaient une chirurgie car-
diaque conventionnelle, à cœur ouvert.
Une opération qui serait bien moins
contraignante si elle pouvait se faire par
cathétérisme cardiaque, comme cela se
pratique déjà parfois chez l’adulte : il
s’agit alors d’introduire un cathéter dans
les vaisseaux pour aller jusqu’aux cavités
du cœur, pour diagnostiquer le problème
et le traiter par une intervention.
Or, pour la première fois en Europe, au
CHU de Toulouse, une telle opération a pu
être réalisée sur des enfants qui souf-
fraient d’une malformation cardiaque. Les
médecins ont utilisé un logiciel 3D ayant
déjà servi pour des interventions chez des
adultes : le logiciel Echonavigator, mis au
point par Philips. Il permet de visualiser le

cœur par échographie et les images aux
rayons X de l’intervention. L’opération
peut donc se dérouler par voie percutanée,
en passant une sonde par un vaisseau.
Deux premiers enfants ont été opérés le 6
novembre 2015 dans la salle de cathétéris-
me de l’hôpital des enfants du CHU de
Toulouse. Ils ont été réveillés immédiate-
ment après l’intervention, sans passer en
réanimation, et ont pu regagner leur domi-
cile 36 heures plus tard. La première inter-
vention a porté sur une fillette de 5 ans qui
avait un trou intraventriculaire : Echona-
vigator a permis de traiter l’enfant par
voie endovasculaire pour fermer la com-
munication entre ventricules. La même
intervention a été réalisée sur un petit gar-
çon de 6 ans. Le 27 novembre, une autre
petite fille de 9 ans a été traitée pour un
problème de communication entre
oreillettes.

une meilleure récupération du
patient et moins de complications

Dans un communiqué, le CHU de Tou-
louse explique que la technique
employée apporte « un confort, une
sécurité et un guidage du geste ». Pour

Philippe Acar, responsable de l’équipe
médicale du pôle enfants du CHU de
Toulouse, « la fusion entre rayons X et
ultrasons est une véritable révolution
technologique. Voir le cœur en trois
dimensions permet de décrire précisé-
ment la malformation cardiaque de l’en-
fant ». 
Cette nouvelle technologie s’inscrit dans
le cadre d’un projet européen ; une qua-
rantaine d’enfants doivent en bénéficier
avant qu’elle ne soit proposée dans

d’autres hôpitaux.
L’utilisation de la chirurgie par cathété-

risme aidée par un logiciel 3D présente
de nombreux avantages par rapport à une
chirurgie cardiaque classique : une inter-
vention et une anesthésie plus courtes,
moins de rayonnements, pas de circula-
tion extracorporelle pendant l’interven-
tion, une meilleure récupération du
patient, un séjour raccourci, l’absence de
cicatrice sur le thorax et moins de com-
plications (infections, hémorragies…).

Alors que la sonde Dawn va bientôt commencer son ultime cycle de survol de la planète Cérès,
des chercheurs affirment que les énigmatiques taches très brillantes sont faites de sel, plus

précisément d'hexahydrite, une forme de sulfate de magnésium. Une autre équipe penche pour
l’ammoniac. Or, cette molécule n’a pu se condenser que dans des régions lointaines du Système
solaire, ce qui soulèverait un intéressant problème : Cérès se serait peut-être formée bien plus

loin du Soleil...



eNVIRONNEMENT

a lors que l’avion solaire de Solar
Impulse est immobilisé pour l’hi-
ver le long de son tour du monde,

une petite entreprise slovène, Pipistrel,
explore à sa manière le vol électrique à la
force des photons. La société est connue
dans le monde de l’ULM et s’est fait un
nom dans celui des motoplaneurs, c’est-à-
dire des planeurs munis d’un petit moteur
pour décoller de façon autonome. Avec le
petit avion biplace WattsUp, Pipistrel
s’est mise à l’aviation électrique.
En 2011, la société montrait une version
électrique du motoplaneur Taurus, de
14,97 m d’envergure pour 306 kg (avec
les batteries). Ce type d’engin s’accom-
mode bien d’une telle motorisation, lour-
dement handicapée par une faible autono-
mie, puisque le pilote, une fois une altitu-
de suffisante atteinte, coupe le moteur.
Pour éviter que l’hélice ne freine le pla-
neur, ses pales peuvent alors être tournées
dans le sens du vent ou bien, portée par un
mât, elle est basculée à l’intérieur du fuse-
lage. En vol, le moteur peut aussi être uti-
lisé pour passer d’une ascendance à une
autre (une « pompe » dans le langage des
vélivoles) ou pour rentrer à la maison.
Le Taurus Electro G2, avec hélice et train
d’atterrissage rétractables, est propulsé
par un moteur électrique consommant 40
kW, permettant le décollage sur une lon-

