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Le projet du nouveau code des investissements à l’APN

Un réseau chargé d’attaquer l’islam démantelé
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DIVERGENCE SUR LE RETRAIT
DE LA RÈGLE 51/49  

LE SNAPEST 
MET EN GARDE
Le Syndicat national autonome des professeurs de

l’enseignement secondaire et technique (SNAPEST)
rejette «fermement et catégoriquement» la réforme
du système de retraite. Il s’insurge contre la remise

en cause des acquis sociaux des travailleurs algériens
en abrogeant l’ordonnance 97-13 du 31 mai 1997. 
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ANNULATION DE LA RETRAITE ANTICIPÉE 

La proposition de retirer la règle 51/49 régissant
les investissements étrangers du nouveau code
des investissements ne fait pas l’unanimité à
l’APN. Alors que le PT et le FFS s’opposent

catégoriquement à la suppression de cette règle
qu’ils considèrent comme garante de la

préservation des richesses nationales, d’autres
partis proposent de la maintenir partiellement,
alors que le RND se dit en faveur de ce projet.
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Le verdict attendu
aujourd’hui

AFFAIRE DU RACHAT 
D’EL-KHABAR PAR NESS-PROD 

10e Jour

Imsak : 03:27
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L
e syndicat s’insurge contre la remi-
se en cause des acquis sociaux des
travailleurs algériens en abrogeant

l’ordonnance 97-13 du 31 mai 1997, qui
assouplit les conditions d’octroi de la
retraite et où le bénéfice de la pension peut
être accordé, avec jouissance immédiate,
avant l’âge prévu à l’article 6 de la loi 83-
12 du 2 juillet 1983. Dans un communiqué
rendu public, hier, le SNAPEST qualifie ce
projet d’amendement du système de retrai-
te de «violation flagrante» des acquis des
travailleurs et de la liberté d’association.
Pour cela, ledit syndicat le rejette «ferme-
ment». Il considère cela comme étant une
provocation contre une large frange de tra-
vailleurs algériens. Ce syndicat dénonce et
condamne «la prise de décisions unilaté-
rales par le gouvernement dans le traite-
ment des dossiers sociaux, et ce sans l’im-
plication des véritables représentants des
travailleurs». Le SNAPEST appelle toutes
les organisations et les mouvements syndi-
caux algériens à  s’organiser en un front
social et à se mobiliser contre toute attein-
te aux droits et acquis des travailleurs. Il
fait appel également à leur volonté de faire
face à tout changement qui pourrait nuire à
la vie quotidienne des travailleurs algé-
riens. Ce syndicat invite également les dif-
férentes organisations syndicales à intensi-
fier la coordination et les consultations
afin d’arriver à mettre en avant des solu-
tions alternatives. Le SNAPEST a, dans ce
sens, confirmé son engagement dans la

détermination de la forme des mouve-
ments de protestation à entreprendre et
réaffirme sa participation, avec force, en
coordination avec les syndicats de diffé-
rents secteurs de la fonction publique. Le
Snapest appelle par ailleurs les syndicats à
ne pas attendre la rentrée scolaire et socia-
le pour se manifester contre cette mesure,
surtout que tous les indicateurs confirment
l’intention du gouvernement à adopter la

suppression de la retraite anticipée dans les
plus brefs délais. Le SNAPEST met enfin
en garde les pouvoirs publics quant aux
conséquences de cette décision, qu’ils qua-
lifient d’amendement ou de réforme du
système de retraite, et les tiennent respon-
sables des conséquences et des graves
répercussions qui en découlent, lesquelles
pourraient porter atteinte à la stabilité du
pays. Lynda Louifi 

LES RESPONSABLES d’associations de
parents d’élèves et de syndicats du secteur
ont appelé les parents des élèves concer-
nés par l’examen partiel du baccalauréat
2016 à soutenir moralement leurs enfants
et à les encourager à réviser en groupe
dans les lycées, où des psychologues et
des conseillers d’orientation scolaire sont
présents. 
Le président de l’Association nationale
des parents d’élèves, Khaled Ahmed, a
indiqué dans une déclaration à l’APS que
les parents doivent encourager leurs
enfants à se rendre dans les lycées pour
réviser en groupe avec un suivi assuré par
des psychologues et des conseillers
d’orientation scolaire. M. Ahmed a assuré
que «les élèves ont eu du mal à accepter
cette situation d’examen partiel», affir-
mant qu’il «leur est très difficile» de
reprendre les révisions en ce mois de
ramadhan et en plein été». Il a appelé le
ministère à organiser «une campagne de
sensibilisation» au profit des candidats
pour les inciter à réviser et les orienter. 
La présidente de la Fédération nationale
des associations des parents d’élèves,
Dalila Kheyar, a qualifié cette situation de
«particulière», appelant les parents
d’élèves à soutenir leurs enfants et à les
encourager à réviser. Selon Mme Kheyar,
cette session «ne sera pas difficile», souli-
gnant que le ministère a tenu compte de
l’état psychologique des élèves qui ont
fourni des efforts toute l’année et qui sont
concernés par l’«examen partiel, d’autant
que les épreuves coïncident avec le mois
de ramadhan et la chaleur estivale». 
Le coordonnateur national du Syndicat
national autonome des  professeurs de

l’enseignement secondaire et technique
(SNAPEST), Meziane Meriane, a pour sa
part insisté sur le rôle important que doi-
vent jouer les parents d’élèves afin de
convaincre leurs enfants de la «nécessité
de refaire le bac». Il a en outre appelé les
élèves à se rendre à leurs établissements
pour réviser en groupe. «Nous demandons
aux élèves de réviser chaque matière à
refaire sans trop de pression, d’autant
qu’ils ont déjà eu à réviser à fond chacune
de ces matières tout au long de l’année».
Le représentant de l’Union nationale des
travailleurs de l’éducation et de la forma-
tion (UNTEF), Sadek Dziri, a quant à lui
appelé les directeurs des établissements
scolaires à inviter les élèves à se rendre à
leurs établissements pour la révision et
pour tirer profit des conseils des psycho-
logues et des conseillers d’orientation sco-
laire. 
Pour le pédagogue Abderazak Dourari, la
décision d’organiser un examen partiel du
bac «va dans l’intérêt des élèves qui ont
été studieux tout au long de l’année»,
d’autant qu’elle leur offre l’opportunité de
prouver qu’ils méritent leur réussite». Il a
appelé dans ce sens à alléger le dispositif
mis en place lors des examens et à prendre
en considération les conditions que vivent
les élèves en cette période. Il a également
appelé à la nécessité de «donner au bacca-
lauréat sa véritable dimension en attendant
les changements prévus par le ministère
de l’Education nationale». 
La décision de refaire partiellement le
baccalauréat a généré un état de déprime
chez les élèves concernés, notamment
ceux de la filière sciences expérimentales.
Ces derniers rejettent en bloc cette situa-

tion et refusent de reprendre les révisions
en prévision des examens dans les 7
matières. Roumeissa, Hafidh et Melissa,
tous de la filière sciences expérimentales,
ont affirmé refuser de repasser le bac,
d’autant plus qu’il coïncide avec le mois
sacré du ramadhan. Ils ont confié avoir
entamé, depuis quelques jours, la révision
individuelle après le shour se référant, en
cas de difficulté, à résoudre les exercices
des matières essentielles à leurs cama-
rades par téléphone ou Internet.  
Même sentiment chez Mohamed, Lilya et
Sonia qui affirment accepter difficilement
cet état de fait et refusent de reprendre les
révisions. «Nous n’étions pas préparé psy-
chologiquement à cela et pour nous, l’an-
née scolaire était terminée», ont-ils confié
déçus. Selon ces candidats, les fuites des
sujets du bac et la décision de le refaire
étaient considérées comme une «sanction»
qui venait s’abattre sur eux alors qu’ils
étaient excellents dans leurs classes res-
pectives, soulignant que leurs enseignants
en cours particuliers les avaient convo-
qués pour une révision en groupe sans
contrepartie afin de les aider moralement à
surmonter cette phase difficile. 
Malgré l’ouverture des établissements et
des mesures prises par le ministère de
l’Education nationale en matière de mobi-
lisation de psychologues et de conseillers
pédagogiques, le plus grand absent était
l’élève, a-t-on constaté lors d’une tournée
dans certains lycées. Au lycée Didouche-
Mourad de Bir Mourad-Raïs, il n’y avait
que 10 candidats venus, mardi matin, pour
entamer les révisions et tirer profit des
conseils du staff pédagogique mis en place
à cet effet. 

annuLation de La retraite anticipée 

Le SNAPEST met en garde
Le Syndicat national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique
(SNAPEST)  rejette «fermement et catégoriquement» la réforme du système de retraite.

ECOLE SUPÉRIEURE
ALGÉRIENNE DES
AFFAIRES 
de nouvelles spécialités 
à la prochaine rentrée 

L’ECOLE supérieure algérienne des affaires
(ESAA) ajoute un important jalon à son
parcours d’acteur incontournable de la for-
mation universitaire en élargissant son
catalogue de formations, avec l’ouverture,
dès la rentrée prochaine (2016- 2017),
d’une licence en science de gestion avec
l’Université Lille 2 et de nouveaux masters
spécialisés. Elle offre ainsi la possibilité
aux étudiants de postuler pour des forma-
tions exclusives, ouvertes pour la première
fois en Algérie grâce au partenariat algéro-
français ayant permis l’émergence de
l’ESAA dans le paysage universitaire algé-
rien. L’école conforte ainsi sa réputation
d’excellence et renforce le souci de sa gou-
vernance, à sa tête le président du conseil
d’administration de l’ESAA et président de
la Chambre algérienne de commerce et
d’industrie Mohamed Laïd Benamor, de
former les étudiants de l’ESAA selon des
critères internationaux rigoureux et de
cibler la performance et l’innovation, et ce
à travers son large catalogue de cursus très
prisés par ses étudiants en graduation et
post-graduation. L’ESAA entend amorcer
un rapprochement entre l’école et son envi-
ronnement économique à travers, notam-
ment, des liens plus étroits avec l’entrepri-
se. Il convient de rappeler que l’ESAA est
née de la volonté politique des gouverne-
ments algériens et français de renforcer la
coopération dans le domaine de l’enseigne-
ment de haut niveau. Elle est un symbole
de réussite en matière de coopération bila-
térale d’envergure dans le secteur de l’en-
seignement supérieur.L’ESAA est un éta-
blissement public algérien créé le 13 juillet
2004 en vertu d’un accord intergouverne-
mental algéro- français, reconduit par la
signature d’un avenant par les deux
ministres algérien et français en charge de
l’Enseignement supérieur, Tahar Hadjar et
Nadjat Vallaud-Belkacem, lors du Comité
intergouvernemental de haut niveau réuni
le 10 avril 2016 à Alger.

S. T. 

BACCALAURÉAT PARTIEL
À BÉJAÏA
plus de 16 800 candidats
concernés par la seconde
session

UN TOTAL de 16 879 candidats, dont 9 134
filles, sont concernés par la deuxième ses-
sion du baccalauréat partiel, une session
extraordinaire prévue du 19 au 23 juin
2016. Cinq filières sont concernées par cet
examen : sciences expérimentales (7
matières), maths (4 matières), maths tech-
niques (4 matières), gestion économie (4
matières) et langues étrangères (une matiè-
re), selon la cellule de communication de la
direction de l’éducation de la wilaya de
Béjaïa.  Les filières lettres et philosophie
ne sont pas concernées par ce bac partiel.
Les 16 879 candidats, dont 3 875 libres,
sont répartis sur 58 centres réquisitionnés à
travers le territoire de la wilaya. Et d’ajou-
ter : «Les candidats passeront leurs
épreuves dans les mêmes centres où ils
l’ont fait lors de la première session, en
gardant le même numéro d’inscription».
«L’encadrement pédagogique et adminis-
tratif restera le même que celui qui a assuré
le déroulement de la première session»,
fait-on observer. En outre, la direction de
l’éducation annonce que toutes les disposi-
tions ont été prises pour assurer le bon
déroulement de cette session partielle.
«Des orientations et des directives ont été
données pour les encadreurs de cet examen
partiel pour plus de rigueur dans la sur-
veillance des candidats», souligne-t-on. 

N. B. 

associations de parents d’éLèves et syndicats de L’éducation 

Les candidats au bac partiel
appelés à réviser en groupe 
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3 COMMISSION
DU DÉSARMEMENT
ET DE LA SÉCURITÉ
INTERNATIONALE
DE L’ONU
L’algérie élue présidente 

L’ALGÉRIE a été élue par acclamation
à la présidence de la première
Commission des Nations unies chargée
des questions de désarmement et de
sécurité internationale. Cette élection,
qui a eu lieu avant-hier à New York,
témoigne une fois encore de
l’engagement de l’Algérie en faveur de
la réalisation des objectifs de
désarmement et de non-prolifération
des armes nucléaires. Le représentant
permanent de l’Algérie auprès des
Nations unies, Sabri Boukadoum,
assumera cette fonction au nom de
l’Algérie durant la 71e session de
l’Assemblée générale de l’ONU qui
s’ouvrira en septembre prochain. 
M. Boukadoum a souligné que le
déblocage de la Conférence du
désarmement et l’établissement des
zones exemptes d’armes nucléaires
dans le monde seront parmi les
priorités de la présidence algérienne de
cette commission. La première
commission de l’Assemblée générale
de l’ONU traite de toutes les questions
liées au désarmement, à la non-
prolifération des armes nucléaires et à
la sécurité internationale, et a pour
mandat de formuler des
recommandations à l’intention de
l’Assemblée générale des Nations
unies dans les domaines de sa
compétence.

R. N. 

LE DGSN REÇOIT
L’AMBASSADEUR
DE SYRIE À ALGER
discussion autour de la
coopération sécuritaire

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL de la
Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, a
reçu hier l’ambassadeur de Syrie,
Ghanem Namir, au siège de la DGSN à
Alger, selon un communiqué diffusé
hier par la direction des relations
publiques de la Sûreté nationale.
Dans le communiqué, la DGSN a
annoncé qu’il s’agit d’une visite de
courtoisie que l’ambassadeur syrien a
effectuée pour rencontrer le DGSN, le
général-major Abdelghani Hamel.
Le communiqué de la DGSN a ajouté,
par ailleurs, que les deux hommes ont
longuement discuté les possibilités de
booster la coopération sécuritaire entre
les deux polices, algérienne et
syrienne. Une coopération qui devrait
être renforcée entre Alger et Damas vu
les menaces terroristes qui pèsent sur
les deux pays. 

S. A. 

LE PARLEMENT de la province espagnole
de Navarre a demandé au gouvernement
central espagnol d’exhorter les autorités
marocaines à enquêter sur l’assassinat du
jeune Sahraoui Mohamed Lamine Haidala,
ont rapporté hier des médias espagnols.
Dans une déclaration approuvée lundi à
l’unanimité, rapporte l’agence Europa
presse, le Parlement de Navarre a affirmé
«son soutien à la militante sahraouie Tak-
bar Haddi qui lutte activement pour que
justice soit faite au sujet de l’assassinat de
son fils Mohamed Lamine Haidala». 

Il (parlement de Navarre) a appelé, par
ailleurs, le gouvernement espagnol à
exhorter les autorités marocaines d’»ouvrir
une enquête indépendante sur la mort de
Mohamed Lamine Haidala, de clarifier les
causes de sa mort, de déterminer la res-
ponsabilité pénale dans les procédures
judiciaires et de remettre la dépouille mor-
telle à sa famille». 
Dans la même déclaration, le Parlement de
Navarre a réitéré sa demande au gouverne-
ment central espagnol pour «exhorter le
Maroc à respecter les droits de l’homme

dans les territoires occupés du Sahara occi-
dental et de cesser de violer systématique-
ment les droits de la population sah-
raouie», avant de proposer enfin «d’œu-
vrer au sein de l’Union européenne à
étendre les compétences de la Minurso à la
surveillance et la protection des droits de
l’homme au Sahara occidental». 
Le défunt Mohamed Lamine Haidala a été
assassiné le 8 février 2015 après qu’il eut
été agressé, huit jours plus tôt, par des
colons marocains dans la ville de Laâyou-
ne occupée, raconte sa mère Takbar Hadi

citée par la presse espagnole. Cette mère
«courage», telle que qualifiée par la même
presse ; milite depuis plus d’une année
pour obtenir de l’aide et le soutien des
municipalités espagnoles afin de récupérer
la dépouille de son fils et d’effectuer une
autopsie indépendante en Espagne. 
Cette militante dénonce par ailleurs toutes
sortes de violations commises par l’occu-
pant marocain dans les territoires occupés
du Sahara occidental, ajoute-t-on de même
source. 

