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Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, estime que l’Algérie s’adapte à la crise
économique malgré la chute des cours de l’or noir qui a réduit ses recettes
d’hydrocarbures de moitié. «La crise n’a pas eu d’impact sur la conjoncture

socioéconomique. La preuve, il n’y a pas eu de fermetures d’usines
ni de compressions d’effectifs. Bien au contraire, la baisse du prix du pétrole nous

a donné à réfléchir et à investir davantage dans les usines et l’agriculture»,
a-t-il argué avant-hier depuis Oum el-Bouaghi, où il a effectué une visite de travail.

Les Niçois ne sont pas près
d’oublier le 14 juillet 2016,
journée de fête nationale,
endeuillée par un carnage
dans la capitale de la Côte
d’Azur et qui a fait 84

morts et des dizaines de
blessés, quelques heures

seulement après la
réaffirmation du président
François Hollande que la
France allait «mieux». Un
camion a foncé sur la foule
sur la célèbre Promenade
des Anglais vers 22h30
pour assister au feu
d’artifice qui célébrait
la prise de la Bastille

en 1789. Le conducteur a
voulu faire le maximum de
victimes avant de tomber
sous les balles de la police.
Une Algérienne originaire
de Constantine figure
parmi les personnes

décédées.
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IT’S NOT NICE
IT’S HORROR

«L’ALGÉRIE S’ADAPTE À LA CRISE PÉTROLIÈRE»

MILOVAN RAJEVAC :
«Toute mon

expérience pour
donner une autre

dimension aux Verts»
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«L a crise n’a pas eu
d’impact sur la
conjoncture socioéco-

nomique. La preuve, il n’y a pas
eu de fermetures d’usines, ni de
compressions de travailleurs.
Bien au contraire, la baisse du
prix du pétrole nous a donné à
réfléchir et à investir davantage
dans les usines et l’agriculture»,
a-t-il argué avant-hier depuis
Oum el-Bouaghi où il a effectué
une visite de travail. 
Soulignant le mérite du peuple
algérien qui a aidé le pays à sur-
monter la crise à travers le travail
et la persévérance, Sellal le féli-
cite également d’avoir répondu à
l’appel de l’emprunt obligataire
pour l’investissement lancé par
l’Etat en avril 2016. Grâce à à
emprunt, 461,72 milliards de
dinars ont été collectés alors que
l’opération n’est pas encore clô-
turée. 
«Un résultat qui dépasse nos
espérances car lorsque nous
avons lancé l’appel, il y a deux
mois de cela, nous aspirions à
400 milliards de dinars», a-t-il
précisé. Selon le Premier
ministre, le montant actuel de
l’emprunt devrait augmenter à
612 milliards de dinars avec l’en-
gagement du Forum des chefs
d’entreprises (FCE) qui compte y
souscrire, dans les prochaines
semaines, avec un montant de
150 milliards de dinars. «Cet
engagement de la part de nos
citoyens et de l’organisation
patronale atteste de la confiance
du peuple et des entreprises pri-
vées à l’égard du gouverne-
ment», a-t-il assuré.

L’Algérie dépassera la crise
dès 2019

Le Premier ministre prévoit une
sortie de crise dès 2019. «Nous
allons encore souffrir un peu ces
deux années mais on dépassera la
crise dès 2019», a-t-il promis.
Car pour lui, les indices de l’éco-
nomie nationale ne sont pas au
rouge. 
«Les réserves de change ne bais-
seront pas sous le seuil de 100
milliards de dollars quelles qu’en
soient les circonstances». Toute-
fois, il n’a pas précisé les
mesures à prendre si les prix du
pétrole subaissaient encore une
forte baisse. 
Le Premier ministre a également
indiqué que les recettes générées
par les exportations des hydro-
carbures ont atteint 30 milliards
de dollars depuis le début de l’an-
née et devraient être de 35 mil-
liards en 2017 et de 45 milliards
en 2018. Quant à l’inflation, elle
atteindra 4,7% en 2017 pour
s’établir autour de 4% en 2018.
Abdelmalek Sellal a réaffirmé
par ailleurs la politique de l’État
qui sera orientée vers une ratio-
nalisation, voire une diminution

des dépenses, notamment celles
concernant les fonctionnements
et les équipements et une réduc-
tion des importations.
Pour se dernier point, il a exhorté
les opérateurs économiques
d’Oum El Bouaghi de se lancer
dans la production afin de satis-
faire le marché local, notamment
dans le lait, les produits laitiers et
la pièce de rechange. 
Au cours de sa visite dans cette
wilaya le Premier ministre a
inauguré plusieurs sites dont une
laiterie et une ferme d’élevage de
bovins de 180 vaches laitières à
Ouled Hamla, dans la daïra d’Ain
M’lila et la mise en exploitation
du périmètre agricole de cette
localité. 
En visitant les différents ateliers
des chaînes de production, M.
Sellal a souligné la nécessité
d’intensifier la production laitiè-
re et la culture du fourrage en
Algérie, réaffirmant la détermi-
nation de l’Etat à cesser l’impor-
tation de la poudre de lait d’ici à
2019. «Le pays doit atteindre une
autosuffisance en matière de lait
et la poudre de lait importée
devrait être remplacée par le lait
cru», a-t-il insisté. 
Le Premier ministre, a invité les
investisseurs dans le domaine de
la production laitière à conclure
des partenariats notamment avec
le groupe public Giplait. Il a par
ailleurs appelé à développer
l’agriculture notamment l’oléi-
culture en procédant à l’exploita-
tion de variétés d’oliviers à fort
rendement, comme il a mention-
né l’importance d’élargir les
superficies réservées à la culture
de la pomme de terre. 
«Implantée sur une superficie de
7 700 m2, la laiterie de statut
privé, dotée de deux chaînes de
lait pasteurisé, prévoit une pro-
duction annuelle d’environ 6 mil-
lions de litres avec une capacité
totale de 70 000 litres lait/jour «,
selon la fiche technique. Cet
investissement de 172 millions
de dinars a créé 31 postes d’em-
ploi de divers profils. La ferme
d’élevage de 500 vaches laitière

totalise 178 hectares et devra
entrer en production «d’ici à fin
2017. Elle sera d’un impact cer-
tain dans le processus de produc-
tion de fourrage et permettra éga-
lement la création de nouveaux
postes de travail et le renforce-
ment des capacités d’alimenta-
tion en lait et en viande rouge
dans cette région. 
Au cours de la mise en service du
périmètre agricole d’Ouled
Hamla sur 2 274 hectares, le Pre-
mier ministre a rappelé l’engage-
ment du président de la Répu-
blique, Abdelaziz Bouteflika,
d’atteindre à l’horizon 2019, un
million d’hectares irrigué, dans le
cadre des différents programmes
de développement du secteur
agricole.

Appel à investir
dans le domaine

de fabrication de pièces
détachées automobiles

Reconnus pour l’importation des
pièces détachées automobiles, le
Premier ministre, Abdelmalek
Sellal, a appelé, les opérateurs
économiques de la wilaya d’Oum
El Bouaghi de passer des opéra-
tions purement commerciales à
l’investissement productif avec
leur partenaire chinois. 
«Au lieu de continuer d’importer
la pièce détachée de la Chine, il
serait préférable de passer à une
deuxième étape avec le partenai-
re chinois en procédant à réaliser
des usines de fabrication locale»,
a t- il insisté. Ces investissements
permettront, selon lui, de renfor-
cer le tissu industriel de la région
et contribueront à créer des
postes d’emploi, tout en luttant
contre la contrefaçon. 
Le Premier ministre, a également
inauguré dans la même wilaya
une unité privée de fabrication de
gants chirurgicaux, implantée
dans la commune d’Ouled
Gacem. Sellal a donné, à cette
occasion, le coup d’envoi d’une
opération d’exportation d’un lot
de 600 000 gants chirurgicaux,
produits par cette unité vers l’Es-

pagne. D’une capacité de produc-
tion annuelle de 70 millions de
gants chirurgicaux en latex, cette
unité pharmaceutique importe la
matière première de la Malaisie.
L’unité qui s’étend sur une surfa-
ce de 16 000 m2, emploie plus de
200 travailleurs, selon les don-
nées affichés par l’usine.

Le transfert des eaux Beni
Haroun- Ouarkiss- Koudiet

Lemdouar inauguré

Lors de cette visite, le Premier
ministre a également inauguré le
projet de transfert des eaux Beni
Haroun (Mila)- Ouarkiss (Oum
El Bouaghi)- Koudiet Lemdouar
(Batna) à partir de la station de
pompage d’Ain Kercha alimen-
tée via le barrage réservoir
d’Oued El Athmania.
A cette occasion, il a recomman-
dé de lancer des études de raccor-
dement du sud de la wilaya de
Khenchela et la wilaya de Biskra
au barrage Beni Haroun. Il a,
dans ce contexte ajouté que l’im-
posante infrastructure hydrau-
lique de Beni Haroun d’une
capacité de stockage de un mil-
liard de m3 avec son système de
vases communicants, doit être
exploitée pour améliorer l’appro-
visionnement en eau potable de
ces deux wilayas (Khenchela et
Biskra).
Par ailleurs, Sellal a instruit les
autorités de tirer profit des eaux
des barrages pour développer
l’agriculture dans les régions
rurales, en délivrant des autorisa-
tions aux agriculteurs leur per-
mettant de pomper du barrage de
beni Haroun. 
«Les agriculteurs feront eux-
mêmes leurs canalisations pour
l’irrigation des surfaces agri-
coles, ce qui permettra d’exploi-
ter les capacités disponibles en
matière de ressources en eau,
notamment celles «sous-exploi-
tées» pour consolider l’agricultu-
re et sauver les bassins versants.
L’arrivée des eaux aux barrages
Ouarkiss et Koudiet Lemdouar a
été transmise en direct à la station

de pompage d’Aïn Kercha dans
la commune d’Aïn Fekroun. 
Le barrage d’Ouarkiss, d’une
capacité de stockage de 65 hm3,
d’un coût d’investissement de 7,8
milliards de dinars, couvrira les
besoins en eau potable des cinq
grandes villes d’Oum El Boua-
ghi. 
Le barrage est destiné également
à l’irrigation de 17 000 hectares
du périmètre de Chemora
(Batna). 
Selon ses données techniques, le
projet prévoit la réalisation de
deux stations de pompage en
cours d’achèvement et d’un bas-
sin d’expansion de 273 000 m3
dans la commune d’Ouled
Hamla, pour un coût de 34,778
milliards de dinars. Le Premier
ministre a, par ailleurs, procédé à
l’inauguration de plusieurs infra-
structures dont l’institut des
sports de l’université Larbi-
Tebessi d’Oum El Bouaghi
Il a affiché sa satisfaction quant à
l’aspect architectural de cet insti-
tut en recommandant de favoriser
des coopérations avec le secteur
de la jeunesse et des sports pour
une meilleure utilisation de ce
nouvel acquis. 
L’institut des sports totalise 1 000
nouvelles places pédagogiques,
une bibliothèque et un pavillon
administratif et également des
salles de sport, de culturisme et
une salle de soin, à côté d’un
stade en gazon synthétique. 
L’ensemble de ces nouvelles
structures a été réalisé pour un
investissement public de 745
millions dinars, selon leur fiche
technique. 
Le Premier ministre a également
inspecté le théâtre de plein air du
chef-lieu de la wilaya où il a
donné des orientations aux res-
ponsables du secteur de la culture
d’œuvrer à perpétuer l’acte cultu-
rel en collaboration avec le mou-
vement associatif. 
La tournée du ministre a été clô-
turée par sa visite à Batna où il
s’est rendu au barrage de Koudiet
El Medouer. 

Zineb Messaouden
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«L’ALGÉRIE S’ADAPTE
À LA CRISE PÉTROLIÈRE»

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, estime que l’Algérie s’adapte à la crise économique malgré la chute des cours de l’or noir
qui a réduit ses recettes d’hydrocarbures de moitié. 
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LE TAUX d’échec en première année uni-
versitaire dans certaines spécialités varie
entre 50 à 60%, a indiqué le secrétaire
général du ministère de l’Enseignement
supérieur, Seddiki Mohamed Salah Eddi-
ne, soulignant que les sciences technolo-
giques figurent parmi les spécialités qui
enregistrent le plus grand taux d’échec en
première année.
En marge d’un atelier national sur la refon-
te du baccalauréat, M. Seddiki a déclaré
que «le taux d’échec en première année
universitaire, qui est élevé dans certaines
universités, varie entre 50 et 60%, et ce en
raison d’une mauvaise orientation».
L’analyse montre que l’examen du bacca-
lauréat « ne reflète pas le savoir acquis par
l’élève durant son cursus scolaire «, a esti-
mé le responsable, pour qui la note du bac-
calauréat doit correspondre à l’orientation
en comptabilisant, par exemple, les notes
des matières essentielles. 
Dans son intervention, M. Seddiki a souli-
gné que la rencontre qui regroupe des
experts du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique et

ceux du ministère de l’Education nationale
constitue « un jalon supplémentaire « pour
développer le système éducatif et amélio-
rer sa performance et son rendement, de
façon à répondre aux normes scientifiques
et pédagogiques. Il a précisé que cette ren-
contre vise à «améliorer le système d’éva-
luation du baccalauréat partant d’une
vision globale du système des examens
nationaux et officiels». M. Seddiki a esti-
mé que «l’engagement d’une réflexion
pour une nouvelle conception du baccalau-
réat, la rationalisation de son organisation,
le renouvellement des méthodes d’élabora-
tion des examens et le renforcement de la
formation des formateurs spécialisés dans
la préparation des examens peuvent consti-
tuer les premiers pas de la réforme globale
du cycle d’enseignement secondaire». 
La refonte du baccalauréat doit «avoir une
approche globale, une démarche participa-
tive». «La réforme du baccalauréat ne doit
pas être considérée comme étant une fin en
soi mais plutôt comme un processus de
développement visant à améliorer les com-
pétences des bacheliers et à renforcer leurs

connaissances», a-t-il souligné. 
«Les efforts déployés à moyen terme pour
la refonte et l’amélioration de cet examen
doivent se concentrer sur le ciblage des
connaissances à évaluer chez l’élève, outre
la nécessité de faire la distinction entre les
différentes branches, en réajustant les
matières d’examen dans chaque branche et
en s’assurant que chaque coefficient est
établi suivant la nature et les caractéris-
tiques de la branche», a ajouté M. Seddiki. 
Le secrétaire général du ministère de
l’Education nationale, Abdelhakim Bela-
bed a affirmé que le dossier de la réforme
du baccalauréat, qui est en phase d’exa-
men, sera soumis à d’autres parties, les-
quelles prendront «des décisions souve-
raines».
Les conclusions issues des différentes ren-
contres organisées seront ensuite présen-
tées à des experts puis au gouvernement et
au Conseil des ministres, habilité à tran-
cher cette question avec «professionnalis-
me et objectivité», a-t-il indiqué. Il a cité,
à cet effet, les ateliers installés depuis une
année au ministère de l’Education, en vue

de procéder à la refonte de cet examen,
avec la contribution des partenaires
sociaux (syndicats, associations et parents
d’élèves) en vue de leur permettre de don-
ner leur avis. La refonte de l’examen du
baccalauréat est dictée par «la volonté de
l’Etat, de la société et des autorités
publiques de le hisser à un plus haut
niveau», a estimé M. Belabed. 
Il a rappelé les points qui font polémique,
notamment «la durée de l’examen du bac-
calauréat, qui est actuellement de cinq
jours, la prise en compte des évaluations
continues et la refonte de cet examen»,
citant les péripéties enregistrées lors de la
session 2016 avec la fuite de certains
sujets, d’où la nécessité de cette refonte.
La refonte du baccalauréat inclura égale-
ment «la révision de l’organisation, du
fonctionnement et des prérogatives de
l’Office national des examens et des
concours (ONEC), un organe technique et
exécutif chargé de l’organisation de cet
examen, pour que celui-ci devienne une
véritable institution capable de préparer le
baccalauréat». Lynda Louifi 

eN raisoN d’uNe mauVaise orieNTaTioN 

60% de nouveaux bacheliers échouent
lors de leur première année universitaire 

Dans son message de
félicitation le jour de la
célébration de la fête

nationale française, Le
président Bouteflika

réaffirme la disponibilité
de l’Algérie pour
l’édification d’un

partenariat d’exception
avec la France.