gueur de piste de 250 m, selon les indica-
tions du constructeur. En vol, la puissance
de croisière annoncée est de 30 kW. Deux
packs de batteries au lithium-polymère
sont proposés, de 42 ou de 59 kg, fournis-
sant respectivement de quoi grimper jus-
qu’à 1.200 m ou 2.000 m.
La finesse annoncée, hélice et trains ren-
trés, est de 41, autrement dit le planeur,
dans un air immobile, perd un mètre de

hauteur quand il parcourt 41 m horizonta-
lement. C’est une performance classique
pour un planeur de 15 m d’envergure.

charger au soleil, pendant que
l'avion vole...

La charge des batteries peut désormais
se faire grâce à la remorque qui sert à
transporter ce motoplaneur aux ailes

démontables. Des panneaux photovol-
taïques sont installés sur son toit et
fournissent 1 kW, soit, explique le
constructeur, de quoi charger les batte-
ries en 10 heures pour le pack 30
ampères-heures (Ah) ou 12 heures pour
le 40 Ah. De plus, une batterie se trouve
dans la remorque et le planeur peut être
chargé grâce à elle quand il est à l’inté-
rieur. On peut donc emmagasiner un
peu d’énergie électrique (3 kWh) pen-
dant que le planeur vole et, grâce à un
contrôleur, charger les batteries de l’aé-
ronef pendant la nuit pour repartir le
lendemain…
Bien sûr, le Taurus est un engin de loisir
et pas un moyen de transport qui préfi-
gure l’avion du futur. 
Mais l’idée est astucieuse et permet
vraiment de voler avec de l’électricité
fournie par la nature. 
Des ULM électriques et même des
avions, comme l’E-Fan ou le Cri-Cri E-
Cristalline de Hughes Duval motorisé
par Electravia, ou encore des hybrides,
comme le Glowfly, volent déjà mais
bien peu sont commercialisés et les ver-
sions biplaces se font attendre. 
Pour le motoplaneur, la faisabilité est
démontrée et plusieurs pays, dont la
France, ont autorisé ces appareils à
voler sur leur territoire.
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Le Taurus Electro G2, un motoplaneur
électrique qui se charge au soleil

Le Taurus Electro G2, de l’entreprise slovène Pipistrel, est un planeur motorisé électrique biplace – donc un engin de loisir –,
commercialisé depuis 2011, ce qui en fait un cas unique. Nouveauté : une remorque à cellules photovoltaïques permet de charger

une batterie, sur laquelle pourra être connectée celle de l’avion, une fois celui-ci revenu au sol.

nul ne sait vraiment quelles sont
les causes de la fameuse explosion cam-
brienne – cette apparition soudaine
(quelques millions d'années seulement) de
nombreux organismes pluricellulaires il y
a environ 542 millions d'années. Il est
possible que cette explosion ait été favori-
sée par la colonisation à grande échelle
des océans par les premières cyanobacté-
ries planctoniques, il y a entre 800 et 600
millions d'années.
Le problème soulevé par l’« explosion
cambrienne était déjà connu de Darwin
car il contredisait partiellement sa théorie
initiale de l’évolution. En effet, si les
paléontologues du XIXe siècle devaient
encore se limiter à établir une chronologie
relative, ils avaient bien remarqué ce qui
semblait être un brusque début des temps
fossilifères dans les couches géologiques
dites du Cambrien. Nous savons
aujourd’hui, grâce aux méthodes de data-

tion absolue découvertes au XXe siècle,
que cela correspond à un évènement qui
s’est produit il y a environ 542 millions
d’années (Ma).
La vie semble faire à ce moment-là un
brusque saut sur l’axe de l’infiniment
complexe qui décrit l'univers conjointe-
ment avec celui de l’infiniment petit et de
l’infiniment grand. En effet, la plupart des
grands embranchements actuels de méta-
zoaires, c'est-à-dire les animaux pluricel-
lulaires, se mettent en place à cette
époque, accompagnés par une grande
diversification des espèces animales,
végétales et bactériennes. Les spécialistes
savent aujourd’hui que cette explosion
n’a pas été aussi soudaine qu’ils le
croyaient. Des métazoaires relativement
complexes devaient exister avant cette
date, même si les organismes unicellu-
laires, parfois regroupés sous forme de
colonies, étaient majoritaires.