R. N. 

parLement de La province espagnoLe de navarre

Rabat exhorté à enquêter sur l’assassinat
du jeune Sahraoui Lamine Haidala 

A lors que le Parti des tra-
vailleurs (PT) et le Front
des forces socialistes

(FFS) s’opposent catégorique-
ment à la suppression de cette
règle, qu’ils considèrent
comme une protection et une
préservation des richesses
nationales, d’autre partis pro-
posent de la maintenir partielle-
ment, en l’appliquant unique-
ment aux secteurs stratégiques.
Quant au RND, il est en faveur
de ce projet qui «permettrait à
l’Algérie de capter les IDE». 
Le député du PT, Ramdane
Taazibt, qui a demandé le
retrait pur et simple du projet
de code de l’investissement,
prévient que ce projet en ques-
tion consacre «le pillage des
ressources et des finances» du
pays. «Il n’y a rien à amender
dans ce texte, il faut le retirer»,
a-t-il lancé, en arguant que
cette politique a prouvé son
échec dans d’autre pays telle la
Tunisie où l’ouverture totale
aux investissements étrangers a
provoqué un soulèvement
populaire. Pour sa part, le parti

du Front de libération nationale
(FLN) est favorable à ce texte
qui, selon lui, rendra l’Algérie
plus attractive. «La simplifica-
tion de la procédure et la réor-
ganisation des mesures incita-
tives permettent au pays de
capter les investissements
directs étrangers (IDE)», ont
argué les intervenant du parti.
Son député Mohamed-Cherif
Ould Hocine a recommandé de
redéfinir la règle 51/49 relative
à l’investissement étranger et
de la limiter aux secteurs straté-
giques pour qu’elle n’entrave
pas l’investissement dans les
autres secteurs. 
Un avis partagé par Samira
Bouras, une députée du vieux
parti qui a affirmé au Jeune
Indépendant ses propositions
faites par écrit dans lesquelles
elle souligne la nécessité de
maintenir la loi 51/49 pour les
secteurs stratégiques tels les
hydrocarbures, les transports…
tout en introduisant des
mesures flexibles pour les
autres secteurs économiques.
«En dehors des secteurs straté-

giques, le partenaire étranger
peut être majoritaire ou même
détenir la totalité dans une
entreprises ou une PME algé-
rienne, trois ans après son ins-
tallation, au cours desquels il
aura fait ses preuves en appor-
tant une plus-value à l’entrepri-
se, en créant des emplois et en
formant les personnels», a-t-
elle suggéré. Elle a souligné
cependant la nécessité du main-
tien du droit de préemption au
cas où l’investisseur étranger
veut céder ses actions. Mahd-
joub Beda, du même parti, a
insisté sur la nécessité d’inves-
tir dans la ressource humaine
pour mieux cadrer la politique
publique d’accompagnement et
de promotion des investisse-
ments étrangers. 
Pour Miloud Feridi, un bon
code de l’investissement doit
prendre en charge des ques-
tions fondamentales telles que
«la modernisation des banques
et le problème du foncier».
Pour Noureddine Boucetta du
parti AHD 54, l’Algérie est
contrainte d’adopter une poli-

tique d’investissement judi-
cieuse et d’accorder des facili-
tés et des garanties pour attirer
les investisseurs et limiter la
dette extérieure. Quant aux
députés RND, ils ont soutenu le
projet sur toute la ligne. Défen-
dant son projet, le ministre de
l’Industrie et des Mines,
Abdesselam Bouchouareb, a
souligné que le nouveau code
de l’investissement «s’inscrit
dans le cadre d’une nouvelle
génération de réformes écono-
miques qui vise à changer le
mode de croissance à la faveur
de la politique de diversifica-
tion de l’économie». 
Le projet de loi a également
pour objectif de réguler le
cadre de l’investissement étran-
ger direct en fonction de l’im-
portance des capitaux étrangers
dans l’économie nationale, à
travers la mise en place d’un
cadre de régulation efficace qui
permettra de filtrer les activités
les moins productives pour le
pays, notamment en matière
d’importation, a expliqué le
ministre. Z. M.

projet du nouveau code des investissements 

La proposition de retirer la règle
51/49 ne fait pas l’unanimité à l’APN
La proposition d’extirper la règle 51/49 régissant les investissements étrangers du nouveau code

des investissements ne fait pas l’unanimité au sein du Parlement.
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4LES SIÈGES DE L’APC ET
DE LA DAÏRA D’AKBOU
BLOQUÉS 
La société civile exige la
dissolution de l’apc

LES HABITANTS d’Akbou sont revenus
à la charge, hier, pour au moins la
troisième fois consécutive, en l’espace
d’un mois seulement, pour dénoncer le
blocage de l’APC depuis trois années et
exiger sa dissolution, seul et unique
recours pour mettre fin à la
déliquescence qui touche cette
institution depuis des années, et ce avec
la passivité de tout le monde. Ils étaient
des dizaines, voire des centaines de
citoyens, hier, à agir, en assiégeant
l’APC et la daïra pour dire : «Basta !»
Ils ont réclamé une nouvelle fois «le
départ de tous les membres de
l’assemblée sans distinction, à leur tête
le maire». La société civile d’Akbou
(collectif des citoyens et comités des
quartiers, mouvement associatif, etc.)
est soutenue par les élus de l’opposition,
dont des indépendants de la liste
«Akbou Avant Tout», et des élus du
MEN. Même ceux du FLN, dont le
vice-président Arezki Iskounène, ont
fini par se ranger du côté de
l’opposition, estimant qu’»il y a
beaucoup de dépassements et les choses
ne veulent plus évoluer à cause de
l’entêtement du maire et de quelques
membres de l’exécutif qui sont
complices de sa mauvaise gestion ou sa
non-gestion». Les protestataires ont
bloqué aussi les annexes de l’APC pour
faire pression sur les autorités. Pour
rappel, le wali a menacé récemment de
dissoudre les APC bloquées si les
choses continuaient à fonctionner ainsi.
Les autorités ont laissé les choses se
degrader au détriment des populations et
de leurs conditions de vie, estiment les
Akbouciens. «Nous sommes revenus à
la protestation car personne parmi les
autorités n’a daigné l’effort de chercher
à comprendre le but et la justesse de
notre action, et surtout à mettre fin à la
situation actuelle de notre APC». N. B.

TIZI OUZOU 
plus de deux millions
de quintaux de fourrage
verts récoltés
LA SAISON de fenaison 2016 est
excellente à Tizi-Ouzou. En effet, pas
moins de 2 091 623 quintaux de
fourrage verts sont récoltés. Cette
récolte est obtenue à partir d’une
superficie dite « récoltée « de 5 402 has.
Cette quantité de 2 091 623 quintaux est
obtenue à partir des cultures d’orge,
d’avoine fourragère, le trèfle et la
luzerne. Concernant l’orge, la quantité
obtenue est de 246 085 quintaux pour
une superficie récoltée de 821 hectares.
L’avoine fourragère porte sur une
production de 301 073 quintaux pour
une superficie récoltée de 560 has. Pour
le trèfle, qui est la production la plus
importante, la superficie récoltée est de
3 998 has et la quantité obtenue est de 1
533 140 quintaux. S’agissant enfin de la
luzerne, la superficie récoltée est de 23
has et la production obtenue est de 11
325 has. Il convient de relever que
nonobstant ces résultats satisfaisants
pour cette année 2016, les cadres et les
techniciens de la Direction des services
agricoles (DSA) de la wilaya ne
s’endorment pas pour autant sur leurs
lauriers. Selon Mme Soraya Ladaouri,
cadre à la DSA, la prochaine saison de
fenaison sera, selon les estimations, plus
riche, et ce tant en variété fourragère
qu’en quantité à produire. Il convient de
noter que les fourrages secs, à l’instar
de l’avoine fourragère et la vesce, ne
sont pas pris en onsidération dans la
mesure où les données ne sont pas
encore disponibles. S. T.

LES INTOXICATIONS alimentaires font
encore des ravages. Du 1er janvier au 31
mai 2016, le ministère de la Santé a enre-
gistré 1 166 cas d’intoxication ayant fait
deux décès. La direction de prévention
socio-environnementale au ministère de la
Santé incrimine la pâtisserie, la viande
hachée et les denrées alimentaires dont la
chaîne du froid n’a pas été respectée. «Les
wilayas les plus touchées par ce phénomè-
ne durant la période considérée sont Oum
El Bouaghi, Constantine et Médéa, selon la
responsable de cette direction, Samia
Amrani. «Ce sont les wilayas qui ont
recensé le plus grand nombre de cas d’in-
toxication alimentaire durant les cinq pre-
miers mois de l’année en cours», a-t-elle
précisé dans une déclaration à l’APS. Le
docteur Amrani a appelé à une vigilance

plus accrue durant ce mois de ramadhan
qui coïncide avec la saison estivale où la
chaleur est propice à la prolifération bacté-
rienne. La responsable a appelé les
citoyens à suivre les recommandations du
ministère de la Santé, à savoir bien se laver
les mains avant de toucher les aliments,
laver les fruits et légumes, désinfecter les
surfaces et le matériel en contact avec les
aliments et tenir les insectes, les rongeurs
et autres animaux à l’écart des aliments et
de la cuisine. Le ministère a recommandé
la conservation des aliments cuits dans des
récipients fermés pour éviter tout contact
entre les aliments crus et les aliments prêts
à la consommation. Le ministère a souligné
également la nécessité de vérifier les dates
d’expiration des produits, notamment des
conserves, et de consommer des aliments

produits par des marques qui respectent les
normes. Il a en outre mis en garde contre la
consommation des produits étalés sur les
trottoirs, notamment ceux à base d’œufs, de
mayonnaise et de crème chantilly. Il
recommande également de bien faire cuire
les aliments et de bien les réchauffer avant
de les servir. 
Le ministère de la Santé prévoit chaque
année, en collaboration avec le ministère
du Commerce et les collectivités locales,
un programme de prévention pour la saison
estivale et le mois sacré, à travers notam-
ment des campagnes de sensibilisation par
le biais des médias, l’organisation de sémi-
naires nationaux et régionaux pour la sensi-
bilisation de proximité, outre le contrôle
des marchés et des commerces.

H. B.

seLon Le biLan du ministère de La santé pour Les cinq
premiers mois de 2016 

Plus de 1 100 cas d’intoxication alimentaire
et deux décès à déplorer

UNE QUANTITÉ de 1 300 kg de
viandes et de produits de large
consommation avariés a été
retirée des marchés de la
wilaya d’Annaba, depuis le
début du mois de ramadhan en
cours, a-t-on appris mardi
auprès de la direction du com-
merce. Les mauvaises condi-
tions d’hygiène, de conserva-
tion et d’exposition sont les
facteurs qui ont causé cette sai-

sie qui a touché les viandes
blanche et rouge et des gâteaux
traditionnels, a précisé la même
source. Cette dernière a souli-
gné que 300 kg de viandes ava-
riées ont été saisis dans une
boucherie du marché central du
chef-lieu de wilaya par une bri-
gade mixte composée des ser-
vices du commerce, de la sûre-
té de wilaya et du bureau de
protection de la santé. 

Quelque 1 200 opérations de
contrôle touchant des marchés
principaux et des points de
vente de gros et de détail ont
été effectuées durant cette
période par les agents de
contrôle de la qualité et de la
répression des fraudes et des
pratiques commerciales, selon
la même source. Les actions de
contrôle ont abouti à l’établis-
sement de 248 procès verbaux

qui ont été transmis à la justice
et à la proposition de fermeture
de 9 locaux commerciaux, a-t-
on ajouté. Trente-neuf brigades
de la direction du commerce
assurent le contrôle des com-
merces dans les différentes
communes de la wilaya d’An-
naba, avec la collaboration des
services de la sûreté de wilaya
et du bureau de protection de la
santé. S. T. 

depuis Le début du mois de ramadhan 

Plus d’une tonne de viande avariée saisie
à Annaba

Non seulement les tra-
vailleurs de l’unité ont
organisé une grève

depuis deux semaines mais, ils
ont bloqué le siège de l’unité
depuis trois jours pour expri-
mer leur solidarité et leur sou-
tien mais, surtout, leur colère,
suite à la suspension de trois
travailleurs syndicalistes, dont
le secrétaire général du syndi-
cat, M. Salim Benattaf. 
Ce dernier que nous avons
contacté nous a confirmé sa
suspension avec deux autres de
ces camarades pour leur posi-
tion et pour avoir relevé des
dépassements et des manque-
ments à la réglementation et
aux conventions collectives
régissant l’entreprise. Les pro-
testataires exigent «la levée des
poursuites judicaires à l’en-
contre de leurs collègues et leur
réintégration à leurs postes,
sinon le blocage se poursui-
vra», menacent-ils. 
Comme réaction à la fermeture
de l’usine, le directeur de l’uni-
té a pris la décision d’arracher

le portail de l’unité, a-t-on
appris hier. Ce qui a envenimé
les choses entre les deux par-
ties. Environ cinquante tra-
vailleurs, soit la majorité pour
ne pas dire la totalité, sont en
grève, ceci pendant que la
Direction de l’unité persiste
dans son entêtement dans la
sanction des travailleurs au lieu
d’ouvrir un dialogue sincère et
direct et répondre à leur reven-
dications. 
Dans une déclaration récente,
la section syndicale a dénoncé
«le sectarisme et les deux
poids, deux mesures du direc-
teur, ainsi que la ségrégation
entre les travailleurs». Le syn-

dicat estime que «la violation
de la loi et de la réglementation
des relations collectives de tra-
vail en vigueur à la SOMA-
COB/ EPE/SPA par l’organis-
me employeur a créé la ségré-
gation entre les travailleurs»,
relevant ensuite, «la confisca-
tion des droits légaux à une par-
tie du personnel et l’octroi
d’avantages indus à une autre». 
Pour les rédacteurs du docu-
ment, «cette gestion abusive a
conduit à un conflit collectif
qui a été dénoncé auprès des
instances concernées sans
qu’un règlement à l’amiable ou
arbitrage n’ait été atteint», sou-
lignant que «la section syndica-

le et le personnel qui ont
dénoncé cet abus de manière
pacifique subiront des mesures
de représailles abusives et sans
argument professionnel de la
part de l’employeur». 
Selon un travailleur, «le direc-
teur de l’usine et le directeur
général n’ont pas respecté la
convention collective de 2013
et la convention des relations
de travail de l’unité». Notre
interlocuteur déplore le fait que
le dirigeant de l’entreprise ait
eu recours à la justice pour
faire taire les travailleurs et le
syndicat ait dénoncé la viola-
tion de la réglementation en
vigueur, notamment les avan-
tages accordés aux nouvelles
recrues notamment, des promo-
tions, des échelons et avance-
ments, alors qu’il a marginalisé
et exclu d’autres travailleurs
cumulant 21 ans de service et
les a privés de leurs droits».
Les travailleurs ont rendu
publique une déclaration de
soutien à leur collègue. Nous y
reviendrons. N. Bensalem

véritabLe crise au sein de somacob d’eL-Kseur

Les travailleurs bloquent l’unité
et le directeur «supprime» le portail 

L’unité Agglo-Béton El-Kseur, relevant de la Société des matériaux de construction (SOMACOB),
est paralysée par une grève illimitée. 
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LA GENDARMERIE nationale vient d’élu-
cider une affaire d’attaque contre la reli-
gion musulmane et les prophètes. Il s’agit,
d’après les gendarmes, d’attaque sur Inter-
net planifiée et perpétrée pendant le mois
de ramadhan. C’est dans le cadre de ses
activités contre la cybercriminalité que la
GN a découvert un réseau qui dénigre la
religion musulmane, le Coran, les sym-
boles divins et les prophètes. Toutes les
religions sont attaquées, en particulier l’is-
lam, d’après un communiqué de la gendar-
merie.
Les membres de ce réseau publiaient des
articles, des vidéos et des caricatures insul-
tant Dieu, le prophète Mohamed (QSSSL),

les envoyés de Dieu et la religion musul-
mane, est-il précisé dans ce document. Les
mis en cause utilisaient un site électro-
nique pour leurs publications et défor-
maient les versets coraniques. Ce réseau
œuvrait pour semer le doute sur la foi,
appelant à la non-croyance en Dieu et au
christianisme.
«Ce réseau, qui active dans plusieurs
wilayas, a des ramifications à l’étranger et
coopère avec des réseaux appelant à la
non-croyance au christianisme dans des
pays du Moyen-Orient dont la Syrie et
l’Egypte «, écrit la gendarmerie dans ce
document. L’enquête menée par la section
de recherches du groupement de la GN de

la wilaya de Msila a abouti à l’arrestation
de deux hommes de 27 et 28 ans.
L’un d’eux possédait un local commercial
au centre-ville de Msila et activait sans
registre de commerce, d’après la gendar-
merie qui annonce qu’après une perquisi-
tion dans ce local, «du matériel informa-
tique utilisé dans ce crime a été saisi». La
gendarmerie annonce que les suspects ont
été présentés au procureur de la Répu-
blique de Sidi Aïssa, qui a ordonné leur
mise sous mandat de dépôt.
Le choix du mois de ramadhan par les pré-
sumés auteurs de cette propagande anti-
musulmane et qui insulte également les
prophètes d’autres religions, a lieu au

moment où la fitna motive les extrémistes
et les radicaux, et instaure le chaos dans de
nombreux pays. Des conflits armés dans le
monde sont attribués à des « guerres idéo-
logiques «. 
Ce qui n’est pas toujours une vérité. Le
conflit opposant des sunnites et des chiites
au Moyen Orient et ailleurs sert les intérêts
de parties qui ne sont ni sunnites, ni
chiites. 
Cet exemple renseigne sur l’ampleur de la
manipulation de la religion et de la poli-
tique, appliquée par des organisations
extrémistes, dont Daech au Moyen-Orient
et ailleurs.