L’ Etat algérien n’a cessé
depuis la décennie
rouge de tendre la main

à ses partenaires étrangers, euro-
péens en particulier pour adopter
une stratégie commune de lutte
contre la criminalité transfronta-
lière, le terrorisme et l’extrémis-
me violent. Chose qui a souvent
buté sur « une volonté ambigüe «
de certains pays à mener sereine-
ment un combat communs loin
de calculs idéologiques ou encore
stratégiques. Huit mois après les
attentats du 13 novembre 2015
ayant fait 130 morts et des
dizaines de blessés, la France a
malheureusement encore une fois
été frappée par le terrorisme. Un
autre drame vient d’endeuiller
des centaines de familles, le jour
de la célébration du 14 juillet,
fête nationale française.
Le président de la République
Abdelaziz Bouteflika avait réité-
ré la veille la disponibilité de
l’Etat algérien à « intensifier la
coopération avec la France dans
la lutte contre la criminalité
transfrontalière, le terrorisme et
l’extrémisme violent, mais égale-
ment dans la conduite d’efforts
tendant à la réalisation des grands
objectifs civilisationnels de paix,
de sécurité et de développement

dans un nouvel ordonnancement
des relations internationales
devant répondre davantage aux
aspirations légitimes de tous les
peuples «, est-il écrit dans le mes-
sage de félicitations envoyé par
le locataire d’El Mouradia à son
homologue français à la veille de
la célébration de la fête nationale
française du 14 juillet.
Dans son message, le président
de la République a souhaité
qu’un dialogue prometteur por-
tant l’empreinte d’une volonté
commune « d’aborder sereine-
ment toutes les questions, dans
un esprit de confiance et de com-
préhension mutuelles «, soit réel-
lement engagé entre les deux
pays. Un dialogue serein « en vue
de promouvoir des convergences
de positions et de démarches face

aux grands problèmes de notre
époque «.
Se félicitant de la qualité des rela-
tions d’amitié et de coopération
qu’entretiennent les deux pays
que lient tant d’affinités ainsi que
des valeurs et des intérêts parta-
gés, le président de la République
a affiché encore une fois sa
volonté de poursuivre avec son
homologue français, « l’œuvre
d’édification du partenariat d’ex-
ception dont nous avons jeté
ensemble les bases, lors de votre
mémorable visite d’Etat en Algé-
rie en décembre 2012 «, est-il
écrit.
Evoquant le problème de l’heure
auquel est confrontée la commu-
nauté européenne notamment
après le vote par les Britanniques
du Brexit consacrant la sortie du

Royaume uni de l’ensemble
européen et qui ne cesse d’avoir
des répercussion sur le vieux
continent, le message ne manque
pas de faire une projection pour
un nouveau parcours unitaire au
moment où les Européens tentent
de se remettre pour la relance de
leur unité. « Au moment où la
construction européenne est en
prise à des difficultés existen-
tielles inédites et où, avec vos
paires européens, vous vous
employez remarquablement à
créer de nouvelles projections
pour un nouveau parcours unitai-
re, l’Algérie et la France pour-
raient avantageusement envisa-
ger de se proposer, par des syner-
gies et complémentarités qui sont
à leur portée, en noyau d’impul-
sion de l’espace euro-méditerra-

néen en tant que zone de paix et
de prospérité partagée «, est-il
écrit dans le message. Ce serait là
une belle manière de guider, en
conscience et en responsabilité,
nos pays vers un destin encore
plus grand et d’offrir à leurs jeu-
nesses un grand dessein digne de
leur potentiel «, a conclu le prési-
dent de la République dans son
message.
Rappelons que depuis des mois
plusieurs tentatives émanant de
cercles gravitant autour du pou-
voir français ou proches de l’op-
position avaient tenté de brouiller
les relations entre les deux pays.
C’est le cas de la publication à la
veille de la visite en avril dernier
à Alger du Premier ministre
Manuel Valls par un quotidien
français de la photo du président
de la République en illustration
d’un article sur les scandales
révélés par Panama Papers où
était cité le ministre de l’Industrie
et des Mines Adslem Bouchoua-
reb, ou la publication par Manuel
Valls au lendemain de sa virée
algéroise d’une photo du prési-
dant de la République au moment
de sa réception dans sa résidence,
ou encore la récente sortie de
l’Elysée et l’honneur fait le 4
juillet dernier à la communauté
harki soit la veille de la célébra-
tion par l’Algérie du 54ème anni-
versaire de l’Indépendance. Des
provocations auxquelles Alger a
sitôt réagi prônant à chaque fois
la qualité des relations entre les
deux pays dont la primauté a tou-
jours constitué le leitmotiv d’une
coopération d’exception. Une
aspiration, qui vient encore une
fois d’être relevée par le message
d’El-Mouradia.

Amine B.

la Veille des aTTeNTaTs de Nice, alger a TeNdu la maiN à la FraNce

«Lutter ensemble contre le terrorisme
et l’extrémisme violent»



ATTENTAT DE NICE

le jeuNe iNdépeNdaNT # 5526 du samedi 16 juilleT 2016

4ELLE SUIVAIT DES
SOINS DANS UN
HÔPITAL À NICE
une constantinoise
parmi les victimes 

SELON toute vraisemblance, une
ressortissante algérienne figure
parmi les victimes de la Promenade
des Anglais à Nice. Une
Constantinoise de 72 ans, Rahmouni
Zahia, aurait été tuée par le camion
fou qui a fait selon un bilan
provisoire publié hier matin 84
victimes et plus d’une soixantaine de
blessés.
Selon les proches de la défunte
originaire de la cité Ziadia dans la
périphérie nord de la ville des Ponts,
la victime assistait avec sa fille et
son neveu aux festivités
commémorant le 14 juillet. 
Elle était partie en France durant le
mois de ramadhan dernier pour des
soins médicaux à Nice où elle a
prolongé son séjour pour passer
quelques jours auprès de ses filles.
Mère de cinq enfants, la défunte
avait deux filles installées dans la
ville côtière française.
L’ambassade d’Algérie en France
avait annoncé hier vers midi « qu’il
n’y avait pas de victimes algériennes
signalées, mais les recherches se
poursuivaient pour déterminer
l’existence ou pas d’Algériens parmi
les victimes de l’attentat».
«Une cellule de crise a été mise en
place à l’ambassade d’Algérie en
France qui travaille avec notre
consulat de Nice et le Centre de
veille et de gestion de crise au
niveau du ministère des Affaires
étrangères à Alger», avait par
ailleurs annoncé une source de la
représentation diplomatique
algérienne dans la capitale française.
Les ressortissants de plusieurs pays
figurent parmi les victimes ont
annoncé leurs représentants
diplomatiques. 
Deux Américains ont été tués et 18
autres sont dans un état critique,
annonce le Département d’Etat
américain.
Un communiqué du ministère russe
des Affaires étrangères a confirmé la
mort d’une Russe lors de l’attaque.
Une autre Russe a été blessée au
moment où trois autres ressortissants
de ce pays restent injoignables.
Une Suissesse de 54 ans figure
également parmi les 84 victimes de
l’attaque. Elle était en vacances sur
la Côte d’Azur avec son époux, qui
lui n’a pas été blessé, selon un
journal local.
 Les autorités scolaires allemandes
ont confirmé le décès dans l’attentat
d’une professeure et de deux élèves.
Trois classes en voyage scolaire à
Nice étaient présentes sur les lieux,
selon la chaîne de télévision
régionale de Berlin (RBB).
Un Britannique y a été blessé, a
confirmé le ministère des Affaires
étrangères du Royaume-Uni.
 Par ailleurs, un citoyen ukrainien a
été tué et un autre blessé, a annoncé
sur son compte Twitter le ministre
ukrainien des Affaires étrangères.
Ceci au moment où plusieurs autres
ressortissants sont portés disparus.
Des avis de recherche continuent
d’être diffusés sur les réseaux
sociaux français notamment. 
Rappelons que parmi les victimes, 
il y aurait beaucoup d’enfants. 
Selon Nice-Matin, 54 enfants ont été
admis à l’hôpital depuis jeudi
soir. 
Deux d’entre eux y sont morts ce
matin au cours d’interventions
chirurgicales, selon la responsable
de la communication de l’hôpital. 

A. B.

L’ATTENTAT d’avant-hier à Nice a fait renaître
la grande inquiétude de la menace du siècle, le
terrorisme individuel. En exécutant une
attaque à la camionnette, le jeune kamikaze
tunisien, âgé de 31 ans, a perpétré l’un des
attentats les plus sanglants en France. Seul
dans sa camionnette, loin des attentats «tradi-
tionnels» perpétrés souvent par les organisa-
tions terroristes, le kamikaze de Nice a com-
mis une attaque individuelle qui a choqué
toute l’Europe. 
Le monde est en train de découvrir une nou-
velle forme de terrorisme qui ne fait que
s’étendre : le terrorisme individuel. Il s’agit
des attentats exécutés en solo comme cela a
été le cas avant-hier en France par le jeune
Tunisien, sûrement endoctriné. D’autres atten-
tats similaires ont été perpétrés durant ces cinq
dernières années, voire depuis le début de ce
qu’on appelle le «Printemps arabe» en janvier
2011. En 2015, un attentat similaire a été per-
pétré en France par une ou deux personnes au
nom de l’Etat islamique. D’après les médias
français, les auteurs ont agi par conviction
idéologique, mais après quelques semaines il
s’est avéré le contraire, les deux terroristes ont
exécuté leur attaque au nom de Daech dont ils
sont membres. La France est en train de tra-
verser une période critique avec des attentats
terroristes les plus meurtriers de ces dix der-
nières années depuis l’attaque sanglante
contre le siège du journal satirique «Charlie
Hebdo» en janvier 2015, où 12 Français
avaient péri. 
Cet attentat, rappelons-le, avait été commis
par trois membres armés jusqu’aux dents,
notamment de kalachnikovs et d’un lance-
roquette. Un an auparavant, une fusillade a
éclaté à Ottawa (Canada) visant le Monument

commémoratif de guerre, pour se terminer au
Parlement du Canada. Cette attaque terroriste
avait coûté la vie à deux personnes (dont le
tireur, l’islamiste Michael Zehaf-Bibeau) et
fait 3 blessés. En Australie, une prise d’otages
dans un café à Sydney, provoquant la mort de
trois personnes dont le preneur d’otages Man
Haron Monis, militant islamiste d’origine ira-
nienne, a été perpétrée en 2014. Le 5
décembre 2015, un homme armé d’un couteau
a attaqué des usagers du métro en pleine ban-
lieue londonienne, blessant trois personnes.
Selon la Police britannique, l’auteur, de natio-
nalité maghrébine, a séjourné en Syrie. Le 12
juin de l’année en cours, une attaque spectacu-
laire visant une boîte de nuit à Orlando, aux
Etats-Unis, a fait plus de 50 morts et 53 bles-
sés. 
Le jeune kamikaze âgé de 29 ans est de natio-
nalité afghane, il aurait agi avec conviction et
une grande détermination après qu’il eut rallié
l’idéologie barbaresque de l’Etat Islamique
via la Toile. Il s’agit d’un terrorisme d’une
nouvelle génération, plus menaçant que celui
classique de véhicules bourrés d’explosifs.
L’attentat est similaire à celui commis, en
mars 2012, par le jeune Français Mohamed
Merah qui a tué quatre juifs lors d’une attaque
à Toulouse. Faut-il le signaler, Merah a agi en
solo et non au nom d’une organisation terro-
riste, telle qu’Al Qaïda ou autre. En 2012, la
France, à l’instar des pays du monde, a décou-
vert le terrorisme individuel.

Un terrorisme d’une nouvelle
génération plus difficile à combattre

A cette date, les experts et les observateurs,
tout comme les politiciens et les responsables

d’Etat européens et américains, savaient le
degré de la menace qui allait peser sur eux.
Après des guerres et des interventions mili-
taires menées en Irak, en Afghanistan et,
aujourd’hui en Syrie, au Yémen, au Mali et en
Libye, les Européens et les Américains sont en
train de payer une lourde facture des erreurs
graves qu’ils ont commises. C’est ainsi que le
terrorisme individuel est né du fait de ces
interventions où sont massacrés des civils,
suite à des bombardements et à des tirs chirur-
gicaux de drones. Leurs répercussions ont vu
naître le terrorisme individuel, dont les Etats-
Unis, la Norvège et la France ont déjà goûté à
ses affres. 
Le cas de Merah s’est répété, l’attaque de
«Charlie Hebdo» et celle d’Orlando ne sont
que le début d’une vague attendue de terroris-
me individuel qui menace déjà la sécurité et la
stabilité des grandes nations. L’exemple des
deux frères Kouachi, qui ont fait irruption au
siège du journal satirique Charlie Hebdo avant
d’exécuter six caricaturistes, le directeur et un
agent de saisie, est pris très au sérieux par les
Etats les plus avancés dans le monde qui crai-
gnent que d’autres djihadistes issus des ban-
lieues fassent de même et décident d’attaquer
leurs compatriotes. 
Les autorités françaises n’ont pas caché leur
crainte des djihadistes français partis en Syrie
et de ceux qui se trouvent sur son sol avec
leurs idées diaboliques qui consistent à com-
mettre des attentats individuels, comme celui
commis par Merah et d’avant-hier à Nice.
Aujourd’hui, le terrorisme individuel est
devenu une autre véritable menace qui peut
frapper partout dans le monde, avec des
moyens rudimentaires tout en causant de
nombreuses victimes. Sofiane Abi

FraNce, eTaTs-uNis, caNada eT graNde-BreTagNe

Le terrorisme solitaire hantise des puissants

U n camion a foncé sur la
foule regroupée sur la
célèbre promenade des

Anglais versq 22h30 pour assister
au feu d’artifices, qui célébrait la
fête nationale du 14 juillet à Nice.
Sur une distance de 2 km, le
chauffeur a visé la foule en ten-
tant de faire le maximum de vic-
time avant de se faire tuer par les
forces de police. 
A douze jours de la levée de l’état
d’urgence, la France est frappée
donc encore par les foudres du
terrorisme, cette fois à Nice, alors
qu’à Paris, les autorités ont prévu
toutes les dispositions sécuri-
taires pour le déroulement du
défilé du 14 juillet et la cérémo-
nie des feux d’artifice dans la soi-
rée, avec la mobilisation de 3 000
policiers supplémentaires. La
Promenade des Anglais a été sur-
prise par un homme au volant
d’un camion qui a fondu sur la
foule, composée notamment de
nombreuses familles, pour com-
mettre un carnage. 
D’après les autorités locales, l’as-
sassin est un Tunisien de 31 ans
vivant en France et disposant
d’un titre de séjour, connu pour
des faits de droit commun a été
abattu par la police après avoir
fait feu plusieurs fois. Selon une
source proche des enquêteurs,

citée par les médias, une grenade
«inopérante» et des «armes
longues factices» ont été retrou-
vées à bord du camion de 19
tonnes. Le dernier bilan publié
hier fait état de 84 morts et plus
d’une soixantaine de blessés,
dont 18 se trouvaient dans une
urgence absolue. 
En pleine période de congés et de
fête, l’attaque meurtrière plonge
les Français dans un climat de
psychose généralisée marqué
notamment par un durcissement
du plan Vigipirate et des mesures
d’Etat d’urgence. Elle confirme

que les alertes des autorités sécu-
ritaires du pays avertissant que la
menace est toujours très élevée
en France, en raison de son inter-
vention en Syrie pour éliminer les
membres du groupe terroriste
autoproclamée «Etat islamique». 
Vendredi très tôt, le Président
français a affirmé que «cette
attaque, dont le caractère terroris-
te ne peut être nié, est encore une
fois d’une violence absolue» ,
promettant de «tout faire» pour
pouvoir «lutter contre le fléau du
terrorisme». A cet effet, François
Hollande a annoncé plusieurs

mesures, pour rehausser encore le
niveau de protection, dont le
maintien à un «haut niveau» de
l’opération Sentinelle, qui permet
de mobiliser 10 000 militaires en
plus des gendarmes et policiers,
l’appel à la réserve opérationnel-
le, tous ceux qui à un moment ont
été sous les drapeaux ou dans les
effectifs de la gendarmerie, pour
venir soulager les effectifs de
policiers et de gendarmes, et un
projet de loi, d’ici à la semaine
prochaine, pour prolonger la
durée de l’état d’urgence. 

Nassim Mecheri

la FraNce eNdeuillée le jour de sa FêTe NaTioNale

L’horreur à Nice
Les Niçois ne sont pas prêts d’oublier le 14 juillet 2016, journée de fête nationale, endeuillée
par un carnage dans la capitale de la Côte d’Azur, qui a fait 84 morts et plusieurs blessés dans
un état grave, quelques heures seulement après la réaffirmation du président François Hollande

que la France allait «mieux».
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L es jeunes djihadistes étrangers
rejoignent l’Etat Islamique (EI)
pour une impressionnante variété

de raisons. Certains se sentent investis
d’une mission religieuse, d’autres cher-
chent l’aventure. Beaucoup sont attirés par
l’idéal de « Califat». Daech suscite un fort
attrait en Europe parmi les jeunes margina-
lisés issus des banlieues, mais ses tenta-
tives de recrutement sont relativement
moins fructueuses aux États-Unis, où les
jeunes musulmans sont bien intégrés dans
la société.
La recherche sur laquelle se sont penchés
les experts occidentaux, tels que les ser-
vices secrets canadiens, a démontré l’im-
portance des liens sociaux et des relations
familiales dans la prévention du recrute-
ment de jeunes Djihadistes par Daech ainsi
que la forte corrélation entre le temps
passé sur Internet et le soutien de l’extré-
misme violent. Le retour de combattants
ayant des histoires de mauvais traitements
et de brutalité donne aux gouvernements et
aux entreprises médiatiques l’occasion de
mettre en vedette des témoignages négatifs
sur la vie sur le territoire de l’EI. 
Les pays occidentaux, expliquent les
experts étrangers sur les questions sécuri-
taires, doivent mobiliser une «armée de
volontaires» pour persuader les jeunes
individuellement de résister aux messages
de recrutement de l’Etat Islamique. Daech
en Irak et au Levant (EIIL) est tout à la fois
une organisation criminelle, un proto-État
et une secte apocalyptique ayant des ambi-
tions terroristes mondiales. 

Pourquoi s’enrôlent-ils ?