Comprendre ce qui a causé l'explosion
cambrienne est d’une très grande impor-
tance pour le biologiste cherchant à percer
les mystères de l’évolution – et pas seule-
ment à retracer ses différentes étapes. Plu-
sieurs hypothèses ont été avancées au
cours des années et l’une d’elle relie cette
explosion à un changement de la géochi-
mie planétaire causé par la vie elle-même
: la production d’oxygène par des orga-
nismes photosynthétiques. Dans un récent
article du journal Nature, la biologiste
Patricia Sánchez-Baracaldo, de l’univer-
sité de Bristol, est même plus spécifique.
Pour elle, c’est l’apparition des cyanobac-
téries planctoniques productrices d’oxy-
gène pendant le Néoprotérozoïque (la
troisième et dernière ère du Protérozoïque
qui s’étend de 1.000 Ma à 542 Ma) qui a
fortement contribué à l’explosion cam-
brienne.

des horloges moléculaires pour
comprendre l'explosion

cambrienne

La vie a découvert la photosynthèse il y a
plus de 3 milliards d’années. Elle devait
être anoxygènique à ses débuts (c'est-à-
dire qu'elle ne produisait pas de dioxygè-
ne) mais, il y a environ 2,4 milliards d’an-
nées, au moment de la fameuse Grande
Oxydation (Great Oxidation Event, ou
GOE, en anglais), elle devait produire de
l’oxygène qui a commencé à être présent
dans les océans – après avoir provoqué la
précipitation du fer –, puis dans l’atmo-
sphère. Après ce premier bond, la quantité
d’oxygène atmosphérique est restée enco-
re peu importante et stable jusqu’à il y a

environ 800 millions d’années. Elle a
ensuite crû bien plus rapidement, en
quelques centaines de millions d’années,
pour atteindre une valeur comparable à
celle d’aujourd’hui. C’est ce que l’on
appelle en anglais le Neoproterozoic Oxy-
genation Event.
Or, Patricia Sánchez-Baracaldo a décou-
vert, en utilisant les outils modernes de la
biologie moléculaire, que c’est précisé-
ment de cette époque que daterait l’appa-
rition des cyanobactéries planctoniques.
Elles auraient évolué à partir d’ancêtres
qui restaient confinés sur les fonds peu
profonds des mers, des océans et peut-être
même dans l’eau douce. Les cyanobacté-
ries se seraient donc limitées à dominer
les côtes pendant des milliards d’années
avant de coloniser les océans, disposant
d’une plus grande surface de développe-
ment et, par conséquent, pouvant produire
bien plus d’oxygène par photosynthèse.
Il est donc vraisemblable d’imaginer que
cette révolution dans le monde des cyano-
bactéries a préparé et rendu possible l’ex-
plosion cambrienne car l’oxygène permet
une activité biologique plus importante.
D’autres facteurs ont cependant pu avoir
un impact significatif. On évoque ainsi
par exemple depuis un certain temps l’hy-
pothèse de la Terre boule de neige. Cette
glaciation massive aurait provoqué une
extinction majeure et donc un goulot
d'étranglement génétique. Cela aurait
conduit à une sélection de parentèles,
c'est-à-dire que des associations d’orga-
nismes unicellulaires conduisant aux mul-
ticellulaires auraient été plus efficaces
d’un point de vue adaptatif pour assurer la
survie des organismes vivants.