Sofiane Abi

iL avait des ramifications à L’étranger

Un réseau chargé d’attaquer l’islam
et les prophètes démantelé

Les Algériens seront
attentifs aujourd’hui à ce
qui se passe au tribunal
administratif d’Alger, où
le président Mohamed

Dahmane devrait
prononcer son verdict

(décision administrative)
dans le litige opposant le

ministère de la
communication au

groupe de presse El-
Khabar.

La plainte en référé déposée
par le ministère de la Com-
munication contre le grou-

pe de presse El-Khabar en vue
d’annuler, sinon geler, la transac-
tion commerciale conclue avec la
société Ness-Prod, filiale du
groupe Cevital, a été examinée la
semaine dernière et mise en déli-
béré par le tribunal administratif
de Bir Mourad-Raïs.
En effet, après trois reports suc-
cessifs à la demande de la partie
plaignante, l’audience portant sur
l’affaire opposant le ministère de
la Communication au groupe de
presse El-Khabar, laquelle a fait
couler beaucoup d’encre, s’est
finalement ouverte. Après les
plaidoiries, l’affaire a été mise en
délibéré et le président du tribu-
nal, Mohamed Dahmane, a
annoncé que le verdict serait
rendu le 15 juin.
Le président en charge du dossier
a demandé aux deux parties de
désigner leurs représentants res-
pectifs pour l’ouverture des plai-
doiries. A la reprise de l’audience
mercredi dernier, Me Abdelkrim
Feddag, avocat du président du
conseil d’administration d’El-
Khabar, dans sa réplique aux
arguments avancés par la partie
plaignante représentée par Me
Nadjib Bitam, a battu en brèche
l’exposé sur lequel s’est appuyé
le ministère pour faire geler la
transaction entre des actionnaires
d’El-Khabar et la société Ness-
Prod.
L’avocat en question a tout
d’abord commencé par relever
«la célérité avec laquelle le
ministère de la Communication a

réagi à la conclusion de la tran-
saction pour se retrouver, en fin
de parcours, à introduire des
requêtes additives pour corriger
des erreurs dans son argumentai-
re».
Il a relevé ensuite que la plainte
en référé visait, au départ, l’annu-
lation de la transaction, avant que
le ministère ne se ressaisisse et
demande «le gel de la transaction
et ses implications». Ce qui est,
toujours selon l’avocat, un chan-
gement de demande qui n’est
intervenu qu’après vérification
de la nature du repreneur des
actions de la SPA El-Khabar.
L’avocat s’est appuyé sur l’article
15 dans son chapitre 4 du Code
des procédures civile et adminis-
trative. Celui-ci stipule qu’il est
obligatoire de faire «mention de
la forme, la dénomination et le
siège social de la personne mora-
le, ainsi que la qualité de son
représentant légal ou convention-
nel». Une chose que le ministère
n’a pas fait à temps dans sa
requête introductive d’instance. Il
a aussi précisé que la transaction
ne s’est pas conclue entre Issad
Rebrab, patron de Cevital, et la
SPA El-Khabar, mais entre des
actionnaires de la SPA El-Khabar
et la société Ness-Prod, filiale du

groupe Cevital.
La réplique argumentée et didac-
tique de l’avocat d’El-Khabar et
de Ness-Prod n’a pas laissé d’is-
sue à la partie plaignante. Tous
les arguments avancés ont été
vite rejetés, références juridiques
à l’appui. Ainsi, Me Feddag a
relevé que le ministère n’est pas
fondé pour se constituer dans ce
procès et qu’il n’est pas légal que
l’Exécutif se substitue à une
autorité de régulation. «On ne
peut annuler une loi organique
avec une ordonnance ou un
décret», a-t-il dit concernant «la
substitution de l’Autorité de
régulation de la presse écrite, pré-
vue pourtant dans la loi orga-
nique relative à l’information de
janvier 2012 par le ministère de
la Communication». 
Il a souligné que la loi énonce
clairement qu’une loi organique
n’est annulée que par une loi de
même nature. Ce que les juristes
appellent le parallélisme des
formes. C’est sur l’ordonnance
11-216, qui fixe les attributions
du ministère de la Communica-
tion, que l’avocat du département
de Hamid Grine s’est appuyé
pour expliquer le rôle du ministè-
re dans cette affaire. Les avocats
du groupe El-Khabar ont réagi,

soulignant que la loi organique
est venue bien après ce décret, en
janvier 2012, ce qui rend ce
même décret caduc.
«Le rôle d’un ministère est de
proposer des textes d’application
et non la substitution à une auto-
rité», a ajouté l’avocat Me Fed-
dag. De son côté, Me Khaled
Berghel, qui a pris le relais de Me
Feddag, a choisi d’attaquer sur le
plan politique. Il a débuté sa plai-
doirie par un rappel du mouve-
ment de soutien et de solidarité
qu’expriment des bans entiers de
la société à El-Khabar, avant de
relever que des institutions de
l’Etat «ne savent pas comment
présenter des requêtes à la justi-
ce». «Le chef de l’Etat a institué
cette Autorité de régulation pour,
justement, protéger la presse des
pressions», a-t-il dit, soulignant
que ce mécanisme «est là pour
empêcher le ministère d’agir de
la sorte». «Le ministère et le gou-
vernement ont échoué dans l’ap-
plication du programme du chef
de l’Etat», a encore relevé Me
Berghel, précisant que les
membres de l’Exécutif doivent
plutôt appliquer les lois et non
procéder à en confectionner de
nouvelles. 
L’avocat du groupe de presse El-

Khabar et de Ness-Prod n’a pas
manqué d’attirer l’attention du
juge sur «les approximations» du
ministère de la Communication
et de sa défense. Il s’est étonné
que les avocats de la partie plai-
gnante aient évoqué «une atteinte
à l’ordre public» si cette transac-
tion venait à se concrétiser.
«Depuis quand une transaction
commerciale est-elle une menace
à l’ordre public ?», s’est-il inter-
rogé, soulignant que, par ce pro-
cédé, «il (le pouvoir, ndlr)
cherche à nous faire peur !».
Me Berghel n’a pas pris de gants
dans sa réplique. Ni le ministre
de la Communication et encore
moins le Premier ministre n’ont
échappé à ses critiques. L’avocat
reproche à Abdelmalek Sellal sa
dernière déclaration sur l’affaire
lors d’une réunion à l’ONDA, où
il a souligné : «Le ministre de la
Communication a été chargé par
le gouvernement de mettre de
l’ordre dans le secteur». Me Ber-
ghel, qui a ajouté que les dépas-
sements de la part du ministère
sont légion, a rappelé que «le pre-
mier responsable du secteur de
l’information avait fait un paral-
lèle absurde». Pour l’avocat, «ce
parallèle est dangereux et cette
déclaration est une honte».
L’avocat a ensuite mis en garde
contre «la justice de la nuit».
Pour sa part, Me Salim Ben
Hamouda, qui s’est constitué au
profit d’El-Khabar et de Ness-
Prod, a relevé que «la demande
du ministère pour geler la tran-
saction et ses implications est un
non-sens».
Enumérant les implications de
cette transaction, il a souligné
qu’il s’agit de paiement de droits,
d’impôts, de changement de res-
ponsables… Une chose à laquel-
le le ministère n’a pas pensé
avant de se lancer dans cette
bataille.
A relever que le commissaire
d’Etat a interpellé, lors des plai-
doiries, l’avocat du ministère sur
sa demande. Il s’est interrogé sur
les visées des différentes
demandes du département de
Grine. S’agit-il d’une demande
d’annulation, de gel ou quoi ?

Redouane Hannachi

Litige opposant Le ministère de La communication au groupe eL-Khabar

Verdict aujourd’hui
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D
ans une déclaration à la presse en marge
de sa visite de travail dans la wilaya, le
ministre a estimé «nécessaire de prendre

soin, avec un accompagnement adéquat, des dif-
férentes phases de restauration des sites archéo-
logiques à travers le pays pour les restituer dans
leur état originel». 
Une démarche qui s’inscrit dans le cadre du rôle
de l’Etat dans la préservation du patrimoine et
ou le ministère de la Culture constitue un outil
d’exécution d’un plan méthodique ciblant le
patrimoine national et nécessitant des mesures
d’urgence, a-t-il précisé. 
Concernant les sites archéologiques visités dans
la wilaya de Tindouf, à l’instar de la zaouia de
Mokhtar Belaâmeche et des vestiges de Douiriet
Ahl El-Abed, M.Mihoubi a estimé qu’ils néces-
sitaient un «réel suivi» et que l’opération restait
tributaire de l’existence de «mains compé-
tentes» à même de mener à bien l’opération de
leur restauration, d’autant que «la volonté du
ministère de tutelle existe». 
Lors de son inspection de la zaouia du saint
patron Mokhtar Belaâmeche, le ministre a jugé
‘‘urgente’’ une intervention pour sauver la mos-

quée antique de la zaouia, menacée d’effondre-
ment du fait de la grave détérioration de ses
principales parois, et veiller à son classement,
avant de prévoir un plan d’intervention pour ce
qui concerne les autres sites patrimoniaux de la
wilaya, dont Douiriet Ahl El-Abed qui renferme
près de 800 manuscrits. 
Saluant au passage les responsables chargés de
la gestion de ces sites et la population locale
pour les soins qu’ils accordent aux sites archéo-
logiques de la wilaya, pour ce qu’ils véhiculent
comme dimensions socioculturelle, historique et
civilisationnelle, le ministre a assuré de la dis-
position du département dont il a la charge de
prendre en charge ces sites, au cas par cas, et de
mobiliser les moyens nécessaires pour les réta-
blir à leur état initial. 
Le ministre de la Culture a amorcé sa visite de
travail par l’inauguration du siège de la Direc-
tion locale du secteur, ou il a appelé à aider les
associations, leur offrir un cadre d’expression et
à stimuler l’émulation entre elles dans le sens de
dynamiser la scène culturelle. 
M. Azzedine Mihoubi a ensuite inauguré à Tin-
douf-Lotfi la bibliothèque principale de lecture

publique baptisée au nom du défunt Moudjahid
Docteur Abou El-Kassem Saâdallah, et qui ren-
ferme un fond bibliothécaire de plus de 7160
titres et dispose d’une salle pour personnes aux
besoins spécifiques, une salle de lecture, une
salle de conférences, une aile administrative et
d’autres servitudes. 
Il a appelé, sur site, outre la tenue de conféren-
ce sur le livre et de concours sur l’écriture, à
prévoir des cartes d’accès gratuites aux élèves
pour rapprocher le livre de l’enfant et ouvrir la
bibliothèque sur  son environnement, et ce avec
le concours du secteur de l’Education nationale,
pour permettre aux parents d’encourager leurs
enfants à fréquenter ces lieux de savoir. 
M. Mihoubi a, par ailleurs, inspecté le projet de
réalisation d’un musée de wilaya, premier
noyau muséal à Tindouf, conçu selon les stan-
dards internationaux en la matière et appelé à
ouvrir ses portes avant la fin de l’année en
cours. Le ministre de la Culture a aussi inaugu-
ré, lors de cette visite de travail d’une journée
dans la wilaya, la Maison de la Culture de Tin-
douf qui porte le nom du défunt militant Abdel-
hamid Mehri. APS

CULTURE 7
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préservation du patrimoine 

Nécessité d’une minutie dans la
restauration des sites

archéologiques 
Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a mis l’accent, à Tindouf, sur la nécessité d’une minutie dans la

restauration des sites archéologiques à travers le pays. 

LE LONG MÉTRAGE «Les tourments» du réalisateur
Sidali Fettar a été projeté lundi matin en avant première
en présence du réalisateur ainsi que de l’ensemble de
l’équipe technique et artistique.  Le film, de 90 minutes,
revient sur le drame de Si M’hamed, un père de famille à
la retraite dont les membres de la famille font face à de
multiples tourments notamment son fils aîné qui a intégré
un groupe terroriste. Le cadet des enfants de ce père déjà
accablé par de longues années de travail a choisi la voie

de l’immigration clandestine. A partir de ce noyau, le réa-
lisateur a mis le doigt sur plusieurs problématiques
notamment celle du retour des repentis et leur réinsertion
difficile au sein de la société. Il revient également sur les
transactions douteuses d’hommes d’affaires avec des par-
ties étrangères.  Le film sera distribué après le ramadan
dans les salles relevant de la commune d’Alger centre.
Produit par l’Agence algérienne pour le rayonnement cul-
turel (AARC) et la société Amin Intaj, le film met en

vedette Reda Laghouati, Hamoud Loukal et Younes Laa-
roui, Rabéa Soltani, Fatiha Nesrine, Abdelkader Tadjer et
Amine Bouchemla. 
Sidali Fettar qui revient après une longue absence a déjà
signé une comédie intitulée «Les voisins»  produite par
l’entreprise nationale de production audiovisuelle,
«Ahlam Wa Aouham», un drame social en feuilleton
d’une trentaine d’épisodes et «Makatib», une série de
vingt épisodes. APS

Long métrage 

«Les tourments» de Sidali Fettar projeté
en avant première 

ARTS ET
CULTURE EN
PARTENARIAT
AVEC 
MD CINÉ
du cinéma
sous les étoiles
pour les
algériens

EN  ÉTÉ, dans une
ambiance
ramadanesque, du
cinéma et à la belle
étoile, c’est ce que
l’établissement Arts et
Culture et son
partenaire MD-ciné
vous propose  à travers
la première édition
«Les nuits du cinéma»
une attraction originale
à travers le cinéma en
plein air.
Le septième art sera
également à l’affiche
des soirées
ramadhanesques, les
cinéphiles pourront
ainsi se divertir dans un
cadre naturel avec des
projections en plein air
sur l’agréable  Théâtre
de verdure (Complexe
Laâdi-Flici, au
Boulevard Frantz
Fanon, Alger). Cette
agréable manifestation
a débuté jeudi dernier.
Il est présenté un
programme aussi riche
que varié grâce  à tous
les grands titres
hollywoodiens
fraîchement sortis. Des
films qui répondront à
tous les goûts seront
projetés avec la
meilleure qualité de
projection  numérique
haute définition sur
écran géant. 
L’invitation est donc
lancée pour venir
plonger dans l’univers
des images et des
émotions partagées. Le
septième art sera à
l’honneur sous la voûte
céleste. De l’action, de
l’émotion,  du rire, de
la passion et de la
convivialité, voilà les
composantes que
propose l’établissement
Arts et Culture pour les
Algérois durant ce
ramadan. 
A noter que le prix du
ticket est de 600 DA
valable pour deux
projections par soirée.
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Le porte-avions américain USS
Dwight D. Eisenhower est entré

en mer Méditerranéenne,
rapportent les médias

occidentaux, citant l’US Navy. 

