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Brahim Ghali a été intronisé hier secrétaire général du Front Polisario
en remplacement du défunt mohamed abdelaziz, lors du congrès extraordinaire

de deux jours auquel ont pris part plus de 2 400 délégués et représentants
des territoires libérés, des territoires occupés, des camps de réfugiés

et de la diaspora sahraouie à l’étranger.

Le groupe pétrolier
Sonatrach affirme
qu’il mobilisera
tout son potentiel
pour protéger
ses intérêts
et répondre

efficacement au
groupe français
Total, après avoir
pris acte de la voie
contentieuse

empruntée par ce
dernier et son

partenaire Repsol,
consistant à

réclamer auprès
des instances
d’arbitrage

internationales un
dédommagement
de 500 millions

d'euros.  
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SONATRACH-TOTAL :
LE BRAS DE FER

Brahim Ghali nouveau Président
de la rasd 

CRÉDIT À LA CONSOMMATION
Les ménages
privilégient

les véhicules et
l’électroménager 
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2LOGEMENTS À BÉJAÏA
Priorité à la relance des
programmes en
souffrance 
LE 54e ANNIVERSAIRE du
recouvrement de l’indépendance et de la
souveraineté nationale, et aussi fête de la
jeunesse, a été célébré durant deux jours
par les autorités de la wilaya par la
remise de clefs d’un quota de logements
sociaux au profit de 40 familles à
Akfadou. «Les bénéficiaires étaient très
heureux par cet acquis, d’autant qu’il
intervient à la veille de deux fêtes, celle
du 5 juillet et de l’Aïd El-Fitr», indique
la cellule de communication de la
wilaya. La cérémonie s’est déroulée à la
maison des jeunes de la commune
d’Akfadou en présence d’une foule
nombreuse. Le wali, accompagné du
président de l’APW, a inauguré une
annexe administrative dans la commune
de Darguina, puis a remis les clefs de
logements aux bénéficiaires restants
dans le cadre des 110 logements sociaux
dans la commune de Tskariout. 
Dans le cadre de l’opération
d’éradication de l’habitat précaire, le
chef de l’exécutif a distribué 70 pré-
affectations de logements au profit des
recensés de 2007 de la commune de
Boukhelifa, dans le cadre d’un
programme de l’année 2009. «Le wali
est déterminé à éradiquer l’habitat
précaire pour améliorer le cadre de vie
des citoyens ; il est intervenu afin
d’accélérer et d’achever les travaux
restants et de lever toutes les contraintes
qui bloquaient la réception de ces
logements, dont l’alimentation de
l’immeuble en eau potable», indique-t-
on. Les clefs des logements ne seront
remises qu’à condition de démolir les
maisons précaires ; dans le cas contraire,
les bénéficiaires seront privés de
logement et poursuivis en justice, avait
averti le wali lors de la cérémonie. 
Deux familles l’ont sollicité le pour
l’informer qu’elles ne figuraient pas sur
la liste des bénéficiaires, alors qu’elles
sont inscrites dans le cadre du dernier
recensement effectué en 2007. «Le
premier responsable de la wilaya a tenu
à rassurer que toute personne ouvrant
droit va en bénéficier». Il a décidé de
lancer une enquête administrative pour
détecter les anomalies sur cette liste des
bénéficiaires, qui sera gelée en attendant
le résultat de l’enquête». Le programme
des 5 000 logements sociaux dont a
bénéficié la commune de Béjaïa et qui a
été bloqué va être relancé incessamment
; la pose de la première pierre sera
effectuée bientôt ; le projet, qui sera
réalisé au niveau du site de Sidi
Bouderhem, considéré comme une
extension de la commune de Béjaïa, le
sera par une entreprise algéro-chinoise»,
a-t-on annoncé. 
Quant au programme AADL, sur les 3
900 logements programmés, 900 sont en
cours de réalisation. Le ministère de
l’Habitat a été saisi par les autorités de la
wilaya afin de lancer le reste du
programme. «Des pourparlers ont été
entamés avec des entreprises algériennes
et même étrangères pour réaliser ce
programme», souligne-t-on.
Le chef de l’exécutif a rendu visite aux
enfants assistés de la pouponnière
Ihadaden. Il a aussi procédé au
lancement des travaux de réhabilitation
des quartiers 300, 1000 et 600 logements
à Ihadaden. Cette opération est inscrite
dans le cadre du projet de réhabilitation
du parc immobilier de la commune de
Béjaïa ; les travaux consistent en la
rénovation de l’étanchéité, en l’entretien
et la réparation des vides sanitaires , le
ravalement des façades y compris la
peinture des balustrades, des barres
d’appui des balcons et des fenêtres, et la
réparation des installations d’éclairage
des parties communes. 

N. B.

SEIZE HISTORIENS et intellectuels algé-
riens et français, dont Mohamed Harbi et
Benjamin Stora, revendiquent à la France
de restituer les crânes des résistants algé-
riens de 1849, détenus au Museum national
d’histoire naturelle (MNHN) de Paris, afin
de «rappeler l’histoire «sombre» de la colo-
nisation. Le journal français Le Monde
vient de publier un long article intitulé Les
crânes de résistants algériens n’ont rien à
faire au Musée de l’homme».
Signé par un collectif d’historiens et d’in-
tellectuels algériens et français, l’article
revient sur l’affaire de la restitution des 37
crânes de résistants algériens du début de la
colonisation française, dont les restes mor-
tuaires se trouvent toujours au Musée de
l’homme à Paris. Les signataires de l’ar-
ticle rappellent que «la revendication de
restituer les dépouilles de ces résistants
algériens remonte à 2011, lorsque l’archéo-
logue et historien algérien Ali-Farid Belka-
di lançait une pétition «pour le rapatrie-
ment des restes mortuaires algériens
conservés dans les musées français», en
particulier les crânes de résistants algériens
tués par l’armée française dans les années
1840 et 1850, qu’il venait de retrouver dans

les réserves du Musée de l’homme à Paris.
L’article précise que cet appel a été lancé
un an après le vote, par le Parlement fran-
çais, d’une loi exigeant la «restitution [à la
Nouvelle-Zélande] de toutes les têtes mao-
ries détenues en France». Mais son appel
n’a pas eu d’échos. 
En mai dernier, un autre Algérien, l’univer-
sitaire et écrivain Brahim Senouci, a lancé
un nouvel appel pour que soient restituées
les «têtes des résistants algériens détenues
par le Musée de l’homme», afin que leur
pays les honore, avec cette fois un écho
nettement plus large, a-t-on encore rappelé.
Les auteurs de l’article reviennent sur les
massacres des colons perpétrés contre la
population algérienne à cette époque, en se
référant aux témoignages édifiants publiés,
par Charles Bourseul, un «ancien officier
de l’armée d’Afrique» ayant participé en
1849 à la répression de la révolution de la
ville de Zaâtcha dans le Sud-Constantinois,
près de Biskra, menée par cheikh Bouzia-
ne, chef de cette révolte. Le collectif a parlé
d’une destruction méthodique de la popula-
tion algérienne en citant les témoignages
édifiants de ce militaire qui a pris part à ce
génocide. Au terme de l’article, les 16

intellectuels expliquent que leur soutien
aux appels de citoyens algériens à rapatrier
ces dépouilles dans leur pays contribuera à
sortir de l’oubli l’une des pages sombres de
l’histoire de France, «celles dont l’efface-
ment participe aujourd’hui aux dérives
xénophobes qui gangrènent la société fran-
çaise». La pétition lancée en ligne par l’en-
seignant universitaire Brahim Senouci a
enregistré jusqu’à présent plus de 27 000
signatures. 
Le Musée avait affirmé que rien n’empêche
le rapatriement des 37 crânes si l’Etat algé-
rien en formule la demande. Les signataires
sont Pascal Blanchard, historien ; Raphaël-
le Branche, historienne ; Christiane Chau-
let Achour, universitaire ; Didier Dae-
ninckx, écrivain ; René Gallissot, historien
; François Gèze, éditeur ; Mohammed
Harbi, historien ; Aïssa Kadri, sociologue ;
Olivier Le Cour Grandmaison, universitai-
re ; Gilles Manceron, historien ; Gilbert
Meynier, historien ; François Nadiras,
Ligue des droits de l’homme ; Tramor Que-
meneur, historien ; Malika Rahal, histo-
rienne ; Alain Ruscio, historien ; Benjamin
Stora, historien ; Mohamed-Tayeb Achour,
universitaire. Z. M.

CRÂNES DES RÉSISTANTS ALGÉRIENS AU MUSEUM NATIONAL
D’HISTOIRE NATURELLE DE PARIS

16 historiens et intellectuels demandent
leur restitution à l’Algérie 

D e fait, il devient aussi
le nouveau président
de la République arabe

sahraouie démocratique
(RASD).En vertu de l’article
51 de la Constitution de la
RASD, le SG du Front Polisa-
rio est le chef de l’Etat. Ghali a
été élu à la majorité écrasante
des participants. Ancien mili-
tant, diplomate et homme poli-
tique, ex-ministre de la défense
et ex-représentant du Front
polisario à Madrid et ambassa-
deur de la RASD à Alger, Ghali
succédera officiellement, à la
tête du Front, au défunt Moha-
med Abdelaziz, décédé le 31
mai à l’âge de 69 ans. Né le 16
septembre 1949 à Smara (ville
sahraouie occupée), Ghali est
une figure historique du peuple
sahraoui qui lutte pour son
droit à l’autodétermination. 
Il compte parmi les figures les
plus influentes du Front Polisa-
rio, dont il fut membre fonda-
teur en 1973. Ce congrès a vu
une forte participation des délé-
gations étrangères, venues des
quatre coins du monde, notam-
ment celle de l’Algérie,
conduite par le ministre des
Moudjahidine,
TayebZitouni. Le représentant
de la délégation algérienne a

affirmé que les acquis obtenus
sur les plans politique et juri-
dique, au niveau de l’ONU, de
l’Union Africaine (UA) et
d’autres organisations régio-
nales et internationales, outre la
reconnaissance de la RASD par
plusieurs pays, viennent affir-
mer la justesse de la cause sah-
raouie. 
Le responsable algérien a
imputé à la communauté inter-
nationale, à l’ONU et au
Conseil de sécurité la responsa-
bilité du parachèvement du
processus de décolonisation au
Sahara occidental, lequel «ne
peut se réaliser» sans l’exerci-
ce, en toute liberté, par le
peuple sahraoui de son droit à
l’autodétermination à travers
l’organisation d’un référendum
libre et transparent, conformé-

ment à la Charte de l’ONU et à
la légalité internationale. 
Les représentants des déléga-
tions étrangères participant aux
travaux du congrès extraordi-
naire du Front Polisario ont
quant à eux,insisté sur la tenue
rapide d’un référendum d’auto-
détermination au Sahara occi-
dental. Les interventions qui
ont marqué la 2e journée du
congrès ont porté sur la néces-
sité de l’organisation rapide
d’un référendum qui permette
au peuple sahraoui de s’expri-
mer sur son indépendance. 
Le représentant du secrétaire
général de la Swapo (Namibie)
a estimé que la tenue d’un réfé-
rendum d’autodétermination
s’imposait comme une revendi-
cation pressante, insistant sur la
nécessité d’une action des

Nations unies pour l’exercice
de ce droit reconnu par la com-
munauté internationale et
conforté par les résolutions du
Conseil de sécurité onusien.
Pour sa part, le représentant du
parti de gauche russe a appelé
les Nations unies à organiser au
plus vite un référendum libre et
intègre qui mette fin aux souf-
frances que le peuple sahraoui
endure depuis des décennies.
Fernando Maura, du parti espa-
gnol Ciudadanos, a mis l’orga-
nisation des Nations unies
devant sa responsabilité de pro-
téger les droits de l’homme au
Sahara occidental, notamment
dans les territoires occupés par
le Maroc, appelant l’organisa-
tion à élargir les prérogatives
de la Minurso à la protection
des droits de l’homme. 
La déléguée du mouvement de
solidarité italienne avec le
peuple sahraoui a, pour sa part,
mis en avant l’impératif de
mettre un terme au pillage des
richesses sahraouies dans les
territoires occupés par le royau-
me marocain et de faire face
aux peines qui frappent injuste-
ment les détenus sahraouis
dans les prisons marocaines. 

S. T.

CONGRÈS EXTRAORDINAIRE DU POLISARIO

Brahim Ghali élu nouveau
président de la RASD

Brahim Ghali a été intronisé hier comme le nouveau SG du Front Polisario, en remplacement
du défunt Mohamed Abdelaziz, lors du congrès extraordinaire de deux jours placé sous le slogan
«Force, détermination et volonté pour imposer l’indépendance nationale et la souveraineté»,
qui s’est achevé hier à Dakhla et auquel ont pris part quelque 2 433 délégués ainsi que

des représentants des Sahraouis des territoires libérés, des territoires occupés, des camps de réfugiés
et de la diaspora sahraouie à l’étranger. 
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L e groupe Sonatrach, qui a attendu
presque un mois pour répondre à
l’action en justice intentée par le

groupe français Total en association avec le
groupe espagnol Repsol, a indiqué hier via
un communiqué rendu public par l’APS
qu’il mobilisera, pour protéger ses intérêts,
«tout son potentiel pour répondre efficace-
ment à cette situation». 
Le communiqué de Sonatrach ajoute qu’il
est observé que les droits à enlèvements de
Repsol et Total réunis sur TFT (Tin Fouyé
Tebenkort), sur la base d’un prix de 50 dol-
lars par baril, «représentent moins de 0,3%
de la production totale» en Algérie : « Rep-
sol est engagée dans deux associations en
phase de développement, à savoir Tin
Fouyé Tebenkort (TFT) et Reggane Nord,
ainsi que dans deux permis de recherche et
d’exploration situés dans le bassin de Ber-
kine et dans la région de Boughezzoul»
ajoute le communiqué qui précise que Total
«a renoncé à plusieurs projets en Algérie au
cours de la dernière décennie». 
Le groupe pétrolier algérien va-t-il contes-
ter au fond l’action en justice de total ou
va-t-il au contraire chercher une solution à
l’amiable et indemniser le groupe français
comme il l’a fait auparavant avec la firme
danoise Maersk Oil ou il a perdu près de
6 milliards de dollars. Total a engagé des
poursuites le mois dernier contre l’Algérie
et la compagnie pétrolière étatique Sonatra-
ch, qu’il accuse d’avoir modifié la fiscalité
du pétrole à son avantage, réclamant plu-
sieurs centaines de millions d’euros de
dédommagement. 
Contestant la façon dont l’Algérie a rétro-
activement modifié à son avantage le parta-
ge des profits tirés du pétrole et du gaz»,
selon le journal français Le Monde, Total et
Repsol, son partenaire espagnol, ont enga-
gé une procédure d’arbitrage en mai contre
la Sonatrach, la compagnie pétrolière
publique algérienne. En toute discrétion,
une requête a ainsi été déposée auprès de la
Cour internationale d’arbitrage de Genève,
organisme relié à la Chambre de commerce
internationale. Outre la possibilité de récu-
pérer quelque 500 millions d’euros de
dédommagement, Total et Repsol espèrent,
avec cette procédure, faire pression pour
négocier un accord plus favorable avec
l’Algérie : «La porte des négociations entre
le gouvernement algérien et Total reste
ouverte», a ainsi indiqué un responsable du
groupe pétrolier français. Profilant de sa
mise au point, le groupe Sonatrach a par
ailleurs affiché un premier bilan de la pre-
mière phase des discussions qu’il a initiées
avec ses différents partenaires autour du
développement de la coopération, du parte-
nariat et de son renforcement futur ainsi
que de la prise en charge des préoccupa-
tions opérationnelles et contractuelles dans
le respect du cadre législatif et règlementai-
re. Les nombreuses rencontres ayant réuni
Sonatrach et ses partenaires opérant dans le
domaine des hydrocarbures «se sont sol-
dées par des résultats satisfaisants et pro-
metteurs pour toutes les parties», note le
même communiqué. 
En effet, les différents accords conclus,
plus particulièrement avec le groupe ENI,
«ont eu pour objet le renforcement, notam-
ment, du partenariat dans le secteur de

l’amont pétrolier et gazier, et attestent de la
volonté commune de développer encore
davantage la production des champs
exploités conjointement et de rechercher
d’autres opportunités de partenariats, tant
en Algérie qu’à l’étranger, dans le raffina-
ge, la pétrochimie et les énergies renouve-
lables», souligne la compagnie nationale
des hydrocarbures. 
Les principes des accords conclus avec le
partenaire italien ENI «ont été également
étendus à l’association ENI-Bhp Billiton
qui exploite les champs de Rhourde Elouh
et Sif Fatima». De même, les discussions
avec les partenaires du groupe Cepsa «ont
abouti à des accords qui s’inscrivent dans
la même logique». Sonatrach et Cepsa se
sont engagées à consolider leur partenariat,
qui dure depuis un quart de siècle. Ce par-
tenariat a été mis en œuvre par l’exploita-
tion, depuis 1994, des champs de R’hourde
El Khrouf, avant l’engagement de projets
prometteurs tels ceux de Ourhoud et Timi-
moun dont la mise en production aura lieu
dans les prochains mois. 
La compagnie Cepsa demeure, par ailleurs,
totalement engagée dans un projet de
recherche et d’exploitation sur le périmètre
Rhourde Er Rouni II, situé dans le bassin
de Berkine, attribué, en mars 2011, dans le
cadre du 3e appel à la concurrence, détaille
Sonatrach. Elle rappelle que Cepsa est son
partenaire majeur dans la gestion et l’ex-
ploitation du gazoduc sous-marin Medgaz,
qui relie l’Algérie à l’Espagne avec une

capacité de 9 milliards de mètres cube par
an. 
Par ailleurs, des accords-cadres, Memoran-
dum Of Understanding (MOU), ont été
signés avec le major russe Gazprom et les
deux compagnies chinoises SINOPEC et
CNPC visant le développement du partena-
riat dans l’ensemble de la chaîne hydrocar-
bures ainsi que dans les services pétroliers,
avec d’importantes perspectives d’investis-
sement conjoint et de coopération, précise
la même source. Aussi, Sonatrach a déjà
initié une série de rencontres avec ses par-
tenaires notamment BP et Statoil en vue de
renforcer et de développer davantage leur
coopération dans l’amont pétrolier et
gazier». Sonatrach a engagé des discus-
sions avec la compagnie Maersk, présente
dans l’amont pétrolier et gazier à travers
plusieurs champs situés dans le bassin de
Berkine, note encore le communiqué qui
signale qu’un accord-cadre Memorandum
Of Understanding (MOU) est en cours
d’élaboration pour identifier de nouvelles
opportunités. En outre, les discussions
entre Sonatrach et Pertamina ont mis en
évidence un engagement mutuel et de
réelles intentions de renforcer le partena-
riat, notamment dans l’amont pétrolier et
gazier, souligne le communiqué qui
indique que les discussions en cours
«devraient aboutir à la conclusion de nou-
veaux accords portant sur l’investissement
conjoint dans de nouveaux gisements d’hy-
drocarbures». Hocine Adryen

ALGER a vécu hier une véritable une cha-
leur suffocante due principalement aux
incendies enregistrés dans sa périphérie.
Une masse d’air sèche et brulante (plus de
30°) a envahi cette région provoquant une
envolée spectaculaire du thermomètre.
Selon la Protection civile, vingt-sept (27)
incendies de forêt et maquis et 31 incen-
dies de récolte qui ont été enregistrés rien
que durant les dernières 48 heures. Ces
incendies ont causé la destruction de 40,5
hectares de forêts, 157,5 hectares de
maquis, 91 hectares de blé, 10.700 bottes
de foin, 1.380 arbres fruitiers et 83 pal-
miers ravagés par les flammes. Les deux
plus graves  incendies ont eu pour théâtre

la wilaya de Boumerdès, le premier dans la
commune de Thénia, au lieu-dit Ouled
Salah, a calciné 45 ha de maquis et d’oli-
viers alors que  le deuxième dans la com-
mune de Tidjelabine, au lieu-dit Ahl El
Oued, a détruit 35 ha de maquis, oliviers et
herbes sèches.
L’été dans toute sa puissance étouffante a
commencé dès la fin des fêtes de l’Aid
après un mois de juin relativement clé-
ment. Depuis samedi, les Algériens vivent
à un rythme lent pour éviter la surchauffe.
Les plages été prises d’assaut. On a enre-
gistré deux millions de personnes sur les
plages durant les deux derniers jours. Le
thermomètre a allègrement atteint les 32

degrés à l’ombre, une véritable fournaise.
Vers 20h heures, un orage a éclaté accom-
pagné de quelques pluies quiont duré
quelques minutes seulement. Bien enten-
du, et le week-end aidant, cetemps canicu-
laire a chassé les algérois de leurs
demeures, les poussant vers lesnom-
breuses plages des environs, tant sur le lit-
toral est que celui de l’ouest.Pendant ce
temps Alger a fonctionnécomme d’habitu-
de au ralenti. Après quatre jours fériés, les
rues et les places publiques sont restées
désespérément vides. Du pain vendu sur
les trottoirs a même le sol, entre des amas
d’ordures. 