La mystérieuse explosion cambrienne favorisée 
par un boom du plancton ?
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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 

URGENT 

Aidez
Hamza Khalas 
né en 1990
malade dialysé
pour 

transplantation
rénale Tél : 0553
49 78 30 



fEMMES

Le jeuNe iNdéPeNdANt # 5486 du SAmedi 28 mAi 2016

19

Quand le ménage fait maigrirQuand le ménage fait maigrir

ingrédients :

■ 2 verres de farine (1 verre fait 250 ml)
■ 1 cuillère à café de  bombée de levure
instantanée
■ 1 cuillère à soupe de sucre
■ 3 cuillères à soupe de lait en poudre
■ 30 g de beurre mou
■ sel
■ eau tiède
Farce: 

■ salade méchouia
■ pomme de terre cuite et écrasée
■ thon
■ œufs durs coupés en petits morceaux
■ olives en rondelles
■ câpres
■ harissa allongée avec un peu d'eau

préparation :

■ Préparation de la pâte: Pétrir bien
tous les ingrédients sauf le beurre puis
rajouter le beurre mou et repétrir enco-
re. Couvrir et laisser lever. Dégazer la
pâte, l'étendre et découper des ronds
avec un emporte pièce puis, passer des-

sus le rouleau pour allonger un peu en
forme ovale. Disposer sur un plateau
fariné, couvrir et laisser lever un peu.
■ Pendant ce temps, préparer la
méchouia et les autres ingrédients.
■ Après la deuxième levée, chauffer
l'huile dans une poêle (elle ne doit pas
être brulante) et plonger les petits pains
dans le bain d'huile et frire des deux
côtés.
■ Egoutter sur du papier absorbant puis,
les ouvrir d'un seul côté et les garnir
selon le goût d'une couche de harissa
allongée d'eau, de méchouia, de pomme
de terre écrasée, de thon, de câpres, de
petits morceaux d'œufs durs et de ron-
delles d'olives et déguster.

Fricassé tunisien

Transformez la corvée inévitable du
ménage en allié minceur. En effet, faire un
lit, laver le sol ou passer l’aspirateur, sont
des exercices physiques qui font maigrir !
Alors on attrape vite son chiffon et on s’y
met avec de la bonne volonté pour une
fois...

nettoyer les vitres = 35 kcal en 10
minutes

Pour optimiser la perte des calories et
vous muscler, pensez à balayer les vitres
de grands cercles, amples et fluides. Le
coude bien plié, pensez à changer de
direction et de bras pour travailler la
symétrie. Gardez les jambes souples et
contractez les fessiers (5 à 15 secondes)
puis relâchez.

faire les lits = 32 kcal en 10
minutes

Pour être performante, faites attention à
votre dos. Les pieds en décalé (l’un
devant l’autre), fléchissez les jambes pour
vous mettre au niveau du lit. Serrez les
abdos et contractez les fessiers quand
vous fléchissez les jambes.

laver le sol ou passer l’aspirateur
= de 38 à 50 kcal en 10 minutes

Gardez le buste droit et fléchissez bien les
jambes pour vous placer au niveau du
manche. Décalez les pieds, l’un devant
l’autre, pour avancer et compenser la pos-
ture verticale de votre buste. Utilisez les
bras en priorité afin de tonifier vos épaules.

porter les courses = 52 kcal pour
minutes

Règle d’or : équilibrez la charge. Portez
un sac de chaque côté. Marchez avec une
fière allure pour garder la colonne bien
droite, rentrez le ventre, serrez les omo-
plates pour bien tendre vos bras. Avancez
doucement et respirez. Si vous n’avez
qu’un sac, pensez à changer de bras.

etendre la lessive = 25 kcal pour
10 minutes

Tout est dans les pointes. Le dos bien
droit, les pieds plantés au sol, montez sur
la pointe des pieds. Rentrez le ventre, ser-
rez les fesses et gardez vos bras dans votre
champ de vision pour ne pas cambrer. 

ingrédients :

■ 1 œuf
■ 100 g de sucre
■ 6 ou 7 pommes
■ de la cannelle
■ une noisette de beurre

préparation :

■ Pelez les pommes, enlevez le centre,
coupez les en 4 et recoupez chaque
quart de pommes en 3.
■ Faites dorer vos pommes dans une
poêle avec le beurre (en plusieurs fois si
la poêle est trop petite).
■ Pendant que vos pommes refroidis-
sent, étalez la pâte dans un moule à
tarte, piquez avec une fourchette le
fond.
■ Séparez le blanc et le jaune de l'œuf.
Etalez le blanc de l'œufdans le fond du

plat. Disposez vos pommes dans le plat
et versez la moitié du sucre dessus avec
la cannelle à votre convenance.
■ Etalez le jaune d'œuf à l'aide d'un pin-
ceau (sinon avec les doigts cela marche
aussi) sur le rebord de la pâte. Enfour-
nez le plat à 240-250°C pendant 15
minutes.
■ Sortez le plat du four, rajoutez le reste
de sucre et remettre dans le four à la
même température 15 minutes.