L
e porte-avions est destiné à rempla-
cer le groupe de navires militaires
US, dont le porte-avions USS

Harry S. Truman, déployés actuellement
en Méditerranée dans l’objectif d’effec-
tuer des frappes contre les positions de
Daech en Syrie et en Irak. Selon l’agence
Reuters, le groupe de combat qui accom-
pagne l’USS Dwight D. Eisenhower
compte deux croiseurs et quatre des-
troyers, équipés de missiles guidés, ainsi
que neuf escadrilles aériennes. Les porte-
avions constituent la force de frappe

majeure de la marine de guerre des Etats-
Unis. Au total, le pays possède aujour-
d’hui le plus grand nombre de porte-
avions en service avec dix unités, dont six
sont à présent engagés dans des opérations
militaires. Auparavant, le chef du départe-
ment de la coopération européenne du
ministère russe des Affaires étrangères
Andreï Keline a estimé que les récents
transferts de navires US en Méditerranée
représentaient « une démonstration de
force » susceptible de provoquer des ten-
sions dans les relations entre Moscou et
l’Alliance atlantique. Une coalition inter-
nationale dirigée par les Etats-Unis effec-
tue des frappes contre les terroristes de
Daech depuis août 2014.                   Il faut
savoir par ailleurs que pour la première
fois depuis 2012, la marine américaine a
porté à six le nombre de ses porte-avions

opérationnels, communique l’agence
Defense News se référant à un respon-
sable de l’US Navy. Au total, les militaires
américains disposent de 10 porte-avions.
Le 4 juin, l’USS Ronald Reagan a quitté la
base navale de Yokosuka au Japon. Trois
jours plus tôt, le 1er juin, le porte-avions
Dwight Eisenhower basé sur les côtes est
des Etats-Unis est parti se joindre aux
opérations contre le groupe terroriste
Daech, dont les positions sont déjà pilon-
nées depuis la Méditerranée par le porte-
avions Harry Truman. 
L’USS John Stennis continue sa mission
en mer de Chine méridionale. Toujours
selon Defense News, les porte-avions Carl
Vinson et George Washington ont quitté
leurs bases à l’ouest et à l’est des Etats-
Unis pour participer à des exercices d’en-
traînement.                                  D. Z.
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afin de « frapper » daech

Un deuxième porte-avions US
entre en Méditerranée

LES RELATIONS entre Mos-
cou et Ankara ont connu une
profonde dégradation après la
destruction par les forces
aériennes turques d’un chas-
seur russe impliquée dans
l’opération anti-Daech en
Syrie. Dans une lettre envoyée
à Vladimir Poutine, le prési-
dent turc Recep Tayyip Erdo-
gan a félicité les Russes à l’oc-
casion de la Journée de la Rus-
sie (12 juin) et souhaité que les
relations entre Moscou et
Ankara retrouvent «le niveau
approprié». « Monsieur le Pré-
sident, au nom du peuple turc
je félicite en votre personne
tous les Russes à l’occasion de
la Journée de la Russie, et je
souhaite que les relations entre
la Russie et la Turquie attei-
gnent le niveau approprié dans
le temps à venir », a indiqué le
dirigeant turc. Pour sa part, le
premier ministre turc Binali
Yildirim a espéré, dans une
lettre adressée à son homo-
logue russe Dmitri Medvedev,

que « la coopération et les
relations » entre Moscou et
Ankara retrouveraient bientôt
« un niveau qui correspondrait
aux intérêts communs de nos
peuples ». Le 24 novembre
dernier, les forces aériennes
turques ont abattu un bombar-
dier russe Su-24 impliqué dans
l’opération antiterroriste en
Syrie sous prétexte de viola-
tion de sa frontière nationale.

Le pilote du Su-24 Oleg Pech-
kov a été tué par des combat-
tants armés opérant dans la
région après s’être éjecté en
parachute. L’incident a provo-
qué une brusque dégradation
des relations entre la Turquie
et la Russie, qui a notamment
suspendu le régime sans visas
entre les deux pays. Comme
préalable à la normalisation
des rapports avec Ankara,

Moscou exige des excuses
officielles pour la mort de son
pilote et une compensation
pour l’avion abattu. 
Des observateurs estiment que
si Erdogan cherche à se rap-
procher de Poutine, « c’est
qu’après que l’OTAN eut
signifié à Ankara de se
débrouiller seule en cas de
conflit avec les russes ». Au
mois de février, le quotidien
britannique Daily Mail avait
indiqué que les diplomates
européens avaient prévenu la
Turquie, qu’en cas de conflit
avec la Russie, « Ankara ne
pourrait pas compter sur un
soutien de l’Alliance ». Anka-
ra, qui nourrit avec l’Arabie
saoudite l’idée de lancer une
intervention militaire sur le sol
syrien, seule capable à ses
yeux de mettre un terme au
conflit qui a fait 260.000 morts
et des millions de réfugiés,
appelle ses alliés internatio-
naux à soutenir cette initiative. 

Djamel Zerrouk

cherchant à réchauffer Les reLations avec moscou

Erdogan écrit une lettre à Vladimir Poutine

YÉMEN                                                                       
ansarullah rejettera tout
accord ne répondant 
pas aux revendications 
du peuple

LE CHEF de la délégation yéménite
d’Ansarullah aux pourparlers de
Koweït, Mohammad Abdel Salam, a
affirmé ce mardi que « la délégation
nationale (représentants d’Ansarullah et
de l’armée) rejettera tout accord ne
répondant pas aux revendications du
peuple yéménite ». Réagissant aux
informations faisant état de l’élaboration
d’un accord par l’Onu, Abdel Salam a
cité les revendications du peuple yémé-
nite, dont entre autres : « un pouvoir pré-
sidentiel consensuel, la formation d’un
gouvernement d’union nationale et d’un
comité militaire présidée par des person-
nalités consensuelles, la levée du blocus
saoudien et l’arrêt total de la guerre ». Et
d’ajouter : « nous appelons l’ONU à
exercer des pressions sur la délégation
pro-saoudienne pour qu’on parvienne à
une issue globale et non pas à des solu-
tions partielles, car ces genres d’accords
seront rejetées de notre part ».

BAHREÏN                                                                          
suspension du principal
groupe de l’opposition

LE TRIBUNAL administratif de Bahreïn
a décidé mardi de suspendre les activités
d’Al-Wefaq, principal groupe de l’oppo-
sition, selon l’agence officielle BNA. Le
tribunal a donné sa décision deux heures
après un recours du ministère de la Jus-
tice qui a demandé la « dissolution »
d’Al-Wefaq. Le tribunal a également
ordonné la fermeture des locaux d’Al-
Wefaq et de geler ses fonds, selon
l’agence. Al-Wefaq anime un mouve-
ment de protestation de la majorité de la
population contre la dynastie bahreïnie
pro-saoudienne et demande l’instaura-
tion des réformes et d’une véritable
monarchie constitutionnelle. Le ministè-
re accuse le groupe de ne pas respecter
la loi et de « favoriser le terrorisme et
l’extrémisme » ainsi que les ingérences
étrangères dans les affaires internes du
pays, a ajouté l’agence.

IRAK                                                                                
Le commandement de
daech s’écroule, l’armée
proche du fief de
falloujah

LE COMMANDEMENT des opérations
de Bagdad a annoncé lundi la mort de
plusieurs terroristes et le sabotage de
plus de 100 explosions à l’ouest de la
capitale. Selon lui, un grand nombre de
charges explosives et des roquettes ont
été démantelées et saisies par les forces
de sécurité dans les quartiers proches du
fief de Falloujah. 
Par ailleurs, le commandant des opéra-
tions de l’ouest de Bagdad le colonel
Saad Harbiyeh a déclaré que les forces
sécuritaires ont pris d’assaut des quar-
tiers proches du fief de Falloujah, et
désamorcé 85 charges explosives dans le
cadre des travaux de nettoyage du quar-
tier Chohada et du quartier industriel.
Harbiyeh a souligné également que les
pièces militaires ont détruit un réseau de
tranchées creusées par Daech dans le
quartier industriel.
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P
lus on est en forme physiquement
entre 45 et 50 ans, plus faibles sont les
risques d’avoir un accident vasculaire

cérébral (AVC) après 65 ans, selon une étude
publiée dans une revue américaine spéciali-
sée. 
Cette étude a porté sur près de 20.000 per-
sonnes âgées de 45 à 50 ans, dont 79 % étaient
des hommes. Les participants ont subi des
tests pour mesurer leurs capacités cardiorespi-
ratoires. 

En fonction des résultats ils ont été classés
dans trois groupes: forme physique médiocre,
moyenne, ou bonne. Ceux dont les capacités
cardiorespiratoires étaient les plus élevées ont
réduit de 37% le risque d’accident vasculaire
cérébral (AVC) après 65 ans par rapport au
groupe le moins en forme. Ce lien entre forme
physique et risque d’AVC au-delà de 65 ans
n’a pas été fortement modifié par d’autres fac-
teurs de risque, comme l’hypertension, le dia-
bète adulte et la fibrillation auriculaire (ryth-

me cardiaque irrégulier). «Les résultats de
cette étude confortent le rôle unique et spéci-
fique de l’exercice dans la prévention d’un
AVC», souligne le Dr Jarett Berry, professeur
adjoint de médecine interne au Centre médical
de l’Université du Texas (UT Southwestern
Medical Center), principal auteur de cette
étude. 
L’AVC est le cinquième facteur de mortalité
aux Etats-Unis et une des principales causes
de handicaps graves. 

Le ministère kenyan de la Santé a annoncé
que son pays a été sélectionné pour accueillir
le Centre régional est-africain de collaboration
des centres de contrôle de maladies en
Afrique. Le ministère a indiqué que le Kenya
a été sélectionné après une évaluation de capa-
cité réalisée par 15 experts de l’Union africai-
ne (UA), de l’Organisation mondiale de la
santé, des centres de contrôle de maladie amé-
ricain et chinois. Le Kenya a été choisi en rai-
son de la force de ses systèmes de surveillan-
ce des maladies et du rôle joué par le pays
dans l’envoi d’experts au Libéria et 
en Sierra Leone suite à la dernière épidémie
d’Ebola.  Le Centre de contrôle de maladies
en Afrique entend utiliser le centre régional
est-africain pour surveiller la santé publique et
les réponses aux situations d’urgence, et rele-
ver les défis de santé complexes dans la région
composée du Burundi, des Comores, de Dji-
bouti, d’Erythrée, d’Ethiopie, du Rwanda, des
Seychelles, de Somalie, du Soudan du Sud, du

Soudan, de Tanzanie et d’Ouganda, 
indique un communiqué du ministère kenyan.
Les centres régionaux de collaboration per-
mettront au centre africain d’établir des plate-
formes d’alerte et de surveillance de réponse

précoce aux maladies. Le président du centre
africain sera basé au siège de l’UA à Addis-
Abeba, en Ethiopie. L’Egypte, le Gabon, le
Nigeria et la Zambie accueilleront d’autres
centres régionaux de collaboration.

seLon une étude 

Etre en forme à un âge moyen réduit le
risque d’accident vasculaire cérébral 

TELEX 
LÂCHER DES
MOUSTIQUES OGM
DANS LA NATURE,
PRÉMATURÉ SELON
DES SCIENTIFIQUES 

Lâcher des moustiques génétiquement
modifiés dans la nature pour combattre la
propagation du paludisme, du Zika et
d’autres infections transmises par ces
insectes, est prématurée, conclut un rap-
port des Académies américaines des
sciences (NASEM) tout en jugeant cette
technologie prometteuse. 
Ce groupe d’experts estime que «la scien-
ce émergente d’une technique de manipu-
lation génétique de dissémination des
gènes (gene drive ndlr)) a le potentiel de
répondre à des problèmes environnemen-
taux et de santé publique», dans un rapport
publié. Mais les organismes modifiés
génétiquement par cette technique «ne sont
pas prêts à être lâchés dans l’environne-
ment et nécessitent davantage de recherche
en laboratoire et des essais dans la nature
extrêmement contrôlés», soulignent les
scientifiques des Académies américaines
des sciences, d’ingénierie et de médecine. 
La stratégie consiste à introduire des gènes
dans les populations de moustiques sau-
vages, par exemple, qui les rendent résis-
tants à une infection par la Plasmodium, le
parasite du paludisme ou par le virus du
Zika ou de la dengue. Des scientifiques
partout dans le monde exploitent un nouvel
outil d’édition génétique appelé CRISPR
inspiré d’un mécanisme naturel utilisé par
les bactéries pour se défendre contre les
virus. 
Avec CRISPR, les chercheurs peuvent
aisément et à faible coût induire des chan-
gements génétiques spécifiques dans un
organisme. Ces modifications peuvent en
principe être disséminées intentionnelle-
ment dans l’ensemble d’une population et
ce rapidement avec la technique du «gene
drive» qui permet à ce trait génétique
d’être transmis d’une génération à l’autre,
de devenir en fait héréditaire. 
Des résultats préliminaires montrent qu’en
laboratoire cette technique peut disséminer
un gène dans près de 100% d’une popula-
tion de levure, de mouches drosophiles ou
de moustiques. 
Outre la création de nouvelles populations
de moustiques OGM ne pouvant pas être
infectés par le parasite du paludisme ou les
virus du zika ou de la dengue, cette tech-
nique de propagation de gène peut aussi
être utilisée pour altérer durablement des
organismes destructeurs de récoltes ou por-
teurs de maladies. Mais cette technique du
«gene drive» pourrait aussi avoir des
conséquences inattendues néfastes comme
la perturbation d’autres espèces ou la créa-
tion d’organismes invasifs nuisibles ultra
résistants, mettent en garde les auteurs du
rapport. «La science et la technologie liées
à cette technique de dissémination géné-
tique avancent très rapidement», relève
James Collins, professeur d’histoire natu-
relle à l’Université d’Etat d’Arizona, prési-
dent du groupe d’experts qui a produit le
rapport. 
«Mais avant de mettre dans l’environne-
ment de tels organismes OGM, notre comi-
té de scientifiques estime qu’il faut faire
beaucoup plus de recherche pour en com-
prendre les conséquences scientifiques,
éthiques et sociales», insiste-t-il.     Cela
nécessitera une collaboration entre de mul-
tiples champs de recherche dont la biologie
moléculaire, la génétique des populations,
la biologie de l’évolution et l’écologie. 
Enfin, ce groupe d’experts estime que les
réglementations actuelles sont insuffi-
santes pour évaluer les risques et les effets
potentiels sur l’environnement de cette
nouvelle technologie. Jusqu’en mai 2016,
aucune évaluation du risque écologique
n’avait été effectuée, regrettent ces scienti-
fiques.

Le Kenya abritera le centre régional
est-africain de contrôle des maladies 

Le ministre zambien de la Santé Joseph
Kasonde estime qu’il était possible pour
l’Afrique d’atteindre zéro nouvelle infection à
VIH en 2030, ainsi que zéro  décès dû au sida.  
M. Kasonde a déclaré que le taux de nouvelle
infection a diminué ou stabilisé dans de nom-
breux pays africains tandis que les décès liés
au sida ont été en baisse en raison de  l’élar-
gissement des programmes de traitement. Pre-
nant la parole en sa qualité de Président du
Groupe africain à l’Organisation des Nations
Unies (ONU) au cours d’une réunion de haut
niveau de l’Assemblée générale sur la fin du
VIH et du sida à New York, le ministre zam-

bien a déclaré que les 54 membres du Groupe
africain estime que les objectifs pourrait être
atteint en raison de la volonté politique mani-
festée par les gouvernements. «Malgré ces
progrès, il reste encore beaucoup à faire. A
propos, de 2,1 millions ont été infectés par le
VIH en 2015, dont  les deux tiers étaient en
Afrique, qui reste l’épicentre du VIH. Nous
notons avec inquiétude la vulnérabilité
durable des jeunes, en particulier les jeunes
femmes et les adolescentes à des infections à
VIH en Afrique «, a-t-il dit selon un commu-
niqué publié par la Mission permanente de la
Zambie auprès de l’ONU.  Le ministre zam-

bien a déclaré que le Groupe africain s’est
félicité du fait que 15 millions de personnes
Selon le ministre zambien, vivant avec le VIH
sont sous traitement antirétroviral.  Le Groupe
africain reconnaît que la pauvreté et le chôma-
ge ont exacerbé le VIH/sida, a-t-il déclaré.  Il
a dit une action exceptionnelle était nécessai-
re à tous les niveaux pour lutter contre les
effets dévastateurs du VIH/sida. La réunion,
convoquée par le Président de l’Assemblée
générale  Mogens Lykketoft, a adopté la
déclaration politique sur la voie  rapide pour
accélérer la lutte contre le VIH et pour mettre
fin à  l’épidémie de sida en 2030.