S. T.

UN SAMEDI CANICULAIRE

Des incendies à l’origine de la chaleur
suffocante

LE MINISTRE
DU TOURISME FAIT
LE GRAND MÉNAGE
Nouri annule
les contrats chinois
d’Amar Ghoul

PRÈS D’UN MOIS après son
installation à la tête du ministère du
Tourisme, Abdelwahab Nouri a déjà
commencé à faire le grand ménage.
Nommé ministre de l’Aménagement
du territoire, du Tourisme et de
l’Artisanat le 11 juin dernier,
Abdelwahab Nouri s’est aussitôt
attelé au nettoyage des contrats
passés par son prédécesseur, Amar
Ghoul.
Selon une source généralement bien
informée, le nouveau ministre a
décidé d’annuler plusieurs projets
avec des sociétés chinoises pour des
coûts jugés exagérément élevés,
surtout en ces temps de
rationalisation des dépenses décidée
par l’Etat.
Il vient ainsi d’annuler, à titre
d’exemple, le marché de rénovation
du Centre de thalassothérapie de Sidi
Fredj, que l’ex-ministre du Tourisme
avait attribué à China Railway
construction engineering group
(CRCEG), spécialiste du ferroviaire.
Un choix qui avait fait jaser, l’ex-
ministre ayant beaucoup sollicité les
groupes chinois lorsqu’il était au
ministère des Travaux publics puis
au ministère des Transports. 
M. Nouri a attribué le marché au turc
Gents (qui avait déjà obtenu un
marché de construction d’un hôtel
sur le site), associé à Travocovia,
filiale BTP du groupe Condor.
Ce consortium a soumissionné pour
2,1 milliards de dinars, contre 3,7
milliards pour CRCEG, a indiqué
notre source. D’autres contrats
pourraient ainsi connaître le même
sort, ajoute-t-on. 
Amar Ghoul avait désigné China
Railway Construction Corp (CRCC)
pour rénover le complexe thermal de
Hammam Salihine pour 4,7 milliards
de dinars, avant qu’il ne soit
remplacé par Abdelwahab Nouri lors
du dernier remaniement ministériel
décidé par le président de la
République, Abdelaziz Bouteflika.

S. A.

IL SE DIT PRÊT À MOBILISER TOUT SON POTENTIEL
POUR CONTRECARRER L’ACTION DU GROUPE FRANÇAIS

Sonatrach engage un bras
de fer avec Total

Le groupe pétrolier Sonatrach, qui ne ferme pas la porte pour la «recherche de solutions acceptables
de ce différend commercial» a pris acte de la voie contentieuse empruntée par Total et Repsol,

consistant à réclamer auprès des instances arbitrales internationales un dédommagement du fait
de l’application de la loi par Sonatrach concernant la mise en œuvre de la taxe sur les profits

exceptionnels, instaurée en 2006. 
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SOUS LE SIGNE
DU PARTAGE
ET DE LA SOLIDARITÉ
Ooredoo et le CRA
célèbrent Aïd el fitr avec
les enfants hospitalisés 
POURSUIVANT sa démarche
traditionnelle de solidarité et de
citoyenneté à l’occasion de l’Aïd el
Fitr, Ooredoo se mobilise en allant à
la rencontre des enfants dans des
hôpitaux à travers différentes wilayas
du pays au deuxième jour de l’Aïd el
Fitr. 
Cette initiative citoyenne a vu la
participation des employés de
Ooredoo, des volontaires du CRA à
leur tête la Présidente Mme Saïda
Benhabyles, et des Ambassadeurs de
Ooredoo, Rabah Madjer, Noureddine
Morceli, Hassiba Boulmerka ainsi
que Lakhdar Belloumi (pour la
Wilaya d’Oran) qui ont rendu visite
aux enfants dans les hôpitaux à
Alger, Oran et Constantine. 
Des cadeaux ont été offerts aux
enfants qui n’ont pas eu l’occasion
de vivre ces moments avec leurs
familles, dessinant le sourire sur leur
visage et partageant avec eux les
joies de cette fête religieuse.
Pour la 12e année consécutive,
Ooredoo, en tant que Partenaire
officiel du CRA, accueille la fête de
Aïd el Fitr, en compagnie des enfants
hospitalisés sous le signe de
solidarité et du partage.

ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION 
19 morts et 64 blessés
en 48 heures 

DIX-NEUF personnes ont été tuées et
64 autres blessées dans 17 accidents
de la circulation survenus au cours
des dernières 48 heures, au niveau
national, a indiqué hier un
communiqué de la Protection civile. 
Le bilan le plus lourd été enregistré
dans la wilaya de Sétif où 5
personnes sont décédées et 6 autres
ont été blessées, suite à une collision
entre deux véhicules légers survenue
dans la commune de Guidjel. 
Par ailleurs, 8 personnes ont péri,
victimes de noyade, dont 2 en mer,
dans les wilayas de Boumerdès et
Chlef (1 victime pour chacune) et 6
autres se sont noyées dans des
réserves d’eau et retenues collinaires,
à Boumerdès (1 victime), Ain Defla
(2 victimes), Tiaret (2 victimes) et
Bejaia (1 victime). 
En outre, un dispositif a été mis en
place par la Protection civile pour
lutter contre les incendies, relève la
même source qui précise que 27
incendies de forêts et maquis et 31
incendies de récoltes ont causé des
pertes estimées à 40,5 hectares de
forêts, 157,5 hectares de maquis, 9
hectares de blé, 10 700 bottes de
foin, 1 380 arbres fruitiers et 83
palmiers ravagés par les flammes.

S. N. 

L’AÏD EL-FITR a été célébré dans une
ambiance bon enfant à Béjaïa. Hormis
quelques dysfonctionnements dans certains
services et dispositifs préparés par la direc-
tion du commerce et la direction des trans-
ports, et quelques incidents, la fête a été
pour la majorité un moment de liesse et de
communion. Ainsi, les Béjaouis ont accen-
tué les visites familiales, accompli la prière
de l’Aïd, etc. Ils ont partagé cette joie avec
leurs enfants et leurs proches. 
Cependant, le premier jour a été difficile,
surtout pour les voyageurs qui voulaient
effectuer des déplacements en dehors de la
wilaya, à Alger, Sétif, Bouira et Tizi-Ouzou
ou dans autres wilayas du pays ; le pain a
aussi beaucoup manqué. Les dispositifs
mis en œuvre par les directions des trans-
ports et du commerce ont enregistré des
failles comme les années précédentes. Le
transport s’est raréfié, notamment pour les
voyageurs depuis l’est de la wilaya vers le

chef-lieu ou à destination des autres
wilayas du pays. Le plan transport n’a pas
été sans faille. 
Les voyageurs ont eu tout le mal du monde
à effectuer des déplacements. Certains ont
dû payer cher pour rendre visite à leurs
proches, d’autres ont carrément annulé
leurs déplacements. Les prix des produits
agricoles et des fruits ont connu aussi une
hausse vertigineuse. Les autorités sont res-
tées passives devant la détresse du petit
citoyen ou des maigres bourses. Les prix
ont hélas doublé et parfois triplé.
Certains produits se sont même raréfiés .

D’autres services comme la sécurité ont
parfaitement assuré leurs missions. Le pain
était rare aussi à Kherrata et Tazmalt et
dans d’autres communes. De longues files
d’attente se sont formées devant les rares
boulangeries ayant ouvert. 
Par ailleurs, des incidents ont été enregis-
trés par les pompiers : il s’agit de deux

jeunes de 18 et 23 ans qui ont fait une chute
au niveau des falaises à Melbou alors qu’ils
étaient sur une moto. Ils ont été évacués à
l’hôpital avec des poly traumatismes. Un
autre jeune originaire de la wilaya de
B.B.A a trouvé la mort par noyade dans la
piscine de l’hôtel Alaoui à Tichy hier
matin. 
Un autre a fait une chute au niveau des
falaises de Melbou, au lieu dit le 2e tunnel.
Il a trouvé la mort suite à un traumatisme
crânien. Il convient de noter que le mouve-
ment associatif a multiplié des actions de
solidarité dans les quatre coins de la
wilaya. A Akfadou et Ouzellaguen, ou
encore à Béjaïa et ailleurs, des associations
ont rendu visite aux malades hospitalisés,
surtout aux enfants pour leur distribuer des
cadeaux, des confiseries, des jouets et leur
ont formulé des mots d’affection pour les
réconforter. 

N. Bensalem

AÏD EL-FITR À BÉJAÏA

Dysfonctionnement dans certains
dispositifs

L e crédit à la consomma-
tion semble patiner au
niveau des banques

publiques alors que les établis-
sements bancaires privés met-
tent les bouchées doubles pour
drainer davantage de clients
potentiels. 
Plusieurs banques privées ont
d’ores et déjà entamé l’octroi
de ce type de crédit aux clients
demandeurs de prêts pour pro-
duits électroménagers et véhi-
cules fabriqués localement. Ce
qui n’est pas le cas chez les
banques publiques dont la plu-
part prétend que la procédure à
suivre pour l’attribution de ces
crédits n’est toujours pas fixée,
a constaté l’APS à l’issue d’une
tournée effectuée dans plu-
sieurs agences bancaires. 
«Nous n’avons reçu aucune
directive quant à la prise en
charge des dossiers des crédits
à la consommation, exceptés
les documents relatifs aux taux
d’intérêt applicables», selon un
conseiller client d’une agence
d’une banque publique. Même
son de cloche au niveau des
agences d’autres banques
publiques qui affirment ne pou-
voir fournir aucune information
aux postulants désireux
contracter ce crédit: «La
Banque d’Algérie nous a trans-
mis les documents concernant
le taux d’intérêt et nous atten-
dons toujours les instructions
sur les démarches à suivre». 
Selon un autre, son agence
attend toujours la liste des
documents à fournir pour la
constitution du dossier, ainsi
que le simulateur de crédit et
l’installation de la centrale des
risques des entreprises et

ménages (CREM). Mais le pré-
sident de l’Association des
banques et des établissements
financiers (ABEF), M. Boua-
lem Djebbar, a assuré à l’APS
que cette centrale des risques
est déjà opérationnelle depuis
des mois. 
Pour rappel, la CREM a pour
rôle de s’assurer de la solvabi-
lité du consommateur-emprun-
teur et d’éviter son surendette-
ment, en assurant une gestion
interbancaire des risques de
crédits en intégrant dans son
système tous les prêts contrac-
tés et les données relatives à la
clientèle, y compris les défauts
de paiement. Il est observé que
même dans les rares cas où cer-
tains établissements bancaires
publics ont amorcé la mise en
place de ce dispositif à travers
l’élaboration des formulaires
de demande et la définition des
pièces constitutives du dossier,
les prêts n’ont pas pour autant
été débloqués. 
D’après une conseillère crédit

au niveau de l’une de ces
banques, le dispositif a été ins-
tauré pour débuter l’opération
de collecte des dossiers, mais
ce n’est qu’une fois le système
de simulation du crédit opéra-
tionnel que les crédits pourront
être attribués. 
En revanche, dans les banques
privées, la machine semble
plus huilée en vue d’attirer le
maximum de clients au crédit à
la consommation à coups de
campagnes publicitaires et de
prospectus distribués au niveau
de leurs agences. 
«L’opération d’octroi du crédit
à la consommation se déroule
dans de bonnes conditions»,
relève une conseillère client
plongée dans l’examen du dos-
sier d’une cliente dont le crédit
à la consommation demandé
servira à l’achat de meubles
pour le nouveau logement
acquis avec son conjoint. De
son côté, un responsable d’une
banque privée fait savoir qu’il a
lancé ce produit bancaire en

février dernier et a reçu, un
mois plus tard, plus de 5 000
demandes d’informations
(simulations de crédits) pour
plus de 2,2 milliards DA. 
Les produits blanc, brun et
mobilier (BBM) représentent
93% des demandes de crédit,
tandis que le reste (7%) concer-
ne l’automobile, note-t-il. Les
produits blancs «désignent les
produits électroménagers desti-
nés en priorité à la cuisine ou à
la salle de bain (lave-linge,
réfrigérateur, four...), tandis
que les produits bruns portent
sur les produits électroména-
gers de loisirs (téléviseurs,
chaînes hi-fi». 
Selon lui, 2 000 crédits à la
consommation ont fait l’objet
d’un montage complet de dos-
siers dont 50% ont déjà été
attribués. Chez une autre
banque privée, ce sont 2 200
crédits à la consommation qui
ont été accordés pour l’achat de
véhicules. Quant aux taux d’in-
térêt, ils ont été fixés entre 6%
et 8% chez les banques
publiques et à 10% chez les
banques étrangères, avec des
délais de remboursement oscil-
lant entre 6 mois et 5 ans en
fonction du montant de prêt
octroyé. 
Pour le président de l’ABEF,
M. Djebbar, le lancement du
crédit à la consommation par
une banque n’est pas obligatoi-
re mais dépend de ses choix
stratégiques. Certaines
banques, explique-t-il, ne
jugent pas opportun de lancer
ce crédit ou préfèrent attendre
de voir d’abord le comporte-
ment des consommateurs. 

M. B. 

CRÉDIT À LA CONSOMMATION

Les ménages privilégient
les véhicules et l’électroménager

Ce sont les véhicules et l’électroménager qui ont la côte auprès des ménages pour le crédit
à la consommation qui a été relancé il y a six mois et qui semble avoir plus de succès auprès

des banques privées. 
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5 5e COMMANDEMENT
RÉGIONAL
DE CONSTANTINE
Le colonel Tahar
Moralent prend
ses fonctions

LE COLONEL Tahar Moralent a pris
jeudi ses nouvelles fonctions à la tête
du 5e commandement régional de la
Gendarmerie nationale de Constantine.
La cérémonie tenue au siège du
commandement, jeudi dernier, a été
présidée par le général major Menad
Nouba, commandant de la
Gendarmerie nationale en présence des
autorités militaires, civiles et
judiciaires de la capitale de l’Est. Le
colonel Tahar Moralent qui remplace
le général Amar Bahlouli, occupait le
poste commandant de l’Ecole des
sous-officiers de la Gendarmerie
nationale de Sidi Bel Abbès.
Le commandant de la Gendarmerie
nationale a tenu, à l’occasion, une
réunion de travail avec les cadres de ce
corps constitué exerçant dans les
quinze wilayas de l’Est. La réunion a
vu ainsi la présence de l’ensemble des
commandants des groupements
territoriaux, ceux des unités
d’intervention, des gardes-frontières,
ceux des unités aériennes, en sus des
cadres de formation et ceux des centres
d’instruction de la Gendarmerie
nationale existants à travers la région.
Le général major Menad a profité de la
rencontre pour donner des instructions
à ses subordonnés, notamment pour
assurer une disponibilité permanente et
hisser le niveau du rendement
opérationnel dans les territoires de
compétence de la Gendarmerie
nationale, soulignant, au passage, la
nécessité de l’accomplissent des
missions avec professionnalisme. Il a
aussi mis l’accent sur la nécessité de
l’utilisation des moyens et techniques
modernes disponibles pour faire valoir
la preuve scientifique dans le but de
bien servir la justice et le justiciable.
Le commandant de la Gendarmerie
nationale, au cours de sa visite à
Constantine où il a effectué une visite
de travail, a donné aussi des
instructions à tous les cadres de la
gendarmerie sur la nécessité d’assurer
un climat de sécurité aux citoyens ;
spécialement durant la période
estivale. A. B.

D es mesures sécuritaires
ont été prises par la
Gendarmerie nationale

durant les jours de l’Aïd-el-Fitr
mais également en vue de sécu-
riser la saison estivale à travers
plus de 200 plages et des
dizaines de stations balnéaires,
dans le cadre du plan « Delphi-
ne 2016 «, a annoncé un com-
muniqué de la GN.
La gendarmerie a rappelé, à tra-
vers le communiqué, sa dispo-
nibilité permanente durant la
saison estivale. La Gendarme-
rie nationale a révélé que 42
000 éléments sont déjà mobili-
sés sur le terrain pour mener à
bien cette mission. Le commu-
niqué ajoute que le plan sécuri-
taire concerne la sécurisation
de 266 plages (un taux de 71%)
du nombre global des plages
autorisées à la baignade au
niveau national. 
La sécurité estivale pour l’en-
semble du littoral concerne
aussi la surveillance de 72
forêts récréatives en territoire
de compétence de la Gendar-
merie nationale. 
Par ailleurs, la GN est aussi
mobilisée à travers le numéro
vert 10-55 de la Gendarmerie
nationale ou encore de leur site
de préplainte sur l’adresse
ppgn.mdn.dz. Toujours dans le
cadre de la poursuite des mis-
sions de protection des per-
sonnes et des biens, le com-
mandement de la Gendarmerie
nationale a adopté des mesures
préventives relatives à la cou-
verture sécuritaire, et ce à tra-
vers la mise en place de tous les
dispositifs adéquats pour la sai-
son estivale.
Le commandement de la GN a
ainsi mis en place une série de
mesures et de préparatifs sécu-
ritaires pour la gestion de la cir-
culation routière, d’autres aussi
bien préventives que répres-
sives, et ce à travers un déploie-
ment rationnel et efficace des
unités de la Gendarmerie natio-
nale sur le terrain. 
Aussi, tous les moyens maté-
riels et humains ont été mis en
service pour assurer la conti-
nuité durant cette période, qui
se caractérise par une plus
grande affluence des citoyens
dans les marchés et centres
commerciaux, mais aussi un
plus grand nombre de voya-
geurs interwilayas empruntant
les moyens de transport publics
et privés. Ce service est garanti
par l’ensemble des unités de la
GN (brigades territoriales, bri-
gades de sécurité routières, sec-
tions de sécurité et d’interven-
tion, unités d’intervention…).

Eviter des attaques
comme celle de Zéralda

Le plan «Delphine» spécial
sécurité estivale est actionné

dans le but d’assurer le bon
déroulement de la saison esti-
vale et de préserver la sécurité
publique, a expliqué le com-
mandement de la Gendarmerie
nationale.
Cette dernière a mis en place
un plan sécuritaire qui a pour
objectifs d’assurer la sécurité
dans les lieux publics à forte
concentration de citoyens, de
préserver la tranquillité des
estivants et de garantir la sécu-
risation des voies de communi-
cation.
Le plan consiste à éviter de
nouveaux drames, comme celui
de janvier 2016, lors d’une
attaque menée par dix
assaillants et qui a ciblé le
cabaret Kheima de Zéralda et a
coûté la vie à 7 personnes et
fait 20 autres blessés.
Dans ce cadre, les stations bal-
néaires, les complexes touris-
tiques et les wilayas côtières
sont concernés par un dispositif
sécuritaire rigoureux. Le
contrôle des individus et des
véhicules seront donc intensifs.
L’intensification de la présence
des gendarmes sur les diffé-
rentes voies de communication
en prévision de l’augmentation
du flux de la circulation routiè-
re durant la saison estivale ainsi
que la mise en place de disposi-
tifs préventifs adaptés dans le
temps et dans l’espace, tels sont
les objectifs à atteindre pour
assurer la sécurité des usagers
de la route.
Le renforcement des brigades
territoriales par les sections de
sécurité et d’intervention, les
groupes cynophiles et les esca-
drilles aériennes pour la sécuri-
sation et la surveillance des
zones à forte concentration
d’estivants (plages, forêts et
sites touristiques), sans omettre
les lieux isolés susceptibles
d’attirer les délinquants, tels
que les plages non surveillées,
est également prévu.
Dans le cadre de la sécurité
publique, la Gendarmerie

nationale a conçu des plans de
lutte contre les accidents de la
route afin d’en diminuer le
nombre, notamment par la mise
en place de dispositifs adaptés,
dans le temps et dans l’espace,
à travers l’ensemble des voies
de communication, mais aussi
par le renforcement de la briga-
de de gendarmes motocy-
clistes. Tous les moyens de
sécurité routière seront assurés,
notamment les véhicules et les
motos banalisés.

137 postes
de surveillance sur

l’ensemble des plages

Le commandement de la Gen-
darmerie nationale a déployé

137 postes de surveillance sur
l’ensemble des plages en terri-
toire de compétence de la Gen-
darmerie nationale, avec une
mobilisation permanente des
gendarmes de différentes unités
pour la sécurisation des grands
rassemblements et des plages,
et ce afin de permettre aux esti-
vants et aux familles de passer
des vacances en toute sécurité.
La mise en place progressive
des éléments de la Gendarme-
rie nationale chargés de la
sécurité des plages atteindra
plus de 42 000 gendarmes pen-
dant toute la saison estivale.
Ce dispositif de sécurisation
des plages autorisées à la bai-
gnade est aussi adapté pour
assurer une meilleure sécurisa-
tion et la surveillance des zones
à forte concentration d’esti-
vants, des stations thermales et
sites touristiques, des sites
montagneux et des 72 forêts
récréatives en territoire de
compétence de la Gendarmerie
nationale.
Les hélicoptères de la GN du
centre, de l’est et de l’ouest du
pays exécuteront un program-
me de vol spécial, jour et nuit,
dans le but d’assurer un appui
aux unités de la Gendarmerie
nationale sur le terrain, et ce
pour une meilleure surveillance
arienne et une transmission en
temps réel de toute information
nécessaire pour une meilleure
gestion de la circulation routiè-
re et une meilleure surveillance
générale du territoire.