Tarte aux pommes

On trouve cette vitamine dans les
fèves et fruits, la levure de bière, les
germes de blé, le foie, le poisson. L'or-
ganisme peut la fabriquer à partir du
tryptophane, mais de façon insuffisante.
Sa carence est avant tout liée à la mal-

nutrition. Elle peut être favorisée par
l'alcoolisme, la cirrhose, les syndromes
de malabsorption, le diabète, l'hémodia-
lyse, certains cancers, certains antibio-
tiques antituberculeux. 
Ses symptômes en sont la pellagre qui
se caractérise par une inflammation de
la peau, avec pigmentation, sensible à
l'exposition solaire. Cette inflammation
touche aussi les intestins, et se présente
sous forme de diarrhée.

D'autres symptômes
neurologiques sont plus contestables, car
probablement liés à la carence associée
d'autres vitamines.
Le surdosage engendre des diarrhées,

des rougeurs, une élévation de la glycé-
mie, des hépatites.

LE PAIN à
PLEIN RéGIME

Quand on surveille sa ligne, une ques-
tion reste souvent en suspens : faut-il
bannir le pain de la table si on est au
régime ? Une bonne occasion de faire
le tour de la question…

le pain fait-il grossir ?

Non ! A condition bien sûr de ne pas
le tartiner exagérément de beurre, de
chocolat ou de confiture ! Le pain
remplace avantageusement les fécu-
lents (famille d’aliments dont il fait
partie d’ailleurs). Grâce à sa richesse
en glucides complexes, il crée une
sensation de satiété sur le long terme.
Les nutritionnistes disent qu’il agit

comme « un modérateur de l’excès de
consommation alimentaire » : en clair,
il calme les envies de grignotage.
Attention quand même le pain ne doit
pas venir s’ajouter à d’autres féculents :
alors, on évite de saucer sa bolognaise
après avoir mangé une grosse assiette

de pâtes !

vitamine b3 :

L’huile d’olive 

L’huile d’olive est un aliment d’une
grande valeur biologique, très riche en
calories, comme les autres matières
grasses (9 kilocalories par gramme).
On pourrait donc penser que sa
consommation favorise l’obésité. Or,
l’expérience démontre que les popula-
tions méditerranéennes, qui sont celles
qui consomment le plus d’huile d’oli-
ve, sont également parmi celles qui
souffrent le moins d’obésité. En com-
parant un régime à base d’huile d’oli-
ve avec différents types de régimes
classiquement utilisés pour maigrir (et
pauvres en graisses), on a pu démon-
trer que la perte de poids était non
seulement plus importante avec le
régime alimentaire contenant de l’hui-
le d’olive mais qu’elle durait plus
longtemps, permettant ainsi de ne pas
récupérer le poids perdu. La tolérance
est également plus grande grâce à la
saveur agréable de l’huile d’olive qui
favorise la consommation des légumes
verts.

ASTUCE... ASTUCE... ASTUCE... ASTUCE...
fines herbes revigorées:

Les herbes fraiches leur durée de
conservation est très courte. Pour la pro-
loger un peu, placez les herbes dans un
bocal en verre, humidifiez-les à l’aide
d’un vaporisateur, refermez le bocal et
gardez au frais

œufs incassable :

Pour éviter que vos œufs n’éclatent
quant vous les faites cuire à l’eau

bouillante, sortez –les à l’avance du

réfrigérateur et percez la base (ou se
trouve la poche d’air) avec une aiguille
fine.

conserver les salades vertes plus
longtemps

Nettoyer et essorer bien la salade. La
mettre dans une boîte plastique avec une
feuille de papier absorbant dessus. Refer-
mer la boîte et la mettre au frais. Elle
restera belle plusieurs jours. Ce petit truc
fonctionne aussi pour les salades prêtes à
l’emploi.
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HORIZONTALEMENT 
1. Engloutir - 2. Religieuse - Pour ici - 3. Parent du Prophète
- Première grecque - 4. Du tarin - 5. Verres - Dieu du Ton-
nerre - 6. Poisson rouge - Fils arabe - 7. Cavalier - Alcool -
8. Bouquiné - Domestiques - 9. Il s'y trouve plus d'une dune
- Tractée - 10. Tait - Deuxième sous sol - 11. Aplatie - 12.
Refuser de passer à table - Irlande poétique - 13. Sondées -
Article défini.