L’Afrique peut atteindre zéro nouvelle
infection à VIH en 2030 
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HADITH 7 : LE BON

CONSEIL

Abu Ruqayya Tamim b. Aws al Dari
rapporte cette parole du prophète :
«La religion consiste en un bon conseil
(nasiha), « Relatif à qui ? »  lui
demandâmes-nous. 
–Relatif à Dieu, à son Livre, à son
Envoyé et aux musulmans, dirigeants
et sujets. »
Ce Hadith est rapporté par Mouslim. Il
était chrétien avant sa conversion à l’Is-
lam, en l’an 9 de l’Hégire. Il habita à
Médine avant d’aller s’installer, après
l’assassinat de ‘Othman ibn ‘Affân, à
Jérusalem où il mourut en l’an 40 de
l’Hégire. Il veillait beaucoup la nuit en
prière.

Les livres de Hadîth mentionnent 18
Hadith dont il fut le narrateur.
Abû Na’îm a dit de lui : « Tamîm
Ad-Darî etait le plus ascète parmi
les gens de son époque, et le plus
dévot parmi les gens de Palestine. Il
fut le premier à introduire les
lampes à huile dans les mosquées et
le premier raconteur (public) sous
le califat d’Omar avec la permis-
sion de ce dernier » .
Ce Hadith est un principe absolu de
l’islam comme nous allons le voir et
c’est le septième Hadith du recueil
de l’Imâm Al-Nawawi.

Explications du terme «nasiha»
Le mot « nasiha » nécessite
quelques éclaircissements, car il ne
peut se traduire par un seul mot,
c’est en tout cas ce qu’en dit Ibn Al
Athir. (Comme le terme « falah »
signifiant à la fois salut et réussite).
Si ce terme comprend plusieurs

notions, il faut souligner que ce mot
exprime avant tout la volonté de faire du
bien à celui que l’on va conseiller. 
On doit donc insister premièrement sur
le fait que le but du conseiller est de
vouloir le bien d’autrui. Ce qui corres-
pond parfaitement à la conception de
l’islam et de la fraternité islamique. La
tâche des prophètes a toujours été
d’êtres des bons conseillers en transmet-
tant le message de Dieu et nous devons
les prendre en exemple. Nasihoun signi-
fie en arabe un conseiller sincère, loyal,
désintéressé. Et les prophètes ne dési-
raient que le bien de ceux qu’ils
conseillaient et n’agissaient que pour la
Face de Dieu. Ils n’exigeaient ni remer-
ciement, ni récompense :
Tel le prophète Noé, sur lui la paix, qui
dit à son peuple :
« Je vous communique les messages de
mon Seigneur, et je vous donne un
conseil sincère, et je sais d’Allah ce que
vous ne savez pas. »

Les secrets du jeûne (II)
Le jeûne des communs

des musulmans consiste
à s’abstenir d’assouvir
ses instincts sexuels et

de s’abstenir de manger
et de boire. Le jeûne des
élus d’Allah Le Très-Haut

consiste, en plus des
abstentions

précédentes, à préserver
l’ouïe, la vue, la langue,
les membres et tous les

sens de tout ce qui est
interdit. Le jeûne de
l’élite des élus est le

jeûne du coeur, il
consiste à le préserver
de toute idée basse et

de tout ce qui le
détourne d’Allah Le Très-

Haut et de son rappel
(dhikr).

E
n ce qui concerne le jeûne

des élus, qui est celui des

mystiques, il s’acquiert par

six conditions :

La première est de préserver la vue

de tout ce qui est interdit et de toute

vision qui fait oublier Allah Le

Très-Haut. Le Prophète  a dit : « La

vision interdite est une flèche du

Diable, celui qui s’en garde par

crainte d’Allah, Allah  lui donne en

échange une foi dont il trouve la

douceur dans son coeur. »

La deuxième est de s’abstenir de

parler de choses futiles, de paroles

basses et ostentatoires, de la polé-

mique (al-mira), de la médisance

(al-ghayba) et du mensonge (al-

kadhib) ; obliger la langue à se taire

(si ce n’est pour des adorations),

s’occuper du rappel et de la lecture

du Coran.

Sufyân Thawrî disait : « La médi-
sance gâche et annule le jeûne. » -

Mujâhid disait : « Deux choses
gâchent et annulent le jeûne : la
médisance et le mensonge. »

La preuve est dans le verset qui dit

: { [... ] Et ne médisez pas les uns

des autres. L’un de vous aime-

rait-il manger la chair de son

frère mort ? Non ! vous en aurez

horreur. Et craignez Allah, car

Allah est Grand Accueillant au

repentir, Très Miséricordieux. } [

Sourate  49 - Verset 12 ]

La troisième est de préserver l’ouïe

car Allah  Le Très-Haut, parlant des

hypocrites dans le Coran, dit :  { Ils

sont attentifs au mensonge et

voraces de gains illicites [... ] } [

Sourate  5 - Verset 42 ]

Ceux qui profèrent des paroles illi-

cites et ceux qui les écoutent sont

sur le même pied d’égalité. Le

jeûne de l’ouïe, comporte le fait de

ne pas écouter la mécréance, Allah

Le Très-Haut dit à ce sujet : { Dans

le Livre (le Coran), Il vous a déjà

révélé ceci : lorsque vous enten-

dez qu’on renie les versets d’Al-

lah et qu’on s’en raille, ne vous

asseyez point avec ceux-là jus-

qu’à ce qu’ils entreprennent une

autre conversation. Sinon, vous

serez comme eux. Allah rassem-

blera, certes, les hypocrites et les

mécréants, tous dans l’Enfer.} [

Sourate 4 - Verset 140 ]

La quatrième consiste à préserver

les membres, mains et pieds, de

tout péché, et à se garder de toute

nourriture douteuse ou illicite. Il

n’est pas pensable de s’abstenir de

ce qui est licite pour jeûner et de

rompre ce jeûne par ce qui est illi-

cite.

La cinquième ; au moment de la

rupture du jeûne, le croyant ne doit

pas manger excessivement, sinon il

perd l’effet du jeûne de sa journée.

Comme on l’a dit, le but du jeûne

est de maîtriser ses désirs et ses ins-

tincts pour les minimiser au maxi-

mum afin de se fortifier spirituelle-

ment :   { [... ] Ainsi atteindrez-

vous la piété. }

Le secret du jeûne consiste à affai-

blir les forces des désirs, instincts

et passions qui sont les armes

redoutables du Diable jusqu’à ce

que l’ego (nafs) soit maîtrisé. Ceci

n’est possible que si, à la rupture du

jeûne, le musulman ne prend que le

même repas consommé avant le

jeûne, sans récupérer tous les repas

de la journée.

Mâlik ibn Dînâr a dit : « Celui qui

a vaincu les désirs de ce bas monde

; celui-là, Satan a peur de son

ombre. » On a dit à un croyant : «

Tu ne désires rien ? » Il a répondu :

« Je désire rien désirer. »

Aussi, il est préférable qu’il ne

cherche pas à éviter de ressentir la

faim, pendant la journée, en dor-

mant exagérément. Car il ne sentira

son cœur pur que s’il éprouve la

faim et la soif au point de faire ses

prières de nuit et son dhikr aisé-

ment jusqu’à ce que le Diable ne

convoite plus son coeur et qu’il

puisse contempler le Royaume des

cieux.

Pendant le Ramadhân, la nuit du

destin (laylatulqadr) est, en

quelque sorte, l’accomplissement

de tout cela : { La nuit d’al-Qadr

est meilleure que mille mois.

Durant celle-ci, descendent les

Anges ainsi que l’Esprit, par per-

mission de leur Seigneur pour

tout ordre. Elle est paix et salut

jusqu’à l’apparition de l’aube. } [

Sourate 97 - Versets 3 à 5 ]

La sixième est que ton coeur soit

suspendu entre l’espoir (rajâ’) et la

crainte (khawf) ; l’espoir que ton

jeûne soit accepté par Allah   Le

Très-Haut et d’être parmi les gens

de la Proximité, et la crainte de le

voir refusé et d’être parmi ceux

qu’Allah Le Très-Haut a repoussés.

Ce sentiment doit d’ailleurs accom-

pagner toute adoration.

Abû Umâma  a dit : « Je suis venu
voir le Prophète  et je Lui ai demandé
: « Ô Messager d’Allah ! Ordonne-
moi un acte qui me fasse entrer au
Paradis.  Il a dit : « Observe le jeûne,
il n’a pas d’égal » Et je suis revenu
lui demander une deuxième fois, Il
m’a dit : « Observe le jeûne, il n’a
pas d’égal »

On a dit à Ahnaf ibn Qays : « Tu es
vieux et le jeûne t’affaiblit. » Il a

répondu : « Je le fais pour un long
voyage. Endurer l’adoration est
moins dur que d’endurer Son châti-
ment. »

Yahyâ ibn Mu’âdh disait : « La
faim est une lumière, et le rassasie-
ment est un feu, et les désirs sont
les bûches qui s’enflamment et qui
ne s’éteignent qu’en brûlant celui
qui s’en accommode. »

D
R
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Ingrédients: 

� 4 tomates mures 
� 2 oignons 
� 1 c à s de concentré de
tomate 
� 60 cl d’eau 
� 50 g de farine 
� 200 g de jarret de veau 
� 100 g de viande d’agneau 
� Ou 300 g de viande
d’agneau 
� 1 c à s de beurre 
� 200 g de pois chiches
trempés la veille 
� Quelques feuilles de
cèleri 
� 1 botte de persil 
� 2 bottes de coriandre 
� 1/2 c à c de poivre 
� 1 sachet de colorant
safran 
� Quelques filaments de
safran 

� 1/2 c à c de gingembre 
� 100 g de lentilles 
� 50 g de riz 
� 1 poignet de cheveux
d’ange (c’est facultatif, c’est
un ajout personnel) 
� Sel

Préparation: 

Pelez les tomates et les oignons
et coupez-les en tout petits
morceaux 
Délayez le concentré de tomate
dans 30 cl d’eau avec la farine 
Dans une marmite, mettez les
viandes coupées en petits
morceaux, le beurre, les
oignons coupés très Finement,
les pois chiches, les feuilles de
cèleri, le persil et une botte de
coriandre ciselée, le colorant
safran, le colorant en poudre,
le gingembre et le sel 

Couvrez d’eau et laissez cuire
20 à 25 minutes, Avant
d’ajouter les lentilles laissez
cuire 15 à 20 minutes 
Lorsque les ingrédients sont
cuits, ajoutez 30 cl d’eau
Dès que l’ébullition reprend,
ajoutez le concentré de tomate
dilué 
Remuez avec une spatule pen-
dant 10 minutes pour éviter la
formation des grumeaux 
Versez le riz et les cheveux

d’ange (facultatif pour les
cheveux d’ange) 
Laissez cuire 10 minutes à
peu près en surveillant la cuis-
son et en mélangeant réguliè-
rement 
Au moment du service parse-
mez de coriandre ciselée 
PS/ vous pouvez mettre la
coriandre en fin de cuisson,
moi j’aime la mettre au
moment du service pour bien
sentir sa fraicheur et son gout

Ingrédients  

� 250 gr de farine 
� 4 cuillères à soupe d’huile d’olive 
� 1/2 cuillère à café d’ail en poudre 
� 1 cuillère à café de sucre 
� 1/2 cuillère à café de sel 
� 1 cuillère à café de levure de
boulanger 
� Eau tiède selon l’absorption de la
farine 
� 2 cuillères à soupe de parmesan 
� 200 gr de fromage râpé
� 2 cuillères à soupe de mélange de
thym, origan, romarin 
� 1 jaune d’œuf mélangé avec 2
cuillères à soupe de lait

Les étapes 

� Mélangez farine, sel, sucre, levure
de boulanger, l’ail en poudre, l’huile
d’olive.
� Ajoutez l’eau par petite quantité
pour obtenir une pâte molle, pétrir une
dizaine de minutes. 
� Couvrir avec un film alimentaire et
laisser doubler le volume. 
� Divisez la pâte en 6 boules et
formez des galettes de 1 cm
d’épaisseur. 
� Transférez dans un plateau allant
au four et laissez doubler le volume
une deuxième  fois. 
� Badigeonnez la surface  avec le
jaune d’œuf mélangé avec 2 cuillères à
soupe de lait. 
� Parsemez vos pains avec le
parmesan, les herbes et le fromage râpé
au centre. 
� Faites cuire au four préchauffé à
180 degrés  pendant 15 à 20  minutes.

cervelle de mouton
(chtitha mokh)

Ingrédients

• 2 cervelles d'agneau 
• 2 à 3 grosses tomates râpées 
• 1 cuillère à soupe de concentré de
tomate 
• persil 
• 2 gousses d'ail 
• poivre 
• 3 cuillère à soupe d'huile d'olive 
• sel

Les etapes

1. faites revenir un peu l’ail écrasé dans
l’huile. 
2. Mettre la tomate râpée et  le concen-
tré de tomate dans une poêle 
3. assaisonner avec  le sel et le poivre
noir, 
4. laissez bien cuire la sauce tomate 
5. y ajouter la cervelle coupée en ron-
delle, 
6. Bien mélanger et cuire sur feux doux
pendant 20 minutes. 
7. décorez avec du persil

Ingrédients: 

� 2 beaux poivrons 
� 2 petits piments 
� 2 belles tomates fraiches 
� 2 gousses d'ail 
� sel, huile d'olive pour assaisonner

Les étapes

� Grillez bien vos piments et poivron,
et passez les de suite dans un propre
sachet, ça vous facilitera les piler après.
Pilez et épépinez, vos piments et poi-
vrons, et commencez par passer le poi-
vrons avec 1 gousse d'ail, un peu de sel et
de l'huile d'olive, au blinder, donc ici tout
dépend de votre gout, si vous voulez une
purée de poivrons, ou alors du poivrons
en petit morceau
� Versez votre purée de poivron bien
assaisonné dans le plat de service, donc
la purée doit être bien assaisonnée. 

Passez aux piments, et procédez de la
même manière, normalement, il Ya 2 dif-
férentes couches une de poivrons de cou-
leur vert foncée, et une couche de piment
de couleur vert plus clair.
Verset donc la 2 eme couche de piment,
en laissant un intervalle d'au moins 1 cm
entre les deux couches, c'est à dire aucu-
ne couche ne doit couvrir la totalité de
l'autre couche. 
� Passez maintenant à votre dernière
couche que sera à base de sauce tomate,
une sauce tomate aussi simple qu'elle
peut l'être. 
� Donc tomate, pilez et épépinez,
coupez en petits morceaux, à laquelle vous
ajoutez de l'ail écrasé, et du sel, un peu de
poivre noir, et vous y ajoutez un peu
d'huile d'olive, et laissez cuire à feu doux. 
� Après cuisson, versez votre sauce
tomate sur la couche de piment sans la
couvrir en totalité. 
C’est un vrai délice cette recette

Hrira marocaineHrira marocaine

Pain aux fromage
et herbes

Ya rabi ya hanin... natlab
takoun ma3ana... aftah 3alina

biban al khir... wa achfi 
mardana... natradjak ya 3ali 
tastadjib da3awatna... al saha
hiya koul chi wa anta mou-

lana

Hmiss

Ingrédients: 

• Des feuilles de bricks 
• des épinards 
• Une boite de thon à l’huile 
• une poignée d’olives verts
dénoyautées 
• fromages en portion (selon
le gout) 
• 1 oignon 
• Une pincée de poivre noir 
• Une pincée de cumin en
poudre 
• Une pincée de sel 

Méthode de
préparation: 

1. faites sortir les épinards du
congélateur au moins 2 heures
avant. 
2. coupez l’oignon en fines
lamelles et faites revenir dans
l’huile 
3. quand les oignons devien-
nent translucides, ajoutez les
épinards, et laissez bien suer. 
4. ajoutez le cumin et le
poivre noir. 
5. laissez refroidir, et incorpo-

rez le fromage en morceau, les
olives coupées, et le thon. 
6. mélangez un peu et remplir
les feuilles de briques, pour
avoir des triangles, ou si vous
voulez des cigares. 

7. faites coller l’extrémité
avec un peu de blanc d’œuf 
8. cuire dans un bain d’huile
bien chaud, jusqu’à ce que les
bourak prennent une belle
couleur.