Sofiane Abi

LE GÉNÉRAL major Nouba
Menad, commandant de la Gen-
darmerie nationale, a procédé, hier
à Blida, à l»installation du nou-
veau commandant du 1er com-
mandement régional de ce corps,
le colonel Ghali Belksir, a rapporté
hier un communiqué de la cellule
de communication de la Gendar-
merie nationale.
Le communiqué a expliqué que
lors d’une allocution prononcée à
cette occasion, le général major
Menad a appelé les éléments de la
Gendarmerie nationale relevant du
1er commandement régional de la
Gendarmerie nationale de Blida,
qui chapeaute les 11 wilayas du
centre du pays, à «soutenir et à
aider» le colonel Belksir dans l’ac-
complissement de sa nouvelle mis-
sion. 
La cérémonie d’installation du
nouveau commandant du 1er com-
mandement régional s’est déroulée
au siège de ce commandement,

dans la ville de Blida, en présence
de hauts responsables militaires,
des commandants des groupe-
ments territoriaux, des unités d’in-
tervention, des unités aériennes
ainsi que des cadres des écoles de
formation et des centres d’instruc-
tion de la Gendarmerie nationale
issus des 11 wilayas du Centre
relevant du 1er commandement
régional. 
Ces officiers ont été conviés, juste
après les protocoles d’installation,
à une réunion de travail présidée
par le commandant de la Gendar-
merie nationale.
Lors de cette réunion, des instruc-
tions fermes ont été données par le
général major Menad pour assurer
la disponibilité permanente des
unités opérationnelles et hisser le
niveau du rendement opérationnel
des différentes brigades de la Gen-
darmerie nationale, en mettant en
service tous les moyens matériels
et humains pour lutter contre la

grande criminalité et la préserva-
tion de la sécurité, selon un com-
muniqué de presse.
Au cours de cette réunion de tra-
vail, un exposé a été présenté sur
les activités des unités de la Gen-
darmerie nationale exerçant dans
ces wilayas du Centre dans les
domaines de la police judiciaire, la
police administrative, la situation
sécuritaire, la sécurité aux fron-
tières ainsi que les différentes
interventions en matière de sécuri-
té publique durant le premier
semestre de l’année 2016.
Le général major Menad, qui a
insisté sur l’obligation de résultats,
a également souligné la nécessité
d’accomplir les missions avec pro-
fessionnalisme en recommandant
l’intensification des activités de
police judiciaire et la concentra-
tion des efforts dans le traitement
et la résolution des affaires liées à
la lutte contre la criminalité.

S. A.

1er COMMANDEMENT RÉGIONAL DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Le général major Nouba installe
le nouveau chef

LE PLAN SÉCURITAIRE «DELPHINE» RÉACTIVÉ 

42 000 gendarmes déployés 
sur le terrain

La Gendarmerie nationale (GN) vient de redéployer son dispositif sécuritaire spécial saison estivale
2016, et ce dans le cadre du plan de sécurité et de surveillance du territoire national, y compris

les stations balnéaires.
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RéPUBLIQUE ALGéRIENNE DéMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DIRECTION DE LA CULTURE DE LA WILAYA DE BISKRA

NIF : 099207015034630

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITéS MINIMALES 

N° 002/D.C/2016
La direction de la culture de la wilaya de Biskra lance un avis d’appel ouvert avec exigence de capaci-
tés minimales pour :

Equipement du théâtre en plein air à Ouled Djellal
Lot : équipements éclairage scénique et haut-parleurs

Condition de présélection :
Les soumissionnaires ayant le code d’activité conforme au cahier des charges et intéressés par le pré-
sent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès du siège de la direction de la culture de la wilaya
de Biskra.

Présentation des offres :
Les offres doivent être présentées sous pli cacheté avec la mention «A n’ouvrir que par la commission
d’ouverture des plis et d’évaluation des offres » Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de
capacités minimales pour :

Equipement du théâtre en plein air à Ouled Djellal
Lot : équipements éclairage scénique et haut-parleurs

Comporte trois plis séparés et cachetés dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière
sur lesquels est indiqué la dénomination de l’opérateur économique, la référence et l’objet de l’appel
d’offres, conformément à l’article 67 du décret présidentiel n° 15/247 du 16 septembre 2015 portant
réglementation des marchés publics et des délégations du service public :

Dossier de candidature : contient déclaration de candidature et les pièces désignées au cahier des
charges.

Offre technique : contient le cahier des charges signé, daté et portant à la dernière page la mention
manuscrite «Lu et accepté», déclaration à souscrire, tout document permettant d’évaluer l’offre tech-
nique.

Offre financière : contient la lettre de soumission, le bordereau des prix unitaires (BPU), le devis
quantitatif et estimatif (DQE)

La durée de préparation des offres et lieu de dépôt : la durée est fixée à Vingt et Un (21) le jours à
compter de la date de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou dans le
BOMOP.
Les offres doivent être déposées à la direction de la culture de la wilaya de BISKRA, sise à l’avenue
Emir Abdelkader Biskra, de 8h00 à 12h00 du 21ème jour à compter de la date de la première parution
du présent avis dans les quotidiens nationaux ou dans le BOMOP.

Délai de validité des offres: les opérateurs économiques soumissionnaires resteront engagés par leurs
offres pendant 120 jours à partir de la date de dépôt des offres.
L’ouverture des plis dossier de candidature, technique et financière: se fera le jour correspondant à
la date de dépôt des offres à 14h00 en séance publique au siège de la direction de la culture de la
wilaya de BISKRA. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de prépa-
ration des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant. Cet avis tient lieu d’invitation.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’EL OUED
DAIRA DE DJAMAA
COMMUNE DE DJAMAA
NIF : 098439285036501

AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N° 03

Le président de l’Assemblée populaire communale de Djamaa wilaya d’El-Oued lance un avis d’appel d’offres ouvert
pour le projet suivant :

* Renouvellement réseaux d’assainissement cite ENNASSIM et AL IRAK sur une distance de 3000 ml.
Les entreprises intéressées par cet avis peuvent retirer les cahiers des charges auprès de DIRECTION D’URBANIS-
ME, RESERVES FONCIERES ET RESEAUX APC DJAMAA contre le payement de 4000.00 DA.

L’offre contient :

1* LE DOSSIER DE CANDIDATURE contient :
- Déclaration de candidature remplie, signée, visée et datée par le candidat 
- Déclaration de probité remplie, signée, visée et datée par le candidat 
- Copie du registre du commerce légalisée par CNRC 
- Copie du statut principal pour les sociétés
- Capacités professionnelles : copie du certificat de qualification et de classification professionnelle (principale
hydraulique)
- Capacités techniques : moyens humains, matériels et références professionnelles 
- Capacités financières : moyens financiers justifiés par les bilans et les références bancaires  
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager par l’entreprise 

2* L’OFFRE TECHNIQUE contient :
- Déclaration à souscrire remplie, signée, visée et datée par le soumissionnaire.
- Le cahier des charges rempli, signé et visé, portant à la dernière page la mention manuscrite (lu et accepté) par le
soumissionnaire.
- Mémoire technique justificatif rempli, signé, visé et daté par le soumissionnaire.

3* L’OFFRE FINANCIERE contient :
- La lettre de soumission remplie, signée, visée et datée par le soumissionnaire.
- Le bordereau des prix unitaires rempli, signé et visé par le soumissionnaire.
- Le devis estimatif et quantitatif rempli, signé, visé et daté par le soumissionnaire.

Note : toutes les pièces jointes doivent être remises selon le cahier des charges.

Les offres doivent être sous triple enveloppe selon l’état, cachetées et séparées remises dans une seule enveloppe qui
devra être anonyme et ne portera que la mention : 
«AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N° 03» (l’intitulé du projet) (A n’ouvrir que par la commission d’ou-
verture des plis et d’évaluation des offres APC DJAMAA).

La date limite de dépôt des offres est fixée au 21ème jour à partir de la date de la première parution de cet avis dans
le BOMOP ou dans les quotidiens nationaux.  Les offres seront remises au secrétariat général d’APC DJAMAA avant
12h00.
L’ouverture des plis s’effectuera le jour même à 14h00 en une séance publique et en présence des offrants.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée du délai de préparation des offres plus 3
mois à compter de la date de dépôt des offres.

Le président de l’Assemblée populaire communale

Le Jeune Indépendant du 10/07/2016/ ANEP N° 422 499



Selon une source aéroportuaire,
l’avion en provenance de Moscou
avec 189 passagers à son bord s’est

posé à l’aéroport international d’Antalya
vers 07H30 GMT, dix jours après que le
président russe Vladimir Poutine eut
ordonné la levée des sanctions contre la
Turquie dans le domaine touristique et la
« normalisation » des relations commer-
ciales entre les deux pays. 
Les relations russo-turques se sont nette-
ment détériorées depuis mardi dernier 24
novembre, jour où la Turquie a abattu
l’avion russe Su-24 déployé en Syrie afin
de lutter contre les terroristes de Daech.
En retour, Moscou avait adopté des
mesures de rétorsion contre Ankara, com-
prenant entre autres un embargo sur l’im-
portation de fruits et légumes turcs et l’in-

terdiction pour les employeurs russes
d’embaucher des travailleurs turcs. La
Russie avait également rétabli le 1er jan-
vier les visas pour les Turcs, interdit des
vols charter vers la Turquie et la vente des
voyages vers ce pays par les tour-opéra-
teurs russes, portant un coup dur au sec-
teur du tourisme turc. Le 30 juin, Vladimir
Poutine avait réautorisé officiellement la
vente par les tour-opérateurs russes de
voyages vers la Turquie, après avoir reçu
un message d’excuses de son homologue
turc Recep Tayyip Erdogan. Ankara atten-
dait impatiemment l’arrivée des touristes
russes. Jusqu’à la fin de l’année en cours,
la Turquie prévoit d’accueillir au moins
750.000 touristes russes, a annoncé l’As-
sociation des voyagistes de la Russie se
référant au président de l’Association des

hôteliers et des investisseurs de tourisme
de la région méditerranéenne de Turquie
Yusuf Hadzhisyuleymana. Les touristes
russes seront notamment servis par les
voyagistes « d’origine turque », selon M.
Hadzhisyuleymana. Le 29 juin, les prési-
dents russe et turc ont eu une discussion
téléphonique, la première depuis l’inci-
dent avec le bombardier russe Su-24 abat-
tu par les forces aériennes turques en
novembre 2015. M.Poutine a adressé ses
condoléances à M.Erdogan suite à l’at-
taque terroriste à l’aéroport international
Atatürk d’Istanbul. La conversation a éga-
lement porté sur la normalisation des rela-
tions entre les deux pays, et MM Poutine
et Erdogan ont convenu de lever les limi-
tations touristiques à destination de la Tur-
quie pour les citoyens russes.  D. Z.
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APRÈS DES MOIS DE CRISE DIPLOMATIQUE 

Un premier vol charter russe
atterrit en Turquie 

Un avion transportant des touristes russes a atterri samedi à Antalya, station balnéaire du sud de la
Turquie, pour la première fois après huit mois de crise diplomatique entre Moscou et Ankara.

DEUX SEMAINES à peine après le Brexit, le secrétaire à
la Défense du Royaume-Uni, Michael Fallon, a annoncé
le déploiement d’un bataillon de 500 soldats britanniques
en Estonie et de 150 autres en Pologne pour « rassurer »
ces pays face à la menace à l’est et confirmer l’engage-
ment de Londres envers l’Otan et les Etats-Unis. « Cette
espèce d’annonce britannique (…) compense en fait
effectivement les effets du Brexit par rapport à l’Union
européenne et entend réaffirmer le principe d’alliance
bilatérale Grande-Bretagne et Etats-Unis », a déclaré à
Sputnik le journaliste et essayiste français Richard Labé-
vière, rédacteur en chef de la revue Défense.  Selon M.
Labévière, avec la fin de la guerre froide et le démantèle-

ment du pacte de Varsovie, l’Otan aurait dû, elle aussi,
être démantelée, mais cela n’a pas été fait. « Les Améri-
cains ont voulu conserver l’Otan pour engranger les divi-
dendes de la guerre froide et continuer à utiliser l’Alliance
pour principalement les intérêts des Etats-Unis », a souli-
gné l’expert. 
De son côté, Guillaume Lagane, haut fonctionnaire et
maître de conférences à Sciences Po Paris, a commenté
pour Sputnik cette décision britannique qui semble plutôt
paradoxale alors qu’on reparle d’une armée européenne.
« On ne voit cependant pas très bien comment l’Europe
pourrait avoir une armée commune sans politique étran-
gère commune. C’est la quadrature du cercle. Pour avoir

une armée, des forces armées européennes faudrait-il être
d’accord sur les options en matière de politique étrangère
(…). 
Ce n’est pas le cas », a déclaré l’interlocuteur de l’agence.
Selon ce dernier, l’UE n’est absolument pas du tout une
union politique mais simplement un marché unique. « Ce
déploiement dans les pays baltes et en Europe centrale est
assez grotesque dans la mesure où on ne voit pas très bien
d’où vient la menace dans la mesure où ça c’est une para-
noïa qui date de la guerre froide et qui est entretenue à la
fois par les autorités polonaises et les autorités des pays
baltes », a relevé l’expert.                                                                            

R.I.

POUR AMORTIR L’EFFET DU BREXIT

Des soldats britanniques en Estonie et en Pologne 

EXPULSION DE
DIPLOMATES RUSSES
DES ETATS-UNIS                                                                                                          
Moscou confirme 

IL S’AGIT des deux diplomates
américains expulsés de Russie aux
Etats-Unis à la mi-juin. Auparavant, le
journal américain The Washington Post
avait publié un article selon lequel l’un
des employés de l’ambassade
américaine aurait été attaqué le 6 juin à
Moscou. Le ministère russe des
Affaires étrangères avait par la suite
déclaré que le diplomate était un
employé de la CIA et que c’était lui qui
avait agressé le policier russe gardant
l’ambassade. Vendredi, le porte-parole
du département d’Etat John Kirby a
déclaré que Washington avait expulsé
deux diplomates russes en réponse à
l’incident avec un diplomate américain
survenu à Moscou en juin dernier. A
son tour, la Russie a annoncé samedi
l’expulsion de deux diplomates
américains au lendemain de l’annonce
par les Etats-Unis d’une mesure
similaire à l’encontre de deux
responsables russes.

FRAPPES CONTRE
ALEP                                                                        
Le bilan s’alourdit à 60
morts et 200 blessés
DE NOUVEAUX bombardements
contre la ville d’Alep perpétrés par les
terroristes du groupe terroriste Daech
ont fait au moins 60 morts et plus de
200 blessés, relatent les médias locaux.
Au moins vingt-sept personnes ont
trouvé la mort suite à des pilonnages
de dortoirs universitaires, où résident à
présent des réfugiés en provenance
d’Alep et d’Idleb, et trois personnes
ont été tuées par une frappe aux
alentours de la ville d’Alep. Rappelons
qu’auparavant l’agence syrienne
SANA avait fait état de 20 morts et de
140 blessés. L’armée syrienne a
décrété mercredi un cessez-le-feu de
72 heures sur l’ensemble du territoire
du pays en guerre.

L’INVASION CONTRE
L’IRAK                                                          
Tony Blair s’en excuse
LE RAPPORT sur le rôle du Royaume-
Uni dans la guerre en Irak, qui était
attendu depuis sept ans, a enfin été
publié. Ses conclusions sont
accablantes pour le premier ministre de
l’époque, Tony Blair, qui a déjà
exprimé sa « peine », ses « regrets » et
ses « excuses ». « Nous avons conclu
que le Royaume-Uni avait décidé de se
joindre à l’invasion de l’Irak avant que
toutes les alternatives pacifiques pour
obtenir le désarmement ne soient
épuisées. L’action militaire n’était pas
inévitable à l’époque », a résumé le
président de la commission d’enquête
John Chilcot. 
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République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de la Communication

« La femme algérienne, 

acteur majeur du développement économique et social »

Le Ministère de la Communication  annonce le lancement du «Prix du Président de la République, du Journaliste Professionnel», dans

sa deuxième édition, comptant pour l!année 2016, qui sera décerné à l!occasion de la célébration de la Journée nationale de la Presse  le 22

octobre  2016.

Ce prix annoncé par son Excellence Monsieur le Président de la République à l!occasion de la journée mondiale de la presse le 03 mai 2015,

a été institué  par décret présidentiel N° 15-133 du 02 Chaabane 1436 correspondant au 21 mai 2015, en signe de reconnaissance au valeureux

parcours des journalistes Algériens durant la guerre de libération nationale et d!appui aux efforts  des professionnels  de la presse nationale

qui contribuent à la promotion du droit du citoyen à une information objective et crédible à travers la presse écrite, audiovisuelle et électronique.

Objectifs:
- Encourager et promouvoir la production journalistique  nationale sous toutes ses formes

- Stimuler l!excellence, la création et  la professionnalisation au sein de la presse nationale en instaurant la culture du mérite.

- Récompenser les meilleures œuvres individuelles ou collectives ayant trait à la thématique retenue.

Catégories du prix :
- L!information écrite : article de fond,  critique, éditorial,  reportage ou enquête.

- L!information télévisuelle : reportages, enquêtes d!investigation, documentaires, bandes d!actualités filmées.

- L!information radiophonique : émission d!information, reportages, et enquêtes.

- La presse électronique : meilleure œuvre d!information diffusée sur le net.

- L!illustration : photographies, dessins et caricatures de presse publiés par un organe de presse nationale.

Conditions de participation :
- Etre de nationalité Algérienne ; 

- Etre titulaire de la carte nationale de journaliste professionnel ; 

- Ne pas être membre du jury ; 

- Le candidat peut présenter sa candidature à titre individuel ou collectif.

- Le candidat n'est autorisé à participer que dans une seule catégorie et par une seule œuvre, à l'exception du prix d'illustration  dont le nombre

peut atteindre dix (10) exemplaires de photographies, dessins ou caricatures de presse.

- Les œuvres présentées doivent faire l!objet de diffusion ou de publication par un organe de presse national durant la période 2015 - 2016.

Thème du concours :« La femme algérienne, acteur majeur du développement économique et social »

Modalités d!attribution du prix :
Le jury procèdera à la sélection des trois lauréats  dans chacune des 05 catégories. Le prix sera décerné à la meilleure œuvre des trois lauréats.

En plus du certificat de mérite, les lauréats des quatre premières catégories bénéficieront d!une récompense financière dont le montant est

fixé comme suit :

- Un million de dinars (1.000.000DA) pour le 1er lauréat

- Cinq cent mille dinars (500.000DA) pour le 2e  lauréat

- Trois cent mille dinars (300.000DA) pour le 3e  lauréat
Pour la cinquième catégorie, l!auteur de la meilleure illustration bénéficiera d!une récompense financière de l!ordre de cent mille dinars

(100.000 DA).

Dossier de candidature :
Les dossiers de candidatures doivent contenir les documents et pièces qui suivent : 

a) Pièces administratives :

- Copie de la carte nationale du journaliste professionnel. 

- Copie de la carte nationale d!identité.

- Certificat de nationalité

- Attestation de travail datée de moins de trois mois.

b) Œuvre objet de participation :

- L!œuvre faisant objet de participation doit être remise dans les conditions et les normes techniques requises.

c) Formulaire de candidature portant ce qui suit :

- Données personnelles sur le candidat ;

- Données relatives à l!œuvre objet de participation ;

- Justificatif de diffusion ou de publication de l!œuvre, signé conjointement par le candidat et la direction du media employeur.  

Dépôt des dossiers :
Les dossiers de participation seront adressés au président du jury du Prix du Président de la république du journaliste professionnel, Ministère

de la Communication, avenue des 3 frères Bouaddou, Bir Mourad Rais, Alger.

- Par voie postale, le cachet de la poste faisant foi,

- Par dépôt au bureau d!ordre général (B.O.G) du Ministère de  la communication 

La date limite du dépôt des dossiers est fixée au 1er septembre 2016.

Formulaire de candidature : 
Voir le lien de téléchargement sur le site web du Ministère de la communication:  

http://www.ministerecommunication.gov.dz/fr

Prix du Président de la République,
du Journaliste Professionnel

Deuxième édition, 22  octobre 2016 

ANEP ALGER



Les états-Unis restent inquiets sur leur capacité à
convaincre l’Union européenne de participer acti-
vement à l’Otan et sur la volonté du Royaume-Uni

de poursuivre l’alliance militaire qu’ils ont construit
depuis 1941 pour dominer le monde. Car, contrairement
aux allégations des dirigeants européens, le Brexit n’isole
pas le Royaume-Uni mais lui permet de se retourner vers
le Commonwealth et de nouer des contacts avec la Chine
et la Russie.

L’EMBRIGADEMENT DES EUROPÉENS 
DANS L’OTAN
Les états-Unis et le Royaume-Uni avaient prévu de pous-
ser les membres de l’Union à annoncer l’augmentation de
leur budget militaire à 2 % de leur PIB lors du sommet de
l’Alliance à Varsovie (8 et 9 juillet). En outre, un plan de
déploiement de forces à la frontière russe devait être
adopté incluant la création d’une unité logistique jointe de
l’Otan et de l’UE, permettant de mettre en commun des
hélicoptères, des navires, des drones et des satellites.
Le Royaume-Uni était jusqu’à présent le plus important
contributeur de l’Union en matière de Défense avec près
de 15 % du budget Défense de celle-ci. En outre, il com-
mandait l’opération Atalante de sécurisation des trans-
ports maritimes au large de la corne de l’Afrique et avait
mis à disposition des navires en Méditerranée. Enfin, il
était prévu qu’il fournirait des troupes pour la constitution
du groupe de combat de l’UE. Avec le Brexit, tous ces
engagements deviennent caducs.
Pour Washington, la question est de savoir si Londres
acceptera ou non d’augmenter son investissement direct
dans l’Otan —dont il est déjà le second contributeur—
pour compenser ce qu’il faisait au sein de l’UE, mais sans
en tirer de profit particulier. Bien que Michael Fallon, le
ministre de la Défense britannique actuel ait promis de ne
pas saper les efforts communs de l’Otan et de l’UE, per-
sonne ne voit pourquoi Londres accepterait de placer de
nouvelles troupes sous un commandement étranger.
Par conséquent et surtout, Washington s’interroge sur la
volonté de Londres de poursuivre l’alliance militaire qu’il
a construite avec la Couronne depuis 1941. Bien sûr, il ne
faut pas exclure que le Brexit soit une mise en scène des
Britanniques pour renégocier à leur avantage leur « rela-
tion spéciale » avec les « Américains ». Cependant, il est
beaucoup plus probable que Londres espère étendre ses
relations à Pékin et à Moscou sans pour autant lâcher les
avantages de son entente avec Washington.