Des dizaines de milliers de volontaires
rejoignent ses rangs, attirés par la chance
de vivre dans le seul « endroit sur terre où
la charia est appliquée et qui est entière-
ment gouverné par Allah «, ainsi que par
les promesses de sexe, de violence et d’ar-
gent. Certains s’imaginent qu’ils vont par-
ticiper à une mission humanitaire, aider les
sunnites privés de leurs droits. Beaucoup
de ces volontaires étrangers finiront par
servir de chair à canon.

Les dirigeants terroristes offrent deux
types d’incitations pour encourager la par-
ticipation : des incitations matérielles,
c’est-à-dire la sécurité matérielle, le gîte, le
couvert et une rémunération, et des incita-
tions non matérielles, soit des récompenses
spirituelles et émotionnelles. 
L’EIIL fait de la publicité pour ces mesures
incitatives auprès des combattants éven-
tuels, se vantant d’offrir un «djihad cinq
étoiles», incluant gratuitement l’héberge-
ment, les «soins de santé du califat», les
études des enfants, la prise en charge des
orphelins et la possibilité pour ceux qui ne
peuvent pas se payer une femme d’acqué-
rir des esclaves sexuelles ou des concu-
bines. 
Ainsi, deux Allemands recrutés par l’EIIL,
qui ont échappé au groupe et qui ont été
traduits en justice à leur retour de Syrie,
ont dit qu’ils avaient été recrutés en Alle-
magne par un « faux prédicateur « qui
avait insisté davantage sur la religion que
sur la nécessité de participer aux combats.
Il leur avait promis qu’ils « conduiraient
les automobiles sport les plus coûteuses et
auraient de nombreuses femmes « et qu’ils
pourraient quitter quand ils le voudraient. 
Aucune de ces affirmations n’était vraie,
comme l’ont découvert les recrues alle-
mandes. Il est possible de se faire une idée
des autres facteurs qui peuvent attirer les
jeunes étrangers en lisant les publications
de l’EI, en regardant sa propagande et en
suivant ses partisans dans les médias
sociaux. Dans un message de mai 2015 qui
encourageait les musulmans partout dans
le monde à effectuer la hijrah (migration)
vers l’» État islamique «, Baghdadi a affir-
mé que les musulmans qui vivent à l’exté-
rieur du territoire contrôlé par l’EI sont
«sans abri» et «humiliés», tout en garantis-
sant que les habitants du soi-disant califat
vivent «dans la puissance et l’honneur, à
l’abri des soucis grâce à la générosité de
Dieu seul». 
Les jeunes voient dans l’EI la possibilité
de refaire la société et de se réinventer. Il
leur offre une raison d’être et une chance
de se poser en héros. Cependant, il y a
aussi des djihadistes qui ont dit qu’ils cher-

chaient à partir à l’aventure et à vivre une
vie plus prestigieuse. L’ignorance de l’is-
lam semble rendre les jeunes plus vulné-
rables. 
L’idée de rallier un groupe bouillant d’une
indignation vertueuse exerce un attrait
indéniable. Certaines personnes désireuses
d’aider leur prochain se joignent à des par-
tis politiques, recueillent de l’argent pour
diverses causes ou essaient d’accroître la
sensibilisation aux injustices partout dans
le monde. Certains risquent leur vie en
couvrant des zones de guerre en tant que
journalistes ou en soignant les malades
s’ils sont médecins. Mais il y a des gens
qui sont prêts à tuer des civils dans le cadre
de leur guerre sainte contre une oppression
subjective, même si toutes les religions tra-
ditionnelles l’interdisent. 
Certains individus, malheureusement,
voient le djihad comme une façon géniale
d’exprimer leur mécontentement face à
une élite, que cette élite soit réelle ou ima-
ginaire; que le pouvoir soit entre les mains
de monarques totalitaires ou de dirigeants
élus démocratiquement.

1 550 français ont rejoint Daech
et 11 400 autres surveillés

Beaucoup cherchent à acheter un senti-
ment de profonde humiliation, tandis que
d’autres croient peut-être participer aux
préparatifs de la fin des temps. 
Les organisations djihadistes satisfont un
éventail de « désirs « tellement large qu’il
faut adapter les programmes de prévention
et de lutte contre la radicalisation aux
besoins de chacun. L’EI constitue princi-
palement une menace pour les États voi-
sins ainsi que pour les États faibles dans
tout le Moyen-Orient et l’Afrique. Cepen-
dant, il ne fait aucun doute qu’il continuera
de tenter de commettre des attentats en
Occident. 
Il existe trois grandes catégories d’auteurs
probables d’attentats à l’extérieur de la
Syrie et de l’Irak (non seulement en Occi-
dent, mais partout dans le monde) : les
recrues étrangères qui rentrent des champs
de bataille et apportent leur guerre sainte à

la maison; les acteurs autoproclamés ou
d’origine intérieure, inspirés par l’EIIL et
son idéologie, peut-être sur les réseaux
sociaux, ou payés pour agir; les terroristes
entraînés en provenance d’un des bastions
de l’EIIL qui commettent un attentat sur
ses ordres. Les recrues occidentales repré-
sentent la principale menace pour l’Amé-
rique du Nord, du moins pour le moment.
L’EIIL aimerait beaucoup convaincre les
musulmans occidentaux d’agir contre leur
patrie et y arrive plus facilement en Europe
qu’aux États-Unis jusqu’à présent. Une
première explication pourrait être que le
bassin des jeunes musulmans privés de
leurs droits est plus grand en Europe. 
Les jeunes musulmans européens se décri-
vent, souvent à juste titre, comme victimes
de préjugés dans le milieu du travail et
dans la société en général. 
Dans la plus récente enquête de l’Union
européenne sur les minorités et la discrimi-
nation, un répondant musulman sur trois a
indiqué avoir fait l’objet de discrimination,
l’incidence étant particulièrement forte
chez les musulmans âgés de 16 à 24 ans
(les taux globaux de discrimination dimi-
nuent avec l’âge). Les musulmans en
Europe sont beaucoup plus susceptibles
d’être sans emploi et d’être moins bien
payés pour le même travail que les Euro-
péens «de souche». 
Par conséquent, un nombre disproportion-
né émigrés musulmans en Europe sont
pauvres. Si 10 % des Belges de souche
vivent sous le seuil de la pauvreté, cette
proportion est de 59 % pour les Turcs et de
56 % pour les Marocains établis en Bel-
gique. Il y a 4,7 millions de musulmans qui
vivent en France, dont un grand nombre
dans la pauvreté. 
D’après les estimations, 1 550 citoyens
français sont partis pour la Syrie ou l’Irak
et quelque 11 400 citoyens sont inscrits
comme islamistes radicaux dans les
fichiers de surveillance de la France. Cer-
tains individus (…) voient le djihad
comme une façon géniale d’exprimer leur
mécontentement face à une élite, que cette
élite soit réelle ou imaginaire. 

Sofiane Abi

l’emBarras des milliers de comBaTTaNTs éTraNgers

CES DJIHADISTES D’EUROPE
QUI RALLIENT DAECH 

Depuis sa création en 2011, Daech a su gagner le cœur de plus de 6 000 djihadistes étrangers, dont 1 550 sont de nationalité française.
De nombreux chercheurs et experts étrangers ont tenté de savoir quelles sont les motivations qui poussent autant de jeunes

des banlieues à rallier les rangs de Daech. C’est le cas des services secrets canadiens qui viennent de publier un compte-rendu
sur cette situation menaçante.
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par Jean-Claude Paye

Après avoir annoncé, lors de son entretien
télévision du 14 juillet, la prochaine levée
de l’état d’urgence, le président François
Hollande se contredisant l’a prolongée le

lendemain de trois mois. Certes sur le court
terme, il réagissait à un attentat commis à
Nice, mais sur le long terme, il avançait un
peu plus dans la transformation de l’État.
Contrairement aux apparences, l’enjeu
n’est pas de lutter contre le terrorisme,

mais de passer d’un pouvoir issu du Peuple
et placé sous son contrôle à un pouvoir

discrétionnaire agissant pour le compte et
au service des États-Unis.

A vant que le président François Hollande en
annonce l’abandon, le « Projet de loi constitu-
tionnelle de protection de la nation » [1], voulait

introduire deux modifications dans la Constitution : l’in-
sertion d’un article 36-1 relatif à l’état d’urgence et une
modification de l’article 34, y insérant une possibilité de
déchéance de la nationalité de Français condamnés pour
terrorisme.
De par l’inscription de l’état d’urgence et de la déchéance
de nationalité, la Constitution est renversée. Elle n’enre-
gistre plus des droits, mais leur abolition. Elle ne pose plus
de garde-fous au pouvoir, mais devient l’expression de sa
toute puissance. Si la volonté d’introduire l’état d’urgence
dans la Constitution s’inscrit bien dans un contexte de
démantèlement de l’État de droit, elle ne se résume pas à
cette action. Elle nous renseigne sur la forme actuelle de
l’État national et plus précisément sur celle de la France.
La constitutionnalisation de l’état d’urgence est le symp-
tôme d’une forme d’organisation politique qui inscrit,
dans la Constitution, son renoncement à tout un pan de la
souveraineté nationale. En effet, l’insertion, de l’état d’ur-
gence et du démantèlement des libertés dans le texte fon-
damental, témoigne de l’abandon de toute autonomie de la
politique intérieure vis-à-vis de l’ordre international de «
la lutte contre le terrorisme. »La double inscription consti-
tutionnelle, à la fois de sa subordination vis-à-vis de la
première puissance mondiale et de l’exercice d’un pouvoir
sans limite sur ses propres populations, témoigne des deux

faces actuelles de l’État national.

UN « RÉGIME CIVIL DE CRISE »
Le projet de loi constitutionnelle, déposé à l’Assemblée
nationale le 23 décembre 2015, prévoyait d’ajouter à la
Constitution un article 36-1 sur l’état d’urgence. Il aurait
été placé aux côtés de l’article 36 qui organise « l’état de
siège » et répond à une crise grave, guerre ou insurrection
armée. L’État de siège permet le transfert des pouvoirs
civils de police à l’armée, ainsi que la création de juridic-
tions militaires.
Le texte fondamental contient également l’article 16 qui
permet au président de la République de s’octroyer des «
pouvoirs exceptionnels », lorsqu’une menace « grave et
immédiate » pèse sur « les institutions de la République,
l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou
l’exécution de ses engagements internationaux ». Il n’a
connu qu’une seule mise en application, pendant la guerre
d’Algérie, lors du « putsch des généraux ». Les pleins pou-
voirs avaient alors été accordés au président De Gaulle, de
fin avril à fin septembre 1961. Le président Hollande a
déploré que ces deux articles ne soient pas « adaptés à la
situation que nous rencontrons », contexte qu’il qualifie de
« terrorisme de guerre ». Puisque « le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics n’est pas interrompu et il
n’est pas concevable de transférer à l’autorité militaire des
pouvoirs » [2], l’état de siège ne peut être appliqué, de
même les pleins pouvoirs, par nature temporaires, ne peu-
vent répondre à une guerre de longue durée contre le ter-
rorisme. Dès lors, afin d’agir « contre le terrorisme de
guerre » [3], il estime nécessaire d’instaurer un « régime
civil de crise » et de l’inscrire dans la Constitution.
Cet « autre régime constitutionnel » produit une mutation
politique. Les pouvoirs d’exception sont habituellement
nommés comme tels parce qu’ils sont censés n’être que
rarement utilisés et qu’ils sont exorbitants. Cela ne serait
plus le cas dans « un régime civil de crise » où ils feraient
partie de la quotidienneté. Alors, les nouvelles préroga-
tives ne peuvent plus véritablement être considérées
comme des pouvoirs d’exception, en ce sens qu’elles font
partie du régime mis en place par le texte fondamental.

UN CONTEXTE DE DÉMANTÈLEMENT DE L’ÉTAT DE
DROIT
La volonté de placer dans la Constitution le dispositif de
l’état d’urgence ne répond pas, comme l’affirme le gou-
vernement, à un souci de sécurité juridique. La jurispru-
dence du Conseil d’État, comme celle du Conseil constitu-
tionnel ou de la Cour européenne des droits de l’Homme,

ont parfaitement validé les mesures de l’état d’urgen

ce, telles que prévues dans la loi de 1955.
Le projet présidentiel d’introduire l’état d’urgence dans la
Constitution est étroitement lié à la loi du 20 décembre
2015 qui l’a prolongé pour trois mois. Il est aussi en rela-
tion avec la loi de réforme pénale « renforçant la lutte
contre le terrorisme et le crime organisé, » promulguée le
3 juin 2016. Celle-ci installe, dans la norme, des procé-
dures faisant normalement partie de l’état d’exception,
telles les perquisitions de nuit et des assignations à rési-
dence. La loi du 20 décembre 2015, quant à elle, ne se
contente pas de prolonger l’état d’urgence, mais étend
considérablement son champ d’application.
Ces deux législations et le dernier projet de loi forment un
ensemble cohérent qui, en installant un état d’urgence per-
manent, a pour objet de s’attaquer frontalement aux liber-
tés privées et publiques. En effet, le projet présidentiel
supprime toute sécurité juridique. Il a pour objet, non seu-
lement de constitutionnaliser l’état d’urgence, mais surtout
de permettre, dans ce cadre, de nouvelles atteintes aux
libertés. En effet, il « gravait dans le marbre », non seule-
ment le principe de l’état d’urgence et ses applications
déjà connues, mais surtout la possibilité pour le législateur
d’installer, en permanence, de nouvelles dispositions.
Ainsi, il offrait la faculté de « renouveler » les « outils »
que les « forces de sécurité » pourront utiliser, en violation
des droits et libertés. L’État de droit serait démantelé,
puisque les règles ne seraient plus fixes et prédéterminées,
mais changeraient en permanence selon la lecture subjec-
tive que le pouvoir fait de l’évolution des évènements (le
danger persistant du terrorisme), ainsi que le choix, libéré
de tout contrôle, des mesures annoncées pour y faire face.

INSCRIRE LA DÉCHÉANCE DE NATIONALITÉ DANS
LA CONSTITUTION
Dans la première mouture du « projet de loi constitution-
nelle de protection de la Nation », présenté le 23 décembre
au conseil des ministres, l’extension de la déchéance de
nationalité concerne tous les binationaux, même ceux qui
sont nés Français. Selon les opposants, ce texte gravait
dans le marbre deux classes de citoyens, les binationaux et
ceux qui n’ont que la nationalité française. Le Premier
ministre, Manuel Valls propose alors une nouvelle rédac-
tion qui inscrit que la déchéance peut concerner tous les
citoyens. À l’Assemblée nationale, une majorité socialiste
finit par adopter cette version. Au Sénat, une majorité de
droite réintroduit la déchéance pour les binationaux et
adopte le nouveau texte le 22 mars 2016. La synthèse

pour FraNçois HollaNde, la luTTe coNTre le Terrorisme esT uNe
opporTuNiTé pour TraNsFormer l’éTaT.

Constitutionnaliser l’état d’urgence :
quel enjeu ?



République annonce l’abandon du projet de loi.
Cette communication a surpris, dans la mesure où la
constitutionnalisation de l’état d’urgence avait été accep-
tée par une grande majorité des parlementaires, majorité
et opposition confondues. Le renoncement à la réforme
est uniquement motivé par l’absence d’accord relatif au
retrait de la nationalité. La focalisation du gouvernement
sur cette question peut sembler étrange, puisque la
déchéance de nationalité existe déjà dans le système
judiciaire français et que cette procédure a été appliquée
à de nombreuses reprises.
Ainsi, entre 1949 et 1967, environ 523 déchéances de
personnes de nationalité française ont été prononcées,
parmi lesquelles on trouve « de nombreux Français de
naissance » [5]
Elle est d’abord prévue par les articles 25 et 25-1 du
Code civil [6] et peut être prononcée lorsque la personne
a été condamnée pour un crime ou un délit constituant un
acte de terrorisme. Elle ne concerne que les binationaux
qui ont acquis la nationalité. Cependant, comme la très
grande majorité des intervenants l’a oublié, la déchéance
de nationalité peut également être appliquée, grâce aux
articles 23-7 [7] et 23-8 [8], aux binationaux nés Fran-
çais.
Cela infirme les justifications, tant du gouvernement que
du Conseil d’État, quant aux raisons avancées pour jus-
tifier l’introduction de la déchéance de nationalité dans
le texte fondamental, eu égard au risque d’inconstitu-
tionnalité qui pèserait sur une loi ordinaire, alors que les
législations existantes produisant le même résultat, n’ont
jamais été remises en cause par le Conseil constitution-
nel. Cependant, la constitutionnalisation de la déchéance
sort la nationalité du droit civil, pour en faire un domaine
législatif particulier. La personne juridique est dissociée,
la jouissance de la nationalité se détache de sa propriété.
Le citoyen peut jouir de sa nationalité à condition qu’il
en fasse bon usage, une utilisation encadrée par le gou-
vernement.