VERTICALEMENT
1. Dissémination - 2. Onde d'Afrique - On l'a dans le nez -
Organisme américain - 3. Faux-semblants - Petit suidé - 4.
Terme de choix - Champion - Petit récepteur - Etang - 5.
Employas - Niaises - 6. Raconte - Mises en couches
superposées - 7. Sauter à l'eau - Fin de verbe - 8. Garnir
l'hameçon - Question de test - Pour le tiers - 9. Passages
salés - Professa.

HORIZONTALEMENT

CAMBRIOLE
OXYDE - SIC 
REG - NATTA 
D - ARDU - UR
ELLE - SCAT 
LUE - OTAN - 
ASSUME - IO
ST - SERPES
- ROULEE - M

VERSE - RHO
ERS - TALUS
N - ENTIERE
DECUES - ES
VERTICALEMENT 

CORDELAS -
VEND
AXE - LUSTRER 
- E
MYGALES -

ORSEC
BD - RE - USUS -
NU
REND - OMELE
TTE
I - AUTSTERE 
- AIS
OST - CA - PERLE
- LITUANIE -
HURE ECART
- OSMOSES

SOLUTION N° 9804

Mots croisés 9/13 n° 9805

Mots croisés 9/9 n° 9805

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

7 2 5

3 9 7

1 7 8 4 3

4 5

3 6

7 9

8 2 9 4 7

7 5 4

1 6 9

3 5 8 7 6 2 9 1 4

1 2 4 5 9 8 3 7 6

9 6 7 1 3 4 2 5 8

5 3 9 8 1 7 6 4 2

7 1 6 2 4 9 8 3 5

4 8 2 6 5 3 1 9 7

2 9 1 4 7 6 5 8 3

6 7 3 9 8 5 4 2 1

8 4 5 3 2 1 7 6 9

HORIZONTALEMENT 
1. Crustacés terrestres - 2. Raccommodée - 3. Traité stratégique - Vin italien -
4. Bande de malfrats - Cité biblique - 5. Belle nordique - 6. En matière de -
Acquis - Il scrute les gorges - 7. Coupé court - Liquide vital - 8. Enervement -
9. Eparpillas - Tamis.
VERTICALEMENT
1. Métisseras - 2. Balle à rejouer - Fonction - 3. Monnaie d'échange - Oncle des
Etats-Unis - 4. Soupe ou purée - Pulsions - 5. Devant le numéro - Contractées - 6.
Bougé -  La matinée - 7. Guides de mines - Etables - 8. Assassiner - Mot de
môme - 9. Partie du jour - Parcelles.

HORIZONTALEMENT

ALIMENTER
NOM - DEVIE
OTARIE - DO
R - MAT - HEP
ME - DEDIRE
ABHORRE - R
LAIT - URGE
EH - ERE - RE
SIC - USEES

VERTICALEMENT

ANORMALES
LOT - EBAHI
IMAM - HI - C
M - RADOTE - 
EDITER - RU
NEE - DRUES
TV - HIER - E
EIDER - GRE
REOPEREES

SOLUTION 
N°9804

20

Mots fléchés n° 9805

Jeunes vierges

Loutre de mer

Sanctionné

Fin de verbe

Polir

Particule

Général US

Le premier

Temple égyptien

Aperçu

Résider

Rameuse

Décédée

Avant la matière

Valide 

Câble marin

Privés

Malchance

Changera

Réfléchi

Utilité

Pas des masses

Marches

Pensée chinoise

Transpira

Rêveur

Réserve de lait

Fixa 

En ville

Parc pour animaux

Fleuve d'Afrique

Bleu

Mèche

Tente 

Système de fossés

Plante

Tarin

Tantale

Bat le roi

SOLUTION MOTS FLECHES N° 9804

- PALMURE
PAROI - AN
EVENTS - E
RING - TUE

FLEUVES - 
IL - ECRIT
DORS - INO
ENA - ALEP 

M - SOIE - I
ETEND - NO
NON - AMEN
TITI - NOS

VerticalementHorizontalement

- PERFIDEMENT
PAVILLON - TOI
ARENE - RASENT
LONGUES - ON - I

MIT - VC - AIDA - 
U - STERILE - MN
RA - USINE - NEO
ENEE - TOPIONS
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Pour jouer 
au Soduku