LES AGENCES SECRÈTES ANGLO-SAXONNES
Durant la Seconde Guerre mondiale et avant même leur
entrée en guerre, les états-Unis ont conclu un pacte avec
le Royaume-Uni explicité par la Charte de l’Atlan-
tique [1]. Il s’agissait pour les deux pays de s’unir afin de
garantir la libre circulation maritime et d’étendre le libre-
échange.
Cette alliance s’est concrétisée avec l’accord des « Cinq
yeux » qui sert actuellement de base à la coopération entre
17 agences de Renseignement de 5 états différents (les
états-Unis et le Royaume-Uni, ainsi que trois autres
membres du Commonwealth : l’Australie, le Canada et la
Nouvelle-Zélande).
Les documents révélés par Edward Snowden attestent que
le réseau Echelon dans sa forme actuelle constitue « une
agence de renseignement supranationale qui ne répond
pas aux lois de ses propres états membres ». Ainsi, les
« Cinq yeux » ont-ils pu à la fois espionner des personna-
lités, comme le secrétaire général de l’Onu ou la chance-
lière allemande, et conduire une surveillance de masse sur
leurs propres ressortissants.
Identiquement, en 1948, les états-Unis et le Royaume-
Uni fondèrent une seconde agence supranationale, le
Bureau des projets spéciaux (Office of Special Projects)
qui commande les réseaux stay-behind de l’Otan connus
sous le nom de Gladio.
Le professeur Daniele Ganser a montré que ce Bureau
avait organisé quantité de coups d’état et d’opérations ter-
roristes en Europe [2]. Si dans un premier temps, on a
relevé que la « stratégie de la tension » visait à prévenir
l’arrivée au pouvoir par la voie démocratique de gouver-
nements communistes en Europe, il est apparu qu’elle
visait surtout à alimenter la phobie du communisme et à
justifier la protection militaire anglo-saxonne. De nou-
veaux documents déclassifiés ont montré que ce dispositif
existe en dehors de l’Europe pour le monde arabe [3].
Enfin, en 1982, les états-Unis, le Royaume-Uni et l’Aus-

tralie créèrent une troisième agence supranationale dont
de pseudos-ONG —la NED et ses quatre filiales :
l’ACILS, le CIPE, le NDI et l’IRI— forment la partie
visible [4]. Elle s’est spécialisée dans l’organisation de
coups d’état camouflés en « révolutions ».
Bien qu’il existe une impressionnante littérature sur ces
trois programmes, on ignore tout des agences supranatio-
nales qui les chapeautent.

LA « RELATION SPÉCIALE »
Les états-Unis qui se sont proclamés indépendants en se
séparant de la Couronne ne se sont réconciliés avec le
Royaume-Uni qu’à la fin du XIXe siècle (le « Grand rap-
prochement »). Les deux états s’allièrent lors de la guerre
contre les Espagnols à Cuba, puis pour l’exploitation de
leurs comptoirs coloniaux en Chine. C’est-à-dire au
moment où Washington se découvrit une vocation impé-
rialiste. En 1902, un club transatlantique fut constitué
pour sceller l’amitié retrouvée, La Société des Pèlerins
(The Pilgrims Society). Il est traditionnellement présidé
par le monarque anglais.
La réconciliation fut scellée en 1917 avec le projet com-
mun de création d’un état juif en Palestine [5]. Et les
états-Unis entrèrent en guerre aux côtés du Royaume-
Uni. Depuis lors, les deux états partagent divers moyens
militaires, y compris par la suite, la bombe atomique.
Cependant, lors de la création du Commonwealth,
Washington refusa d’en faire partie se considérant comme
l’égal de Londres.
Malgré quelques accrochages lors des attaques britan-
niques contre l’égypte (canal de Suez) ou contre l’Argen-
tine (guerre des « Falklands »), ou encore lors de l’attaque
états-unienne contre la Grenade, les deux puissances se
sont toujours étroitement soutenues.
La Couronne assura le financement du début de la cam-
pagne électorale de Barack Obama, en 2008, faisant ver-
ser de généreuses contributions via le marchand d’armes
irako-britannique Nadhmi Auchi. Lors de son premier
mandat, un grand nombre de collaborateurs directs du
nouveau président étaient secrètement membres de la
Société des Pèlerins, dont la section états-unienne était
alors présidée par Timothy Geithner. Mais le président
Obama s’en sépara progressivement donnant l’impression
à la Couronne qu’elle n’était pas payée en retour. Les
choses empirèrent avec ses propos acerbes contre David
Cameron à The Atlantic [6] et la visite des époux Obama
à la reine Elizabeth II pour son anniversaire n’a pas recol-
lé les morceaux.

LE COMMONWEALTH
En se désengageant de l’Union et en s’éloignant des
états-Unis, le Royaume-Uni ne se trouve pas isolé du
tout, mais peut à nouveau faire jouer sa carte maîtresse :
le Commonwealth.
On a complétement oublié qu’en 1936 Winston Churchill
lança l’idée d’incorporer les états actuels de l’Union
européenne au sein du Commonwealth. Sa proposition se
heurta à la montée des périls et à la Guerre mondiale. Ce
n’est qu’après la Victoire que le même Churchill lança
l’idée des « états-Unis d’Europe » [7] et convoqua la
Conférence du Mouvement européen à La Haye [8].
Le Commonwealth est une organisation de 53 états
membres qui n’a de politique qu’en matière de valeurs
anglaises de base : égalité raciale, état de droit, droits de
l’homme face à la « Raison d’état ». Cependant, elle pro-
pose à ses membres de développer les affaires et le sport.

En outre, elle met en commun des experts dans tous les
domaines.
La reine Elizabeth II, qui est la souveraine de 16 états
membres, est le chef du Commonwealth (titre électif non
héréditaire).

QUE VEULENT LES BRITANNIQUES ?
Vu de Londres, ce sont les états-Unis qui ont rompu la
« relation spéciale » en cédant à la démesure (hubris) du
monde unipolaire et en conduisant seuls leur politique
étrangère et financière. Et ceci au moment où ils ont cessé
d’être la première puissance économique du monde et la
première puissance militaire conventionnelle.
Dès lors l’intérêt du Royaume-Uni est de ne plus placer
« tous les œufs dans le même panier » ; de conserver les
instruments communs qu’il possède avec Washington tout
en s’appuyant sur le Commonwealth et en liant de nou-
velles relations avec Beijing et Moscou, soit directement,
soit via l’Organisation de coopération de Shanghai
(OCS).
Précisément, le jour du Brexit, l’OCS acceptait en son
sein deux membres du Commonwealth, l’Inde et le Pakis-
tan, elle qui n’en comprenait aucun jusque-là [9].
Si l’on ignore tout des contacts que le Royaume-Uni a dû
déjà prendre avec la Russie, on peut observer son rappro-
chement avec la Chine.
En mars dernier, le London Stock Exchange, qui gère les
bourses de la City et de Milan, révéla son projet de fusion
avec Deutsche Börse, qui gère la Bourse de Francfort, la
chambre de compensation Clearstream et l’Eurex. Il était
prévu que les deux sociétés décident de l’opération juste
après le référendum sur le Brexit. Cette annonce était
d’autant plus surprenante que les règlements européens
interdisent formellement cette opération qui équivaudrait
à créer une « position dominante ». Elle supposait donc
que les deux sociétés anticipent la sortie du Royaume-Uni
de l’Union européenne.
En outre, le London Stock Exchange annonçait un accord
avec le China Foreign Exchange Trade System (CFETS)
et devenait en juin la première bourse au monde à coter
des bons du trésor chinois. Tous les éléments étaient posés
pour faire de la City le cheval de Troie chinois dans
l’Union européenne au détriment de la suprématie états-
unienne.

Thierry Meyssan 

[1] « Charte de l’Atlantique », par Franklin Delano Roosevelt, Wins-
ton Churchill, Réseau Voltaire, 14 août 1941.
[2] Les Armées Secrètes de l’OTAN, Daniele Ganser, Demi-Lune,
2006.
[3] America’s Great Game : The CIA’s Secret Arabists and the Sha-
ping of the Modern Middle East, Hugh Wilford, Basic Books, 2013.
[4] « La NED, nébuleuse de l’ingérence «démocratique» », et « La
NED, vitrine légale de la CIA », par Thierry Meyssan, Réseau Voltai-
re, 22 janvier 2004 et 6 octobre 2010.
[5] « Qui est l’ennemi ? », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 4
août 2014.
[6] « La Doctrine Obama », par Jeffrey Goldberg, The Atlantic (États-
Unis), Réseau Voltaire, 10 mars 2016.
[7] « Discours de Winston Churchill sur les États-Unis d’Europe »,
par Winston Churchill, Réseau Voltaire, 19 septembre 1946.
[8] « Histoire secrète de l’Union européenne », par Thierry Meyssan,
Réseau Voltaire, 28 juin 2004.
[9] « L’Inde et le Pakistan entrent dans le Groupe de Shanghai le
jour du Brexit », par Alfredo Jalife-Rahme, Traduction Maria Pou-
mier, La Jornada (Mexique), Réseau Voltaire, 1er juillet 2016.
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La nouvelle politique étrangère britannique
La presse occidentale ne cesse de le répéter : en quittant l’Union européenne, les Britanniques se sont isolés du reste du monde et

devront affronter de terribles conséquences économiques. Pourtant, la baisse du cours de la Livre pourrait être un avantage au sein du
Commonwealth, une famille plus vaste que l’Union et présente sur les six continents. Pragmatique, la City pourrait rapidement devenir le

centre mondial du yuan et implanter la monnaie chinoise au sein même de l’Union.
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LE MINISTRE de la Santé, de la popula-
tion et de la réforme hospitalière, Abdel-
malek Boudiaf, a procédé à Alger à l’inau-
guration du service des urgences médico-
chirurgicales au CHU Zemirli et de deux
polycliniques de proximité à Tessala el
Merdja et El Achour. Au service des
urgences médico-chirurgicales, M. Bou-

diaf a indiqué que l’ouverture de ce nou-
veau service contribuerait à l’amélioration
des prestations sanitaires au profit des
citoyens d’Alger et de ses environs. Le
ministre a annoncé, par ailleurs, que l’hô-
pital de Zéralda serait désormais spéciali-
sé dans la prise en charge des trauma-
tismes dus aux accidents de la circulation

au niveau d’Alger-ouest, alors que l’hôpi-
tal de Zemirli prendra en charge les vic-
times des accidents de la route au niveau
d’Alger-est.
La délégation ministérielle a également
inspecté les polycliniques de proximité de
Tessala el Merdja et d’El Achour.
Après avoir mis en exergue l’importance

de ces deux polycliniques qui contribuent
à l’allègement de la pression sur les grands
hôpitaux d’Alger, le ministre a annoncé
que ces trois structures seront dotés d’un
corps paramédical.
M. Boudiaf a rappelé les autres projets en
voie de réalisation dont certains seront mis
en service avant la fin de l’année.

ABDELMALEK BOUDIAF :

Construction prochainement
d’un hôpital pédiatrique

Le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, a annoncé la
construction d’un hôpital spécialisé en pédiatrie qui ouvrira ses portes en 2017.

LE PARACÉTAMOL
PENDANT LA
GROSSESSE
FAVORISE LE
RISQUE
D’AUTISME
UNE ÉTUDE publiée dans le
Journal of Epidemiology révèle
que le paracétamol pourrait
favoriser les risques d’autisme
et d’hyperactivité chez  les
enfants à naître.
Le paracétamol est le
médicament le plus prescrit. Il
a pour avantage d’avoir très
peu de contre-indications, de
rares effets indésirables et peut
être pris à tout âge. Une étude
montre que les enfants qui y
sont exposés avant leur
naissance souffrent d’avantage
de troubles d’inattention,
d’impulsivité et d’autisme.
Les scientifiques du Center for
Research in Environmental
Epidemiology de Barcelone, en
Espagne, ont suivi 2644
femmes enceintes. Elles ont
répondu à un questionnaire sur
l’utilisation qu’elle faisait du
paracétamol pendant leur
grossesse en indiquant
précisément la fréquence et les
doses.
Après la naissance, les
chercheurs ont ensuite suivi les
nouveau-nés et sont arrivés à
ce constat : près de 40 % des
bébés ont été exposés au moins
une fois au paracétamol
pendant les 32 premières
semaines de grossesse. A 5 ans,
ces enfants présentaient des
risques d’hyperactivité et
d’impulsivité 30% supérieur
aux autres. 
Cette étude montre également
des effets différents chez les
garçons et les filles. Les
garçons sont plus susceptibles
de développer des symptômes
du spectre autistique car leur
cerveau est plus sensible en
début de vie.
Les chercheurs alertent donc
sur le risque d’atteinte au
développement neurologique
des bébés. Le paracétamol
pourrait aussi agir sur le
développement de leur système
immunitaire. 
Cette étude rappelle que le
paracétamol n’est pas un
médicament anodin et que son
utilisation doit être raisonnée
surtout pendant la grossesse.

ABDELMALEK BOUDIAF, L’A AFFIRMÉ 
La mise à la retraite des professeurs de CHU ayant atteint l’âge légal est irréversible

LE MINISTRE de la Santé, de la population et de la réfor-
me hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, a affirmé que la
décision de mise à la retraite des professeurs de CHU
chefs de services ayant atteint l’âge légal était «irréver-
sible». M. Boudiaf a indiqué en marge de l’inauguration
de structures sanitaires à Alger et sa périphérie que la
décision de mise à la retraite des professeurs de CHU
ayant atteint l’âge légal était une «décision irréversible»,
soulignant que les jeunes professeurs de CHU attendaient

une promotion après l’organisation d’un concours.
Le ministre de la Santé  avait déclaré que la mise à la
retraite «n’est pas une sanction» mais une décision qui
s’inscrit dans le cadre des lois nationales en vigueur au
double plan national et international. La mise à la retraite
des ces professeurs ne signifiait pas une rupture définitive
avec le ministère mais, a-t-il dit avant d’expliquer, qu’ils
pouvaient assurer la formation et l’encadrement outre les
projets de recherche ou de supervision de thèses dans le

cadre de la contractualisation avec le ministère. Les pro-
fesseurs de CHU chefs de services dans les hôpitaux
nationaux ont demandé aux autorités publiques de ne pas
les mettre à la retraite à l’âge légal soit 65 ans car «pou-
vant encore servir». Actuellement, 170 professeurs hospi-
talo-universitaires occupent des postes de chefs de ser-
vices sur l’ensemble du territoire national. Ils doivent être
remplacés juste après l’organisation d’un concours par la
tutelle.

Inauguration d’un service des urgences médico-chirurgicales 
et de deux polycliniques à Alger 

«La construction d’un hôpital spé-
cialisé en pédiatrie à Bir Kha-
dem tend à alléger la pression

que subissent les services des grands hôpi-
taux de la capitale», a indiqué M. Boudiaf
lors d’une visite dans les services de pédiatrie
des hôpitaux de Bologhine, de Birtraria et
Nafissa Hamoud (ex Parnet) à Hussein Dey.
Il a rappelé que l’assiette est d’ores et déjà
aménagée pour la construction de cet hôpital
qui sera réceptionné en 2017 et où sera

consacré un pavillon pour l’accueil des
enfants cancéreux.
A cette occasion, le ministre de la Santé a
remis des cadeaux aux enfants dont l’état de
santé exige un séjour à l’hôpital durant les
jours de l’Aïd el Fitr.
Concernant la garde durant cette fête, il a
affirmé que le secteur de la santé «compte
parmi les secteurs qui assurent une perma-
nence à longueur d’année y compris durant
les fêtes nationales et religieuses».

D’autre part, il a confié que son département
ministériel a décidé sur ordre du président de
la République, Abdelaziz Bouteflika, d’aug-
menter le nombre du personnel féminin de
l’équipe médicale pour la saison du Hadj
(pèlerinage) et qui passera, selon lui, de 26 à
38 sur un total de 115 membres. Il a ajouté
que le «lot nécessaire» de médicaments a été
préparé pour accompagner l’équipe médicale
aux deux Lieux Saints de l’Islam en vue
d’une bonne prise en charge des Hadji».



Huit jours durant, le Festival de
Timgad, mené par l’Office natio-
nal de la culture et de l’informa-

tion, accueillera le public au nouveau
théâtre de la ville. Ce qu’il faut d’abord
retenir de l’évènement de cette importante
rencontre des arts et de la culture des
monts des Aurès, c’est que malgré les
lourdes restrictions budgétaires qu’a
subies cette année le département de la
Culture, le Festival de Timgad, l’un des
plus anciens de l’Algérie indépendante,
est maintenu. Mieux encore, il se déroule-
ra huit jours durant, comme cela a tou-
jours été le cas, contrairement aux autres
festivals qui lorsqu’ils ne sont pas suppri-
més voient leur durée sévèrement réduite.
Pour cette édition, le Festival de Timgad
prendra place dans des espaces appro-
priés, à savoir le nouveau théâtre de la
ville de Timgad. Depuis toujours, le lieu
de la tenue de ce festival a été décrié pour
la simple raison que son organisation en

ce lieu contribue, à terme, à la dégradation
du site plein d’histoire de cette région.
Aussi, le Festival de Timgad se tient
désormais dans des espaces modernes,
pour le confort et le bien-être aussi bien
des artistes que des spectateurs. L’événe-
ment est attendu avec impatience par les
populations des Aurès. 
C’est une occasion de pouvoir se ressour-
cer dans le riche patrimoine ancestral
auquel les habitants des Aurès sont très
attachés. Ils débordent d’enthousiasme et
ne tarissent pas en applaudissements et en
ovations en écoutant les envolées poé-
tiques, mais aussi en accompagnant et en
partageant les rythmes et les mélodies de
la musique du terroir. C’est que le monde
culturel et artistique des monts des Aurès
est dense et riche et aussi bien les artistes
que les poètes foisonnent dans la région.
Le Festival de Timgad constitue le som-
met de cette richesse et participe au rayon-
nement du patrimoine. Ce festival est en

même temps le reflet de notre potentiel
artistique national à travers la programma-
tion d’un grand nombre de voix et de
groupes musicaux issus de tous les coins
d’Algérie. Avec son caractère internatio-
nal, il ouvre aussi une porte sur l’art musi-
cal et sur celui  du chant venu d’ailleurs.
Ainsi, mercredi en soirée, la Tunisienne
Amina Fakhet est à l’affiche. L’Office
national de la culture et de l’information
tient à faire bénéficier les citoyens de la
capitale avec la programmation de soirées
du Festival de Timgad sur la scène du
théâtre de plein air de Sidi Fredj. Ce festi-
val est en même temps un forum extraor-
dinaire pour exhiber les valeurs et les
idéaux. A cet effet, il a été un formidable
soutien, exprimant son indéfectible solida-
rité, il y a exactement deux ans, aux popu-
lations de la Bande de Ghaza, assiégées et
martyrisées par la sauvage agression sio-
niste.  

Kamel Cheriti
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38e FESTIVAL INTERNATIONAL DE TIMGAD  

Pour le rayonnement 
du patrimoine des Aurès

L’ouverture de la 38e édition du Festival de Timgad aura lieu le mardi 12 juillet, cette première soirée
sera animée par les artistes Taoues, Hamid Belbeche, Khalas, Cheb Anouar, Kader japonais et

Rahaba. 

COMPOSÉ de 85 musiciens palestiniens
âgés de 14 à 26 ans, résidant dans nombre
de pays,  l’Orchestre des jeunes de Pales-
tine effectuera sa première tournée au
Royaume-Uni du lundi 25 juillet au lundi
1er août sous la direction de Sian
Edwards. 
La chef d’orchestre britannique Sian
Edwards, elle a dirigé l’Opéra national
britannique dans les années 1990, condui-
ra ces musiciens amateurs de haut niveau
ou jeunes professionnels palestiniens sur
la scène du prestigieux Royal Albert Hall
de Londres notamment, le 1er août pro-
chain, afin de diffuser « leur message
d’humanité, malgré le chaos politique
international », rapporte l’Agence presse
service d’Algérie. Ce sont des étudiants,
dans les territoires palestiniens ou à
l’étranger, qui convergeront de dix pays

différents pour jouer en à Perth et à Glas-
gow en Ecosse, à Cardiff au Pays de
Galles, à Leeds, Birmingham et Londres
en Angleterre. Sur scène, ils interpréteront
du Beethoven, des créations du composi-

teur britannique Graham Fitkin et du
Russe Modeste Moussorgski, mais aussi
les titres des légendes de la musique arabe
Fairouz et Oum Kalthoum. Etant dans
l’incapacité de répéter dans les territoires
palestiniens, l’Orchestre des jeunes de
Palestine se réunira du lundi 18 au
dimanche 24 juillet au conservatoire royal
d’Ecosse avant de se lancer dans sa série
de concerts dans les pays du Royaume-
Uni. Créé en 2004 par le conservatoire
national de musique Edward-Saïd, Palesti-
ne Youth Orchestra a pour vocation de
réunir des jeunes palestiniens du monde
entier au sein d’un ensemble orchestral de
haut niveau. Depuis la signature de son
acte de naissance, il a joué en Jordanie, au
Liban, en Syrie, à Bahreïn et en Europe :
Italie, Grèce, Allemagne et en 2015, en
France. R. C.