L’ENJEU DE L’INSCRIPTION DE LA DÉCHÉANCE
DANS LA CONSTITUTION
Le débat sur le projet de loi s’est focalisé sur la déchéan-
ce de nationalité car cette question fait immédiatement
penser aux lois du régime de Vichy. Dans ce cadre, 15
154 personnes ont été touchées dont près de 45 % étaient
juives. La référence aux lois de Vichy est d’autant plus
pertinente que la déchéance de nationalité pourrait éga-
lement prendre actuellement un caractère de masse, à
travers l’extension prévue de ses conditions d’applica-
tion, telle qu’elle résulte des réécritures successives du
projet. Dans sa dernière mouture, la déchéance pouvait
être prononcée, non seulement pour des crimes de terro-
risme, mais aussi pour des délits. Ainsi, la déchéance
aurait pu être prononcée à l’encontre d’un Français
condamné pour « apologie du terrorisme. »
Selon le quotidien Le Monde, le ministère de la Justice a
recensé 255 affaires d’apologie du terrorisme durant le
mois qui a suivi les attentats de novembre 2015. Les
chiffres sont semblables pour le mois de janvier 2016. Il
s’agit d’apologies qui n’en sont pas. Parmi nombre de
cas jugés, la frontière est en effet ténue avec la provoca-
tion à l’égard des forces de l’ordre. Ces affaires ont été
expédiées en comparutions immédiates.
Par exemples, le 2 décembre 2015, à Lunel (Hérault), un
multirécidiviste sortant ivre de boîte de nuit a écopé d’un
an ferme, pour un vol de portable, insultes et pour avoir
crié « je suis Salah Abdeslam, ainsi que « vive Daech »,
devant des commerçants médusés. Aux abords de la gare
de Lille-Flandres lors d’un contrôle d’identité, le 17
novembre 2015, un homme, ivre menace de « tout faire
péter » et dit que « François Hollande n’aurait pas dû
bombarder la Syrie » : deux mois ferme [9].
L’apologie consiste à justifier le terrorisme, à le présen-
ter sous un jour favorable ou à l’encourager. Cependant,
grâce à la nouvelle loi, des journalistes ou citoyens pour-
raient être poursuivis, pour avoir, par exemple, partagé
une vidéo, mise en ligne par une organisation désignée
comme terroriste ou donné la parole à des membres de
réseaux politiquement diabolisés. Ainsi, cette incrimina-
tion permettrait de condamner et accessoirement de reti-
rer sa nationalité, à des opposants à la politique étrangère
de la France en Syrie, Libye ou Palestine.
On se retrouve alors dans une situation qui fait penser à
la France de Vichy et la loi du 23 juillet 1940 qui pré-
voyait la déchéance de la nationalité pour les Français
engagés auprès du Général De Gaulle.

DEUX ASPECTS COMPLÉMENTAIRES DE LA SOU-
VERAINETÉ
Le président Hollande abandonne provisoirement la
constitutionnalisation de l’état d’urgence, une réforme
importante déjà envisagée par le Comité Balladur en
2007, suite à une absence d’accord sur les modalités de
la déchéance de nationalité. Lier étroitement les deux

choses pourrait surprendre. Cependant, la constitution-
nalisation de l’état d’urgence et l’inscription de la
déchéance de nationalité dans le texte fondamental se
réfèrent à deux aspects indissociables de la souveraineté,
d’une part, sa réalité effective, l’exclusivité de la déci-
sion politique, et d’autre part, son existence symbolique,
la « souveraineté du peuple » [10].
Constitutionnaliser l’état d’urgence, enregistrer dans le
texte fondamental, ce que François Hollande nomme un
« régime civil de crise », consacre un abandon de souve-
raineté. En effet, est souverain celui qui décide d’une
situation exceptionnelle. Comme l’a développé Carl
Schmitt, « c’est l’exception, là où la décision se sépare
de la norme juridique qui révèle mieux l’autorité de
l’État » [11]. Si les pouvoirs exceptionnels sont inscrits
dans la Constitution, ils échappent alors à la décision
politique proprement dite, car ils font partie intégrante
de la norme, celle-ci ne se distinguant plus de sa déroga-
tion.
Renoncer à la pleine décision politique dans le cadre de
la lutte antiterroriste, afin de l’abandonner à un ordre
international organisé par la puissance dominante,
nécessite que soit également remis en cause l’aspect
symbolique du pouvoir national, son institution par le
peuple. 
La structure impériale est un ordre de fait qui s’affran-
chit de tout mécanisme de reconnaissance populaire. La
possibilité d’un retrait de la nationalité de Français,
condamnés pour terrorisme, est un renversement du
caractère symbolique de la souveraineté, c’est donner au
gouvernement la prérogative d’instituer le peuple et de
se fondre dans un ordre international qui ne laisse aucu-
ne place à la reconnaissance des populations.

UN RENVERSEMENT DE LA NOTION D’ÉTAT D’UR-
GENCE : DE LA DÉNÉGATION AU DÉNI
L’état d’urgence contenu dans la loi de 1955, une légis-
lation de circonstance, a permis au gouvernement fran-
çais de ne pas déclarer l’état de siège lors de la guerre
d’Algérie. Elle lui a permis de ne pas considérer les
résistants comme des combattants, mais bien comme des
terroristes et de les traiter comme des criminels.
La volonté actuelle repose sur le souci inverse, celui de
considérer des actions criminelles, les attentats terro-
ristes, comme des actes de guerre ou plutôt d’effectuer
une indifférenciation entre les deux. La fusion opérée
entre droit pénal et droit de la guerre s’inscrit dans une
tendance qui débute avec les attentats du 11/9 et la «
guerre contre le terrorisme » du président Bush.
Le renversement, opéré entre la loi de 1955 et la concep-
tion actuelle de l’état d’urgence, est le passage de la
dénégation d’une action de résistance et de son caractère
politique, afin de la criminaliser, à une opération de déni,
à une confusion entre attentat terroriste et acte de guerre,
telle que l’expression de François Hollande « terrorisme
de guerre » l’illustre parfaitement. Il en est de même en
ce qui concerne le remède proposé : un « régime civil de
crise » afin de faire face à une nouvelle forme de guerre.
S’opère ainsi une indistinction entre crime et hostilité,
entre intérieur et extérieur de la nation.
En ce qui concerne la guerre d’Algérie, la dénégation a

du laisser la place à une reconnaissance politique des
résistants algériens. Elle s’est révélée comme un acte de
refoulement du politique qui ne pouvait être que tempo-
raire. La procédure demeurait ainsi dans le sens originai-
re de l’état d’urgence, une situation exceptionnelle limi-
tée dans le temps.
Il en va tout autrement en ce qui concerne la conception
de l’état d’urgence, telle qu’elle est conçue dans la loi du
20 novembre 2015 et dans le projet de constitutionnali-
sation. La fusion opérée entre crime et acte de guerre
n’est pas une opération de circonstance devant ensuite
faire place à un processus de différentiation et à un
retour du politique. Au processus de dénégation s’est
substituée une procédure psychotique, un processus
constant d’indifférenciation entre procédure pénale et
gestion de l’hostilité, entre criminel et ennemi, entre
intérieur et extérieur de la Nation, fondant cette dernière
dans une forme internationale d’organisation du pouvoir.

L’ÉTAT POLICIER FORME POST-MODERNE DE
L’ÉTAT NATIONAL
De par l’insertion de l’état d’urgence, la Constitution
acquiert une fonction pénale et le droit pénal devient
constituant. La Constitution est renversée. Elle n’est plus
inscription de droits, mais bien de leur déchéance. Elle
enregistre la toute-puissance du pouvoir, particulière-
ment celle de son appareil policier.
Le Conseil d’État ne s’y est d’ailleurs pas trompé dans
son avis sur projet gouvernemental de constitutionnali-
ser l’état d’urgence. Pour le Conseil, le texte « n’est pas
une simple clarification » de la loi de 1955, il présente «
un effet utile » pour donner « un fondement incontes-
table » aux mesures de police, pour « les soumettre
exclusivement au contrôle du juge administratif » et non
pas au juge judiciaire [12]. La constitutionnalisation de
l’état d’urgence permettrait de légitimer le travail de la
police et de lui donner les coudées franches, puisqu’elle
serait soumise uniquement au juge administratif qui n’a
ni les moyens, ni l’autorité pour exercer une telle sur-
veillance. Ce faisant, le texte fondamental enregistre et
légitime également le résultat de l’ensemble des
réformes de la justice, la liquidation du juge d’instruc-
tion.
La constitutionnalisation de l’état d’urgence est l’enre-
gistrement d’un processus de démantèlement de l’État de
droit qui fait de l’appareil policier le noyau de l’État
national. Ce qui ne signifie pas que cette forme d’État
garde, à ce niveau, une indépendance réelle. Si la préro-
gative du maintien de l’ordre reste de son ressort,
contrairement à la guerre, à la monnaie ou à la politique
économique, les polices européennes sont organisées
directement par le FBI. 
Non seulement, la police fédérale états-unienne organise
les équipes mixtes d’intervention, mais grâce à ses initia-
tives, elle est parvenue aussi à influencer fortement les
législations européennes, tant nationales que commu-
nautaires et cela dans les domaines de l’interception des
communications, du contrôle du Net, de la création de
nouvelles incriminations spécifiant le terrorisme, ainsi
que sur les réformes des appareils policiers et judiciaires.
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Dans une forme modernisée, le qua-
trième album de Meryem Benal-
lal, une des nouvelles voix du

genre andalou, comporte aussi bien du
hawzi, du araoubi que de la sanaâ. La
chanteuse reprend une dizaine d’interpré-
tations du Cheikh Redouane Bensari, met-
tant en valeur l’œuvre de ce maître qui a
marqué différentes générations. Entre les
modes zidane, moual, raml el maya et les
mouvements bachraf, qsid et berouali, elle
offre en 78 minutes une écoute agréable
de plusieurs pièces. 
Des pièces que Cheikh Redouane Bensari
(1914-2002) a rendu, à des époques diffé-
rentes, et inhérentes à différents thèmes,
notamment l’éloge à la beauté de la cité
des Zianides – Tlemcen – et celle de ses
femmes. Des textes poétiques, écrits et
mis en musique entre le XVIIe et XVIIIe
siècle, par les auteurs et musiciens tlemce-
niens du hawzi et du melhoun, Mohamed
Ben Msayeb et Mohamed Bensahla
notamment. Quant au prélude de cet opus,
il comprend une cantate hawfie, Ya lalla
Setti, ya moulet ezzine, soit une interpré-
tation exécutée en chœur, a capella, par
une groupe de femmes lors de fêtes fami-
liales. La native de Tlemcen, Meryem
Banallal, honore ainsi sa ville pour laquel-
le Cheikh Redouane Bensari a consacré
ses plus belles créations. Dans l’une des
chansons de son nouvel album,  Chahil el
aïn, dans le style sanâa, la voix ténor du
maître, soutenue par le trémolo de son
luth, est associée à celle de Meryem B.
dans un mixage intemporel inédit. Dans ce
duo virtuel, elle a opté pour la mise en évi-
dence de la « méthode de travail » du
regretté par des textes du terroir encore
méconnues du grand public. L’auteure de
l’album prend en considération la  « gran-
de maîtrise vocale » de Redouane Bensari
dans son interprétation – il a insufflé une
âme particulière aux pièces choisies dans
cet album –, elle y ajoute de nouvelles
couleurs par une interprétation subtile et
l’emploi d’instruments modernes comme
la guitare et le piano. Elle offre également
le m’khiless Ra-aytou el hilel, Bkit mah-
moum, Taal ed’dher aâliya dans le style
aroubi, avant de conclure avec Ma waf’fa-

chi talabi, un madih dédié à la kaâba de la
Mecque. Musicien polyvalent, Redouane
Bensari jouera du luth, son instrument de
prédilection, après avoir appris la mando-
line à ses débuts. Il apportera un style nou-
veau à la musique andalouse tout en excel-
lant par sa voix, rapporte l’Agence presse

service d’Algérie. Il a intégré l’orchestre
de son père El Hadj Larbi Bensari, autre
icône de la musique andalouse, avant de le
diriger alors qu’il est encore très jeune et
entamer ses premiers enregistrements.

R. C 
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NouVel alBum de musique aNdalouse 

Meryem Benallal chante
Redouane Bensari

Dans son tout nouvel album Hommage à Cheikh Redouanne Bensari, édité par Just The New,
Meryem Benallal honore le maître de la musique andalouse dans treize pièces. 

LES QUINZIÈMES fouilles dans le site
archéologique du fort de Taza, dans la
commune de Bordj Emir Abdelkader à
Tissemsilt, sont lancées ce mercredi der-
nier.  
L’universitaire de l’Institut d’archéologie
de l’université Alger 2, Azzedine Bouya-
hiaoui, a indiqué que cette opération, par-
rainée par le ministère de la Culture en
collaboration avec l’association de wilaya
d’archéologie et du patrimoine, les ser-
vices de la commune et la wilaya, est
menée par une équipe de recherche com-
posée de 20 étudiants de l’Institut. Des
opérations de recherche minutieuse seront
effectuées lors des fouilles qui durent 15
jours au fort de Taza, surtout aux endroits
qui contiennent des pièces archéologiques
ensevelis datant des deux époques (8e et
9e siècles) et celle de l’Emir Abdelkader.
Toutes les pièces découvertes seront trans-
mises au laboratoire de recherche de l’Ins-
titut précité. 

M. Bouyahiaoui a annoncé qu’il présente-
ra l’année prochaine au ministère de la
Culture la première partie du rapport sur
les résultats des fouilles sur le site du fort
de Taza menée de 2001 à 2016, où il axera
sur les étapes historiques de fouilles et de
recherches archéologiques et les objets
d’art découverts remontant notamment à
l’époque de l’Emir Abdelkader. Les

fouilles au fort seront clôturées par la
tenue des 15èmes assises de Taza dans la
commune de Bordj Emir Abdelkader avec
la participation d’universitaires et spécia-
listes, selon le président de l’association
de wilaya d’archéologie et du patrimoine,
Ahmed Chelghoum. L’opération des
fouilles, entamée depuis 2001 au site du
fort de Taza, a permis la découverte de
plusieurs objets archéologiques de valeur
dont des pièces remontant à l’époque de
l’Etat des Almohades : pièces de monnaie,
deux lampes en poterie et un autre en céra-
mique fabriqués dans les 12e et 13e
siècles et des objets en céramique et verre
remontant à l’ère romaine. Le fort de Taza
a été édifié en 1838 par le calife de Milia-
na à l’époque de Mohamed Ben Allal sur
ordre de l’Emir Abdelkader, eu égard à
l’importance stratégique du site entouré de
montagnes, outre sa proximité du village
de la région du Titteri. 

APS 

siTe arcHéologique du ForT de Taza à TissemsilT

Les fouilles reprennent

SORTIR
THEATRE

Pièce théâtrale Torchaka : une histoire d’amour
impossible entre deux allumettes.    Théâtre
national Mahieddine-Bachtarzi d’Alger.
Aujourd’hui, samedi 16 juillet à 16h. Mise en
scène de Ahmed Rezzak. Avec les comédiens
Hamid Achouri, Samira Sahraoui, Yacine
Zaidi… Billet: 200 DA. Informations : 0552 08
13 16. 

TIMGAD
38e Festival de Timgad. Nouveau théâtre de la
ville de Timgad (réplique du théâtre romain)
jusqu’ au mardi 19 juillet. Soirées dès 22h.
Aujourd’hui, samedi 16 juillet:   
Spectacle de Chine, Chaba Djamila, Djazouli,
Cheb Zinou,Yahia El Khenchli. 
Dimanche: Julian Marley de Jamaïque, Maalem
Medjber, Hasna Becharia, Souad Asla. 
Lundi 18: Wafik Habib de Syrie, Kamel Guel-
mi, Salim Chaoui, Mohamed Alia,
Massi. 
Mardi 19 juillet: Clôture avec la Troupe Bouza-
her et Kadim Al Sahir d’Irak. 

IMPROVISATION
Jean-François Zygel en concert d’improvisa-
tion. Dimanche 17 juillet. 20h30. Institut fran-
çais d’Alger. 
Inscription sur liste d’attente à l’adresse:
concertjeanfrancoiszygel2016.alger@if-alge-
rie.com C’est un concert original où l’interacti-
vité avec le public est toujours de mise et où les
grands thèmes de la musique classique sont
réinterprétés par Jean-François Zygel grâce à
son talent d’improvisateur. Ce compositeur
renouvelle le concert classique en l’ouvrant à
l’improvisation, à la parole et aux arts visuels. 

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

UNIVERSITE
Summer School of Entrepreneurship Algeria
SSEA 2016: Un événement à l’université d’été
de l’USTHB. Du dimanche 17 au jeudi 21
juillet. Expo dessin-photo de 300 artistes, shoo-
ting photo et impression, ateliers, concours et
animation musicale, spectacles...

FEMMES
Série de concerts Voix de Femmes. Théâtre de
Verdure Laadi-Flici, Alger. 21h30. 
Hindi Zahra du Maroc: Vendredi 22 juillet. 
Soud Massi d’Algérie: Samedi 23 juillet.  
Rokia Traoré du Mali: Dimanche 24 juillet.
Tarif : 1000 DA. Info Line : 05 51 09 72 76
(10h-16h). 
Hindi Zahra: Dimanche 24 juillet. Hôtel Le
Meridien d’Oran. 

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 centaines de documents
rarement mis en avant publiquement.