Bourek aux 
épinards et thon



D’ICI DE LÀ16

Le jeune indépendant # 5502 du mercredi 15 juin 2016

IL Y A UN GRATTE-CIEL À NEW YORK
SANS AUCUNE FENÊTRE !

Situé à 33 Thomas Street à Manhattan, New York, l’AT&T Long Lines Building est
un grand gratte-ciel de 167.5 mètres de hauteur.
Construit en 1974, ce bâtiment est un exemple extrême de l’architecture brutaliste,
en effet, il ne possède aucune fenêtre avec une façade entièrement construite de
béton recouvert de granite.
Ce gratte-ciel a été conçu ainsi pour protéger les commutateurs téléphoniques qu’il
abrite.

LA CHAÎNE de maga-
sins Tesco est sous le
feu des critiques. Une
action commerciale
passe très mal.
En cette période de
ramadan, certains com-
merces ont tenu à soute-
nir les pratiquants avec
des actions commer-
ciales. Certaines huiles
et grains se voient affu-
blés d'une étiquette sou-
haitant aux personnes
de confession musulma-
ne une bonne période
de jeûne: "Ramadan
Mubarak". 
Un étal "Pringles" a tôt
fait de provoquer leur
colère. En effet, sous la
bannière "Ramadan
Mubarak" du magasin
Tesco, à Londres, les
consommateurs trou-
vaient des chips au...
bacon! Or, le porc est
interdit à la consomma-
tion chez les musul-
mans. 

"Il y avait d'autres
saveurs aussi", indique
sur Buzzfeed un inter-
naute musulman qui a
remarqué l'erreur.
"Quelqu'un aurait empi-
lé ces chips par erreur.
Cela ne m'a pas offensé.
L'ironie de la chose est
plutôt drôle."
Le porte-parole de
Pringles a rapidement
été contacté par les
médias. Il déplore une
erreur humaine. Selon
eux, sous le panneau,
devaient seulement être
proposés des chips au
sel, oignons et vinaigre. 
Du côté de Tesco, l'heu-
re est également aux
excuses. "Nous recon-
naissons notre erreur", a
fait savoir le représen-
tant de la chaîne au
Telegraph. "Ces chips
n'étaient pas à l'endroit
le plus approprié. Le
personnel du magasin
les a désormais dépla-
cés." 

ILS SOUHAITENT UN

"BON RAMADAN" EN

PROPOSANT DES CHIPS

AU BACON

AMIE CRESSWELL a dit "oui" à
Omar Al Shaikh. Quelques heures
plus tard, il a poussé son dernier
souffle. Omar Al Shaikh, 16 ans,
était condamné. Atteint d'une leucé-
mie, il vivait ses derniers jours aux

Queen Elizabeth Hospital de Birmin-
gham. En apprenant qu'il ne lui res-
tait que quelques heures à vivre, il a
souhaité réaliser un de ses rêves:
épouser Amie Cresswell, sa petite
amie. Celle-ci a accepté. 

Les deux adolescents, avec l'accord
et le soutien de leurs parents, se sont
dit "oui" lors d'une cérémonie tenue
dans le centre hospitalier un vendre-
di. Le lundi, le jeune homme perdait
sa bataille contre la maladie. En glis-
sant l'alliance au doigt de sa dulci-
née, le jeune homme était heureux
d'avoir Amie pour "épouse pour tou-
jours." Il lui a fait savoir qu'il aurait
aimé "que le monde entier assiste à
leur union".
indique la jeune veuve à Metro.
"Nous avions parlé de nous marier
mais nous n'avions jamais imaginé le
faire à 16 ans! Nous pensions que
nous vieillirions ensemble. La céré-
monie a été si triste, mais très aiman-
te." La mère d'Amie, Becky Cook, a
également été profondément touchée.
"Je voulais simplement leur offrir
leur grand jour. Vous pouviez voir
combien cela était important pour
eux - le sourire d'Omar en dit long!" 

À 16 ANS, ELLE ÉPOUSE SON PETIT AMI MOURANT

UN ÉTRANGE "mutant" a
été découvert le long de la
côte de Sakhalin, une île à
l’est de la Russie. Selon
les scientifiques, il s’agi-
rait d’un animal marin
préhistorique, proche de
la famille des dauphins.
C’est une découverte pour
le moins surprenante. 
Le Siberian Times a 
récemment révélé les
images d’une créature
encore inconnue, échouée
sur une plage de Sakhalin,
située à l’est de la Russie.
On y découvre la carcasse
ensanglantée et déchique-
tée d’un animal marin res-
semblant étrangement à
un dauphin. Seul bémol :
il mesure le double d’un
être humain et sa peau est
recouverte… d’une épais-
se fourrure.
Une "espèce rare" Malgré
un stade de décomposi-

tion avancé . on peut
notamment apercevoir les
os de l’animal qui se
serait fait attaquer par un
prédateur - certains scien-
tifiques ont pu établir les
premiers constats. "Si l’on
observe sa peau, on peut
constater qu’il s’agit
d’une espèce rare", a indi-
qué Nikolay Kim, le
directeur adjoint du
Département de la Prévi-
sion à l’Institut de
recherche sur l’océano-
graphie de Sakhaline.
Partagés à de nombreuses

reprises sur les réseaux
sociaux, les clichés de
l’animal ont suscité de
vives réactions auprès des
internautes. 
Si certains confirment
l’idée qu’il s’agirait bel et
bien d’un mutant, d’autres
suggèrent que la créature
serait en réalité un
"monstre des mers à bec".
Mais pour l’heure, aucune
de ces versions n’a été
certifiée et les scienti-
fiques tentent activement
de résoudre ce mystère.

"C'EST MOI OU LE CHIEN, choi-
sis!": l'ultimatum posé par une épou-
se un peu jalouse a trouvé son épi-
logue par cette annonce drôle et
brillante postée sur Craiglist, un site
de petites annonces. Apparemment,
le propriétaire du chien a fait son
choix.
"Gratuit pour tout ceux qui la veu-
lent", titre l'annonce, qui donne
ensuite une description détaillée pour
essayer de convaincre les éventuels
candidats.
"Ma femme n'aime pas mon beagle
Molly. Donc, il faut que je lui trouve
un nouveau logement. C'est une pur-
sang qui a vécu dans un environne-
ment sain. Je l'ai depuis près de 4
ans. Elle aime jouer mais n'est pas
très bien entraînée. Elle a les poils

longs donc il faut l'entretenir réguliè-
rement, surtout les ongles, parce
qu'elle aime qu'ils soient faits. Elle

reste éveillée toute la nuit à marmon-
ner mais elle dort quand je travaille.
Elle mange uniquement ce qui se fait
de mieux, soit la nourriture la plus
chère. JAMAIS elle ne vous
accueillera à l'entrée de votre maison
après une longue journée de travail
ou elle ne vous donnera de l'affection
quand vous n'avez pas le moral. Elle
ne mord pas mais elle peut être extrê-
mement méchante!
Donc... quelqu'un est-il intéressé par
ma femme de 35 ans, égoïste,
méchante et qui recherche l'argent à
tout prix? Venez et prenez-la! Moi et
mon chien, nous voulons la reloger
au plus vite!!"
Très vite, l'annonce originale a fait le
tour du monde. Voilà qui a le mérite
d'être clair en tout cas...

RUSSIE : UNE MYSTÉRIEUSE CRÉA-
TURE S'ÉCHOUE SUR UNE PLAGE

Son chien ou sa femme? Il publie cette
annonce géniale pour résoudre le problème
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19.50 : France /

Albanie

Football. Euro 2016. 1

Quarts de finalistes du dernier championnat d'Europe des Nations, Paul Pogba et les
Tricolores seront très attendus pour ce deuxième match de la phase de groupes. Les Français,

qui ont débuté leur tournoi face à une robuste formation roumaine, ont l'occasion de se
rapprocher des huitièmes de finale en cas de victoire, ce soir au Stade Vélodrome. Une belle
performance collective, doublée d’un résultat convaincant, confirmerait les espoirs et les
attentes placés en eux. La clé de ce match réside notamment dans le contrôle du milieu de

terrain, une zone où évolue Blaise Matuidi, ou encore Yohan Cabaye. 

19.55 : Marjorie

Télé-Loisirs
Bellegarde Le chef étoilé se rend à Bellegarde, dans le Loiret, pour venir en aide à Hélène et Guy

qui rencontrent de grandes difficultés avec leur établissement. Il y a dix ans, le couple s'est lancé

dans l'hôtellerie avec des rêves pleins la tête. Mais la réalité l'a vite rattrapé. Des prix trop élevés

et un manque de visibilité n'ont pas attiré la clientèle. Aujourd'hui, Hélène a totalement baissé les

bras et vit quasiment cachée dans son hôtel. Elle ne sait plus comment faire pour ramener des

clients. En découvrant l'établissement, Philippe Etchebest découvre une ambiance pesante.

20.00 : Papa ou maman

19.55 : Des racines et des
ailes

Culture Infos
Passion patrimoine : Sur la Loire, entre Touraine et Anjou Des bords de Loire aux caves

troglodytes en passant par les châteaux et les vignobles, ce numéro invite à un voyage au

cœur de la Touraine et de l’Anjou, au fil de la Loire. Près d’Amboise, Jean-François

Souchard, guide et photographe, organise des randonnées en canoë sur le fleuve. Patrick

Edgard-Rosa recense les étonnants habitats troglodytiques du Val de Loire

20.00 : Les rebelles du
foot

20.00 : Cauchemar à l'hôtel
*2013

Comédie avec Laurent Lafitte, Marina Foïs...
Papa ou maman Mariés depuis 15 ans, Vincent et Florence Leroy décident de divorcer. Ces deux

quadragénaires modernes aux vies bien remplies ont pris cette décision d'un commun accord et

veulent avant tout que le divorce se passe harmonieusement. Mais ils sont incapables

d'annoncer la nouvelle à leurs enfants et se voient tous les deux proposer une offre

professionnelle qui doit les éloigner de la France. Un chose les sépare bientôt : ils ne veulent ni

l'un ni l'autre avoir la garde des enfants.

Télé-Loisirs
La guerre civile éclate en Espagne. Saturnino Navazo fuit le pays mais il est arrêté par l'armée

allemande à la frontière française. Deporté au camp de Mauthausen, en Autriche, il continuera à

jouer au football en compagnie des autres détenus. Quant à Carlos Caszely, ailier droit de la

sélection chilienne, il s'est publiquement opposé au général Pinochet.

Série avec Anne Charrier, Patrick Chesnais...
Le droit au bonheur Marjorie, jolie quadragénaire divorcée, travaille et vit à Toulouse avec sa

fille, en pleine crise d'adolescence. Psychologue en entreprise, elle voit sa vie basculer lorsque

Jean Penchenat, l'un des employés, tente de mettre fin à ses jours le lendemain d'une entrevue

avec elle. Un conflit éclate avec sa direction. Marjorie démissionne pour s'occuper de Jean, un

veuf de 50 ans qui souffre cruellement de solitude. Elle l'accompagne dans sa quête 

de l'âme sœur.
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maison de la
persse ahmed
taâkoucht,
constantine
Tél-Fax :
(031) 66.32.64

• bejaïa
bejaïa : centre
commercial
sabrachou,
quartier sghir
bureau n°10
N° Tél : 
034-12-66-21
Email :
ljibejaia@yahoo.fr

• tipasa
b.p. 66-a
42 000 tipasa
Tél. : 
(024) 43.60.26

ANNONCES CLASSÉES

Le Forfait + 
*une petite annonce de 4 Lignes dont chacune comprendrait - 26 signes (espace compris)

à 200 DA 
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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 

FÉLICITATION
A l’occasion de la réussite à l’examen de 5e de 

Randa Abeche, 
son papa Farid, sa maman Saida, ses frères et sœur, Oussama, Mohamed Amine et Dounia, la félicitent

et lui souhaitent pleins d’autres succès dans l’avenir.  
Alf Mabrouk
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Ingrédients

• 150 grs de blanc de pou-
let haché
• 125 grs de pomme de
terre cuite et écrasée en
purée
• 1 oignon haché
• 2 c a soupe d’huile
• 2 cm de gingembre frais
râpée
• ½ c a café de sel
• 1 c a café de curcuma

• 2 c a soupe de coriandre
hachée
• 20 gr de farine
• huile pour la friture

Méthode de
préparation

1. dans une poêle faire
dorer l’oignon haché dans
l’huile.
2. dans un récipient,
mélanger le blanc de pou-

let haché avec la purée de
pomme de terre, l’oignon
doré, la coriandre et les
épices
3. confectionnez des bou-
lettes de taille moyenne
en forme de quenelles.
4. faites bouillir 1 litre
d’eau salée
5. plongez les quenelles
délicatement dans cette
pendant presque 5 min,
puis retirez.
6. mettez sur papier
absorbant pour enlever le
surplus d’eau.
7. passez ces quenelles
dans de la farine
8. frire ces quenelles dans
un bain d’huile bien
chaud, jusqu’a obtention
d’une belle couleur dorée
9. placez les quenelles sur
du papier absorbant.
10. présentez les sur un lit
de salade, et dégustez les
avec, de la mayonnaise,
du ketchup, une sauce
tomate maison, de la
béchamel, ou du hou-
mous 

Efficace, le bicarbonate de soude ? Beau-
coup d’entre nous, habitués aux cosmé-
tiques ultra élaborés et aux flacons soi-
gnés, pourraient douter des vertus d’une
poudre blanche toute simple, disponible
au kilo dans les supermarchés et magasins
bio. Surtout si elle est vendue - ce qui est
le cas - pour une poignée d’euros seule-
ment. Pourtant, ses propriétés sont bel et
bien reconnues. Des exemples pour s’en
convaincre ? Quelques cuillérées de bicar-
bonate permettent de protéger les peaux
sèches, de blanchir des dents tachées ou
encore de lutter contre les pellicules. 

Pour un bain de douceur

Vous souffrez de sécheresse cutanée ? Les
bains irritent votre peau ? Démangeaisons
et rougeurs peuvent être causées par une
eau dite trop dure (trop calcaire, notam-
ment). Une solution naturelle pour proté-
ger son épiderme consiste à verser dans le
bain une demi-tasse de bicarbonate de
soude avant de s’y glisser. On en ressort
avec une peau plus douce, plus ferme.
Mais surtout en se sentant plus détendu, le
bicarbonate étant également reconnu pour
ses vertus relaxantes. 

Pour des pieds en pleine forme

Enfermés en hiver, exposés l’été, nos
pieds ont tendance à souffrir à longueur
d’année… et de journée. Sur eux, le bicar-
bonate de soude peut faire des merveilles :
il permet de lutter contre les callosités, il
assainit la peau, limite les démangeaisons
et les détend, tout simplement. La recette
est là aussi toute simple : un quart de tasse
de bicarbonate de soude dans un litre
d’eau tiède pour offrir un bain à nos pieds
pendant une dizaine ou une quinzaine de
minutes. Effet anti-fatigue garanti. 
Ce soin se décline aussi pour l’hygiène
des mains : 10 mn dans un litre d’eau
chaude dans lequel on aura ajouté 2
cuillères à café de bicarbonate. Nos

ongles en ressortiront plus sains et nos
mains, plus douces.

Pour un visage zéro imperfection

Ne vous fiez pas à son aspect « brut », le
bicarbonate de soude est également pré-
cieux pour prendre soin de la peau de son
visage tout en douceur. Sans la décaper, ni
l’inonder de produits chimiques. Ses prin-
cipes ? Hydratant, il s’avère aussi naturel-
lement exfoliant. Pour un effet peeling, on
réalise une pâte en mélangeant du bicar-
bonate de soude et de l’eau (trois volumes
de poudre pour un d’eau). On applique
cette pâte avec la pulpe des doigts, en
mouvements circulaires, sur une peau
propre avant de rincer abondamment à
l’eau claire et tiède. La pâte s’applique
également en masque-minute - à rincer
ensuite soigneusement - ou en traitement
ponctuel concentré sur des boutons (dans
ce cas, laisser poser de 3 à 5 minutes). 

Pour un sourire décomplexé

Le bicarbonate de soude est aussi un
ingrédient choc pour notre santé bucco-
dentaire. Ses pouvoirs ? Il assainit la
bouche, prévient l’apparition du tartre et
des caries et redonne plus de blancheur
aux dents et de fraîcheur à l’haleine. Dans
ce dernier cas, on l’utilisera davantage en

bain de bouche, en ajoutant une cuillère à
café de bicarbonate dans un verre d’eau,
dont on se gargarisera avant de rincer
notre bouche à l’eau claire.