ORCHESTRE DES JEUNES DE PALESTINE

Première tournée britannique

SORTIR
TRES0R
5e édition des Trésors de l’art : Chasse au trésor
au Musée national des Beaux Arts, Hamma-
Alger. Mardi 12 juillet. 10h.  
Au menu de la journée : Visite guidée du
musée, chasse au trésor, déjeuner et collation,
remise de cadeaux aux gagnants.
Chasse au trésor avec des équipes de deux à
cinq personnes pour résoudre des énigmes
autour de l’art et de l’Histoire du musée. Frais
de participation par personne : 1200 DA. 
Réservation : Tel 0550669753/
Email : jeuingese@outlook.fr.  

THEATRE
Pièce théâtrale Torchaka : une histoire d’amour
impossible entre deux allumettes.    Théâtre
national Mahieddine-Bachtarzi d’Alger. Du
mardi 12 au jeudi 14 juillet à 18h. Du vendredi
15 au samedi 16 juillet à 16h. Mise en scène de
Ahmed Rezzak. Avec les comédiens Hamid
Achouri, Samira Sahraoui, Yacine Zaidi…
Accès : 200 DA. Informations : 0552 08 13 16. 

MOZART
Film Wolfgang Amadeus Mozart (Così Fan
Tutte, opéra filmé, interdit aux moins de 18
ans). Mardi 12 juillet. 20h30. Jardins de l’Insti-
tut français d’Alger. Réservation :   operafilme-
cosifantutte2016.alger@if-algerie.com. Nou-
velle production du Festival d’Aix-en-Proven-
ce, direction musicale de Louis Langrée, mise
en scène     de Christophe Honoré. Opera buffa
en deux actes, livret de Lorenzo Da Ponte, 
créé le 20 janvier 1790 au Burgtheater de Vien-
ne en Autriche… Ferrando et Guglielmo sont
fiancés à deux sœurs, Dorabella et Fiordiligi.
Afin de prouver à un vieux philosophe que leurs
adorées sont fidèles, ils font mine de partir à la
guerre, reviennent déguisés en étrangers et,
sous ces fausses identités, courtisent les deux
belles.

TIMGAD
38e Festival de Timgad. Nouveau théâtre de la
ville de Timgad du mardi 12 au mardi 19 juillet.
22h. Ouverture officielle avec Rahaba, Taoues,
Hamid Belbeche, Khalas,
Cheb Anouar, Kader japonais. 
2e jour : Amina Fakhet de Tunisie, 
Mohamed Rouane et Selma Kouiret d’Algérie,
Tikibawine. 
3e jour : Sultan & Dj Sem, Blacko & H
Magnum, Ouled El Hadja Maghnia, Karim El
Gang…

TOURNEE
Tournée du chanteur Kadim Al Sahir en Algé-
rie. 21h.
Oran : le dimanche 17 juillet. 
Timgad (festival) : le mardi 19 juillet. 
Constantine : le mercredi 20 juillet. Zenith. 
Alger : le vendredi 22 juillet. 

TUNISIE
1er Festival Khiwa, dédié à la culture algérien-
ne à Hammamet en Tunisie. Du samedi 23 au
dimanche 24 juillet. Avec quatre artistes algé-
riens notamment et deux performeurs tunisiens.
12 000 à 15 000 festivaliers y sont attendus.  

NOUBA
Exposition  sonore Du makam à la nouba : Suite
de l’exposition De l’aswat à la nouba jusqu’au
samedi 17 septembre. Palais de la Culture
Moufdi-Zakaria d’Alger. Retour sur quatre
siècles d’archives du patrimoine musical algé-
rien. Un voyage musical à travers le temps, plus
de quatre heures de documents audiovisuels et
vidéos interactives pour relater l’évolution de la
musique algérienne et la musique arabe. Le
visiteur est équipé d’un audio-guide interactif
pour suivre un parcours.
De Warda à Faïrouz à Rabah Driassa, des cen-
taines de documents rarement mis en avant
publiquement.
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La sélection algérienne de
handi-basket (masculine) sera
demain en appel  à
Aghadir(Maroc)  face à son
homologue du Koweit pour le
compte de la première journée
du championnat arabe «open». 

La compétition en question, qui
prendra fin le 16 juillet,  regroupe
plusieurs pays amis et frères, le

pays organisateur, le Maroc, l’Arabie
saoudite, l’Irak, le Koweït, l’Afrique du
Sud (comme invitée d’honneur) et l’Algé-
rie. Un rendez-vous international synony-
me de bon tremplin pour beaucoup, en
prévision des jeux Paralympiques de Rio
(7-18 septembre), pour lesquels notre
sélection nationale est bien évidemment
qualifiée. Lors  de cette compétition, la
sélection nationale algérienne drivée par
le duo Lahcène Tagmi (entraîneur) Musta-
pha Brahimi (entraîneur adjoint) aura
l’opportunité d’affûter ses armes à travers
cinq rencontres au programme de ce
championnat arabe Open pour le premier
tour. Les règlements régis pour ce cham-
pionnat arabe «Open»  prévoient en effet
un mi-championnat en aller/retour, avant
les demi-finales qui opposeront le 1er du
classement au 4e, alors que le 2e affronte-
ra le 3e. Un excellent challenge que le
coach national n’a pas manqué de mettre
en exergue tant il tombe à pic pour per-
mettre aux uns et autres d’apporter les

retouches nécessaires pour cette prépara-
tion, ô combien importante, avant les jeux
Paralympiques de Rio 2016.  C’est dire
l’occasion qui se présente au staff tech-
nique national Lahcene Tagmi et son
adjoint Mustapha Brahimi, pour consoli-
der les points forts de l’équipe et régler ce
qu’il faut avant le jour J. Tout ça pour
arrêter une composante forte capable  de
maîtriser la stratégie de jeu adéquate  qui
permettra à la sélection nationale de faire
excellente figure à Rio devant les grandes
nations du handi- basket,  comme a tenu à
le souligner Rabah Halimi, responsable du
handi-basket à la FAH dont il est membre
fédéral. Pour son déplacement au Maroc,
le coach national Lahcène Tagmi  a emme-
né avec lui un groupe soudé  composé de
douze joueurs qu’il a sélectionnés  pour
les jeux Paralympiques ainsi que quatre
autres suppléants qui pallieront les défec-
tions de dernière minute. A signaler que la
sélection nationale algérienne, une fois le
championnat arabe Open terminé le 16
juillet, restera sur place au Maroc jusqu’au
27 du même mois, et ce pour se préparer
dans les meilleures conditions, en prévi-
sion du dernier tournoi international
auquel elle devra prendre part à Londres
du 1er  au 5 août prochain.  A ce sujet
Rabah Halimi s’est montré ravi de cette
opportunité qui se présente aux Verts : «Je
pense qu’avec ces deux tournois et ceux
d’avant, le groupe sera plus aguerri pour
entreprendre les choses sous de meilleurs

auspices lors du rendez-vous des jeux
Paralympiques. Avec les deux tournois qui
pointent à l’horizon, l’équipe peut être
plus homogène et plus cohérente ; les
joueurs et leur staff sont d’ailleurs
conscients de ça.» Pour revenir au cham-
pionnat arabe Open d’Aghadir, la sélec-
tion nationale  croisera d’abord le fer au
Koweït  demain, puis affrontera  l’Arabie
saoudite et le Maroc (le 12), avant d’en-
chaîner avec l’Afrique du Sud (le 13) et
terminer le 1er tour face à l’Irak. Les
demi-finales auront lieu le vendredi 15
juillet, alors que le match de classement et
la finale se joueront le lendemain (same-
di). «Les sélections présentes ont un
niveau très appréciable et sont habituées à
jouer dans les grandes compétitions inter-
nationales. Certes, elles ne sont pas quali-
fiées aux jeux Paralympiques, mais elles
constitueront à coup sûr de bons sparrings
pour notre équipe nationale», a conclu le
représentant de la FAH. 
Les douze athlètes retenus pour le tournoi
d’Agadir et les jeux Paralympiques 2016
sont : Nabil Gueddoun, Ayache Bilel,
Abassi Mustapha, Kessouri Nouri, Benta-
rad MohamedRéda, Badèche Lakhdar,
Hammache Djamel, Badrane Ayoub,
Abbad Abderaouf, MegueddemAbdel-
krim, Cheraitia Fayçal et Mansouri Rafik.
Suppléant: Boudaoud Mohamed, Laadjad-
jet Samir, Bourenane Merouane et Boula-
fa Zahir.

S. S.

LES HALTÉROPHILES algériens, quali-
fiés pour les Jeux Olympiques de Rio (5-21
août), se préparent «dans d’excellentes
conditions», à Antalya (Turquie) dans un
endroit qui offre des commodités adé-
quates pour une bonne préparation, a indi-
qué vendredi, le directeur technique natio-
nal de la Fédération algérienne d’haltéro-
philie (FAH). « C’est rassurant d’apprendre
que nos athlètes se trouvent dans des
conditions très favorable à Antalya qui leur
permettent de progresser et de préparer au
mieux les joutes olympiques», a déclaré à
l’APS, le DTN, M. Yahia Zaidi. Composée
de Walid Bidani (+105 kg), Fatima-Zohra
Hireche Bouchra (75kg) et les remplaçants
Aymen Touairi (94 kg) et Ikram Cherrara

(69 kg), l’équipe algérienne se trouve
depuis le 10 juin à Antalya pour un stage de
43 jours. « Les athlètes et entraîneurs
découvrent, pour la première fois cet
endroit et les moyens de travail de prépara-
tion qu’il offre. Le choix est judicieux et
convient très bien pour l’élite nationale
d’haltérophilie. Toutes les commodités et
le confort nécessaire dont les moyens de
récupération et de restauration, pour une
très bonne préparation sont réunies et on
est soulagé», s’est réjoui le DTN. Le grou-
pe séjournera en Turquie jusqu’au 22 juillet
et travaillera durant ce principal stage pré-
compétitif.» On est en contact régulier avec
les entraîneurs Azzeddine Besbes (filles) et
le Polonais Gos Waldemar Edmund secon-

dé par l’entraîneur Abdelaziz Mezouar
pour les garçons. Les athlètes sont en pro-
gression constante dans leurs charges et
c’est de bonne augure», a ajouté M. Zaidi.
Bidani et Hireche défendront les chances
algériennes lors des JO-2016 au Brésil.  En
plus des joutes olympiques, Hireche (16
ans) vise les championnats d’Afrique pré-
vus en Algérie et les Mondiaux (cadettes)
en octobre 2016, alors que l’objectif de
Touairi (17 ans) sera le prochain champion-
nat continental. La sélection algérienne
s’est illustrée durant le championnat
d’Afrique d’haltérophilie (seniors), qualifi-
catif aux JO-2016, en remportant 24
médailles (7 or, 11 argent et 6 bronze) et
empochant deux billets pour Rio.

HANDI-BASKET/CHAMPIONNAT ARABE OPEN À AGHADIR (MAROC) :

Un excellent tremplin en prévision
des Paralympiques-2016

JO-2016
(PRÉPARATION)
ALGÉRIE : 
Huit boxeurs et trois
lutteurs aux Etats-Unis
pour les  derniers
réglages

8 BOXEURS ALGÉRIENS et 3 lutteurs,
qualifiés pour les jeux Olympiques JO-
2016 de Rio (5-21 août) se sont envolés
vendredi aux Etats-Unis pour un long
stage de préparation en vue du rendez-
vous olympique. Le regroupement
concerne les boxeurs Mohamed Flissi
(52 kg), Réda Benbaâziz (60 kg),
Zoheir Keddache (69 kg), Chouaib
Bouloudinats (91 kg), Abdelhafid
Benchabla (81 kg), Abdelkader Chadi
(64 kg), Fahem Hammachi (56 kg) et
Lyes Abbadi (75 kg), et les lutteurs de
la gréco-romaine : Tarek Aziz Benaissa
(66 Kg), Adem Boudjemline (85 Kg) et
Hamza Haloui (98 Kg). Les athlètes
algériens ont été salué à leur départ par
le ministre de la jeunesse et des Sports
M. El-Hadi Ould Ali.  La gymnaste
Farah Boufadene est déjà à pied
d’œuvre depuis quelques jours aux
Etats-Unis pour préparer les joutes
olympiques. Les deux escrimeurs Victor
Hamid Sintès (fleuret masculin) et
Anissa Khelfaoui (fleuret féminin), les
lutteurs de la gréco-romaine, Tarek Aziz
Benaissa (66 Kg), Adem Boudjemline
(85 Kg) et Hamza Haloui (98 Kg) sont,
quant à eux, attendus au pays de l’oncle
Sam dans les prochains jours. Ce stage
s’inscrit dans le cadre d’une convention
entre le COA et son homologue des
USA. Les stages qui auront lieu au
centre sportif de Colorado Springs (Etat
du Colorado) pour les uns et celui de
Columbus (Etat de l’Ohio) pour les
autres s’étaleront jusqu’à la proche des
JO. Il concerne les fédérations qui ont
émis le vœu d’en bénéficier. Aux JO-
2016, l’Algérie sera représentée par une
cinquantaine d’athlètes dans 14
disciplines dont la sélection olympique
de football.

HANDBALL  :
L’ALGÉRIEN OMAR
BENALI REJOINT SAINT-
GRATIEN-SANNOIS
(FRANCE) 
L’AILIER DROIT algérien Omar Benali
s’est engagé avec Saint-Gratien-
Sannois en provenance de Limoges
(Pro D2), a annoncé vendredi soir le
club français de handball qui vient
d’accéder en Proligue (2e division).
«C’est avec une grande fierté qu’on
vous présente notre dernière recrue,
Omar Benali, en provenance de
Limoges Pro D2. Ce Val-d’Oisien de
coeur retrouve son ancien club.
Bienvenue Omar chez les Diables
Rouges 95», écrit Saint-Gratien-
Sannois Handball Club sur sa page
Facebook. Le club de Limoges Hand 87
avait annoncé il y a plusieurs semaines
le départ de l’international algérien de
33 ans qui voulait «se rapprocher de sa
famille et retourner en région parisienne
dès la saison prochaine». Saint-Gratien-
Sannois doit maintenant faire valider
son dossier d’accession en Proligue sur
le plan financier, lui qui a essuyé un
premier refus de la Commission
nationale de contrôle de gestion
(CNCG), le «gendarme financier» du
handball français. Omar Benali, qui n’a
pas été convoqué pour le dernier
championnat d’Afrique des nations-
2016 en Egypte, a été élu la saison
dernière deuxième meilleur ailier droit
de la Pro D2 française de handball
derrière Matthieu Drouhin. Avec le Six
national, Benali a été sacré champion
d’Afrique-2014 à Alger et vice-
champion d’Afrique-2012 à Rabat.

JO-2016/HALTÉROPHILIE (PRÉPARATION) :

Tout baigne dans l’huile pour nos
haltérophiles  selon la DTN



France-Portugal, telle est
l’affiche inattendue de cette
finale de l’EURO 2016 en
France. Les regards seront donc
tournés ce soir vers le Stade de
France, où  les Lusitaniens vont
défier leurs bêtes noires, les
Bleus du pays organisateur, la
France de Didier Deschamps et
sa nouvelle pépite Antoine
Griezmann. 

Si l’on se fie au passé entre les deux
équipes, la balance penche en effet
plutôt en faveur des Français. Trois

rencontres officielles, trois demi-finales,
trois victoires. Dimanche, l’équipe de
France retrouvera une vieille connaissan-
ce, le Portugal, en finale de l’Euro 2016 au
Stade de France  20h00.Par trois fois, à
l’Euro 1984, à l’Euro 2000 et au Mondial
2006, les Bleus ont en effet brisé les rêves
des Lusitaniens. Séance de rattrapage pour
les plus jeunes et les nostalgiques. En
1984, à l’issue d’une demi-finale épique
jouée à Marseille, Michel Platini crucifiait
le Portugal (3-2) à la 119e minute et
envoyait les Bleus en finale d’un Euro
dont ils sortiront vainqueurs. Seize ans
plus tard, Zinedine Zidane, l’autre numéro
10 de légende, mettait fin à l’aventure des
Lusitaniens. «Zizou» qualifiait la France
sur un «penalty en or» (à l’époque, la pre-
mière équipe qui marquait en prolongation
remportait le match) après une main du
peroxydé Abel Xavier (1-2). Le tout une
nouvelle fois à la 119e ! En 2006, l’histoi-
re se répétait à Munich. Mais lors d’une
Coupe du monde, cette fois-ci. Sur penal-
ty, Zidane éliminait le Portugal de Luis
Figo en demi-finales. Le jeune Cristiano
Ronaldo, qui n’avait pas encore gagné le

Ballon d’Or, assistait impuissant à la
défaite de la Selecçao. Celle de trop pour
une nation «traumatisée» à l’idée de défier
la France.

CR7 RÊVE DE FAIRE MENTIR 
LES STATS
Dix-huit ans après leur sacre mondial, les
Bleus se présentent donc avec les statis-
tiques en leur faveur. Mais on le sait, la
vérité d’un match n’est pas celle du sui-
vant. De part et d’autre, les équipes ont
bien changé. Notamment ces dix dernières
années. Pour preuve, le seul «survivant»
du Mondial 2006 se nomme Ronaldo, à
l’époque âgé de 21 ans.  Aujourd’hui, il en
a 31 et a changé de dimension, avec trois
Ballons d’Or et autant de Ligue des cham-
pions à son actif. «J’espère que dimanche,
vous me verrez pleurer de joie», a-t-il glis-
sé mercredi après la demi-finale face au
Pays de Galles (2-0).Douze ans après la
finale de l’Euro 2004 perdue à Lisbonne,
là où la Grèce avait réussi l’un des plus

gros exploits du football moderne, le Por-
tugal rêve d’une toute autre fin, plus
joyeuse. Les larmes de CR7 avaient ému
toute une nation. Cette fois-ci, pour sa
deuxième finale de l’Euro, c’est avec le
brassard de capitaine autour du bras qu’il
aura pour mission de décrocher l’un de
seuls trophées qui lui manque. Espérons
pour les millions de téléspectateurs que le
spectacle soit au rendez vous et que le
meilleur gagne et succède dignement à la
Roja double tenant du titre. La partie sera
dirigé par l’arbitre Anglais  Mark Clatten-
burg , considéré comme le meilleur arbitre
européen cette saison. Cet ancien électri-
cien de 41 ans, avait dirigé la finale de la
Ligue des Champions remportée par le
Real Madrid aux dépens de l’Atletico
Madrid en mai. C’est l’une des références
des sifflets internationaux. Peut-être
même le meilleur du moment. Il sera
accompagné de deux assistants anglais,
Simon Beck et Jake Collin.

Agence et RS
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FINALE DE L’EURO 2016 : CE SOIR AU STADE DE FRANCE À
20H00 (HEURE ALGÉRIENNE)

Portugal-France / Les Portugais veulent
forcer leur destin  face à leur bête noire 

«LE MO BÉJAIA est l’ad-
versaire le plus difficile»
du groupe A de la phase
de poules de la Coupe de
la Confédération africaine
de football (CAF), a esti-
mé Hubert Velud, l’entraî-
neur français de TP
Mazembe, (RD Congo)
avant le match des deux
équipes le 17 en cours à
Béjaia dans le cadre de la
troisième journée de la
compétition. «Si on arrive
à gagner à Béjaia, on sera
bien placés. C’est le match
le plus difficile du groupe.
Nous avons quelques jours
de stage pour bien le pré-
parer. A nous d’être dans
la continuité de ce qu’on a
fait ces derniers temps», a
déclaré Velud au site spé-
cialisé Football365.fr. TP
Mazembe, détenteur de la
précédente édition de la
Ligue des champions,
domine son groupe avec

six points de deux vic-
toires en autant de matchs.
Il est suivi par le MOB
qui en compte quatre.
Velud, en poste depuis six
mois, vient de mener les
Corbeaux de Lubumbashi
pour un 15e sacre en
championnat local. Le
technicien français avait
atterri à Mazembe en jan-
vier dernier après la rési-
liation de son contrat avec
le CS Constantine, pen-
sionnaire de la Ligue 1
algérienne, un champion-

nat où il a aussi exercé en
drivant l’USM Alger avec
laquelle il a même rem-
porté un titre de cham-
pion. «C’est pour moi, une
vraie émotion de revenir
en Algérie pour jouer
contre un club que je
connais très bien. Mainte-
nant, ce qui compte, c’est
le résultat du match», a
ajouté Velud, qui a égale-
ment gagné la Supercoupe
d’Afrique avec sa nouvel-
le équipe en février der-
nier.

COUPE DE LA CAF (3e J) :

Le coach du TP Mazembé Hubert Velud
craint le match face au MO Béjaia 

BELKAROUI DANS 
LE VISEUR DE L’AEK
ATHÈNES 
L’INTERNATIONAL algérien, Hichem
Belkaroui, serait dans le viseur de
l’AEK Athènes, pensionnaire de la
première division grecque de football,
indique la presse locale. Belkaroui est
libre de tout engagement envers
Nacional Madeira (Div. 1, Portugal) où
il avait signé un contrat de six mois en
janvier passé. Une situation qui devrait
être mise à profit par l’AEK pour
l’engager. Le défenseur central des Verts
a évolué au Club Africain de Tunis
avant de rejoindre la formation
portugaise pour sa première expérience
en Europe.