NAISSANCE DE LA FONDATION AISSA DJERMOUNI
Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a annoncé ce jeudi 14 juillet à Aïn Beïda,
wilaya d’Oum El Bouaghi, la création de la fondation Aissa Djermouni. Il a appelé
à valoriser le parcours artistique riche et diversifié du chanteur et poète chaoui
Aissa Merzougui, dit Aissa Djermouni. Au cours de l’inauguration de la résidence
universitaire 500 lits, M. Sellal a précisé qu’une aide financière de l’ordre d’un (1)
million de dinars est octroyée par l’Office national des droits d’auteurs et droits
voisins (ONDA) pour la création de cette fondation, appelant notables de la ville et
responsables à participer à faire émerger « un pan du patrimoine musical du défunt
artiste ». Peu avant, lors de son passage à l’université Larbi Ben M’hidi où il a inau-
guré l’institut des sports, le Premier ministre a affirmé que l’histoire et le parcours
exceptionnel d’Aissa Djermouni méritent d’être évoqués. Qualifiant le défunt artis-
te de « sommité », il a souligné l’importance de faire connaître auprès des jeunes
générations une icône de la chanson chaouie.
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Le Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, a inauguré
jeudi à Oum El Bouaghi une
unité de fabrication de gants
chirurgicaux, un investissement
privé implanté dans la
commune d’Ouled Gacem. 

Le Premier ministre qui a mis en
exergue l’importance de réduire la
facture d’importation des produits

pharmaceutiques, a appelé les investis-
seurs dans ce domaine à se lancer dans des
partenariats avec des firmes internatio-
nales spécialisées. Il a, dans ce contexte,
rappelé la décision du gouvernement de ne
plus accorder des autorisations d’importa-
tion de médicaments ou de véhicules aux
opérateurs qui n’investissent pas dans leur
domaine, à travers une unité de produc-
tion, soulignant l’apport de cette
démarche dans le développement de l’in-
vestissement et la création d’emplois. M.

Sellal a donné, à cette occasion, le coup
d’envoi d’une opération d’exportation
d’un lot de 600 000 gants chirurgicaux,
produits par cette unité vers l’Espagne.
D’une capacité de production annuelle de
70 millions de gants chirurgicaux en latex,
cette unité pharmaceutique a nécessité un
investissement de trois milliards de dinars.
Première du genre en Algérie et en
Afrique, l’unité qui s’étend sur une surfa-
ce de 16.000 mètres carrés (m2), emploie
plus de 200 travailleurs.

LE DÉVELOPPEMENT des relations bila-
térales dans différents secteurs de la santé,
notamment pharmaceutique, et leur raffer-
missement à la faveur des deuxièmes ren-
contres algéro-françaises de la santé, pré-
vues en décembre prochain à Paris, ont été
au centre des entretiens qui ont eu lieu à
Alger entre le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
Abdelmalek Boudiaf, et l’ambassadeur de
France en Algérie, Bernard Emie. 
Lors de cette rencontre, les deux parties
ont abordé «les différents domaines
devant faire l’objet d’une attention parti-
culière au regard de la nécessité de déve-
lopper les relations économiques bilaté-
rales pour les amener à hauteur des liens

étroits qui unissent les deux pays»,
indique un communiqué du ministère de la
Santé.  A cet effet, l’ambassadeur de Fran-
ce «a informé M. Boudiaf des préparatifs
et modalités d’organisation, les 5 et 6
décembre 2016 à Paris, de la deuxième
édition des rencontres algéro-françaises de
la santé dont la première édition s’était
tenue à Alger».  
Dans ce cadre, les deux parties «ont
convenu de mettre en place un groupe de
travail mixte pour finaliser le programme
de cette manifestation et mettre à profit la
tenue de cette rencontre pour approfondir
les opportunités de coopération bilatérale
dans le domaine de la santé, sachant que
ces deuxième rencontres aborderont plus

particulièrement les thèmes liés à l’accré-
ditation, à la normalisation, au cancer, à la
e-santé et au développement de l’industrie
pharmaceutique». Par ailleurs, le ministre
«a informé l’ambassadeur de France que
l’Algérie accorde une importance priori-
taire au développement de l’industrie
pharmaceutique qui représente l’un des
principaux axes du développement hors
hydrocarbures, ainsi que le développe-
ment de nouveaux axes de coopération
dans les domaines de l’information sani-
taire, du management hospitalier et de la
formation».  A ce titre, les deux parties
«ont convenu de tout mettre en œuvrer
pour élargir et consolider cette coopéra-
tion et lui donner une dimension pérenne».

LE DIRECTEUR de la société américaine
de production d’équipements de radiothéra-
pie (VARIAN), Audrey Whitman, a souli-
gné à Alger, l’évolution remarquable enre-
gistrée dans l’exécution des clauses de l’ac-
cord conclu avec le ministère de la Santé.
Dans une déclaration à la presse lors de
l’audience que lui a accordée Abdelmalek
Boudiaf, ministre de la Santé, M. Whitman
a fait part de sa satisfaction à l’égard de
l’évolution enregistrée dans l’application
de l’accord conclu entre les deux parties

pour doter les centres nationaux de lutte
contre la cancer en équipements de radio-
thérapie.  Il a annoncé en outre, l’ouverture
d’un centre à Alger qui couvrira la région
nord-africaine et moyen-orientale en matiè-
re de prise en charge de la maintenance des
équipements de radiothérapie et de forma-
tion des personnels des centres anticancer
toutes spécialités confondues, qualifiant
celui-ci de de «centre d’excellence» dans la
région. Il a précisé également que la société
VARIAN contribuera à travers ce centre à

l’accompagnement du Plan national de lutte
contre le cancer (2015/2019) en assurant les
meilleures prestations au profit du patient
algérien grâce à une technologie de pointe,
rappelant l’engagement de la société à
honorer tous les termes de l’accord.   La
société VARIAN avait doté l’Algérie de 20
accélérateurs de radiothérapie de plusieurs
centres anticancer dont certains sont d’ores
et déjà opérationnels comme celui de Sétif,
Batna, Blida, Constantine et Pierre et Marie
Curie.

Le Premier ministre inaugure l’unité de production
de gants chirurgicaux à Oum El Bouaghi 

TELEX 
SELON UNE ÉTUDE :
L’ÉPIDÉMIE DE ZIKA EN
AMÉRIQUE LATINE
DEVRAIT S’ÉTEINDRE
D’ICI TROIS ANS  
L’ÉPIDÉMIE DE Zika en Amérique latine
va probablement s’éteindre d’elle-même
dans les deux à trois ans, ont estimé des
chercheurs britanniques dans une étude
publiée jeudi aux Etats-Unis. La prochaine
grande pandémie de Zika ne devrait pas se
produire avant dix ans mais de petites flam-
bées sont possibles entre temps, révèle l’étu-
de basée sur un modèle mathématique.
L’épidémie actuelle sur le continent latino-
américain, surtout au Brésil avec plus de 1,5
million de personnes infectées, ne peut pas
être contenue par les moyens existants de
contrôle, concluent ces scientifiques de
l’Imperial College à Londres, dont les tra-
vaux paraissent dans la publication améri-
caine Science. 
Nos analyses suggèrent que la propagation
de l’infection par le Zika ne peut pas être
contenue et que l’épidémie s’éteindra d’el-
le-même dans les deux à trois ans», explique
le professeur Neil Ferguson, de la faculté de
santé publique de l’Imperial College, princi-
pal auteur de cette étude. Il n’existe à ce
stade aucun vaccin ni antiviral contre cet
agent pathogène transmis principalement
par des moustiques Aedes aegypti mais qui
peut aussi se transmettre sexuellement. 
Etant donné que le virus ne peut pas infecter
la même personne deux fois grâce au systè-
me immunitaire qui produit des anticorps,
l’épidémie atteint un stade où il y a trop peu
de personnes n’ayant pas encore été infec-
tées pour que la transmission se poursuive,
précisent ces chercheurs. 
«Cette étude exploite toutes les données dis-
ponibles pour comprendre comment cette
épidémie va évoluer, ce qui permet d’éva-
luer la menace dans le futur», explique le
professeur Ferguson. Le virus a été identifié
en 1947 en Ouganda chez des singes et le
premier cas d’infection humaine a été
confirmé six ans après au Nigeria. 

PLUS DE 1.680 CAS DE
MICROCÉPHALIE DUS AU
VIRUS ZIKA CONFIRMÉS
AU BRÉSIL  
LE MINISTÈRE brésilien de la santé a
annoncé que plus de 1.680 cas de microcé-
phalie et 351 décès associés à cette malfor-
mation ont été enregistrés depuis le début de
l’épidémie de Zika en octobre dernier. Sur
un total de 8.451 cas suspects enregistrés au
9 juillet courant, 
1.687 cas de microcéphalie ont été confir-
més, 3.622 cas ont été écartés et 3.142 sont
encore à l’étude, selon le dernier bilan épi-
démiologique du ministère. Le Pernambuco
(nord-est) reste l’Etat avec le plus grand
nombre de cas confirmés (369 cas), suivi de
Bahia (268) et Paraiba (148) et Maranhao
(126 cas). 
Suite à une augmentation inhabituelle du
nombre des cas de microcéphalie chez les
nouveau-nés, les autorités sanitaires avaient
décrété l’état d’urgence national dans le
nord-est du Brésil. Depuis, les autorités
sanitaires brésiliennes et internationales ont
défini qu’il y avait un lien entre cette ano-
malie de croissance de la boite crânienne et
l’exposition du fœtus en utéro au virus zika,
véhiculé par le moustique Aedes aegypti.
Fin mai, l’Institut Oswaldo Cruz (Fiocruz),
basé à Rio de Janeiro, avait annoncé la
découverte de moustiques Aedes aegypti
«naturellement infectés» par le virus Zika,
ce qui renforce le rôle de cet anophèle
comme vecteur de transmission la plus fré-
quente du virus dans le pays. Les autorités
brésiliennes craignent que plus de 1,5 mil-
lion de personnes ont déjà été contaminées
par le virus Zika.

Deuxièmes rencontres algéro-françaises de
la santé en décembre prochain à Paris 

le direcTeur de la sociéTé américaiNe de producTioN
d’équipemeNTs de radioTHérapie :

Evolution remarquable dans l’application 
de l’accord ministère de la Santé-VARIAN 



Titre ambigüe et inexpressif -Etat oligar-
chies ?- mais qui a néanmoins suscité notre
curiosité de par la qualité de son auteur : pro-
fesseur « relations internationales et sécurité
régionale ».
A lire le contenu de cette contribution il aurait été plus
convenant de la titrer « de l’état KHELLIL » qui résume-
rait toutes les charges dont il affuble l’ex-ministre et les
appréhensions de son auteur. Toutes les informations, tout
l’argumentaire tendent et concourent à stigmatiser et à
culpabiliser M. KHELLIL. Sans aucune rémission, ni
même le doute méthodique des rationalistes, des universi-
taires -enseignants dont il est le représentant-C’est cette
qualité du contributeur qui nous questionne : la rigueur
scientifique de l’enseignant qui constitue la première exi-
gence de sa démarche est l’inquiétante « absente » Dans
ce réquisitoire le professeur manque de crédibilité. C’est
un lynchage qui aurait pu être le fait de tout militant d’un
parti d’opposition ; mais lui conférer un cachet universi-
taire c’est vouloir abuser les lecteurs.

KHELLIL, abcès de fixation
Dès les premières lignes, on est mis au parfum «le retour
de l’ancien ministre de l’énergie et des mines» ami per-
sonnel du chef de l’état »- cette allusion perfide tend à
faire accroire à un abus d’autorité du chef de l’état qui
s’entourerait de copains, au détriment de la compétence-.
Cette tromperie -claironnée d’ailleurs par l’opposition-
est destinée à la consommation de l’opinion publique réti-
ve au passe-droit. Mais les lecteurs avertis ne seront pas
abusés : tous les exécutifs des différents états sont com-
posés d’hommes politiques du parti au pouvoir et de
technocrates dont les compétences et la visions politique
cadrent avec les programmes politiques du président de
la république.
Toutes les élucubrations de certains communicants sur les
nominations participent à un brouillage politicien.

La scénarisation du rôle qu’il attribue à Mr KHELLIL
commence dès son retour « protocolaire »,
« médiatisé »dans une rocambolesque suite de situations
qui préfigure et projette le futur pouvoir qui doit évoluer
dans le gironde ceux qui détiennent le pouvoir et dont
l’ex-ministre serait le » neurone »principal. 
A travers le personnage de Mr KHELLIL, est décrit un
scénario Hitchcokien : « après la dissolution du DRS le défi
majeur à relever est la sortie le plus tôt possible de l’impasse
politique paralysant les activités du pays à l’exception des
actes de prédation ( !?) : l’après BOUTEFLIKA est devenu
très problématique pour tout le monde Algériens et parte-
naires commerciaux; les enjeux financiers, économiques,
institutionnels et sécuritaires sont énormes, incalculables,
ou encore, le pouvoir doit rester vaille que vaille au sein de
la famille ».

Discours professoral !
Suite à un long réquisitoire sur le parcours et la personne
de Mr KHELLIL dans un fatras d’accusations, de préju-
gés, d’approximations déjà ressassés par une presse dont
il épouse les divagations politiques, et qu’il serait fasti-
dieux de reprendre tant les récriminations sont indigestes.
Aussi, comment peut-on donner crédit aux propos de
quelqu’un qui ironise sur le CV d’un technocrate dont le
parcours est accrédité par des institutions internationales
(B.M, OPEP ect…). Comment peut-on croire qu’il a géré
un secteur névralgique dans l’opacité à l’instar d’un
démiurge ?
Les lecteurs seraient-ils si crédules jusqu’à avaler cette
« couleuvre » ?
Sa critique malveillante prend à son compte les extra
vagances invraisemblables de « source anonyme » ou
« autorisé », selon le cas, dont nous gratifie une certaine
presse pour tromper l’opinion publique ou l’abuser.
Jugez-en : » il semble que la gestion de KHELLIL a 
permis au pays d’engranger 1.500 Milliards de dollars ;
par ailleurs l’on sait que 800Milliards de dollars ont été
injectés pour la relance économique, relance qui n’a 
pas encore vu le jour ; les algériens ignorent toutefois
comment le reste a été dépensé ».
Ces chiffres donnent le tournis ! Il n’a aucune gêne
comme universitaire de les reproduire ; un simple calcul
démystifie ces aberrations : Mr KHELLIL a été ministre
pendant une douzaine d’années, si l’on estime 
une moyenne de 50Milliards de dollars d’exportations
d’hydrocarbures par exercice, on totaliserait 600Milliards
de dollars pour cette période-quel écart !-.
Cette somme astronomique-1.500 M- est brandie pour
signifier que l’état « dilapide »la richesse nationale.

L’influence des zaouias comme tremplin
Dans la continuité de cette introduction critique de la 
gestion étatique, il l’élargit à la sphère politico-sociale 
par le truchement d’une tournée entamée par son
« souffre-douleur » auprès des ZAOUIAS pour réhabiliter
son honneur.
Ces lieux de recueillement et de pratiques religieuses
ancestrales sont tenues par des chouyoukhs héritiers du
prestige religieux d’un ancêtre lui-même «Chrif» (Noble)
ou Ouali (Saint). 

Elles sont fréquentées par les familles élargies de ces
ancêtres, leurs fidèles et plus largement par les popula-
tions locales qui, par tradition séculaire leur sont attachés
de par leur noblesse religieuse.
Notre professeur réduit la Zaouia à » un lieu de culte, une
école coranique et à un gite pour les voyageurs », ignorant
les causes de son fondement qui motivent l’adhésion et
l’attachement de leurs adeptes.
Plus complexe pour lui, ils les assimilent aux confréries
dont le caractère religieux est contesté par les vrais
musulmans, car, ils s’adonnent à des pratiques charlata-
nesques qui abusent les niais et les superstitieux- c’est du
Maroc que ces sortes d’associations ont affluées au XIX
siècles vers l’Algérie, bien que BENBADIS situe l’origi-
ne de leur formation et de leur développement en Egypte.
Avec le temps l’enchevêtrement entre les Zaouias et les
confréries s’est développé et s’est confondu par la confu-
sion entretenue par ces dernières, afin de drainer vers
elles, par l’émulation, la masse des fidèles. Par consé-
quent, il faut comprendre que l’influence des Zaouias est
la conséquence de leur fréquentation par tradition qu’une
longue période a ancrée à ses fidèles, et, est devenu un fait
culturel qui les structure.
Mais notre enseignant par cette confusion entretenue
entre Zaouia, mosquée (lieu de prosélytisme de l’islamis-
me dans les années 80 et 90) et confréries, il affirme «
qu’elles sont devenues des lieux de récupération politi-
cienne par le chef de l’état, les ministres, les officiels
ect… », tout en évitant de faire une distinction entre les
fondamentalistes qui ont failli » emporter », et, cet état
qui les a combattu en restituant l’islam de nos ancêtres –
dont la Zaouia est l’une des constituantes -. D’autre part
« convoquer » Boumédiene aujourd’hui – pour contrarier
le Président Bouteflika-, et rappeler la mise à l’écart des
confréries pendant sa législature, c’est manquer d’esprit
d’analyse et confondre deux époques et deux épisodes de
l’histoire nationale. L’évolution des rapports sociaux en
Algérie devrait être étudiée à travers les transformations
politiques et leurs influences sur notre société et dans les
rapports que celle-ci charrie dans son environnement –
étude complexe mais néanmoins intéressante.