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

è è

è
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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° 9473

Mots croisés 9/13 n° 9474

Mots croisés 9/9 n° 9474

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° 9473
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Pour jouer 
au Soduku

- 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° 9474

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° 9473

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

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

DUO – PUNI
ESSOR – EN

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

RAIE – CETOINE 
ANETHS – ENFIN
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19.55 :  Le grand concours

des animateurs

DIVERTISSEMENT - 1 saison / 1 épisode
Afin de célébrer le quinzième anniversaire de l'émission, l'animatrice a convié d'anciens

gagnants venus remettre leur trophée en jeu, mais aussi des challengers prêts à tout pour

remporter leur première victoire. Ainsi Jean-Pierre Foucault, Catherine Laborde, Laurent

Mariotte, Alexandre Debanne, Benjamin Castaldi, Sandrine Quétier, Estelle Denis, Julien

Arnaud, Elodie Gossuin, Sébastien Folin ont accepté de venir sur le plateau aux côtés

d'Alessandra Sublet, Anne-Claire Coudray, Valérie Damidot, Cyril Féraud, Bruno Guillon...

19.55  :  Le grand show
symphonique

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2010) 
Un inspecteur de police révèle à Kono que Gabriel Waincroft a récemment rendu visite à son

mari en prison. Tout porte à croire que le malfrat souhaite à nouveau travailler avec Adam. La

jeune femme confie son inquiétude à Chin. Parallèlement, l'équipe est chargée de retrouver un

éléphant qui s'est échappé d'un cirque et d'enquêter sur le meurtre d'un agent de sécurité survenu

dans les locaux d'une entreprise.

19.55 : La femme au
tableau

19.55 : Cassandre

TÉLÉFILM POLICIER - France (2015) 
Gaëlle Servaz, une éducatrice pour adolescents délinquants, est sauvagement assassinée.

L'affaire fait grand bruit et ravive la polémique qui avait éclaté lors de la fondation du lycée

spécialisé dans lequel la victime officiait. Cette pression médiatique complique le travail du

commissaire Cassandre et de son équipe. Le procureur Evelyne Roche fait tout pour que les

lycéens ne soient pas mis en cause. Après une première piste écartée, le fils du commissaire

devient le principal suspect.

20.00 : Apocalypse
Verdun

19.55 :  Hawaii 5-0

DRAME - Britannico-américain (2015)
Des années après la Seconde guerre mondiale durant laquelle elle a fui l'Autriche occupée,

Maria demande l'aide de Randol, un jeune avocat. Elle souhaite récupérer des œuvres d'art

de sa famille que le gouvernement autrichien s'est approprié durant le conflit. Parmi elles, un

célèbre portrait de sa tante Adele par Gustav Klimt. Mais l'affaire s'annonce compliquée,

d'autant que Maria n'est pas facile.

France (2016) - 1 saison / 2 épisodes
Fin 1915. Le front Ouest s'est enlisé dans 700 kilomètres de tranchées, de la Belgique à l'Alsace.

Les Allemands occupent dix départements français. Chaque camp croit pouvoir décrocher la paix,

grâce à une victoire décisive. Pour les chefs d'états-majors britanniques et français, seule une

offensive plus terrible que les autres pourra arrêter la saignée. Ils la veulent meurtrière. Elle aura

lieu dans la Somme. Mais les Allemands les prennent de court : le 21 février 1916...

VARIÉTÉS
A l'occasion du grand retour sur scène de Pascal Obispo, en tournée dans toute la France, un

orchestre symphonique dirigé par Jean-Claude Petit accompagne l'artiste pendant plus de deux

heures. En compagnie de Michel Drucker, le chanteur invite les artistes qu'il aime à reprendre

ses plus grands succès. En duo, en collégiale ou en solo, ils chantent quelques-uns de ses plus

grands titres, de « Lucie » à « Fan », en passant par « L'important c'est d'aimer », ainsi que les

chansons qu'il a composées pour d'autres, comme « Savoir aimer » ou « Mourir demain ».