MO BEJAIA : RAHAL 
ET TOUATI , LES
NOUVEAUX CRABES

LE MO BÉJAIA, en lice en Coupe de la
Confédération où il fait très belle figure
pour sa première continentale, poursuit
son mercato estival et enregistre deux
nouvelles recrues.Ils sont désormais six
joueurs à s’être engagés avec les
Crabes. Les deux derniers en date sont
constitués d’un retour au club et d’une
première expérience en Algérie.Le
revenant se nomme Faouzi Rahal, 30
ans, de retour au club après une
expérience mitigée à la JS Kabylie. Le
nouvel arrivant est Franco-Algérien et
se nomme Youcef Touati, 26 ans. Il
débarque en provenance du club
français de Chambly (National/D3) avec
lequel il s’est notamment illustré en
Coupe de France la saison dernière.Le
milieu offensif réputé pour sa belle
technique mais aussi son côté caractériel
par le passé, a connu une carrière
compliquée en deçà de son talent. Lui
qui aurait pu rejoindre Villareal à l’âge
de 17 ans, a évolué durant l’essentiel de
sa carrière entre la Ligue 2 et le
National. 

LA FIFA RESTRUCTURE
SON ADMINISTRATION 
LA FÉDÉRATION internationale de
football (Fifa)   restructure son
administration pour «construire une
organisation plus forte et plus durable»,
a-t-elle annoncé vendredi dans un
communiqué.  La restructuration de
l’administration de la FIFA a pour but
de «mettre en place un cadre
opérationnel plus efficace, rationnel et
ciblé qui reflètera 
la portée mondiale, la diversité et le
caractère unificateur» de l’organisation,
selon le communiqué.  «C’est une
avancée significative pour la FIFA -
nous construisons une meilleure
organisation, nous restaurons notre
réputation et nous nous préparons pour
l’avenir. Les changements créeront une
FIFA plus efficace et plus durable,
mieux à même de mettre en œuvre les
réformes», a expliqué la secrétaire
générale de la FIFA, Fatma Samoura.
Selon le communiqué, la structure
opérationnelle de la FIFA comptera
deux branches distinctes, mais
synergiques, à savoir la branche
«Football» qui s’occupera des
compétitions et événements, des
associations membres, du
développement technique et du football
féminin, et la branche «Administration»
qui se chargera de la génération de
revenus, des activités commerciales, des
questions financières, juridiques et
d’intégrité, et du soutien administratif.
Des réajustements auront lieu au niveau
du personnel. Des nouveaux postes
seront créés tandis que d’autres seront
supprimés.  Le processus se terminera
en septembre prochain, selon la
fédération

CAN-2016 DE HANDBALL
(U-21) PRÉPARATION : 
Les Verts en stage à Alger
avant de s’envoler en
Slovénie 
LA SÉLECTION nationale de handball des
moins de 21 ans (U-21) entame samedi un
stage à Alger en vue de la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2016 prévue
au Mali (11-18 septembre), a appris l’APS
auprès de la Fédération algérienne de
handball (FAHB). Les coéquipiers de
Naim Zohir (JSE Skikda) enchaîneront
ensuite avec un stage en Slovénie prévu
du 15 au 30 juillet, alors que la dernière
étape préparatoire se déroulera également
en Slovénie du 20 août au 5 septembre
avant le départ au Mali. Le staff technique
national composé de Gherbi Rabah et
Bouchekriou Salah a retenu 21 joueurs
dont cinq évoluant au GS Pétroliers. 
Liste des joueurs retenus : 

Ghedbane Khelifa, Boudaoui Hichem, Chahbour
Nabil, Hamad Merouane, Damir Riadh (GS Pétro-
liers), Torchi Mohamed, Kara Mounir (CB Mila),
Naim Zohir, Chebli Djaber 
(JSE Skikda), Hellal Nour Eddine (NRB Djemila),
Meklout Rafik, Benmessaoud Yacine 
(MAJD Blida), Houia Aymen (CRB Ngaous), Hadj
Sadok Tahar Yassine, Abdi Ayoub, 
Belkaid Othmane (CRB Baraki), Kori Mokhtar
(MC Saida), Fredj Hadj Abderrahmane 
(O El Oued), Segueni Abderraouf (CR Bordj Bou
Arréridj), Hadj Sadok Mustapha, 
Guermache Aymen (HBC Ain Defla).
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LE PREMIER « MARLBORO MAN » EST
MORT D’UN CANCER DU POUMON !

Wayne McLaren était le premier homme à prêter ses traits pour la géante marque de
cigarettes Marlboro en 1976. Ironiquement, à la suite de son diagnostic du cancer
du poumon McLaren a passé plusieurs années à promouvoir une campagne 
anti-tabac et est mort de ce cancer en 1992. Ses derniers mots étaient 

« Prenez soin de vous, le Tabac va vous tuer. J’en suis la preuve vivante.»

PLUSIEURS personnes âgées
habitant près d'Anqing, dans la
province d'Anhui (est de la
Chine), se seraient suicidées en
prévision de l'imminente entrée
en vigueur d'une interdiction
d'enterrer les morts. L'informa-
tion provient d'une enquête réa-
lisée par The Beijing News,
révélant le récent suicide de six
Chinois âgés originaires de vil-
lages ruraux proches de la ville
d'Anqing. L'enquête est citée
jeudi dans le South China Mor-
ning Post. 
De nouvelles règles interdisant
l'enterrement de cercueils doi-
vent entrer en vigueur à Anqing
le 1er juin prochain, selon l'ar-
ticle du quotidien. 
Or, une femme de 81 ans s'est
pendue le 18 avril, le jour même
où les autorités ont entamé une
tournée en porte-à-porte pour
enregistrer les cercueils. Son
cerceuil personnel était prêt
depuis une dizaine d'années,
rapporte le journal. 

Le fils d'un homme de 97 ans a
quant à lui indiqué au Beijing
News que son père ne se serait
certainement pas donné la mort
si les nouvelles réglementations
concernant les enterrements
n'avaient pas existé. 
Le gouvernement d'Anqing a de
son côté démenti tout lien entre
la future interdiction et la récen-
te vague de suicides. Selon lui,
aucun des décès évoqués par les
médias n'a été lié aux nouvelles
règles, qui seront mises en
oeuvre "progressivement et avec
flexibilité", a rapporté l'agence
de presse Xinhua. 
La tradition chinoise de culte
des ancêtres implique souvent la
construction de tombes desti-
nées à accueillir tous les
membres d'une même famille.
Ceux-ci peuvent passer des
années à préparer leur propre
cerceuil. Les autorités tentent à
présent d'encourager la créma-
tion, pour palier au manque de
place disponible pour les enter-
rements. 

UNE INTERDICTION D'ENTERRER
LES MORTS PROVOQUE UNE

VAGUE DE SUICIDES

DEUX MEMBRES d'une
famille chinoise sont décédés et
quatre autres personnes ont été
victimes de malaise après s'être
glissés à l'intérieur d'une fosse
septique pour tenter d'y retrou-
ver un téléphone flambant neuf,
ont relaté des médias locaux. 
Une jeune femme résidant dans
un petit village du centre du

pays a laissé tomber son nou-
veau smartphone, d'une valeur
de 2.000 yuans (240 euros)
dans l'orifice des cabinets, a
indiqué Dahe, portail officiel
d'informations du gouverne-
ment provincial du Henan.
Dans l'objectif de récupérer
l'appareil, son mari est descen-
du dans la fosse, accessible via

une trappe d'environ un mètre
carré, selon des clichés diffusés
par des médias.
Mais l'homme a vite perdu
connaissance, asphyxié par les
vapeurs délétères, et sa mère,
également descendue pour por-
ter secours à son fils, s'y est
évanouie à son tour, a poursui-
vi le site. La jeune femme pro-
priétaire du téléphone et son
beau-père s'y sont alors précipi-
tés, suivis de deux voisins dési-
reux d'apporter leur aide, mais
de façon semblable, tous ont
rapidement fait des malaises en
l'espace de quelques minutes.
Les villageois ont alors entre-
pris de sortir les six infortunés
de la fosse à l'aide de cordes.
Le mari et la mère de ce der-
nier sont tous deux décédés, la
jeune femme n'a pas repris
connaissance, et le beau-père et
les deux voisins ont dû recevoir
des soins, selon l'article de
Dahe.

Le smartphone tombe dans une
fosse septique: 2 morts

Le président des Etats-Unis Barack
Obama a assuré vendredi que son épou-
se ne serait jamais candidate à la Mai-
son Blanche... sauf intervention extra-
terrestre. 
Alors que les spéculations vont bon
train sur une nouvelle candidature de
l'ancienne "First Lady" Hillary Clinton
à l'investiture démocrate, M. Obama
s'est vu demander ce qu'il penserait si
son épouse dans 10 ans, lui annonçait
vouloir devenir présidente.
"Je dirais: qu'avez vous fait de ma
femme? Parce qu'à mon avis, un extra-
terrestre aurait volé son corps", a répon-
du M. Obama en riant lors d'un entre-
tien à la télévision ABC. "Une chose
que je peux vous promettre est que
Michelle ne sera pas candidate à une
fonction élective", a ajouté le président,
qui doit conclure son second mandat le
20 janvier 2017. 
En avril 2012, Mme Obama avait exclu
de suivre les traces de son mari, assu-
rant que diriger la première puissance

mondiale constituait un "travail vrai-
ment difficile". "L'une des choses que
l'on apprend sur soi lorsqu'on grandit,
c'est quelles sont ses forces et quels sont
ses intérêts. Et pour moi, c'est autre
chose que d'être présidente", avait-elle
ajouté. 

Plus de 200 plaintes ont été déposées
l'année dernière par des pilotes d'avions
gênés par des lasers pointés sur eux, soit
le même nombre qu'en 2012 (206
plaintes) mais bien davantage que les
années précédentes (136 en 2011, 80 en
2010 et 5 en 2009), peut-on lire vendredi
dans l'Avenir. Ce sont principalement les
aéroports de Bruxelles et de Charleroi qui
sont concernés, même si 25% des faits
ont lieu dans une zone hors aéroport. 
L'augmentation notable des plaintes
découle probablement de la demande,
depuis 2010, des autorités faite aux
pilotes de dénoncer systématiquement les

incidents impliquant des lasers. Ceux-ci
peuvent notamment déboucher sur des
poursuites pénales. Michelle Obama pas

candidate sauf ...
intervention extra-terrestre

Plus de 200 pilotes aveuglés
par des lasers portent plainte
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1 0 %, 20 % et même
plus de 30 %, c’est la
quantité de batterie

qu’utilise l’application mobi-
le Facebook sur les termi-
naux Apple. Depuis quelques
jours les utilisateurs se plai-
gnent de voir leur batterie se
vider à vitesse grand V à
cause de l’app Facebook, la
firme devrait donc proposer
prochainement un correctif
pour résoudre ce problème.

Facebook accusé de
vider les batteries des

terminaux Apple

L’app mobile Facebook pour
terminaux Apple est accusée
d’être extrêmement gour-
mande en énergie. Celle-ci
consommerait jusqu’à 30 %
des batteries et ce, notam-
ment à cause de la façon dont

elle gère les tâches en arrière-
plan. Même en désactivant le
rafraîchissement automa-
tique et la lecture automa-
tique des vidéos, le constat
est le même, l’application
consomme énormément
d’énergie.
Facebook aurait également
mis en place une sorte de
subterfuge pour faire fonc-
tionner des tâches en arrière-
plan alors que l’utilisateur a
désactivé le rafraîchissement
automatique. 
Le premier réseau social au
monde utiliserait une particu-
larité de l’iOS qui permet de
faire croire au système
qu’une vidéo est en train de
se jouer, l’accès aux res-
sources d’énergie serait donc
sollicité pour vérifier s’il faut
rafraîchir l’app.

Facebook travaillerait
sur un correctif

Les utilisateurs de terminaux
Apple se plaignent très sou-
vent du manque d’autonomie
de leur appareil, mais depuis
quelques jours c’est vers
l’application mobile Face-
book que tous les regards se
sont tournés. Trop gourman-
de en énergie, l’application a
récemment été fustigée sur le
net, certains internautes

menaçaient même de désins-
taller l’application. Pour cal-
mer les tensions Facebook a
admis que son app consom-
mait trop d’énergie et a
annoncé qu’un correctif
serait proposé prochaine-
ment.
En attendant, il ne vous reste
plus qu’à utiliser Facebook
depuis votre navigateur si
vous ne voulez pas voir votre
batterie se vider en l’espace
de quelques heures.

GOOGLE BOOKS : LA
JUSTICE DONNE RAISON À
GOOGLE

Google va bien pouvoir numériser des mil-
lions de livres dans le cadre du projet
Google Books. La justice américaine a jugé
que cela n'enfreignait pas le droit d'auteur. 
Les auteurs et éditeurs qui contestaient le
fait que Google puisse numériser des mil-
lions de livres sans leur autorisation vien-
nent d’être déboutés par la justice améri-
caine. C’est la deuxième fois depuis que
Google a lancé le projet Google Books que
la justice se prononce en faveur du géant
américain.

Google Books : la numérisation des
livres va pouvoir continuer

Avec son projet Google Books, lancé en
2004, le géant du web américain compte
créer la plus grande bibliothèque numé-
rique au monde. En 2005 déjà, 3 auteurs
américains, Joseph Goulden, Betty Miles et
Jim Bouton avaient envoyé Google devant
les tribunaux l’accusant de numériser leurs
livres sans leur autorisation. En 2013 ils
étaient déboutés et faisaient alors appel, en
association cette fois-ci avec le syndicat
américain des auteurs (Authors Guild).
Leur demande vient d’être rejetée en appel,
la justice ayant jugé que le fait de ne
mettre à disposition qu’un résumé du livre
et que ceux-ci soit numérisés ne constituait
pas une violation du droit d’auteur. Les
magistrats de la cour d’appel déclaraient
que le fait de ne proposer qu’un court
extrait du livre « ne menace pas les titu-
laires de droits d’une perte significative de
la valeur de leurs droits ni ne diminue les
revenus liés à leur copyright« .

Le syndicat américain ne va pas
s’arrêter là

Très déçu de cette décision de justice le
syndicat américain des auteurs pourrait
faire appel de nouveau auprès de la Cour
suprême. « Nous sommes navrés que la
cour n’ait pas compris le grave impact
qu’aura cette décision, si elle devient défi-
nitive, sur les revenus liés aux droits d’au-
teurs et, à plus long terme, sur notre patri-
moine littéraire« , indiquait-il dans un com-
muniqué.
Du côté de Google on se réjouit bien sûr, «
La décision de ce jour souligne ce que
nous disent les utilisateurs de ce service :
Google Books leur offre un moyen pra-
tique et facile de trouver des livres qu’ils
veulent acheter et lire, ce qui bénéficie aux
détenteurs des droits« . Déjà plus de 20
millions de livres sont répertoriés par
Google Books.

Une peau artificielle qui redonne 
la sensation du toucher aux amputés
DES CHERCHEURS ont réussi à repro-
duire une peau artificielle qui pourrait
redonner un certain sens du toucher à
des amputés et contrôler le syndrome du
membre fantôme. 
Grâce à la science et aux nouvelles tech-
nologies, des chercheurs ont réussi l’ex-
ploit de créer une peau artificielle, qui,
associée à une prothèse, pourrait redon-
ner la sensation du toucher aux per-
sonnes amputées des membres supé-
rieurs. A terme, il n’est pas exclu de pou-
voir également recréer les sensations de
chaud ou froid ou encore de texture.

Une peau artificielle redonne 
la sensation du toucher

C’est une équipe de 17 chercheurs qui
est à l’origine de cette peau artificielle.
Si des travaux précédents avaient déjà
été effectués sur la sensation du toucher,
ils étaient surtout destinés à des robots.
Cette fois-ci, cette peau artificielle est
destinée à équiper des prothèses pour
redonner aux amputés la possibilité de «
sentir » avec leur main mécanique.

Pour fabriquer cette peau artificielle, les
scientifiques expliquent avoir utilisé des
circuits organiques souples ainsi que des
capteurs de pression afin de reproduire
la sensibilité. Ils ont obtenu une mem-
brane constituée de 2 couches, une
couche externe qui est capable de mesu-
rer la pression lorsqu’un objet est en
contact avec la peau et une autre couche
qui transmet l’information aux neurones
du porteur. Pour que les deux couches
puissent communiquer les chercheurs
ont eu recours à l’optogénétique, une
technique à mi-chemin entre l’optique et

la génétique. Ainsi, plus la pression
appliquée sur un objet est forte et plus le
flux électrique qui passe entre les cap-
teurs  est grand. Cette information est
transmise aux neurones et permet au
porteur de sentir la puissance de la pres-
sion. Pour les capteurs, les chercheurs
ont utilisé des nanotubes de carbone.

Des progrès encourageants

Andre Bernd et Alex Chortos, de l’Uni-
versité de Stanford en Californie, deux
signataires des travaux expliquaient
qu’ils n’en étaient qu’aux premiers
stades de développement et que cette
technologie pourrait améliorer voire éli-
miner les sensations de membre fantôme
chez 80% des amputés.
Les progrès dans le domaine des cap-
teurs épidermiques sont très encoura-
geants  notaient les auteurs Ryan Koppes
et Polina Anikeeva qui commentaient
ces travaux dans la revue Science.
Cependant le problème majeur reste
l’alimentation électrique de ces capteurs
soulignaient-ils.

Facebook: bientôt un correctif pour
l’app mobile gourmande en énergie ?

LA CYBERCRIMINALITÉ est en très forte hausse dans le
monde et notre pays est loin d'être épargné. Les entre-
prises françaises sont de plus en plus prises pour cibles
par les pirates. 
Si vous suivez un tant soit peu les actualités, vous aurez
sûrement remarqué que l’on entend de plus en plus le
terme de « cybercriminalité« . Les attaques des systèmes
informatiques des gouvernements et aussi des entreprises
ont connu une forte hausse sur les 12 derniers mois.

La cybercriminalité est en forte hausse dans
le monde

La cybercriminalité n’est pas à prendre à la légère.
Depuis quelque temps elle est devenue très importante
dans le monde entier. D’après une étude du cabinet Price-
waterhouseCoopers, les cyberattaques ont connu une
hausse de 38% dans le monde entier. Notre pays est parti-
culièrement touché avec des attaques qui ont augmenté de

51%. Cela représente 21 attaques par jour. Les pertes
financières qui découlent de ces incidents s’élèvent en
moyenne à 3,7 millions d’euros par entreprise dans
l’hexagone soit un bond de 28% sur un an.
Ces attaques ont eu une importance moindre dans le reste
du monde, les pertes sont estimées à 2,5 millions de dol-

lars par entreprise, elles connaissent une légère baisse de
5% sur un an. Pour se défendre, les sociétés ont dû investir
dans des systèmes plus performants. Ainsi, les entreprises
françaises allouent un budget d’environ 4,8 millions d’eu-
ros dans la sécurité informatique, c’est 29% de plus sur un
an alors qu’au niveau mondial cette progression est de
24%.

Les attaques sont majoritairement internes

Toujours selon PricewaterhouseCoopers, ces cybercrimes
seraient perpétrés par des employés de la société attaquée
dans 34% des cas, dans le monde comme en France. En
outre, les fournisseurs et prestataires de service seraient de
plus en plus impliqués dans ces attaques. Ce sont les assu-
rances qui peuvent alors se frotter les mains. En effet, le
cabinet note que « ce qui ne peut pas être protégé peut être
assuré« . Il estime que le marché de la cyberassurance va
tripler et atteindre 7,5 milliards de dollars.

Cybercriminalité : les entreprises françaises particulièrement ciblées

Les utilisateurs de l'app mobile de Facebook pour terminaux Apple se plaignent :
l'application est trop gourmande en énergie. Facebook l'a récemment reconnu et préparerait

un correctif. 
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

LA CULTURE DU
TOURNESOL EST-ELLE

ÉCOLOGIQUE ?

Le tournesol est la culture d’oléagi-
neux la plus développée en agriculture
biologique : elle nécessite peu ou pas
de produits chimiques et est économe
en eau. Cette plante, dont la taille peut
atteindre quatre mètres de hauteur, est
cultivée aux quatre coins de la planète
et présente de nombreux usages.

Comment se fait la culture du
tournesol ?

La culture du tournesol se fait après
avoir préparé la terre (en la bêchant).
Très facile à cultiver, le tournesol
apprécie les climats chauds et secs.
Pour le cultiver, procédez au semis en
pleine terre, entre avril et mai. Dépo-
sez les graines environ tous les 10 cm
dans un trou de 2 ou 3 cm. Puis
recouvrez-le de terre. Arrosez réguliè-
rement le terreau et désherbez
manuellement.

Une culture écologique du
tournesol

La culture du tournesol a un impact
négatif limité sur l'environnement. Il
s'agit d'un produit qui nécessite une
bonne qualité des sols (donc riche et
peu altéré par d'éventuels produits chi-
miques) et peu, voire pas d'engrais. En
effet, le tournesol n'a pas besoin de fer-
tilisant. La culture du tournesol n'utilise
aucun résidu de traitement, ni produit
phytosanitaire. Sans engrais ni conser-
vateur, elle permet de respecter l'envi-
ronnement.
économe en eau, le tournesol est utilisé
pour l'alimentation humaine, animale
ainsi que pour l'industrie agroalimentai-
re. Il demeure riche en éléments nutri-
tionnels et est également utilisé dans la

composition de certains savons.