Une exégèse de notre héritage religieux comme
réponse
Nous estimons dans cet ordre d’idées que l’évolution cul-
turelle de notre société est consubstantielle à une relecture
des textes coraniques à la lumière « des contextes
concrets, des contextes sociaux, des conjonctures poli-
tiques au cours desquels les versets ont été révélés pour en
saisir le message et le recontextualiser ». Cette herméneu-
tique du texte coranique, mais également de la tradition,
des commentaires et des apports de différents Oulémas
qui ont marqués l’histoire sociale et culturelle de notre
religion est fondamentale pour évoluer et intégrer notre
communauté dans la modernité. Ce projet culturel doit
être porté, non seulement par nos savants de l’islam, mais
par tous les gens de culture qui participent de près ou de
loin à l’éveil des consciences – de la bonne conscience –
et non par la polémique des extrêmes. 

Vacuité d’un commis de l’Etat
Pour revenir aux visites médiatisées – et souvent à charge
par une presse qui l’a « voué aux gémonies « du public –
que Mr TLEMCANI réprouve et condamne, elles relèvent
du droit de Mr KHELLIL de se défendre, de se rapprocher
des citoyens à travers ces structures populaires ou des
chaînes TV pour clamer sa vérité, son intégrité et son
engagement pour le seul bénéfice de l’état. Qu’il ait été
aidé dans ce rapprochement, c’est le moins que puisse
faire cet état qu’il a servi pendant plus de douze (12)
années. N’oublions pas l’ingratitude dont, souvent, sont
victimes des commis de l’état qui se sont sacrifiés pour sa
pérennité, et souvent, par une opposition à la recherche du
« sensationnel » mais qui n’a aucune idée des lourdes
charges de ces serviteurs de l’état.

Quand l’amalgame dénature les faits
Pour recadrer son texte à son sujet – l’ETAT DRS à
l’ETAT-OLIGARCIES – il remet « sur le tapis « certaines
« affaires « qui ont fait la « une » de ses journaux affidés
dont :
1. Le cas Khalifa dans lequel « plusieurs personnalités ont

été exposés au grand public » ; sans le dire clairement
il insinue qu’ils seraient impliqués dans la
« magouille ».Il est dans l’allusion et non dans la
démonstration ; parce que ces responsables ont eu à uti-
liser les services de cette Banque, autant que cela se
pratique avec les autres Banques, ils sont suspectés
comme complices ou co-responsables de la banquerou-
te de cet établissement bancaire légalement établi dans
un cadre d’ouverture économique. D’ailleurs ce scan-
dale a refroidi l’état dans sa politique libérale, mais
essuie en même temps des reproches par cette même
presse qui avait crié « au loup ».

2. Le cas de l’autoroute Est-Ouest : il balance des chiffres
glanés auprès de monsieur « tout-le-monde » parce que
non sourcés ; ces travaux estimés à 6 Milliards de dol-
lars auraient atteint 21 Milliards de dollars (!?) et
« vogue la galère ! ».

3. Le compte offshore au Panama de Mr BOUCHOUA-
REB – ouvert avant sa nomination, mais assimilé à un
scandale – au déterrement d’un règlement de comptes
d’un ex-premier ministre, pur l’amplifier et affirmer
que la corruption peut être estimé à 300 Milliards de
dollars (il parle de milliards comme s’il parlait de caca-
huètes) et dont Mr KHELLIL serait le « top de l’ice-
berg»

Mais avec quelle légèreté vous nous instruisez Mr le
Professeur !

Il ne s’arrête pas là !

Par un scénario « kafkaien », il nous décrit les diffé-
rentes étapes d’une « passation de pouvoir » que le Pré-
sident BOUTEFLIKA s’applique à mettre en œuvre
entre lui et Mr KHELLIL pour que les affaires du « clan
présidentiel », familial, la marque de fabrique demeu-
rent intouchables, pour qu’ensuite l’ex ministre de
l’énergie nous ramènerait dans « ses bagages « de MARY-
LAND USA une nouvelle loi tout à l’avantage des intérêts
US et aux dépends des Français qui « grinceraient des
dents ». C’est du « haut vol » !
Notre enseignant ne manque pas d’imagination ! Pour lui
Mr KHELLIL privilégie des intérêts US au détriment de
son pays ! Il serait un « traître » à visage découvert.  Dans
sa quête des incohérences dans la gouvernance, il pointe
du « doigt » :
- L’ouverture des médias aux oligarques, et ce, au détri-

ment des professionnels de la communication, les-
quels ? depuis quand l’Algérien dispose-t-elle de com-
municants dans le secteur privé « éprouvés » ? bien
sûr ! il parle de ses « amis » qui seraient plus « rom-
pus » que les autres.

- Le FCE où les oligarques siègent dont l’ambition est de
s’accaparer les richesses du pays : « des vampires qui
sucerez le sang vital de la nation »

Mr TLEMCANI est victime d’une imagination « dévo-
rante ».
Il conclut en chargeant les élites par leur silence, qu’il
déplore, et qui met en danger la sécurité financière et la
stabilité politique du pays et fait encourir le risque de
mettre le feu aux poudres.

La contribution du professeur est une profession
de foi, et, en tant que telle, l’honnêteté intellectuelle 
de Mr TLEMCANI lui aurait dictée de s’exprimer 
en tant que militant-partisan. Qu’il assume sa 
polémique !

Safi BENAISSA Cadre dirigeant en retraite

CONTRIBUTION 11

le jeuNe iNdépeNdaNT # 5526 du samedi 16 juilleT 2016
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La sélection nationale algérienne
de handi-basket, qualifiée aux
jeux Paralympiques de Rio, a
dominé le premier tour du
championnat arabe «Open» qui
se déroule à Agadir, depuis lundi,
avec la participation de six pays
dont l’Afrique du Sud, comme
invité d’honneur.

Les protégés de l’entraîneur Lahcene
Tagmi ont remporté leurs cinq mat-
chesdu tour, devant respectivement,

l’Irak (48-24), le Maroc (77-72), l’Afrique-
du Sud (79-53), le Koweït (87-25) et l’Ara-
bie Saoudite (63-33).Les coéquipiers de

Nabil Gueddoun terminent premiers avec 10
points devant le Maroc et l’Afrique du Sud.
Ils attendront jeudi soir pour connaitre leur
adversaire en demi-finale, qui sera le 4è au
classement du premier tour.La compétition
regroupe l’Algérie (champion d’Afrique en
titre), le Maroc, l’Afrique du Sud, le Koweït,
l’Arabie Saoudite et l’Irak.  La journée du
vendredi sera consacrée aux demi-finales
qui opposeront le 1er au 4è du 1er tour, alors
que le second affronte le 3è pour une place
en finale. Le tournoi prendra fin samedi avec
la finale et le match de classement. Le ren-
dez-vous d’Agadir est inscrit dans le cadre
de la préparation des Verts aux jeux Para-
lympiques de Rio (7-18 septembre) qui avait
commencé quelques mois après le sacre afri-

cain en Algérie en novembre dernier, et
prendra fin après le tournoi international de
Londres, prévu du 1er au 5 août, et auquel
l’Algérie sera présente.La compétition du
Maroc permettra au staff technique algérien
composéede Lahcene Tagmi et son adjoint
Mustapha Brahimi, d’évaluer l’équipe, indi-
viduellement et collectivement, et d’en tirer
les enseignements pour y apporter les cor-
rectifs nécessaires avant le tournoi olym-
pique.Lors du rendez-vous paralympique,
l’Algérie évoluera dans le groupeB, aux
côtés de l’Iran, de la Grande-Bretagne, de
l’Allemagne, des Etats-Uniset du Brésil,
alors que le groupe A est composé de l’Es-
pagne, de l’Australie,du Canada, de la Tur-
quie, des Pays-Bas et du Japon.

LE NAGEUR OUSSAMA SAHNOUNE,
seul Algérien à avoir réalisé les minima A
de participation aux jeux Olympiques de
Rio (5-21 août) a pris un rythme plus sou-
tenu dans sa préparation au cercle des
nageurs de Talence en France, en prévision
des joutes olympiques, a-t-on appris jeudi
auprès de la direction technique nationale
(DTN) de la fédération algérienne (FAN).
«Sahnoune, seul nageur algérien qualifié
aux JO avec les minima A  qu’il avait réus-
sis en avril dernier aux championnats
arabes de Dubaï, poursuit son programme
de préparation au cercle nautique de Talen-
ce en France, sous la houlette du directeur
sportif du cercle des nageurs de Talence,
l’Algérien Dris Arselane. Notre nageur a
pris un rythme plus soutenu dans sa prépa-
ration, après la période du Ramadhan, un

peu difficile. Actuellement, il se porte bien
et bénéficie sur place d’un suivi technique
et médical adéquat», a déclaré à l’APS, le
DTN, Brahim Asloum. La direction tech-
nique nationale de la FAN est en contact
avec l’athlète pour s’enquérir de l’état de
sa forme et de l’évolution de ses perfor-
mances.  «On est en contact permanent
avec Oussama et son entraîneur. On croise
les doigts, tout va pour le mieux pour l’ath-
lète à Talence où il se prépare avec une
aide financière du ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS). Sa forme nous donne
de l’espoir à quelques jours des JO», a sou-
ligné le DTN. A Rio, Oussama Sahnoune
concourra dans l’épreuve du 50m nage
libre dans laquelle il avait réalisé les mini-
ma A, et garde un mince espoir d’ajouter à
sa participation l’épreuve du 100m dont il

possède les minima B. «Effectivement, on
a adressé un courrier à la fédération inter-
nationale de natation (FINA), lui deman-
dant une possibilité d’intégrer dans le pro-
gramme de l’épreuve du 100m, Oussama
Sahnoune qui possède déjà les minima B
de l’épreuve. D’ailleurs, on attend toujours
le classement mondial de la FINA qui
devait être rendu public, il y a six jours et
jusqu’à présent, on n’a pas encore reçu de
réponse», a indiqué Asloum. Il est à rappe-
ler qu’Oussama Sahnoune, numéro 1 de la
natation algérienne, s’entraîne depuis 4
ans à Talence.  Outre Oussama Sahnoune,
deux nageuses algériennes ont réalisé les
minima de participation aux JO de Rio en
2016. Il s’agit des jeunes Majda Chebaraka
et Rania Nefsi qui ont réussi les 
minima B.

NaTaTioN/NaTioNal opeN (cadeTs eT juNiors):

Début des épreuves à la piscine du 5-Juillet 
LE CHAMPIONNAT d’Algérie Open (cadets et juniors/gar-
çons et filles) de natation, a débuté, jeudi à la piscine du com-
plexe olympique «Mohamed Boudiaf» (Alger) et se poursui-
vra jusqu’à mardi, avec la participation de 38 clubs représen-
tés par un total de 246 athlètes dont 76 dames. La première
séance disputée durant la matinée a permis d’organiser sept
courses (filles et garçons) au programme de la journée, alors
que les finales sont prévues en fin d’après-midi. «L’entame
du championnat a été acceptable, car c’est la chose la plus
difficile. La machine va se mettre en marche pour ne s’arrê-

ter que mardi prochain, avec la 6è et dernière séance», a indi-
qué à l’APS le président de la Fédération algérienne de nata-
tion, Ahmed Chebaraka, présent sur place. Organisé à la
mémoire des défunts Mohamed Ladjali et Rachid Shamoun,
le National Open de natation se déroule dans un bassin de
50m et 11 ligues y sont représentées. Le programme prévoit
12 séances étalées sur six jours. La matinée (09h00) sera
consacrée aux éliminatoires et l’après-midi (17h00) aux
finales. A la fin de la compétition, un classement au temps
sera établi pour les cadets et les juniors, à l’exception du

800m (filles) et du 1500m (garçons) de nage libre où seule-
ment les 24 premiers athlètes classés d’après les engage-
ments seront retenus.  Les clubs classés premiers selon le
décompte des médailles par sexe recevront les coupes mises
en jeu (filles et garçons) pour chaque catégorie (cadets et
juniors).  Trois clubs des 38 présents ont engagé un plus
grand nombre d’athlètes. Il s’agit du Groupement sportif
Pétroliers (GSP) avec un total de 27 nageurs dont 21 garçons,
suivi de l’USM Alger avec 26 nageurs dont 17 garçons et de
l’ASPTT Alger avec 17 athlètes (10 garçons et 7 filles). 

HaNdi-BaskeT: cHampioNNaT araBe d’agadir:

L’Algérie domine le premier tour

CHAMPIONNAT NATIONAL
«OPEN» (1ÈRE J):
Bouzebra et abdelwaheb
dominent le concours du
lancer de marteau 
LES ATHLÈTES Zouina Bouzebra (NC
Bordj Bou Arréridj) et Maamar
Abdelwaheb (EC Bejaia) ont remporté le
concours du lancer de marteau du
championnat national «Open»
d’athlétisme, disputé jeudi au complexe
olympique Mohamed-Boudiaf. Dans le
concours féminin, c’est encore une fois
Bouzebra (26 ans) qui s’est adjugée pour
la quatrième année consécutive la
médaille d’or avec un jet à 58.95 m,
devant Zahra Tatar de l’ASFJ Bejaia
(47.56m), et Yasmine Talbi de l’AMC
Bejaia (44.75m).»Je suis très contente de
ma consécration aujourd’hui. Je me
sentais en forme pour réaliser une belle
performance, mais la dégradation du
cercle de lancement m’a empêché de
battre mon record», a déclaré à l’APS la
record-women d’Algérie avec un jet de
61.62 m, lors du championnat d’Afrique
d’athlétisme 2016 à Durban en Afrique du
Sud. Chez les messieurs, c’est Maamar
Abdelwaheb de l’EC Bejaia avec un jet à
59.63 m qui a remporté le concours devant
Hocine Bouatia du MB Bejaia (54.70) et
Ferhat Semcha du CSH Bejaia (52.52). La
première journée du championnat national
Open a également vu le déroulement du
10km marche, remporté par Mohamed
Ameur (AS Sûreté nationale) chez les
messieurs, et Bariza Ghezlani du même
club chez les dames. 
La deuxième journée de compétition, s’est
poursuivie hier après midi à partir de
16h30 et a vu  le déroulement des séries
de qualification à partir de 9h30, alors que
les finales dont celles du sprint : 100m,
110m hais, et 4x100 (messieurs et dames),
et celle du 1500m féminin, 

JO-2016 (ATHLÉTISME) :
LA FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DÉVOILE LA
LISTE DES QUALIFIÉS
POUR RIO 
LA FÉDÉRATION algérienne d’athlétisme
(FAA) a levé le voile, jeudi, sur ses
représentants qualifiés aux jeux
Olympiques-2016 de Rio de Janeiro (5-21
août). Le bureau exécutif de l’instance
fédérale s’est réuni mercredi en soirée en
session ordinaire pour entériner cette liste
qui compte 16 athlètes, conduits par le
champion olympique-2012 du 1500m,
Taoufik Makhloufi. Ce dernier est qualifié
aussi sur le 800m, mais a indiqué
récemment qu’il n’avait pas encore opté
pour la distance sur laquelle il allait
courir, ou s’il sera aligné sur les deux. Les
épreuves d’athlétisme des JO-2016 sont
prévus du 12 au 21 août.  Les 16 athlètes
engagés :  Taoufik Makhloufi (800 et
1500m), Larbi Bouraâda (décathlon),
Souad Aït Salem, Kenza Dahmani, El-
Hadi Laâmeuche et Hakim Sadi
(marathon), Amina Bettiche, Ali
Messaoudi, Hichem Bouchicha et Billal
Tabti (3000m steeple), Amine Belfarar et
Yacine Hathat (800m), Mohamed Ameur
(20km marche), Abdelmalek Lahoulou et
Miloud Rahmani (400m haies), Salim
Keddar (1500m).

jo-2016: NaTaTioN

Oussama Sahnoune poursuit sa
préparation à Talence en France 



Le nouveau sélectionneur
national, le Serbe Milovan
Rajevac, arrivé mardi à Alger
et qui mercredi avait  visité le
Centre technique national de
Sidi Moussa puis le stade
Mustapha Tchaker de Blida
était ce jeudi au rendez vous
à la salle des conférences du
complexe M. Boudiaf (5-
Juillet) pour tenir sa
première conférence de
presse devant un parterre de
journalistes  moins nombreux
que d’habitude. 