Pour des cheveux sains

Enfin, le bicarbonate de soude peut égale-
ment nous aider à retrouver des cheveux
plus beaux, plus sains. Première action : il
permet de débarrasser la chevelure de tous
les résidus qui l’alourdissent, la ternissent
(gels, laque, etc.). Résultat : nos cheveux
sont plus soyeux, plus brillants et plus
faciles à coiffer. Deuxième action : il per-
met d’assainir le cuir chevelu et notam-
ment de limiter la formation des pelli-
cules. Dans les deux cas, il suffit d’ajouter
de temps à autre une cuillère à café de
bicarbonate de soude à son shampoing
habituel. Un petit coup de pouce aussi
simple que naturel !

Une recette pour le découvrir : le
bain anti-stress provençal

Envie de tester les pouvoirs du bicarbona-
te ? Laurence Dupaquier propose de pro-
fiter de ses vertus anti-stress et adoucis-
santes, conjuguées à celles, relaxantes, du
sel d'Epsom, dans une recette de bain pro-
vençal. Son plus ? Très facile et rapide à
réaliser, ce soin est riche en huiles essen-
tielles de lavande et de mandarine, aux
propriétés calmantes, sédatives et apai-
santes.

Ingrédients de la recette 
pour un bain :

150 grammes de sel d'Epsom
60 grammes de bicarbonate de soude
10 gouttes d'huile essentielle de lavande
10 gouttes d'huile essentielle de mandarine

Préparation :
Mélanger les poudres entre elles puis y
mêler intimement les huiles essentielles de
lavande et de mandarine. Faire couler un
bain à 37°. Après être entré(e) dans le
bain, verser le produit dans son intégralité,
laisser les ingrédients agir. Et savourer

Les vertus du bicarbonate
Alléger un mal de

dents

Quand on a mal aux dents et
en attendant de voir le dentis-
te, on peut essayer de soulager
ce mal par un mélange naturel.
Il faut mettre un peu de thym,
un peu de romarin et quelques
pétales de rose à infuser pen-
dant dix minutes dans de l’eau
bouillante. Quand cette derniè-
re est tiède, faire des bains de
bouche avec.

Soigner les verrues

Couper de l'ail en tranches. 
Mettre une fine tranche sur la
verrue que l'on maintient avec
un sparadrap. 
Laisser quelques jours (enlever
que pour prendre sa
douche)jusqu'à disparition de
la verrue (3 à 6 jours en
moyenne)

Bien digérer

Quand on veut bien digérer on
peut prendre deux fruits vingt
minutes avant le repas mais on
peut aussi utiliser un vieux
produit.
Il faut mélanger du bicarbona-
te de soude avec de l’eau
minérale et boire le mélange
tiède si on le peut avant les
repas. Ce produit est miracu-
leux.

Eviter à un bébé les
piqûres de moustique

Quand on a un bébé, les mous-
tiques aiment bien sa peau et
le pauvre est souvent piqué
surtout en été.
On peut éviter ce désagrément
à l’enfant en mettant dans
l’eau de son bain cinq gouttes
d’huile essentielle de citron-
nelle et finies les piqûres.

Ingrédients

Pâte :
• 250 g de beurre mou
• 3 œufs
• ½ verre de sucre glace (environ 100 g)
• vanille
• 2 sachets de flan à la vanille
• farine (plus de 500 g)

Glaçage :
• 1 blanc d’œuf
• vanille
• ½ verre d’eau de fleur d’oranger
• 1 cuillère à soupe de jus de citron
• sucre glace (900 g)

Décoration :
• pâte d’amande
• brillant alimentaire
• colorant alimentaire

Méthode de préparation

1. Dans une jatte, mélangez le beurre
avec le sucre, puis ajoutez les œufs et le
flan, mélangez, ajoutez la vanille puis
progressivement la farine jusqu’à obten-
tion d’une pâte ferme.
2. Façonnez un grand boudin et le
découpez en morceaux égaux, puis de
ces morceaux formez des petits boudins,
rejoindre les extrémités pour former un

bracelet.
3. Posez tous les bracelets dans un plat
fariné et enfournez à four chaud jusqu’à
dorure complète. Retirez du four et lais-
sez refroidir.

Préparez le glaçage:

1. battez le blanc d’œuf puis ajouter
l’eau, de fleur la vanille et le jus de
citron. Incorporez le sucre glace petit à
petit jusqu’à obtenir un mélange suffi-
samment épais pour napper les gâteaux.
2. Trempez les bracelets dans ce glaçage
et poser sur une grille, laisser sécher. On
peut si on le souhaite décorer le dessus
de brillant alimentaire.
3. Abaissez la pâte d’amande colorée et
découper des fleurs avec l’emporte-
pièce, où utiliser un moule empreinte et
la fixer au bracelet
4. Présentez dans des caissettes.

Temps de préparation: 20
mins 

Temps de cuisson: 15 mins

kaikaates au flan

Quenelles de poulet et pommes de terre
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HORIZONTALEMENT 
1. Cambriole - 2. Combiné à l'oxygène - Certificat d'authenti-
cité - 3. Espace désertique - Coiffa - 4. Compliqué - Vieille
nécropole - 5. Pronom personnel - Style vocal - 6. Parcourue
- Organisation célèbre - 7. Prend ses responsabilités - Un
amour de vache - 8. Stère - Fauchettes - 9. Trompée - 10.
Capoté - Dans l'alphabet grec - 11. Plante pour le bétail - Emi-
nence - 12. Totale - 13. Désappointées - Préposition pour spé-
cialiste.
VERTIcALEMENT
1. Tordis en forme de fil - Ecoule - 2. Pivot - Faire briller -
3. Araignées - C'est un plan - 4. Elle fait des bulles - Note
de musique - Droit de propriété - Tenue de camp - 5. Res-
titue - Ne se fait pas sans casse - 6. Dur - Mammifères lents
- 7. Camp ancien - Freud en a parlé - Petite boule nacrée -
8. Sur la Baltique - Tête de sanglier - 9. Saut de côté -
Influences réciproques.

HORIZONTALEMENT

PASSANTES
ANETH - OTA
RALE - IRAI 
AN - ARN - LE
TANKISTE - 
OSE - CIRES - 
N - SAISI - O
NE - TNT - MU
ECHO - EMOI 

ROUND - AIL
RUMEURS - L
ETE - SOSIE
SERE - TELS
VERTIcALEMENT 

PARATON-
NERRES
ANANAS - ECOU-
TE
SEL - NES -

HUMER
STEAK - ATONE 
- E
AH - RICIN - DUS
-  N - INSISTE -
ROT
TOR - TRI -
MASSE
ETALEE - MOI 
- IL
SAIE - SOUILLES

SOLuTION N° 1703

Mots croisés 9/13 n° 1704

Mots croisés 9/9 n° 1704
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2 3 4 5 6 7 8 9

6 1

1 8 6

9 4 2

5 1 7

1 6 8 3

6 5 7

1 4 3

6 9 1

4 2

2 7 6 5 4 1 3 8 9

3 9 1 2 7 8 5 6 4

8 5 4 6 9 3 2 7 1

9 2 8 1 5 7 6 4 3

1 6 7 3 2 4 9 5 8

4 3 5 9 8 6 1 2 7

6 4 9 7 1 2 8 3 5

5 8 3 4 6 9 7 1 2

7 1 2 8 3 5 4 9 6

HORIZONTALEMENT 
1. Sustenter - 2. Dénomination - Détourne - 3. Mammifère marin - Note - 4. Sans
effet - Interjection pour appeler - 5. Réfléchi - Se rétracter (Se) - 6. Déteste - 7.
Liquide nourricier - Presse - 8. Cri d'admiration - Des lustres - Dieu du Nil - 9.
Textuellement - Emoussées.
VERTIcALEMENT

1. Pas ordinaires - 2. Destinée - Etonné - 3. Chef religieux - Dans le cri d'un âne -
4. Déraisonne - 5. Mettre un livre sur le marché - Il a un petit lit - 6. Arrivée à bon
port - Denses - 7. Récepteur - Temps écoulé - 8. Canard sauvage - Bon vouloir - 9.
Repassées sur le billard.

HORIZONTALEMENT

CALEPIEDS
AGONIR - AC
PEU - CREME
U - BASIC - A
CRAC - TROU
HERITEES - 
ONDEE - MIE
NI - REVEES
SEPS - SERT

VERTIcALEMENT

CAPUCHONS
AGE - RENIE
LOUBARD - P
EN - ACIERS
PICS - TEE - 
IRRITE - VS
E - ECREMEE 
DAM - OSIER 
SCEAU - EST

SOLuTION 

N°1703
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Mots fléchés n° 1704

Pige

Cloison

Ingrat

Dieu du Nil

Narines

Atelier

Endossa

Abattu

Estrade

Héros de Troie

Cours d'eau

Acceptions

Espace sablé

Rédigé

Personnel

Membrane 
de loutre

Avec traîtrise

Elancées

Ville Syrie

Ecole de cadres

Consonnes

Sommeilles

Déesse marine

Dôme

Ennuient

Pas lui

Etoffe légère

Drame nippon

Déploie

Nouveau

Manganèse

La rumeur 

Mot de la fin

Refus sec

Epaula

Gavroche

Possessif

SOLuTION MOTS FLEcHES N° 1703

RODEUSES
EBENE - MI
CENT - BUT
RITUEL - U

ES - BREVE
ASIE - SAS 
NAVREES -
TIR - OREE

- SABLA - C
V - IRE - MU
AGEE - PAL
NI - FOULE

VerticalementHorizontalement

RECREANT - VAN
OBEISSAIS - GI
DENT - IVRAIE - 
ENTUBER - BREF 

UE - ER - EOLE - O
S - BLESERA - PU
EMU - VASE - MAL
SITUES - ECULE
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soduku 81

s
o
l
u
t
i
o
n
s

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

è

è

è è
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HORIZONTALEMENT 
1. Pièces de combles - 2. Recueil - Marié - 3. Diapason -
Entourés - 4. Il y a peu - Qui a fait une sortie attendue - 5.
Configuration - Bien gardé - 6. Rêvasse - Fronces - 7. Coryza
- 8. Ota - Jeune ongulé - 9. Ça pique - Fera l'affaire - 10. Par-
tie tendre du pain - Emprunt - 11. Incarcéré - Appel - 12. Elé-
ment de négation - Pays de l'Amérique du Sud - 13. Hôte indé-
sirable - Papillon motorisé.

VERTIcALEMENT
1. Sans la moindre adresse - 2. Protège-matelas - Salée -
3. Petite observation - Oiseau de proie - 4. Sirupeux - Cri
sourd - Sur le kimono - 5. Moteur - Trop libre - Assainit -
6. Notifia - Crie dans le bois - 7. Butte côtière - Refuse
d'accorder - Assimilé - 8. Début de lettre - Partie de pied -
9. Situé à l'étude - Meula - Appartements à bas prix.

HORIZONTALEMENT

DETENDUES
EBAN - ES - I
NON - AVALE
IN - PRISON
VIVATS - UN
ETAL - EPIE
LESER - OS -
L - ETIER - P
EMU - AMERE

MUSCLE - AS
EGEE - URGE
NI - CASIER 
TRAIN - ARA
VERTIcALEMENT 

DENIVELLEMENT
EBONITE -
MUGIR
TAN - VASEUSE -
A

EN - PALET - CECI
N - ART - RIAL 
- AN
DEVISE - EMEUS
- USAS - PORE
- RIA
E - LOUIS -
RAGER
SIENNE - PESERA

SOLuTION N° 1509

Mots croisés 9/13 n° 1510

Mots croisés 9/9 n° 1510

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

9 7 3 2

3 8 5 7

2 6

4 3 7 6

8 5

1 6 9 5

9 7

4 3 5

6 5 8 3 9 4

8 7 4 9 5 1 2 3 6

2 1 9 8 6 3 5 7 4

3 6 5 4 7 2 1 9 8

9 4 3 5 1 8 6 2 7

1 5 6 7 2 9 4 8 3

7 8 2 6 3 4 9 1 5

4 3 1 2 8 5 7 6 9

6 9 8 1 4 7 3 5 2

5 2 7 3 9 6 8 4 1

HORIZONTALEMENT 
1. Tokyo ou Mexico - 2. Affabilité - 3. Déplacement - Ante meridiem - 4. La peur
est censée en donner - Sommet de paille - 5. Mer grecque - Personnel, parfois -
6. Arête - Pose un scion - 7. Apparus - Nettoyai - 8. Il fait du tirage - 9. Vertueuse
- Xénon.
VERTIcALEMENT

1. Pâtes alimentaires - 2. Effervescence - Eparpilla - 3. Perche - Voile triangulaire
- 4. Raccourci - Sur une borne - 5. Dent-de-lion - 6. Mot espagnol - Protège le métal
- 7. Mesure de la Grande Muraille - Première tentatrice - 8. Palier - Article contrac-
té - 9. Groupe d'étude.

HORIZONTALEMENT

ENSEMBLES
PICTURALE
AXA - RADAR
NOTRES - NA
ON - ARES - C
U - PV - REA -
ILLICO - VE
EAU - ESPAR
SITOT - ALE

VERTIcALEMENT

EPANOUIES 
NIXON - LAI
SCAT - PLUT 
ET - RAVI - O
MURER - CET
BRASEROS -
LAD - SE - PA
ELAN - AVAL
SERAC - ERE
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L
’ enfant d’Arzew a, en effet, effec-
tué son come back  chez les Vert et
rouge de la capitale et compte bien

s’imposer  une fois encore, malgré les
quelques critiques dont il  fait l’objet de la
part de certains Mouloudéens, notamment
concernant son âge. Choses que le coach
Menad ne veut pas prendre en considéra-
tion, connaissant les  qualités de cet atta-
quant et son hygiène de vie.   Hadj Bou-
gueche,  l’an dernier sous les couleurs
d’Essefra,  a paraphé un nouveau contrat
de  deux ans  avec le Mouloudia d’Alger,
non sans nourrir de grandes ambitions
pour remporter d’autres titres…
Quelles sont vos impressions  après avoir
officiellement réintégré les rangs du Mou-
loudia  avec qui vous avez connu de
grands moments de gloire ?
Il faut toujours croire au «mektoub».
Dieu merci c’est un vœu très cher pour
moi qui vient de se réaliser. Il me tenait
tant à cœur de revenir dans  les rangs de ce
prestigieux club avec lequel j’ai connu des
moments exceptionnels  dans ma carrière.
«Hamdoullah», je reviens  tout simple-
ment dans mon club pour ne pas dire chez
moi où  j’ai des  souvenirs extraordinaires.
J’espère  de tout cœur être à la hauteur  de
la confiance  des personnes qui m’ont
donne cette opportunité pour revenir au
Mouloudia. Et là permettez-moi de profi-

ter de cette aubaine pour remercier le
coach Menad et le président Ghrib qui
sont derrière mon retour au club. Je suis
revenu et c’est le plus important.
Des voix se sont élevées pour  douter de
vos capacités à  apporter aux plus tant
attendu en attaque, vu votre  âge?
Je sais ce que je vaux sur le plan physique
et personne en dehors du coach et son staff
n’a le droit de douter de mes qualités par
rapport à mon âge. Et si le coach Menad
n’a pas trouvé d’objection pour  mon
retour  dans son effectif, c’est qu’il me
connait bien sur le plan physique  tech-
nique et disciplinaire. Le coach a insisté
pour m’avoir et a à mon sens il a toutes ses
raisons. 
Est-ce que vous tenez encore rancune à
ceux qui vous ont poussé  vers la porte de
sortie il y a deux ans de çà?
Oui et non . C’est du passé il faut savoir
et  avoir le courage de tourner la page. La
vie d’un footballeur (joueur ou entraîneur)
est ainsi faite. Sachez tout de même  que
lorsque j’ai quitté le Mouloudia,  l’am-
biance n’était pas aussi saine qu’on le
croyait .aussi bien dans les rangs des
joueurs que dans la Direction du club. Que
Dieu leur pardonne. Qui se sent morveux
se mouche.  C’est du passé et il ne faudrait
pas vivre avec. Je suis appelé à rester
concentré sur mon job. Je ferai tout pour

honorer mon contrat  et surtout procurer
du bonheur aux supporters qui ont toute
mon estime.
Que pensez vous du recrutement opérés
jusque-là  par la direction du club et le
coach Menad ?
Le Mouloudia aura fiere allure et il faudra
compter avec pour cette saison à venir.
Les joueurs qui ont été ramenés ne sont
plus à présenter et je suis sûr qu’ils vont
apporter ce dont l’équiper a le plus besoin
pour jouer les premiers rôles. Il faudrait
juste patienter un peu et donner à tout le
monde le temps nécessaire pour régler les
automatismes. Le coach a déjà tracé son
programme de préparation et c’est de bon
augure. Je lance un appel à nos supporters
pour   nous faire confiance et je leur pro-
mets  de belles choses incha’Allah pour
cette saison.
Cela commencera par cette confrontation
spéciale  en supercoupe contre l’éternel
rival l’USM Alger. 
C’est un match comme tous les autres on
l’abordera pour le gagner sans calcul. Que
le meilleur l’emporte ! Ce sera en fait
l’occasion de faire une première évalua-
tion du travail entrepris par le coach avec
les anciens et les nouveaux joueurs et
apporter les réglages  nécessaires avant
l’entame de la saison.