Attention, Wikipédia n’est pas
un bon médecin...

Lorsqu’on se sent malade, le
premier réflexe est souvent
d’aller se renseigner sur la

toile, et souvent sur Wikipédia,
très bien positionné dans les
moteurs de recherche. Mais
c’est une mauvaise idée car

des scientifiques ont révélé de
nombreuses erreurs dans les

entrées, en langue anglaise, de
9 des 10 maladies les plus
coûteuses aux États-Unis.

I nternet a bouleversé notre façon de
consommer l’information. Autrefois,
il fallait s’installer dans une biblio-

thèque pour se renseigner sur le monde.
Désormais, avec un smartphone ou une
tablette tactile, nous disposons de res-
sources quasi-infinies à notre portée en
permanence. Si bien qu’à la moindre inter-
rogation, nous sommes nombreux à solli-
citer les moteurs de recherche pour assou-
vir notre soif de réponse, parfois peut-être
au détriment de notre réflexion et de notre
mémoire. 
Et parmi les sites les mieux référencés,
Wikipédia. Cette encyclopédie en ligne
participative, lancée en 2001, contenait en
mars dernier plus de 31 millions d’ar-
ticles, dans 285 langues différentes. Son
succès repose sur la possibilité de tout-un-
chacun (et donc de n’importe qui) d’y col-
laborer, avec quelques garde-fous pour
tenter d’assurer le sérieux du contenu. 

Mais qu’en est-il réellement du
sérieux du contenu ? 

La question se pose et peu de recherches
scientifiques se sont intéressées au sujet,
pourtant lourd de conséquences. Il y a par
exemple plus de 20.000 pages dédiées à
des thématiques de santé, scrutées par les
malades ou hypocondriaques cherchant à
poser un diagnostic. Sont-ils bien infor-
més et bien conseillés ? Robert Hasty,
chercheur à l’université Campbell (Caroli-
ne du Nord, états-Unis), a voulu éprouver
les fiches médicales de la célèbre encyclo-
pédie en ligne. Et avec toutes les erreurs

révélées dans le Journal of the American
Osteopathic Association (JAOA), son tra-
vail conclut qu’il vaut mieux ne pas tou-
jours se ranger à l’avis du docteur Wikipé-
dia. 

Wikipédia ne réussit pas son
examen de médecine

L’étude s’est focalisée sur les pages anglo-
phones des 10 maladies les plus coûteuses
aux états-Unis, parmi lesquelles le cancer
du poumon, le diabète, les maux de dos,
les troubles de l’humeur ou les trauma-
tismes crâniens. à chaque maladie étaient
attribués aléatoirement deux expérimenta-
teurs, tous deux internes en médecine,
invités à vérifier toutes les allégations en
recherchant des références solides dans la
littérature scientifique. 
Bilan : dans 9 des 10 articles épiés, le jury
a relevé de nombreuses discordances entre
les affirmations de Wikipédia et les
recherches relues par les pairs, à tel point
qu’ils ne sont pas jugés fiables. Seul le
texte sur les traumatismes crâniens, à prio-
ri rédigé par des experts en la matière, sort
du lot. 
Parmi les affirmations avancées sur le
Web et pourtant erronées, certaines peu-
vent être lourdes de conséquences. Par
exemple, celle qui précise que pour dia-

gnostiquer une hypertension artérielle
trois mesures de la pression sanguine en
différentes occasions doivent être respec-
tées. Une aberration pour les cardiologues,
qui y voient le risque de retarder la prise
en charge d’un patient. Autre point incor-
rect avancé : le fait que les antidépresseurs
n’ont aucune efficacité chez les enfants.
Les parents lisant cela risquent de refuser
la prescription de leur médecin sous pré-
texte des informations qu’ils ont lues sur
Internet. 

Chacun chez soi et les malades
seront mal soignés

Le mieux à faire donc, face à la maladie,
est d’aller directement consulter un pro-
fessionnel de santé, qui a été formé pour
soigner. Néanmoins, autre point intéres-
sant révélé par les études précédentes, une
partie des médecins, et jusqu’à 70 % des
étudiants en médecine, recourent occa-
sionnellement à Wikipédia pour glaner des
informations. C’est un peu le serpent qui
se mord la queue. 
Parmi les raisons de ces innombrables
erreurs, ce qui fait le succès de l’encyclo-
pédie participative : la possibilité pour
n’importe qui d’effectuer des modifica-
tions (encore une fois, sous un certain
contrôle). Si bien que certains acteurs de
la santé directement impliqués peuvent
parfois réarranger la réalité à leur sauce.
Par exemple, des employés d’une compa-
gnie pharmaceutique ont été accusés en
2009 de supprimer une phrase qui expli-
quait qu’un médicament visant à traiter la
dépression pouvait compter parmi ses
effets secondaires le fait de pousser les
adolescents à réfléchir davantage sur l’au-
tomutilation ou le suicide. 
Si Internet contient une base de données
exceptionnelle à la portée de tous, chacun
est invité à se limiter à sa spécialité et à ne
pas se prendre pour Dr House. Le mieux,
en cas de doute, consiste à se rendre direc-
tement auprès de son médecin. Car en plus
d’un diagnostic plus fiable et la prescrip-
tion des médicaments adaptés, c’est aussi
l’occasion de partager un peu plus de cha-
leur humaine que seul derrière un écran.

SpaceX dévoile la version habitée de la capsule Dragon
Afin de ne plus dépendre des Soyouz
russes pour accéder à la Station spatiale
internationale, la Nasa finance depuis
2010 trois projets privés d'un transport
spatial. SpaceX vient de dévoiler la ver-
sion habitée de la sa capsule Dragon,
actuellement utilisée pour le ravitaille-
ment de l'ISS. Un premier vol d'essai inha-
bité est prévu en 2016.
SpaceX vient de dévoiler la version habi-
tée de sa capsule Dragon dont Futura-
Sciences s’était fait l’écho en avril 2013,
lors d'une présentation très américaine au
siège de la société à Hawthorne près de
Los Angeles en Californie. Cette capsule
habitée sera capable de transporter jusqu’à
sept passagers à destination de la Station
spatiale internationale. Elle sera utilisée
également pour le retour sur Terre et
comme véhicule de sauvetage. 
Point fort de cette capsule, elle pourra se
poser à peu près partout sur Terre. En effet,
sa motorisation est suffisante pour, après la
séparation d'avec l'ISS, modofier sa trajec-
toire avant la rentrée dans l'atmosphère.
Pour le retour au sol, SpaceX prévoit tou-
jours une freinage ultime par rétrofusées.
Elle n'utilisera donc pas de parachutes, sauf
en cas de dysfonctionnement des moteurs.
Ce vaisseau présente donc l’immense avan-

tage d’être utilisable très rapidement
notamment pour une mission de sauvetage,
ce qui n’est pas le cas aujourd’hui avec les
capsules Soyouz. 
Le lancement de cette capsule habitée se
fera depuis le Centre spatial Kennedy, sur le
pas de LC-39A, site historique de l’épopée
spatiale. La Nasa l’a en effet loué à SpaceX
pour les 20 prochaines années. Pour rappel,
ce pas de tir a servi dès le 9 novembre 1967
aux lancements de 12 fusées géantes Satur-
ne 5 et à 80 envols de la navette spatiale du
12 avril 1981 (premier vol d'une navette) au
8 juillet 2011 (avec Atlantis). Tous les vols
habités vers la Lune, à l’exception de la
mission Apollo-10 avec un lancement le 18

mai 1969, sont partis du LC-39A qui
s’étend sur 65 hectares. 

Objectif : une capsule habitée
opérationnelle fin 2017

Cette capsule est réalisée dans le cadre du
Commercial Crew Program de la Nasa qui
compte également la capsule CST-100 de
Boeing et la mininavette spatial Dream
Chaser de Sierra Nevada. Malgré des
retards sur les plannings initiaux, la Nasa
se satisfait de l’état d’avancement respec-
tif de ces trois projets en compétition pour
transporter ses astronautes que l'agence
spatiale finance par étape. 
Ces trois sociétés prévoient un vol d’essai,
inhabité dans le courant de l’année 2015 et
un premier vol de démonstration habitée à
destination de la Station spatiale interna-
tionale à l’automne 2017. Si les finance-
ments suivent, le service pourrait devenir
opérationnel fin 2017. Seul bémol, avant
la crise russo-ukrainienne, le Congrès
s’interrogeait aujourd’hui sur l'intérêt de
financer un système de transport spatial à
une seule destination (l'ISS)pour une
durée réduite. Pour comprendre ses réti-
cences, il faut savoir qu’en parallèle la
Nasa développe sa propre capsule,

l'Orion-MPCV, pour ses futures expédi-
tions lointaines dans le Système solaire et
que la fin de vie de l'ISS est prévue en
2020, voire 2024. Certes, il est question de
moins dépendre des capacités de transport
spatial russes pour accéder à la Station
spatiale internationale, mais avec une fin
de vie aussi rapprochée et des places à
bord du Soyouz acquises jusqu'en 2017,
l’interrogation du Congrès à financer ce
programme est légitime dans ces temps de
crises. Mais cela, c'était avant les tensions
avec Moscou liées à la crise ukrainienne. 
Pour rappel, aujourd’hui, seule la Russie
est capable de transporter des astronautes
jusqu'à la Station et les redescendre sur
Terre à bord des capsules Soyouz. Pour
transporter ses astronautes la Nasa achète
des places dans les capsules Soyouz. Mais
cela a un coût. Et il est en augmentation
constante depuis l’achat des premières
places avant le retrait des navettes. Il était
alors de seulement 26,3 millions de dol-
lars. Aujourd'hui, il lui en coûte 459 mil-
lions de dollars pour 6 places (76,3 mil-
lions par siège) pour la période 2017-
2018. Une somme à comparer aux 70,7
millions à débourser pour la période pré-
cédente (2016-2017) et aux 51 millions de
dollars pour la période 2011-2012.
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La NASA se mobilise pour la défense planétaire contre
le risque de collision avec un astéroïde 

D e nombreux objets célestes croisent l'orbite de la
Terre et sont inévitablement attirés par la gravité
de notre planète. Ainsi, chaque mois, des dou-

zaines de géocroiseurs se rapprochent de la Terre a une
distance inférieure à 0,05 unité astronomique (7 479 894
km). Heureusement, la plupart sont de petits corps qui se
désintègrent dans l'atmosphère, traçant des étoiles filantes
éphémères qui illuminent les nuits étoilées. Malheureuse-
ment, d'autres, plus massifs, sont capables de dévaster une
région entière, tuant des millions de personnes. Il suffirait
d'un astéroïde de plus d'1 km de diamètre pour mettre fin
à l'humanité...Plus de 13 500 géocroiseurs ou bolides qui
croisent près de la Terre (Near-Earth Objects - NEOs) ont
déjà été détectés et chaque année, 1 500 sont découverts.
Heureusement, tous ne sont pas dangereux. De récentes
observations effectuées par la NASA ont permis d'affiner
nos connaissances sur le nombre d'astéroïdes présentant un
danger potentiel pour notre planète. Ces astéroïdes poten-
tiellement dangereux (PHA en anglais) se caractérisent par
des orbites qui croisent à moins de 8 millions de km de la
Terre (un peu plus de 20 fois la distance Terre-Lune) et par
une taille suffisamment importante (plus de 30 à 50 m)
pour pénétrer notre atmosphère sans se désintégrer tout en
causant des dégâts à une échelle au moins régionale. Début
janvier 2016, la NASA en recensait 1651.

Comment se préparer face à la menace d'une
collision avec un astéroïde ?

En fait, nous sommes, pour l'instant, relative-
ment impuissants.
Tout d'abord notre connaissance du risque est encore
insuffisante : si 90 % des objets de plus d'un kilomètre de
large sont connus, seulement un quart de ceux qui font
environ 140 m de large ont été détectés. Or, la collision
avec un astéroïde de 150 m de large ne serait pas anodin.
Souvenons-nous de la météorite russe qui a explosé en jan-
vier 2013 au-dessus de la ville de Tcheliabinsk : une puis-
sance de 600 kilotonne de TNT, plus de 1 600 blessés et
une onde de choc ressentie à 90 km de la ronde alors que
le bolide ne faisait que 20 m de large !
Ensuite, même si nous pouvions anticiper le risque d'une
collision, il n'est pas certain que nous puissions la contrer.
C'est tout le travail de l'agence spatiale américaine qui,
depuis 1988, s'emploie à traquer les astéroïdes qui croisent
près de la Terre et qui vient de se doter d'un Bureau de
coordination pour la défense planétaire (Planetary Defence

Coordination Office - PDCO).

Création du Bureau de coordination pour la
défense planétaire

"La création du Bureau de coordination pour la défense
planétaire montre que la NASA envisage de se placer en
tête des efforts internationaux visant à détecter les risques
de ces impacts naturels et de participer aux projets de
défense planétaire en cas de danger", a déclaré Lindley
Johnson, Officier pour la défense planétaire et chef du
bureau.Ce Bureau de coordination pour la défense plané-
taire a trois objectifs principaux :

1.détecter et surveiller les objets spatiaux (astéroïdes,
comètes) susceptibles de croiser l'orbite de la Terre autour
du Soleil.
2.Caractériser ces objets pour déterminer leur orbite, leur

taille, forme, masse, composition, et d'autres paramètres
afin que les experts puissent déterminer la gravité du
risque.
3.Planifier et mettre en oeuvre des mesures visant aux

mieux, à perturber la trajectoire de l'astéroïde pour qu'il
évite la Terre ou pour atténuer les effets d'un impact inévi-
table. Dans ce dernier cas, il s'agirait de protéger les vies
et les biens en évacuant la zone d'impact.
Doté d'un budget de 50 millions de dollars pour l'année
2016 (contre 4 millions en 2010), cette décision montre
que les autorités se préparent à la hauteur de l'enjeu : "la
détection et la surveillance des astéroïdes et la protection
de notre planète sont les missions que la NASA et ses par-
tenaires prennent au sérieux. Pour le moment, il n'y a
aucune menace de collision, mais la chute de la météorite
de Tcheliabinsk et l'astéroïde qui a frôlé la Terre pour Hal-

loween nous rappellent que nous devons rester vigilants",
a indiqué John Grunsfeld, chef adjoint de la Direction des
missions scientifiques de la NASA. Il devra, en outre,
coopérer avec les autres agences fédérales américaines et
les agences spatiales du monde entier si une comète ou un
astéroïde risque d'entrer en collision avec notre planète.

Comment contrer un astéroïde ?
Si les scientifiques y réfléchissent sérieusement, aucune
mission spatiale n'a encore tenté de détourner un astéroïde
de sa trajectoire. Pourtant, la NASA s'y prépare comme en
témoigne sa mission Asteroid Redirect. L'agence spatiale
américaine envisage d'utiliser des techniques qui s'appro-
chent de celles que l'on peut voir dans le célèbre film
Armageddon de 1998.
Des astronautes seraient envoyés dans l'espace près de l'as-
téroïde menaçant pour le dévier de sa trajectoire grâce à un
tracteur gravitationnel et le placer sur une orbite qui ne fait
plus courir de risque à notre planète. De plus, ce serait un
bon moyen de lui rendre visite régulièrement pour récupé-
rer des échantillons de sa structure.
Dans le pire des cas, la NASA serait prête à utiliser des
armes nucléaires contre les astéroïdes en coordination
avec la National Nuclear Security Administration (autorité
américaine en matière d'énergie et de sécurité nucléaire
nationale). Une solution délicate qui pourrait multiplier le
risque en fragmentant l'astéroïde.
Enfin, si les agences spatiales internationales ne parvien-
nent pas à écarter le risque d'une collision avec un astéroï-
de de taille significative, le Bureau pour la défense plané-
taire devra informer les habitants des régions menacées et
collaborer avec les agences pour les situations d'urgence
dont la FEMA américaine.

Asteroid Day : "le risque de collision est peut-
être plus fort que jamais"

Cette décision n'est pas anodine et intervient à un moment
où "le risque potentiel posé par les NEOs est peut-être plus
fort que jamais. L'année dernière, un consortium qui a
réuni 100 scientifiques et artistes ont uni leurs forces pour
sensibiliser sur 'l'Asteroid Day', un mouvement mondial
visant à éduquer le public sur les risques d'impacts des
NEO et intensifier la pression sur les gouvernements afin
qu'ils redoublent d'efforts", explique la NASA. Cette jour-
née a été fixée pour le 30 juin 2016.

L'histoire de la vie sur Terre nous l'a appris : nos civilisations pourraient être détruites à cause de la chute d'un astéroïde. Face à
cette menace aussi imprévisible que colossale, les scientifiques tentent de se préparer au pire comme en témoigne la création du
Bureau de coordination pour la défense planétaire sous l'égide de la NASA. Un vaste programme qui doit nous préparer au pire.

Depuis 1966, l'espérance de vie des Français ne cessait d'aug-
menter pour se hisser aux meilleurs rangs mondiaux, une fier-
té pour la population française. Et pourtant, l'année 2015
marque l'arrêt de cette hausse ininterrompue. En cause : une
grippe dévastatrice et des conditions climatiques difficiles.
Qui n'a jamais été confronté à cet argument, à priori impa-
rable, de l'augmentation insolente de l'espérance de vie des
Français alors que notre environnement, notre climat et notre
alimentation ne cessent de se dégrader ?
Première parade : si nous vivions de plus en plus vieux (ce
n'est plus le cas depuis 2015), l'espérance de vie sans incapa-
cité (EVSI) diminue déjà depuis plusieurs années. Ainsi, en
2010, un homme français avait une espérance de vie sans inca-
pacité de 61,9 ans (pour une espérance de vie de 78,2 ans), en
baisse de près d'un an depuis 2008. En 2010, une femme fran-
çaise avait une espérance de vie sans incapacité de 63,5 ans
(pour une espérance de vie de 85,3 ans), en baisse de plus d'un
an depuis 2008. Vivre plus longtemps certes, mais dans quel
état ? La question mérite d'être posée.
En outre, le bilan démographique 2015 de l'INSEE marque un
tournant : le nombre de décès est au plus haut depuis l'après-
guerre et l'espérance de vie des Français à la naissance[1] a
diminué de 0,3 an pour les hommes et de 0,4 an pour les
femmes. "Cette diminution s'explique pour l'essentiel par la
hausse de la mortalité après 65 ans enregistrée cette année.
Dans les conditions de mortalité de 2015, une femme vivrait
en moyenne 85 ans et un homme 78,9 ans (...) L'espérance de
vie à 60 ans diminue également : en 2015, à cet âge, une
femme peut espérer vivre encore en moyenne 27,3 ans contre
27,7 en 2014 et un homme 22,9 ans contre 23,1 en 2014."
indique l'INSEE. En cause : un surcroît de mortalité enregis-

tré aux âges élevés en 2015.
C'est la première fois depuis 1966 que l'espérance de vie à la
naissance diminue à la fois pour les hommes et les femmes.
En 2003 et en 2012, l'espérance de vie à la naissance avait
déjà légèrement diminué pour les femmes. Rappelons qu'en
1950 l'espérance de vie à la naissance était de 63,4 ans pour
un homme et 69,2 pour une femme.
Une surmortalité à cause de la grippe et des canicules
Le nombre de décès a fortement augmenté en 2015 (+ 41
000) pour atteindre 600 000. "Il n'avait jamais été aussi élevé
depuis l'après-guerre" précise l'INSEE. Ainsi, le solde natu-
rel, différence entre les nombres de naissances et de décès, est
le plus faible depuis 1976. L'INSEE considère que cette haus-
se de la mortalité est "liée principalement à des conditions
épidémiologiques et météorologiques peu favorables".

Trois épisodes de surmortalité sont ainsi pointés
du doigt :

•les trois premiers mois de l'année 2015 ont été marqués par
24 000 décès supplémentaires par rapport à la même période
en 2014 à cause d'un épisode grippal, long (9 semaines) et de
forte intensité qui a eu un impact relativement sévère chez
les personnes de 65 ans ou plus.
•Ensuite, pendant les mois de juillet et août 2015, canicu-

laires, 3 300 décès supplémentaires ont été enregistrés.
•Enfin, 4 000 personnes supplémentaires sont décédées en

octobre 2015 par rapport à octobre 2014, probablement en
raison des vagues de froid survenues au milieu du mois.

Quid de la dégradation de notre environnement ?

Pour le réseau Environnement et Santé, "les chiffres publiés
aujourd'hui sont la conséquence de la situation de crise sanitaire
dans laquelle la France s'enfonce depuis plusieurs années en rai-
son de l'explosion des maladies chroniques.(...) Le meilleur indi-
cateur est celui de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie pour
les Affections de Longue Durée (ALD). Depuis 1990, les mala-
dies cardio-vasculaires ont progressé 5 fois plus vite que la popu-
lation, le cancer 4 fois plus, les affections psychiatriques 3 fois
plus..."
Rappelons que l'Anses indiquait fin 2011, que "90 à 95 % des
cancers, sont liés à des causes exogènes, c'est-à-dire, à l'environ-
nement au sens large".

1er janvier 2016 : 66,6 millions de Français

Malgré tout, la population française continue de s'accroître, prin-
cipalement sous l'effet du solde naturel : la France compte ainsi
200 000 bébés de plus en un an (sans compter le solde migratoire
qui est estimé à + 47 000 personnes). "Au 1er janvier 2016, la
France compte 66,6 millions d'habitants, dont 64,5 millions
vivent en métropole et 2,1 millions dans les cinq départements
d'outre-mer. Au cours de l'année 2015, la population a augmenté
de 247 000 personnes, soit une hausse de 0,4 %.
Dans tous les cas, cette nouvelle qui aurait pu passer inaperçue,
est symbolique. Si la perte d'espérance de vie n'est finalement
pas importante, elle porte un revers à l'optimisme béat d'une
société irresponsable écologiquement et dont les membres pour-
raient vivre mieux et plus longtemps ad vitam aeternam.