Un premier  face à face  qui
n’aura été qu’une simple affai-
re pour les confrères  dans la

mesure où le remplaçant de Christian
Gourcuff ne s’exprime pas dans la
langue de Molière d’où l’obligation de
recourir à un interprète présent à ses
côtés. Le nouveau responsable  de la
barre technique des Fennecs  s’est bien
étalé malgré çà sur ce qui l’attend  dans
la nouvelle mission avec une sélection
dont il s’est dit «très admiratif»  surtout
après son dernier Mondial au Brésil.
Rajevac  très cool dans ses propos
contrairement à son ami Hallilodzic, a
annoncé d’emblée que son contrat
s’étalera jusqu’à  la CAN-2019 et que
son ambition première  était de faire
mieux qu’avec la sélection des Blacks
Stars du Ghana qu’il a mené au quart
de finale de la coupe du monde 2010 en
Afrique du Sud. Il dira à ce propos
«L’Algérie est une  grande nation de
foot, et j’espère que ma mission avec
elle sera une réussite. Je souhaite faire
mieux qu’avec le Ghana en 2010 où
j’ai atteint la finale de la CAN et termi-
né 5e au Mondial sud-africain». Le
Serbe  a  clairement laissé entendre que
la sélection nationale algérienne de par
son statu actuel de leader  du classe-
ment continental établi par la FIFA,  se
doit de ne plus rater les grands rendez-

vous foot ballistiques (Can et Coupe du
monde). Concernant le  prochain  chal-
lenge continental au Gabon en 2017,
Rajevac  n’ a pas nié que le temps pres-
se et qu’il va falloir se mettre très vite
au travail pour bien préparer le groupe,
non sans cacher son ambition d’emme-
ner les Fennecs très loin dans cette
compétition et pourquoi revenir avec le
trophée qui fait rêver tous les Algériens
depuis 1990. Sur l’autre objectif assi-
gné par le boss Raouraoua, à savoir, le
Mondial 2018,  le conférencier enchaî-
nera  en avouant que la mission sera
très dure pour tout le monde, car
chaque sélection composant ce groupe
de la mort souhaite se qualifier. Il dira
dans ce sens qu’il s’appuiera sur  toute
son expérience cumulée avec le Ghana
et avec la collaboration de tout le
monde pour  répondre à l’attente de ses
recruteurs et d’un public connaisseur.
Il compte pour cela aussi  collaborer
avec le staff technique déjà mis en
place. «Le staff technique sera compo-
sé des techniciens déjà en place. J’ai
discuté avec eux, ce sont des gens com-
pétents que je vais garder, comme j’ai
fait avec le Ghana. Dans le staff, il y
aura aussi mon collaborateur Kristian
Cvijétic. Nous allons travailler
ensemble durement pour présenter une
équipe compétitive pour les échéances
à venir. Il y a beaucoup de travail à
faire et le plus important est d’avoir un

groupe qui sait défendre et attaquer en
même temps. Nous allons nous prépa-
rer à être conquérants aussi bien à
domicile qu’à l’extérieur», a-t-il dit.
Rajevac a profité de l’occasion pour
dire qu’il veut travailler avec des élé-
ments professionnels dans le vrai sens
du terme,  disciplinés, déterminés et
œuvrant tous pour le seul intérêt de la
sélection nationale. Il lancera un appel,
bien évidemment à la corporation et au
public algérien  qui auront, selon lui,
un grand rôle à jouer dans la réussite de
l’équipe nationale. Rajevac a laissé
entendre qu’il attendra son  premier
rendez-vous avec les joueurs pour leur
communiquer sa stratégie de travail.
«Il y a un dernier match à disputer
contre le Lesotho pour les éliminatoires
de la CAN-2017, après on parlera du
terrain où évoluera la sélection nationa-
le. Concernant les joueurs, je n’ai pas
eu de discussion avec eux. On arrêtera
bientôt la liste des convoqués et je leur
communiquerai ma stratégie et ma phi-
losophie du jeu. Je veux des joueurs
qui apportent le plus escompté. Je
superviserai les joueurs locaux en
championnat et convoquerai éventuel-
lement ceux qui méritent de porter le
maillot national», a-t-il résumé, sans
toutefois préciser s’il fera appel ou non
aux joueurs non compétitifs avec leur
club.

S.S.
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coNFéreNce de presse du NouVeau
sélecTioNNeur NaTioNal, miloVaN rajeVac

«Toute mon expérience avec le Ghana
au Mondial 2010 et l’apport de tous pour
donner une autre dimension aux Verts»

LE SÉLECTIONNEUR de l’équipe olympique algérienne de
football, Pierre-André Schürmann, a dévoilé jeudi la liste des
18 joueurs qui seront du voyage à Rio de Janeiro pour
prendre part aux jeux Olympiques 2016. «Conformément à
la réglementation de la FIFA et du CIO, le staff technique de
la sélection nationale U23 a rendu publique la liste des 18
joueurs qui prendront part aux prochains Jeux olympiques de
Rio (5-21 août 2016)», a indiqué la Fédération algérienne de
football (Faf) sur son site. Le technicien suisse a pris une
décision définitive sur le groupe qui défendra les couleurs de
l’Algérie, au lendemain de la défaite à domicile face à l’Irak
(2-3) en match amical disputé mercredi au stade Mustapha-
Tchaker de Blida. Cinq joueurs de l’USM Alger figurent sur
la liste : Abdellaoui, Benguit, Benkhemassa, Meziane et Dar-
falou ainsi que trois éléments évoluant à l’étranger: 
Belkebla (RC Tours, France), Aït Atmane (Sporting Gijon,
Espagne) et Bounedjah (Al Sadd, Qatar).  Le staff technique
a établi une liste de quatre réservistes : Oussama Methazem
(MC El Eulma), Redouane Cherifi (USM Bel-Abbès), Mes-
sala Merbah (JS Saoura) et Abdelhakim Amokrane (ES
Sétif).   «Les réservistes ne se déplaceront à Rio qu’en cas de
blessure de l’un des joueurs de la liste des 18», a précisé la

Faf. Lors du premier tour du tournoi de football des JO-
2016, l’Algérie évoluera dans le groupe D avec le Portugal,
l’Argentine et le Honduras. 

LISTE DES 18 JOUEURS: 
Gardiens de but : Abdelkader Salhi (CR Belouizdad), Farid
Chaâl (MC Alger)   

Défense : Miloud Rebiaï (ES Sétif), Ayoub Abdellaoui
(USM Alger), Ryad 
Kamar Eddine Keniche (ES Sétif), Houari Ferhani (JS Kaby-
lie), Abdelraouf Benguit 
(USM Alger), Abdelghani Demmou (MC Alger) 

Milieu de terrain : Zakaria Draoui (CR Belouizdad), Haris
Belkebla (RC 
Tours/France),  Mohamed Benkhemassa (USM Alger),
Rachid Aït Atmane (Sporting 
Gijon/ Espagne), Sofiane Bendebka (NA Husseïn Dey) 
Attaque : Zakarya Haddouche (ES Sétif), Mohammed Ben-
kablia (JS Kabylie), 
Abderrahmane Meziane (USM Alger), Baghdad Bounedjah
(Al Sadd/Qatar), Oussama 
Darfalou (USM Alger).

jo-2016 (TourNoi de FooTBall)-algérie : 

Schürmann dévoile la liste des 18 

CALENDRIER DE LA LIGUE 1
MOBILIS DE FOOTBALL (SAISON 
2016-2017) 
le «clasico» js kabylie-mc alger

en ouverture de la saison 2016-
2017 

La première journée de la Ligue 1 Mobilis de foot-
ball propose un «clasico» entre la JS Kabylie et le
MC Alger, selon le calendrier de la saison 2016-2017
publié jeudi par la Ligue de football professionnel
(LFP) sur son site. La journée inaugurale de la Ligue
1 est prévue le samedi 20 août
1ère journée : 

USMA - MOB / DRBT - JSS /CS C - ESS/ CRB - MCO/ RCR -

NAHD/ OM - CAB/ 

USMBA - USMH/ JSK-MCA 

2ème journée : 

USMA- RCR / USMH- MCA / CAB - USMBA / NAHD - JSK /

MCO - OM / ESS - CRB/ 

JSS- CSC / MOB - DRBT 

3ème journée : 

MCA - CAB / DRBT - USMA / CSC - MOB / CRB - JSS / RCR

- MCO / OM - ESS/ 

USMBA - NAHD / JSK - USMH 

4ème journée : 

USMA - CSC /  DRBT - RCR / CAB - USMH / NAHD - MCA /

MCO - USMBA/ 

ESS - JSK/ JSS - OM / MOB - CRB 

5ème journée : 

MCA - MCO / USMH - NAHD / CSC - DRBT / CRB - USMA /

RCR - JSS/ 

OM - MOB / USMBA - ESS / JSK - CAB 

6ème journée : 

USMA - OM / DRBT - CRB / CSC - USMBA / NAHD - CAB /

MCO - USMH/ 

ESS - MCA / JSS - JSK/ MOB - RCR 

7ème journée : 

MCA - USMA / USMH - DRBT / CAB - MCO / CRB - CSC/ RCR

- ESS / OM - NAHD/ 

USMBA - JSS /JSK - MOB 

8ème journée : 

USMA - JSK / DRBT - OM / CSC - RCR / CRB - USMBA/ MCO

- NAHD / ESS - CAB/ 

JSS - USMH / MOB - MCA 

9ème journée : 

MCA - JSS / USMH - MOB / CAB - USMA / NAHD - ESS / RCR

- CRB / OM - CSC/ 

USMBA - DRBT /JSK - MCO 

10ème journée : 

USMA - USMH/ DRBT - MCA / CSC - JSK / CRB - OM / RCR

- USMBA / ESS - MCO/ 

JSS - NAHD / MOB - CAB 

11ème journée : 

MCA - CSC / USMH - ESS / CAB - JSS / NAHD - CRB / MCO

- USMA / OM - RCR/ 

USMBA - MOB / JSK - DRBT 

12ème journée : 

USMA - NAHD/ DRBT - CAB/ CSC - USMH / CRB - MCA/ RCR

- JSK / OM - USMBA/ 

JSS - ESS / MOB - MCO 

13ème journée : 

MCA - RCR / USMH - CRB / CAB - CSC / NAHD - DRBT / MCO

- JSS / ESS - MOB/ 

USMBA - USMA / JSK - OM 

14ème journée : 

USMA - ESS / DRBT - MCO / CSC - NAHD / CRB - CAB / RCR

- USMH / OM - MCA/ 

USMBA - JSK/ MOB - JSS         

15ème journée : 

MCA - USMBA / USMH - OM / CAB - RCR / NAHD - MOB /

MCO - CSC / ESS - DRBT/ 

JSS - USMA/ JSK - CRB.

L’AEK ATHÈNES ANNONCE
L’ARRIVÉE IMMINENTE DE
BELKAROUI 

L’INTERNATIONAL ALGÉRIEN, Hichem Belkaroui,
a trouvé un accord avec l’AEK Athènes pour
rejoindre ce club de première division grecque de
football, a annoncé ce dernier sur son site internet
officiel.  La signature du contrat entre les deux parties
est imminente, ajoute la même source, précisant que
Belkaroui va bénéficier de la dernière des licences
réservées aux joueurs étrangers. Le défenseur central
de 26 ans a vécu sa première expérience européenne
lors de la deuxième partie de l’exercice écoulé quand
il a porté les couleurs de Nacional Madeira (Div 1,
Portugal). Auparavant, il avait évolué pour une année
et demie en Tunisie sous le maillot du Club africain
de Tunis pour lequel il avait opté en provenance de
l’USM El Harrach (Ligue 1, Algérie). 



D’ICI DE LÀ14

le jeuNe iNdépeNdaNT # 5526 du samedi 16 juilleT 2016

LE MAIRE DE RIO, Eduardo Paes, a invité
les créatures virtuelles du jeu Pokémon Go à
investir sa ville pendant les Jeux olym-
piques.
Chasser les Pokémons sur le Pain de Sucre
ou la plage de Copacabana pourrait devenir
un sport olympique : le maire de Rio a invité
ces créatures virtuelles à investir sa ville
pendant les JO-2016 en août prochain.
"Venez aussi !". "Allô Nintendo ! Il reste 23
jours avant les Jeux olympiques de Rio. Le
monde entier va venir ici. Venez aussi !" a
écrit Eduardo Paes sur sa page Facebook, en
ajoutant le mot-clef #PokemonGoNoBrasil
("Pokemon Go au Brésil").
Disponible dans quatre pays. Ce jeu de réali-
té augmentée, qui consiste à capturer des
créatures virtuelles, fait fureur depuis
quelques jours dans les pays où il est dispo-
nible : aux Etats-Unis, en Australie, en Nou-
velle-Zélande et en Allemagne. Cette appli-
cation gratuite a été créée par les sociétés
The Pokemon Company, filiale de Nintendo,

et Niantic. Ne pas confondre Pokémons... et
mascottes. Les autorités attendent quelque
500.000 touristes étrangers à Rio à l'occasion
des premiers JO organisés en Amérique du
Sud. L'édile carioca a accompagné son mes-
sage de montages, où l'on voit des Pokémons
à certains points de la "Ville merveilleuse"
comme la plage d'Ipanema, le Parc Madurei-
ra où se trouvent les anneaux olympiques, le

nouveau Musée du Lendemain conçu par
l'architecte espagnol Santiago Calatrava ou
encore sur un tatami au milieu d'un combat
de judo. 
Il a aussi posté une image où l'on voit deux
personnages sur une piste d'athlétisme : les
mascottes des JO et des Jeux paralympiques.
Avec comme mot-clef en portugais : ce ne
sont pas des Pokémons.

Le plus
grand

orchestre du
monde en

concert en
Allemagne

PLUS DE 7.500 MUSICIENS se sont
réunis samedi soir dans un stade de
football à Francfort pour un concert
un peu particulier, qui leur a permis de
former le plus grand orchestre du
monde, rapporte l'agence DPA.
Venus de multiples orchestres ou
associations d'amateurs d'Allemagne
mais aussi de pays voisins comme
l'Autriche ou les Pays-Bas, les partici-
pants ont atteint le nombre exact de
7.548, battant le précédent record du
Livre Guiness, établi à Brisbane en
Australie en 2013, avec 7.224 musi-
ciens.
Assis sur des chaises installées sur la
pelouse du stade, l'orchestre géant a
interprété des extraits de symphonies
de Dvorak et Beethoven, avec notam-
ment l'"Ode à la joie", une mélodie
tirée d'une comédie musicale, "Star-
light Express" et une chanson de John
Miles, "Music was My First Love",
succès de la musique pop des années
1970 en Grande-Bretagne.
Les musiciens avaient reçu les parti-
tions en amont pour se préparer.
"Nous voulons montrer à quel point la
musique rassemble et combien elle
joue un rôle important en Allemagne",
a déclaré l'initiateur du projet, Jens
Illemann. 
"Nous avons installé les différents
musiciens de manière à ce que le
public puisse bien entendre, mais cela
ne sonnera jamais comme pour un
orchestre symphonique" traditionnel,
a-t-il ajouté.

LE CHARGEMENT avait pour des-
tination finale le port de Mazatlan,
dans l'Etat de Sinaloa, dans lequel
est implanté le cartel de Joaquin
"El Chapo" Guzman.
Une cargaison de cocaïne diluée
dans de la sauce piquante en prove-
nance du port équatorien de
Guayaquil a été saisie dans l'Etat
mexicain de Colima (ouest), a indi-
qué mercredi la Marine mexicaine.
De la cocaïne dans les barils de
sauce piquante. Un épais liquide rouge débordait des barils, chacun
pesant 60 kg. L'inspection a permis de découvrir, qu'outre de la sauce
piquante, ils contenaient de la cocaïne. "Lors de l'inspection, (les
agents) ont découvert des liquides étranges à l'intérieur des barils
(...), ils les ont ouverts et lors des analyses, les substances se sont
révélées positives à la cocaïne", a expliqué la Marine dans un com-
muniqué. Le chargement avait pour destination finale le port de
Mazatlan, dans l'Etat de Sinaloa, dans lequel est implanté le cartel de
Joaquin "El Chapo" Guzman.  La cargaison était destinée au cartel
d'El Chapo. Ce dernier a été capturé en janvier dernier après 

plusieurs mois de cavale. En
juillet 2015, il avait réussi à s'éva-
der d'une prison de haute sécurité
près de Mexico, en empruntant un
tunnel d'1,5 km creusé par des
complices. "El Chapo" fait désor-
mais l'objet d'une demande d'ex-
tradition émise par les Etats-Unis.
Les autorités mexicaines n'ont pas
précisé le poids que peut représen-
ter la cocaïne diluée dans la sauce.
La cargaison a été remise au

ministère de la Justice afin qu'il diligente une enquête. Plusieurs sai-
sies ces derniers jours. Les cartels ont mis en place de nouvelles
méthodes pour le trafic de drogue, n'hésitant pas, par exemple, à en
dissimuler dans des poupées, et à les jeter ensuite en pleine mer, loin
des côtes. Mardi, la Marine nationale a indiqué avoir saisi 900 kg de
cocaïne dans 33 colis qui flottaient dans le Pacifique à 305 km de
Puerto Aristan, dans l'Etat du Chiapas, frontalier du Guatemala. Le
Mexique, pays producteur et plaque tournante du trafic de drogue,
connaît une vague de violence entre les différents cartels qui se dis-
putent les itinéraires menant aux Etats-Unis.

LES CARNETS DE MARIE CURIE SONT ENCORE
TROP RADIOACTIFS POUR ÊTRE MANIPULÉS ! 

Marie Curie était la première personne à avoir reçu un prix Nobel dans deux
domaines scientifiques distincts (physique et chimie) pour avoir découvert le polo-
nium et le radium. Elle est d’ailleurs la seule, hommes et femmes confondus, à
avoir reçu deux fois cette prestigieuse récompense Cependant, certaines de ses
recherches contenaient des éléments assez radioactifs qui ont eu un effet néfaste
sur sa santé. Elle a été atteinte d’une leucémie due à la grande exposition à la
radioactivité, et est décédée. Ses carnets de recherches ont été exposés à tant de
radiations qu’ils ne peuvent toujours pas être manipulés en toute sécurité. 

Au Mexique, de la cocaïne découverte…
dans de la sauce piquante

"POKÉMONS, PARTICIPEZ AUX 
JO-2016 !" : L'APPEL DU MAIRE DE RIO

Des Indiens
offrent 6000
sachets de thé 
à Trump pour

"purifier son âme"
DES INDIENS offrent 6000 sachets de thé à
Trump pour "purifier son âme"
Pour cette entreprise indienne, le thé vert

"rend plus intelligent"Pour cette entreprise
indienne, le thé vert "rend plus intelligent"
Une société indienne a annoncé mardi avoir
envoyé 6.000 sachets de thé vert au candidat
républicain à la Maison Blanche Donald
Trump, estimant que cela pourrait l'aider à
devenir "plus intelligent" et à "purifier" son
âme.
Le cadeau inhabituel -- qui équivaut à quatre
ans de consommation à raison de quatre
tasses par jour -- provient d'une entreprise
basée à Kolkata (est).
Le patron de cette société, Sumit Shah, a
indiqué à l'AFP qu'un site avait été créé --
www.teafortrump.com -- où les internautes
pourront inciter Donald Trump à boire du thé
chaque jour.