Propos recueillis par SS.
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hadj bouguèche (mc aLger)

«Je suis encore apte à
donner plus au Mouloudia» 

Hadj Bouguèche ,
le percutant

attaquant qui a fait
sensation avec le
Mouloudia avant
de changer d’air
lors des trois

dernières années à
Bel Abbès puis El
Harrach est de
retour dans les
rangs du Doyen.   

L’INTERNATIONAL algérien, Zineddine
Ferhat, qui a signé lundi un contrat de trois
ans avec le Havre AC pour sa première
expérience professionnelle en Europe, a
déclaré qu’il ambitionnait de contribuer
dans la montée de cette équipe en Ligue 1
française de football la saison prochaine.
«Mon objectif est d’honorer le maillot
national, et aussi celui du HAC. 
C’est un honneur pour moi de signer dans
ce club qui va me permettre de progresser.
Les objectifs du HAC sont également les
miens. Pourquoi pas la montée en Ligue

1», a-t-il dit en conférence de presse. 
Le désormais ex-joueur de l’USM Alger,
qui vient de remporter le titre de champion
d’Algérie, espère en outre suivre les traces
de son compatriote Riyad Mahrez, qui a
évolué au Havre avant de rejoindre Lei-
cester City avec lequel il a été sacré cham-
pion d’Angleterre à l’issue de l’exercice
2015-2016. 
«Plusieurs joueurs sont passés par le HAC
et sont devenus par la suite des stars, à
l’image de mon compatriote Riyad Mah-
rez. J’espère avoir la même réussite que

lui», a-t-il ajouté.
Le départ de Ferhat vers le HAC a coïnci-
dé avec une suspension de six mois que lui
a infligée la commission de discipline de
la Ligue de football professionnel (LFP)
en Algérie pour s’être absenté du stage de
la sélection olympique «sans autorisation
préalable». 
Le joueur de 23 ans n’a pas rejoint le
regroupement des Vert qui a débuté jeudi
dernier à Tikjda (100 km d’Alger) pour
s’être justement déplacé en France afin de
s’engager avec le HAC.

Ferhat vise l’accession avec le Havre AC 

SÉLECTION OLYMPIQUE :
amokrane, rebiai et
haddouche mis à la
disposition de l’es sétif,
Kenniche ménagé 

LE SÉLECTIONNEUR de l’équipe natio-
nale des moins de 23 ans (U-23) le Suisse
Pierre-André Schürmann a finalement
libéré trois des quatre joueurs de l’ES
Sétif du stage des Verts, en vue du match
à domicile de leur équipe samedi prochain
face aux Sud-africains de Mamelodi Sun-
downs, a appris l’APS mardi auprès de la
Fédération algérienne de football. Il s’agit
de : Rebiai, Haddouche et Amokrane,
alors que Kenniche, blessé, sera ménagé
pour cette rencontre comptant pour la pre-
mière journée de la phase de poules de la
Ligue des champions d’Afrique. Les trois
joueurs ont réintégré leurs coéquipiers
lors de la séance d’entraînement de lundi
soir déroulée au niveau de l’école olym-
pique d’Al-Baz à Sétif. La sélection
olympique algérienne a entamé jeudi der-
nier à Tikjda (Bouira) un stage de 20 jours
en vue des jeux Olympiques JO-2016 de
Rio (5-21 août). 

GOURMI (MC ALGER)
S’ENGAGE
OFFICIELLEMENT AVEC
ACHAHANIA (QATAR) 
L’attaquant Khaled Gourmi, en fin de
contrat avec le MC Alger, s’est officielle-
ment engagé avec le club d’Achahania,
nouveau promu en première division de
football au Qatar, annonce cette formation
sur son compte à Twitter. Gourmi a passé
avec succès la visite médicale avant d’être
présenté à la presse lundi soir le lende-
main de son arrivée à Doha, ajoute la
même source. Le joueur de 29 ans, devait
rempiler au MCA, club avec lequel il a
remporté la Coupe d’Algérie en fin de sai-
son passée, mais il a préféré vivre une
expérience du côté de Qatar.  

RACHID NADJI DE
RETOUR À L’ES SÉTIF 
L’ATTAQUANT Rachid Nadji de l’USM
Alger, s’est engagé avec l’ES Sétif  lundi
soir pour un contrat de deux ans, a-t-on
appris auprès de Hassan Hamar, président
de ce club évoluant en championnat de
Ligue 1 professionnelle de football Mobi-
lis. Nadji, qui a déjà porté les couleurs de
l’ESS, est la cinquième recrue de cette
équipe après le gardien de but Kheiri Ber-
gui (ex-DRB Tadjenanet), Hamza 
Ait Ouameur (ex-USM El Harrach),
Khoutir Ziti (ex-JS Kabylie) et Islam
Bakir 
(ex-RC Arbaâ). Par ailleurs, l’Entente qui
exprime encore son besoin de renforcer
l’effectif par un défenseur central et un
autre attaquant, ambitionne de structurer
sa gestion administrative, par la désigna-
tion d’un chargé de la cellule de commu-
nication et d’information, pour faciliter la
tache des médias. 

EURO-2016 : 
suspension avec sursis 
de la russie (uefa) 

LA RUSSIE a été sanctionnée par l’UEFA
mardi d’une suspension avec sursis, à
causes des violences de ses fans au Vélo-
drome samedi, ce qui veut dire qu’elle
sera exclue de l’Euro-2016 en cas de nou-
vel incident de ses supporters dans un
stade du tournoi en France. La Russie
était poursuivie par l’UEFA pour les inci-
dents provoqués par des fans russes au
coup de sifflet final d’Angleterre-Russie
(1-1) au Vélodrome de Marseille samedi.
L’instance européenne du football ne gère
que les débordements dans les enceintes
sportives, ce qui se passe en dehors relève
des autorités du pays hôte.

L’ENTRAÎNEUR français Sébastien Desabre s’est officiellement engagé avec la JS Saoura en signant lundi soir un contrat d’une année
en vue de l’exercice 2016-2017 qui verra l’équipe participer pour la première fois de son histoire à la Ligue des champions d’Afrique,
a appris l’APS auprès de ce club de Ligue 1 algérienne de football.  Desabre a débarqué dimanche à Béchar où il a conclu les der-
niers détails des clauses du contrat le liant à la formation du Sud-Ouest algérien.  Ce technicien de 40 ans possède une grande expé-
rience sur la scène africaine pour avoir drivé plusieurs formations du continent à l’image de l’ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire), de
Coton sport de Garoua (Cameroun), d’Al-Ahly (Egypte), et de l’ES Tunis. Son dernier club étant le Dubaï Club aux Emirats arabes
unis. La JSS, qui a terminé deuxième au classement du précédent championnat algérien, a vu défiler trois entraîneurs à sa barre tech-
nique la saison passée, à savoir, le Français Simondi, Khouda et Gourari.Par ailleurs, le club a engagé jusque-là quatre nouveaux
joueurs, à savoir, Farès Aggoune (ex-O Médéa), Fayçal Moundji (ex-RC Relizane), Mehdi Benaldjia (ex-NA Hussein Dey) ainsi
qu’Abdelwahed Benmbarak, un jeune Franco-Algérien qui évoluait en division inférieure en France.

Ligue 1 mobiLis : 

Le Français Sébastien Desabre nouvel entraîneur de la JS Saoura 



TOURNÉE DU DG
D’OOREDOO EN
RÉGIONS
ooredoo réunit ses
employés autour
d’un f’tour convivial 
FIDÈLE à sa tradition,
Ooredoo a convié ses
employés des régions Est,
Ouest et Centre pour partager
un moment convivial en ce
mois sacré du Ramadhan,
autour d’un f’tour et d’une
soirée à Constantine le 09 juin
pour la région Est, à Oran le 10
juin pour la région Ouest et à
Alger le 13 juin pour la région
Centre. 
Ainsi, les cadres de Ooredoo
des différentes régions se sont
réunis autour d’un f’tour dans
une ambiance chaleureuse en
présence du Directeur Général
M. Joseph Ged et de
l’ensemble du management de
l’entreprise. 
M. Joseph Ged a saisi
l’occasion de cette rencontre
pour présenter ses meilleurs
vœux aux employés en ce mois
sacré et les féliciter pour les
efforts déployés pour
confirmer le leadership de
Ooredoo dans l’industrie
numérique et digitale
nationale. Le Directeur
Général a également rappelé le
déploiement prochain de la
technologie 4G par Ooredoo.
Une nouvelle étape historique
et un important challenge qui
sera réussi grâce à
l’engagement et au
dévouement des employés. 
Cette initiative de proximité
avec les employés confirme la
vision d’Ooredoo pour qui,
l’épanouissement
professionnel et personnel de
sa ressource humaine,
constitue le véritable levier de
performance et de
développement de l’entreprise. 

EL-ACHOUR 
un camion heurte
un poste électrique

LA DIRECTION de distribution
de l’électricité et du gaz de
Gué de Constantine informe sa
clientèle qu’un malheureux
accident a eu lieu le 14 juin
dernier à 1 heure à El-Kadous,
commune d’El-Achour,
indique un communiqué de la
société nationale.
L’accident est survenu lorsque
le camion d’un particulier a
heurté un poste éclectique
alimentant près de 1 000
abonnés, selon la même
source. 
L’intervention rapide et
efficace des équipes de la
direction de distribution de
l’électricité et du gaz de Gué
de Constantine a permis de
rétablir l’alimentation en
électricité pour la majorité de
nos clients, explique la société
nationale. En revanche, près de
100 abonnés restent sans
électricité car leur alimentation
est subordonnée au
remplacement du poste
endommagé, est-il souligné.

R. N. 
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Le docteur Hachemi Larabi est décédé
mardi matin à l’âge de 87 ans à l’hôpital de
Aïn Taya. Ce grand penseur est l’auteur de
plusieurs livres dont «Chroniques d’un
Algérien heureux», une œuvre
passionnante publiée en 2013, qui retrace
70 ans d’histoire de l’Algérie, de sa
révolution, de son Etat ainsi que de son
parcours en tant que militant, commis de
l’Etat et penseur. En plus de la langue
arabe qu’il a apprise aussi bien dans les
écoles algériennes à Alger pendant son
enfance qu’a Djamaâ Azzaytouna en
Tunisie, il était polyglotte. 
Il était le fidèle de son meilleur enseignant
le Cheikh Abderrahmene Al-Jilali, le grand
historien, auteur de Tarikh Al-Jazair Al-
aamm, devenu plus tard son plus proche

ami. Hachemi Larabi, docteur d’Etat en
sciences économiques, a fréquenté les
universités françaises et allemandes et est
l’auteur de plusieurs livres dont
«Chroniques d’un Algérien heureux»,
publiée en 2013, retraçant 70 ans de son

parcours personnel étroitement lié à celui
de l’Algérie contemporaine et sa révolution. 
Le Dr Larabi était l’ami des martyrs Debbih
Cherif dont il a consacré un livre publié en
2015, Didouche Mourad, Mohamed
Belouizdad et tant d’autres cadres du
mouvement national algérien. Après
l’indépendance de l’Algérie, Il a occupé,
entre autres, le poste de PDG de la
Chambre de commerce d’Alger. Il a aussi
représenté l’Algérie durant de longues
années dans des institutions économiques
internationales. Le défunt a consacré ses
derniers jours à la publication d’un «bille
en tête» dans les colonnes du Jeune
Indépendant. Il a été inhumé hier au
cimetière d’El-Madania. 

R. N.

Le docteur Hachemi Larabi n’est plus 

LA VILLE de Sidi Bel Abbès s’apprête à orga-
niser la 5e édition du concours «Forsane El-
Cor’an», consacré à la récitation du Coran, à
l’occasion du mois du ramadhan, a-t-on appris
hier auprès des organisateurs. Les inscriptions
pour cette manifestation seront lancées à par-
tir de ce mercredi la bibliothèque municipale
de Sidi Bel Abbès et dans les mosquées de la

ville, et ce jusqu’au 25 juin en cours, ont sou-
ligné les services communaux. Après les
phases de qualification, les lauréats seront
annoncés la nuit du 27e jour du ramadhan, à
l’occasion de la célébration de «leilat-el-qadr.
Des prix et distinctions seront remis aux
meilleurs récitants. Les candidats (filles et
garçons) doivent connaître les règles du tadj-

wid et la récitation de cinq hizbs au minimum.
L’objectif de l’organisation de ce concours est
d’encourager les récitants du Coran parmi les
jeunes qui excellent dans la psalmodie du
Livre Saint. Ce concours est initié par l’APC
de Sidi Bel Abbès, en collaboration avec la
direction locale des affaires religieuses et des
wakfs. APS 

sidi beL abbès

Préparation du concours «Forsane El-Cor’an» 

Ces de jeunes se manifestent
particulièrement en ce
mois de ramadhan où ils

activent dans l’organisation du
ftour au restaurant Errahma de la
mutuelle des finances, dans le
centre d’Alger. 
Leur comportement exemplaire
et la sérénité de leur état d’esprit
sont dignes d’éloges. Ils se ser-
vent du dynamisme et de l’en-
thousiasme de leur jeunesse pour
mieux servir les gens et assister
pleinement l’équipe qui gère ce
restaurant dans la préparation du
repas de la rupture du jeûne.
Affables, avenants, avec des

paroles chaleureuses, ils instal-
lent les arrivants, se préoccupant
de leur confort et veillant à ce
qu’ils ne manquent de rien. Ces
jeunes se déploient ensuite
comme des abeilles dans une
ruche pour servir la centaine de
citoyens, leur apportant, avec une
rapidité record, leur chorba chau-
de et le plat du jour, tout restant à
leur écoute. Ce sont ces mêmes
jeunes qui débarrassent les tables
à la fin du repas. 
Eux aussi font le ramadhan mais
leur souci premier est de servir
ces invités, et s’ils apaisent
leur faim par une bouchée

symbolique, c’est chez eux qu’ils
prennent leur repas. Ces jeunes
sont dignes d’admiration pour
leurs qualités hautement géné-
reuses et on ne peut que s’enor-
gueillir et être fier d’être en pré-
sence d’une jeunesse saine, res-
ponsable, prête à se mettre au ser-
vice de la communauté, sans
attendre ni récompense ni com-
pliment, voulant seulement
accomplir le bien pour le bien et
jouir de la seule satisfaction
morale. 
Ces exemples vivants tranchent
avec les préjugés colportant
l’image de jeunes oisifs, sans

cœur et inutiles pour la société.
Ces jeunes bénévoles sont au
contraire bien intégrés dans la vie
active. Agés entre vingt et trente
ans, ils sont fonctionnaires, arti-
sans, étudiants, commerçants ou
encore en période de service
national. Regroupés en associa-
tion, dont la mission première est
de faire le bien tout au long de
l’année, ils sont dans les hôpi-
taux, les hospices de vieillesse et
dans d’autres lieux où, par le
dynamisme, la vigueur et la foi de
leur jeunesse, ils apportent sou-
tien, aide, réconfort et assistance. 

Kamel chériti 

des jeunes motivés par Le bien constitués en association 

Une équipe de bénévoles active
pendant le ramadhan

Constituée récemment en association, une équipe de jeunes s’est donné pour mission l’accomplissement
d’actions bénévoles dans le but de venir en aide et d’accompagner les gens démunis et nécessiteux,

ainsi que les personnes malades ou âgées. 