L'ESPÉRANCE DE VIE DIMINUE EN FRANCE : UNE PREMIÈRE DEPUIS 40 ANS !
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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 
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Le persil comme plante médicinale

Ingrédient:

• 1 pot de yaourt
• 2 pots de sucre
• 3 pots de farine
• 2 oeufs
• 1 cuillère à soupe d’huile
• 1 paquet de levure
• 1 cuillère à soupe de parfum vanille ou
citron

Préparation du gateau au yaourt

• Commencez par vider le yaourt dans
un saladier, nettoyer le pot à l’eau et bien
l’essuyer.
• Ajouter le sucre, seulement 2 pots de

farine et les 2 oeufs.

• Ajouter le 3ème pot de farine, mélan-
gez au fouet et rajoutez l’huile et le
paquet de levure (7 g).
• Ajouter le parfum et mettre à 190° C

pendant 25 à 30 mn (départ de cuisson
four froid).

Gateaux au
yaourt

Le persil possède des vita-
mines et des minéraux. Ces

derniers sont très 
importants et bénéfiques, car ils nous
aident à prévenir et combattre un grand
nombre de maladies. Les utilisations les
plus connues du persil sont les 
suivantes :
* Le persil est une plante qui a la capacité
de protéger le foie et les intestins de diffé-
rents cancers qui pourraient les affecter.
Ses propriétés anti-cancers se retrouvent
dans l’un de ses composants, le myristici-
ne. En plus, le persil protège aussi le cer-
veau, car il prévient les tumeurs qui peu-
vent se présenter à n’importe quel
moment de notre vie.
* Le persil possède de grandes propriétés
pour stimuler la digestion. Il est anti-flatu-
lences et carminatif. De même, il nous
aide à expulser l’excès de gaz en évitant
ainsi la sensation de lourdeur. Le persil
favorise également l’élimination des
toxines accumulées dans l’organisme. Et,
plus important encore, il protège nos reins
en empêchant la formation de calculs
rénaux.
* Il possède de puissants agents antioxy-
dants qui protègent les cellules du vieillis-
sement. Il permet aussi de maintenir une

peau saine. En effet, cette plante possède
des propriétés anti-bactériennes et anti-
inflammatoires : elle est donc d’une gran-
de aide pour toutes les personnes qui souf-
frent d’acné, de taches ou d’autres pro-
blèmes cutanés.
* C’est aussi un super-aliment. En effet, il
nous apporte des minéraux tels que le
phosphore, le calcium, le 

fer et le souffre. De plus, il nous offre
aussi de grandes quantités de vitamine C
et du bêta-carotène. Ces derniers sont
vraiment importants pour fortifier le sys-
tème immunitaire !

La consommation de persil contre
certaines maladies

* ll prévient l’anémie.
* Il prévient et soulage les infections de la
vessie.

* Il est d’une grande aide pour la diges-
tion.
* Il maintient les reins en bonne santé.
* Il évite la mauvaise haleine.
* Il est d’une grande aide dans le traite-
ment de l’arthrite.
* Il purifie le sang.
* C’est un grand diurétique naturel.
* Il réduit la production de gaz.
* Il a la capacité de soulager l’indigestion.
* C’est un grand protecteur et un grand
stimulant du système immunitaire.

Comment utiliser le persil ?
Manger le persil frais est vraiment une
bonne façon de consommer cette plante !
En effet, congelé ou séché, il peut perdre
de nombreuses propriétés nutritionnelles
et curatives. 
Les bienfaits s’obtiennent en mangeant du
persil quotidiennement. Si c’est pour trai-
ter des problèmes digestifs et pour élimi-
ner la mauvaise haleine, il suffit de masti-
quer quelques feuilles de cette plante.

Le thé au persil

On utilise deux cuillères à soupe de per-
sil frais dans deux tasses d’eau
bouillante. Ensuite, on laisse reposer un
peu et on filtre pour pouvoir le boire
après. On peut en prendre deux verres
par jour.

Une envie de jus ?
Si vous consommez des milk-shakes ou
des jus, le persil est un ingrédient idéal
à ajouter ! Vous pourrez en profiter à
n’importe quelle heure de la journée. 
En plus, il peut s’ajouter à d’autres ali-
ments que l’on consomme au quotidien
sans problème.

Ingrédients

• 250g de farine
• 5oeufs
• 3/4 l de lait
• 125g de beurre
• vanille
• 1 cuillère à sel de cuisine
• chocolat fondu

Préparation

• Dans une casserole on met la farine et
on ajoute les oeufs chacune a la fois et on
mélange.
• on met la pincée de sel , la vanille et le
1/2 du lait on mélange puis on le filtre
pour éviter les petite boules de farine . 
• on ajoute le reste du lait et la beurre
fondu on mélange et on laisse la pate se

reposer au refrigerateure pendant une
heure.
• on fait cuire une par une dans une
grilloir beurré
• ( on obtient souvent entre 12 et15
feuille de crêpe)
Commentaires ou conseils:
• pour laisser vos crêpes chauffés :

les mettre sur un bain-mari mais avant
de mettre le chocolat 

Crepe au chocolat

Avoir la peau douce
Avoir la peau douce fait rêver toutes

femmes , toutes fois ça dépend de la
mode de vie qu’on mène et de notre ali-
mentation quotidienne .

Mais comment l’avoir? Y-a-t-il des
remèdes naturels pour L’assouplir et
la rendre douce?

Pour la corriger et rendre  la peau douce
on fait appel au miel et  à la poudre
d’amande qu ‘on va préparer pour une
lotion pour réparer la peau. Le miel et
grâce à sa possession de sucre , permet
d’hydrater et d’apaiser même les peaux
sensibles en fixant les molécules d’eau .
On trouve le miel en gel ou en savon , 

c ‘est un ingrédient  de bases de plusieurs
produits cosmétiques.
Quant à la poudre d’amandes ,cette pro-
téine, riche en vitamine E et en acides
gras,(un 1/4 de tasse d’amandes contient
plus de protéines qu’un œuf), a des effets
antioxydants sur la peau qui permettent
de les assouplir.
Cette astuce aide véritablement d’embel-
lir et lisser la peau du visage et du corps:

1. Mélangez le miel et la poudre
d’amandes à quantité égale pour votre
lotion afin d’obtenir un produit homogè-
ne.
2. Passez sur le corps en enduisant .
3. Laissez reposer pendant un bon quart

d’heure.
4. Rincez et lavez -vous.

Ongles forts et blancs

Faites tremper vos ongles dans du jus
de citron pendant dix minutes, brossez
ensuite vigoureusement. 

Cheveux brillants

Après chaque shampoing, effectuez un
rinçage avec un filet de vinaigre ou jus
de citron. Le résultat est bluffant.

Eviter les plis

Pour éviter les mauvais plis aux épaules
des pulls suspendus, enroulez de vieilles
épaulettes aux deux bouts du cintre.

Démêlage des cheveux sans douleur

Pour démêler ses cheveux en douceur,
mettre quelques clous de girofle dans
un bocal avec un peu d’eau et laisser
infuser 2 ou 3 jours.Utiliser ce mélan-
ge en dernier rinçage après votre sham-
poing habituel.

Epilation moins douloureuse

Achetez en parapharmacie du sirop
"DELEBARRE" (pour calmer les
poussées dentaires des bébés). 
Mettez-en sur le doigt et masser la
zone à épiler. Attendez un petit peu. Et,
allez-y avec votre cire. La douleur est
beaucoup moins importante et c'est
économique (plus d'esthéticienne). Je
viens de me faire la lèvre supèrieure
alors que je ne le pouvais pas avant à
cause de la douleur ; car, c'est bien
d'etaler la cire, mais c'est autre chose
de l'arracher...

Coloration maison

Quand vous faites une coloration mai-
son, enduisez votre front et vos oreilles
de vaseline pour empêcher la couleur
de les teindre en même temps que les
cheveux.

Cuirs sans moisissures

Les moisissures sur du cuir disparais-
sent si vous les frottez avec de la mie
de pain frais. Ensuite, frottez douce-
ment avec de l’eau additionnée de sel,
et polissez avec un produit pour cuir. 

Pour des chaussures : Utilisez
le bois de cèdre

Investissez dans des embauchoirs en
bois de cèdre :  vos chaussures garde-
ront  leur forme, et, en plus, le bois de
cèdre absorbe l’humidité et les mau-
vaises...
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DéTENTE

1

1
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8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Insecticides - 2. Tapage - De pouvoir - 3. Amie des bêtes -
Empereurs slaves - 4. Assaisonné - Repère mental - 5. Fille -
Mouvement impétueux - 6. Envolé - 7. Exclamation de surpri-
se - Cochon d'Inde - 8. Partie de chasse - Source de rumeur - 9.
Voyage aérien - Chaste - 10. Repos - Soldat américain - 11.
Bâilla - Ivre - 12. Bourrer - 13. Endroit de rêve - Joyeux.

VERTICALEMENT
1. Défauts - Homme d'Eglise - 2. Couvrit - Refuge - 3.
Emmène de force - Trou noir - 4. Elle déjeunait sur l'herbe -
Centre ostréicole - Berge - 5. Change - Il est toujours inté-
rieur - Grand train - 6. Arbres toujours verts - Variété de
corindon - Le monde du silence - 7. Réduit au silence - Opé-
rera - 8. Entiché - Ascètes hindous - 9. Supplément - Carnas-
sier - Entubés.

HORIZONTALEMENT

APTITUDES
PROFANE - C
LAI - PECHE
ALLIE - HAN
NIES - MELE
INSANITE - 
SE - RIT - RE
S - ADORE - P
EVE - LENTE
ME - CO - VAL

ETAI - MOUE
NUCLAIRE
TEE - MISES
VERTICALEMENT 

AAPLANISSE-
MENT
PRALINE -
VETUE
TOILES - AE -
ACE

IF - ISARD - CIL - 
TAPE - NIOLO -
EM
UNE - MITRE -
MAI
DECHET -
ENVOIS 
E - HALER -
TAURE
SCENE - EPELEES

SOLUTION N° 1402

Mots croisés 9/13 n° 1403

Mots croisés 9/9 n° 1403

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

4 6 8 3

9 4

3 6

4 3 5

7 3 1 8

1 7 3

3 9

8 2

1 9 4 2

1 4 8 5 2 6 7 3 9

9 5 2 3 7 4 6 8 1

7 6 3 9 1 8 5 4 2

8 9 4 6 5 1 3 2 7

2 1 5 8 3 7 9 6 4

3 7 6 4 9 2 1 5 8

4 2 9 7 6 5 8 1 3

5 3 1 2 8 9 4 7 6

6 8 7 1 4 3 2 9 5

HORIZONTALEMENT 
1. Qui ont subi un retranchement de syllabes - 2. Répétition - 3. Est capable -
Signal bref - 4. Marque de conclusion - Oiseau bavard - 5. Non divulgué -
Marques spéciales -6. Combler - Actinium - 7. Presque rouges - 8. Frère d'Abel
- Marché - 9. Blousés - Corrigé.
VERTICALEMENT
1. Aptitude à satisfaire ses désirs - 2. Réunion d'une assemblée - L'or du labo - 3.
Produit de poule - Attrapé - 4. Jupe de dessous - 5. Pronom indéfini - Apparais -
6. Terme des échecs - Rêne - 7. Fabuliste grec - Possessif - 8. Entassa - Carte
maîtresse - 9. Réfléchi - Etape.

SOLUTION 
N°1402

20

Mots fléchés n° 1403

Convient

Femelle 
de ruminant

Crochet

En ville 

Svelte

Progrès

Aber

Douze mois 

Note

Taris

Grivoise

Transpire

Désert

Base de lancement 

Elancé

Mélanger

Désespérer

Bramer

Règles

Prudents

Tantale

Nivelé

Monnaie

Dehors !

Latents

Fromage

Limitera 

Attention

Amérindien

Protecteur

Ceinture nippone 

Levant

Possessif 

Mémorisé

Le matin

Id est 

Situations

Verses

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1402

- CLAMEUR
CAIRE - NO 
INSERE - U
RAT - EGAL

CIEL - OPE 
OLEUM - IN
NL - SES - T
SEP - CEP - 

P - RESTES
EMIR - SUA
CIMES - RU
TEE - TEST

VerticalementHorizontalement

- CIRCONSPECT
CANAILLE - MIE
LISTEE - PRIME 
ARE - LUS - ERE -

MERE - MECS - ST
E - EGO - SETS - E
UN - API - PEURS
ROULENT - SAUT
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è

è

è
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è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è

è

è

è

è

è è

è

è

è

è

soduku 133

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

è

è

HORIZONTALEMENT

ATTACHEES

MARCHANDE

PRETOIRES

LAPES - IN - 

ETA - ETC - A

MANA - AHAN

ET - VENINS

NANANS - GE

T - OLA - VES

VERTICALEMENT

AMPLEMENT

TARATATA - 

TREPAN - NO

ACTE - AVAL

CHOSE - ENA 

HAI - TANS - 

ENRICHI - V

EDEN - ANGE

SES - ANSES
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DETENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT
1. Pousses printanières – 2. Diplomate – Dans quel endroit ? – 3.
Cinéaste britannique – Prince arabe – 4. Plein – Parures – 5.
Marié – Niveau – 6. Pratique pleine d’intérêt – 7. Obscènes – 8.
Blousé – Fibre textile – Sous la signature – 9. Possessif – Appor-
te le bonheur – 10. Sa raison prime toute autre – Fromage des
Pays-Bas – 11. Atterrissage de fortune – 12. Pif – L’otite répétée
mène chez lui – 13. Mémorisée – Aspirée.

VERTICALEMENT
1. Premiers essais – 2. Edifice à gradins – Sans parole – L’or au
labo – 3. Métal précieux – Grand faucon – 4. Court et corpulent –
Pays – Travail de postier – 5. Soldat américain – Equipe de
Grand Prix – Cycles – 6. Période des chaleurs – Fruits – 7. Etape
de route – Qui convient à la situation – 8. Notation musicale –
Tint à l’œil – Dieu du ciel – 9. Certains – Collectionne.

HORIZONTALEMENT
DEGROSSIE
EN – EMIANT
SURGI – IDE
AMASSE – EU
PET – ETA – L
PRAO – AUBE
RE – ROUTES
OSCAR – EN –
U – ETABLIR
VELOCE – TE
ECAILLAIS
RU – REGRET

ASCESE – RA

VERTICALEMENT
DESAPPROUVERA
ENUMERES – ECUS 
G – RATA – CELA – C
REGS – ORATOIRE
OMISE – ORACLES
SI – ETAU – BELGE
SAI – AUTEL – AR – 
INDE – BENITIER
ETEULES – RESTA

SOLUTION N° 1786

Mots croisés 9/13 n° 1787

Mots croisés 9/9 n° 1787

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 2

5 1 4 7

4 3 2 6 8

9 5 7 8 4

6 7 1 5 3 2

2 5 8 3 4

3 6 4 5

4 7

5 4 6 3 2 1 8 7 9

3 7 1 9 8 4 5 6 2

2 8 9 6 7 5 3 4 1

1 3 2 5 4 6 9 8 7

8 9 5 7 1 2 4 3 6

4 6 7 8 9 3 2 1 5

9 2 8 1 3 7 6 5 4

6 1 4 2 5 8 7 9 3

7 5 3 4 6 9 1 2 8

HORIZONTALEMENT
1. Mâcher – 2. Chambre froide – Secoua le chef – 3. Récipient – Entre le vert et le bleu –
4. Choses effectives – 5. Glousse – Lanterne rouge – 6. Anneaux – Fleur royale – 7. Peti-
te bande dessinée – Corridors – 8. Article – Il hausse la note – 9. Concours – Rayons
pour hâle.

VERTICALEMENT
1. Lamentable – 2. Ancien – Doigt de la main – 3. Habitants de l’Europe centrale – A
elle – 4. Remorque le navire – Pour interpeller – 5. Jeune vache – Un bon coup – 6.
Conifère – Textile végétal – 7. Elle désigne madame sans la nommer – 8. Etat gaélique –
Sorti de l’enceinte – 9. Moisis – Code postal.

HORIZONTALEMENT

BATAILLER
AMADOUE – U
LINO – NETS
U – TUBE – AH 
SPECIEUX – 
TR – IL – RAP
RUE – LIN – I
ENTRAVEES
SEAU – ESTE

VERTICALEMENT

BALUSTRES
AMI – PRUNE
TANTE – ETA
ADOUCI – RU
IO – BILLA –
LUNEE – IVE
LEE – URNES
E – TAXA – ET 
RUSH – PISE

SOLUTION 
N°1786

21

Mots fléchés n° 1787

Enzyme
Etang
Apparus

Dieu du Nil
La matinée

Edifice à gradins

Période
Manteau blanc
En Chaldée

Gaz rare 
Canal d’Egypte

Larcin

Pansus
Orageuse

Blousées
Fils d’Enée
Brame

Répandez
Article
Palpées

Ecolier
Possessif
Inutile

Usée
Pauvreté
Assisté

Ecorché
Phase lunaire
Endosse

Surface
Chef

Cours court

Vagabonde
Vient

Tout retourné

Arrêter 
l’allaitement
Grecque
Mariés

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1786

– MOSKOVA 
MORES – AG
ITALIE – I
ROCS – PET
ORL – VITE

BIERE – NE
OS – AURA – 
LEVITE – B
A – IL – GEL
NEZ – PILE

TOISE – US
ENROULEE

VERTICALEMENTHORIZONTALEMENT

– MIROBOLANTE
MOTORISE – EON
ORACLE – VIZIR 
SELS – RAIL – SO
KSI – VEUT – PEU

O – EPI – REGI – L
VA – ETNA – ELUE
AGITEE – BLESE
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Pour jouer 
au Soduku
- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45

è è

è

è
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19.55 : Enfin veuve

COMÉDIE - Française
(2007)

Anne-Marie Gratigny, dite

Moumousse, mène une vie

confortable mais ennuyeuse

auprès de son mari Gilbert.

Elle est amoureuse de Léo

Labaume, un constructeur de

bateaux qui doit bientôt partir

pour la Chine. Léo espère

qu'Anne-Marie le suivra et la

jeune femme commence à

rédiger une lettre d'adieu à son

époux. Mais quand Anne-Marie

rentre chez elle un soir, elle

apprend que Gilbert s'est tué en

voiture.

20.00 : Le capital

Football. Euro 2016. Finale.
Trente-deux ans après l'équipe de France de Michel Platini, les Bleus emmenés par

Antoine Griezmann et Olivier Giroud ont l'occasion de soulever le trophée à domicile.
Après avoir éliminé l'Allemagne, championne du monde, les joueurs de Didier

Deschamps s'attendent à un match difficile face au Portugal qui compte dans ces rangs
Cristiano Ronaldo, l'un des meilleurs joueurs du monde. La finale s'annonce serrée

entre deux formations qui possèdent de sérieux atouts offensifs.

20.00 : Le talent de mes
amis

19.55 : Inspecteur
Barnaby

TÉLÉFILM POLICIER - Grande-Bretagne (1997)
Un deuil frappe l'aéroport privé de Finchmere. Le cadavre du pilote instructeur
Bernard King vient d'être repêché. Selon la légiste Kate Wilding, après avoir été
assommé, la victime a été précipitée dans l'eau depuis un avion. L'arme du crime,
une clé à molette, est retrouvée dans la boîte à outils du vieux mécanicien Duggie
Wingate, licencié depuis peu par Bernard King. D'autre part, celui-ci avait souscrit

à une assurance vie au profit de sa femme Stéphanie.

20.10 : On n'est pas
couché

19.45 : Portugal / France

COMÉDIE - Française (2015)
Alex, 35 ans, est employé dans une société d'assurances avec Jeff, son ami

d'enfance. Un coach y est engagé pour un atelier. Il s'agit de Thibault, avec qui Alex
était au collège. Il semble avoir brillamment réussi. Alex prend alors conscience que
sa vie ne lui convient plus. Jeff et son travail l'agacent et Carole, sa compagne, le
sent distant. Poussé par Thibault, il décide de tenter sa chance dans la chanson.

TALK SHOW - 2 saisons 
En cette fin de saison, Laurent Ruquier propose de revoir les meilleurs moments des émissions de

l'année écoulée. Personnalités du monde politique, de la chanson, du cinéma, de la littérature, du

sport et des médias se sont succédé sur le plateau, entre échanges intenses avec Léa Salamé et

Yann Moix, révélations et coups d'éclat. A la rentrée, Vanessa Burggraf prendra le fauteuil de la

célèbre chroniqueuse. Après être intervenue les samedis soir, pendant deux ans, dans « ONPC »,

Léa Salamé va présenter une nouvelle émission politique ainsi qu'un magazine culturel sur la

chaîne du service public.

THRILLER - Français (2012) 
Atteint d'un cancer, Marmande, président de Phenix, une banque d'affaires, choisit son
successeur : Marc Tourneuil. Il espère pouvoir le contrôler facilement. Tourneuil sait
qu'il doit faire ses preuves, surtout auprès des gros actionnaires. A Miami, Marc

apprend qu'on attend de lui une forte rentabilité à court terme et des licenciements. Il
accepte, mais à la condition de toucher une importante prime.
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