"Nous croyons profondément que le thé vert
est bénéfique pour bon nombre de gens.
Nous avons pensé que cette boisson l'aiderait
(Donald Trump) à purifier son esprit, son
corps et son âme", a expliqué Sumit Shah.
"Il est aussi prouvé que le thé vert rend les
gens plus intelligent. Donc notre nessage est
"s'il vous plaît, Mr Trump, buvez ce thé.
Dans votre intérêt, pour celui des Etats-Unis,
pour l'intérêt du monde entier".
Donald Trump, magnat de l'immobilier qui
n'a jamais occupé de fonction élective, a sus-
cité de vives critiques au cours de sa cam-
pagne présidentielle, notamment en raison de
ses positions radicales à l'égard des musul-
mans et des migrants. Le républicain sera
officiellement intronisé la semaine prochaine
face à la démocrate Hillary Clinton.
La compagnie indienne, Te-a-me, affirme
vouloir inciter à la "responsabilité" et se
défend se toute visée commerciale à travers
cette démarche.
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Protéger sa maison : caméras,
détecteurs... 15 outils high-tech

L a domotique c'est très
pratique ! Grâce aux
prises  program-

mables, aux ampoules
connectées, aux télécom-
mandes et autres interrup-
teurs intelligents, vous pou-
vez piloter facilement l'éclai-
rage, les volets et les divers
appareils hi-fi de votre mai-
son. Voilà pour le confort.
Mais cela sert également
pour la sécurité, avec de
nombreux éléments de pro-
tection high-tech qui peuvent
s'intégrer dans une telle ins-
tallation. 
Reliés à votre box Internet,
capables de vous envoyer des
signaux (messages, images,
etc.) sur votre smartphone,
d'être pilotés à distance, de
reconnaître les visiteurs,
d'autoriser l'ouverture de la
porte aux seules personnes
autorisées voire même d'ap-
peler les secours ou les forces
de l'ordre automatiquement,

ils vont vous permettre de
fortement diminuer les
risques d'être cambriolé. 
Ces éléments peuvent être
installés de manière indivi-
duelle ou composer un
ensemble piloté par la même
base et la même application.
De l'alarme intelligente au
détecteur de fumée connecté,

en passant par divers capteurs
de mouvement et caméras
d'intérieur et d'extérieur, jus-
qu'au drone et à la serrure
connectée, découvrez notre
sélection de moyens high-
tech pour protéger efficace-
ment votre domicile.
Et soyez sans inquiétude,
n'importe qui peut les instal-

ler chez soi sans forcément
passer par les services d'un
professionnel. 
Par contre, pour une protec-
tion complète, certains sys-
tèmes ou installations peu-
vent demander un abonne-
ment mensuel auprès d'une
société de surveillance.

VÉHICULES CONNECTÉS :
DU PAIN BÉNIT POUR LES
HACKERS

D'après une étude réalisée par deux entre-
prises américaines de sécurité informatique,
les véhicules autonomes pourraient être faci-
lement piratés. Il s'agit d'un sujet pris très au
sérieux par les constructeurs automobiles et
les sociétés d'assurances. 
Il s’agit d’une étude menée par deux sociétés
de sécurité informatique américaines, Mis-
sion Secure et Perrone Robotics, avec l’appui
de l’Université de Virginie et du ministère
américain de la Défense. Des tests ont été
réalisés en conditions réelles sur des voitures
autonomes et le résultat est sans appel : il est
bel et bien possible de pirater ces véhicules et
d’en prendre donc le contrôle.

La voiture autonome est vulnérable
face aux hackers

Les voitures autonomes devraient vraisem-
blablement être mises en circulation d’ici 4
ou 5 ans. Equipées du dernier cri de la tech-
nologie (dont certaines innovations sans
doute encore inconnues), elles embarqueront
de nombreux capteurs tels des caméras,
radars, lidars (guidage au sol par laser) qui
informeront en temps réel des logiciels de
guidage automatique chargés de rendre la
conduite absolument automatisée. Mais toute
cette technologie embarquée, à l’instar des
voitures connectées, et aussi un vecteur de
piratage potentiel.

Récemment, un pirate informatique a
défrayé la chronique en ayant affirmé avoir
pu, en plein vol, pénétrer le système électro-
nique d’un avion de ligne et d’avoir ainsi pu
modifier la trajectoire de ce dernier. Alors,
qu’imaginer de la (future) voiture de mon-
sieur Tout-le-monde ?
Un des tests de cette étude était la tentative
de modifier le comportement du véhicule
autonome se dirigeant vers un obstacle. Alors
que les capteurs et le logiciel embarqué doi-
vent normalement faire ralentir la voiture, il
a été possible de modifier ce comportement
et de faire, au contraire, accélérer le véhicule
jusqu’à provoquer l’impact à grande vitesse.

Voiture autonome : dans 
le collimateur des assureurs

Les deux sociétés associées à cette étude sont
directement concernées car elles commercia-
lisent des solutions adaptées à ces risques de
piratage. De plus, il y a fort à parier que les
principaux constructeurs automobiles impli-
qués dans les projets de véhicules autonomes
sont au courant de ces possibles failles de
sécurité et planchent activement sur le sujet.
Aucun d’eux ne pourrait se payer le luxe
d’apparaitre en une des actualités avec un
piratage massif de ses véhicules.
Les sociétés d’assurances, en toute logique,
prennent elles aussi très au sérieux ces
risques. Elles devront très certainement créer
de nouveaux contrats et calculer de nouvelles
primes totalement spécifiques à ce nouveau
type de véhicule. Alors que ces voitures auto-
nomes misent tout sur la sécurité, les primes
d’assurances les concernant devront sans
doute dans un premier temps être plus éle-
vées, à cause du prix élevé de ces véhicules
mais aussi et surtout à cause du manque de
recul sur la survenue potentielle d’accidents
couverts par les contrats d’assurance. L’assu-
reur américain Nationwide commente
d’ailleurs : « Certes les technologies des voi-
tures autonomes et connectées réduisent ou
éliminent certains risques auxquels font face
aujourd’hui les conducteurs, mais de nou-
veaux risques vont probablement apparaître. »

Réalité augmentée : Apple s’y engage à grands pas

LE GÉANT APPLE continue
à multiplier ses acquisitions.
Dernière en date : la société
allemande Metaio. Avec ce
rachat, la firme de Cupertino
investit clairement dans le
domaine de la réalité aug-
mentée, sans doute pour amé-
liorer son service Apple
Maps. Apple continue de pha-
gocyter à tout va. Dans sa
quête d’améliorations de ses
services et de développement
de ses activités, la firme à la
pomme rachète régulièrement

des sociétés à la pointe de la
technologie et des services.
Tout dernièrement, c’est
Metaio, une société alleman-
de spécialisée dans le domai-
ne de la réalité virtuelle, qui a
été ainsi incorporée à Apple.

La pomme mange
Metaio

Metaio GmbH est une société
allemande fondée à Munich
en 2003. Spécialisée dans le
domaine de la réalité virtuel-

le, et principalement connue
pour ses solutions d’habilla-
ge virtuel d’automobiles, elle
vient d’être acquise par
Apple. Comme à son habitu-
de, la firme à la pomme est
restée très discrète quant à
cette transaction et n’a pas
communiqué sur le montant
de cette dernière ni sur les
motifs de cet achat. Cepen-
dant, il ne faut certainement
pas aller chercher très loin et
l’on peut imaginer que par
cette intégration, le savoir-
faire de Metaio sera mis au
profit de l’application de car-
tographie Apple Maps, ou
Plans. Metaio vient de cesser
ses activités propres. Créée
en marge du groupe automo-
bile Volkswagen, cette socié-
té s’était fait connaitre en
proposant des services gra-
phiques de réalité virtuelle
pour des sites comme celui
de la marque italienne Ferrari
mais aussi ceux de BMW,

Macy’s et Ikea. Ainsi, Apple
devrait pouvoir avancer à
grands pas vers l’intégration
de la réalité augmentée en
incrustant des informations
spécifiques et ciblées directe-
ment dans les cartes de son
application.

2016 : l’année du boom
de la réalité augmentée ?

L’année 2016 devrait être une
année charnière pour le déve-
loppement des applications
de la réalité augmentée.
Apple fort de sa dernière
acquisition, devrait frapper
un grand coup avec Apple
Maps. Google, de son côté,
continue de développer la
prochaine version de ses
Glass. Il y a aussi Microsoft
et son concept de réalité vir-
tuelle holographique Holo-
lens, sans oublier toutes les
applications basées sur le
casque de réalité virtuelle
Oculus Rift.

Sécuriser sa maison pour éviter les cambriolages, c'est aujourd'hui une affaire de high-tech et
d'objets connectés. De l’alarme intelligente au drone, en passant par la serrure électronique ou

bien encore la caméra à reconnaissance faciale, découvrez notre sélection.

DURANT la Google I/O de la semaine
dernière, Google a annoncé qu'il tra-
vaillait à la création d'un textile connec-
té. Un partenariat avec le géant du jean
Levi's est de la partie. 
Lors de la conférence Google I/O 2015
qui a eu lieu à San Francisco, le bureau
de recherche ATAP, qui appartient à
Google après son rachat à Motorola, pré-
sentait un projet nommé « Jacquart ». Ce
projet consiste en la fabrication de vête-

ments connectés qui seraient
sensibles au toucher comme
un écran tactile.

Projet Jacquart : 
des vêtements connectés

Décidément, la mode des
objets connectés n’en finit
plus de donner les idées les
plus folles (et les plus nova-

trices) aux bureaux de recherche du
monde entier. Vendredi c’est Google par
l’intermédiaire de son laboratoire de
recherche ATAP (Advanced Technolo-
gies and Projects) qui présentait le projet
« Jacquart », nommé ainsi selon l’inven-
teur d’un métier à tisser particulier. Le
groupe de recherche a mis au point une
fibre connectée qui, mêlée aux tissus tra-
ditionnels des vêtements, rend leur sur-
face tactile.

Il est possible avec cette fabrication de
rendre tout le vêtement ou seulement une
partie, tactile et de faire apparaitre ou
non ces fils, au choix du designer. Les
visiteurs présents lors de la conférence
ont pu tester ce tissu d’un nouveau
genre. En touchant un tissu étalé sur une
table, ils pouvaient contrôler des ordina-
teurs et des lumières.
La présence de ces fils conducteurs
n’empêche pas de traiter ces vêtements
connectés comme des vêtements clas-
siques et les puces et autres circuits élec-
troniques qui y sont reliés ont été minia-
turisés un maximum. Le responsable du
projet, Emre Karagozler précisait : «
c’est étirable, c’est lavable comme n’im-
porte quel tissu ». En outre cette fibre
particulière peut être utilisée dans la
confection de n’importe quel vêtement.
De nombreuses applications sont alors
envisageables.

VÊTEMENTS CONNECTÉS : GOOGLE ET LEVI’S S’ASSOCIENT
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De nombreux scientifiques
accusent le réchauffement

climatique d’être responsable
des saisons des cyclones plus
intenses ces dernières années,
et des tempêtes dévastatrices
qui sont annoncées dans les

années à venir. 

C ependant, une nouvelle étude
indique que le changement clima-
tique pourrait à terme aider à pro-

téger la côte Atlantique des Etats-Unis des
cyclones. Le changement climatique pour-
rait altérer les conditions atmosphériques
de telle façon que les futurs ouragans
pourraient être repoussés de la Côte Est,
d’après une étude publiée lundi par le
journal Proceedings of the National Aca-
demy of Science. D’ici le siècle prochain,
les vents atmosphériques au-dessus de
l’Atlantique pourraient souffler plus direc-
tement depuis l’Ouest jusqu’à l’Est pen-
dant la saison des cyclones, éloignant les
tempêtes des Etats-Unis  
Le réchauffement causé par les gaz à effet
de serre –censés être le résultat des activi-
tés humaines telles que la combustion de
carburants fossiles- pourraient rediriger
les vents atmosphériques qui génèrent les
ouragans. 
D’ici le siècle prochain, d’après les
auteurs du rapport, les vents atmosphé-
riques au-dessus de l’Atlantique pour-
raient souffler plus directement depuis
l’Ouest jusqu’à l’Est pendant la saison des
cyclones, éloignant les tempêtes des Etats-
Unis. 
L’étude a été réalisée par les météoro-
logues Elizabeth Barnes à l’Université
d’Etat du Colorado, par Lorenzo M. Pol-
vani de l’Observatoire de la Terre Lamont-
Doherty à New York ; et par Adam H.
Sobelband à l’Université de Columbia. 
Les auteurs ont utilisé des simulations
informatiques pour parvenir à leur théorie
sur le changement climatique et leur
influence sur les trajectoires des ouragans.

Les changements qu’ils prévoient pour-
raient rendre moins probable qu’un futur
ouragan suive une trajectoire similaire à
celle de l’ouragan Sandy l’an dernier, qui
avait dévasté une grande partie de la côte
Est des Etats-Unis, et notamment le New
Jersey et New York. 
La trajectoire inhabituelle de Sandy a été
causée par une interaction rare entre des
vents atmosphériques appelés jet stream et
une dépression appelée « système blo-
quant » au nord de l’ouragan. 
Les auteurs de l’étude affirment que la tra-
jectoire de Sandy était la plus perpendicu-
laire à la Côte Atlantique de toute l’histoi-
re des tempêtes dans la région. Mais les
vents soufflant à l’est qui selon les auteurs
pourraient résulter du changement clima-
tique pousseraient de telles tempêtes vers
l’Océan Atlantique à l’avenir. Les auteurs
ont aussi suggéré que le changement des
vents atmosphériques réduirait la probabi-
lité pour qu’un système bloquant à haute
pression similaire à celui qui a affecté la
trajectoire de Sandy ne se forme. Cela
ferait augmenter davantage la probabilité
pour que les ouragans Atlantique à venir
soient éloignés de la côte des Etats-Unis. 
Certains météorologues ne sont cependant

pas d’accord avec les résultats de l’étude. 
Jennifer Francis, un météorologue à l’Uni-
versité de Rutgers, a déclaré que l’étude «
donnait une contribution utile » à la com-
préhension de la façon dont le réchauffe-
ment climatique pourrait affecter les
modèles météorologiques. 
Mais elle a déclaré que bien que les
modèles informatiques utilisés soient les
meilleures disponibles, leur précision res-
tait incertaine. « Selon moi, l’analyse et
les résultats et d’autres études récentes ne
permettent pas d’affirmer les déclarations
faites par les auteurs » a-t-elle déclaré. 
Le météorologue Jeff Masters, directeur
du site Internet Weather Underground a
déclaré qu’il y avait des indications selon
lesquelles les saisons des cyclones
duraient plus longtemps depuis quelques
décennies. Les ouragans sont plus suscep-
tibles de se former entre le 1er Juin et le 30
Novembre mais une mer plus chaude peut
prolonger la saison. «Une saison longue
donne l’opportunité à plus d’ouragans
puissants de pénétrer le nord-est des Etats-
Unis à la fin de l’automne» a déclaré Jeff
Masters. «Cela compenserait potentielle-
ment toute diminution des impacts tels
que celui de Sandy».

IL FAUT PROTÉGER
LA HAUTE MER COÛTE
QUE COÛTE
LA PREMIèRE réunion post-Rio +20 a
envisagé des mesures juridiques pour la
protection de la haute mer. Mais pour la
haute mer Alliance (HSA), le navire a
mis les voiles, lentement et entravé par
des vents contraires glacées, mais il a mis
les voiles. Explications : lors de la
réunion post Rio +20, un soutien fort à
entamer des négociations en vue d’un
nouvel accord d’exécution au titre du
droit de la Convention de la mer
(UNCLOS) pour protéger et conserver la
biodiversité marine en haute mer
provenaient de nombreux États, y
compris le G77 et la Chine, l’Union
européenne, l’Australie, le Mexique et la
Nouvelle-Zélande. Pourtant, l’opposition,
caractérisé par des tentatives de ralentir
considérablement l’élan vers l’avant est
resté ferme, même s’il provenait d’une
petite minorité, a estimé la HSA . Sofia
Tsenikli de membre HSA Greenpeace
International, a déclaré: «Les
gouvernements ont encore choisi de
nouveau à investir plus de temps à parler
plutôt que d’agir pour sauver les hautes
mers. L’horloge de l’océan est compté,
nous espérons que les pays cessent de
traîner les pieds lors de la prochaine
ronde de négociations, et enfin donner le
feu vert, ils auraient dû le faire à Rio l’an
dernier, un nouvel accord pour protéger
la vie marine, dont nous allons tous
dépendent pour survivre ». Rappelons
que le document final de Rio+20, note
que les Etats doivent prendre une
décision sur l’élaboration d’un tel
instrument à la fin de la 69e session de
l’Assemblée générale de l’ONU. Cette
session commence en Septembre 2014 et
dure 12 mois. Lisa Speer de NRDC a
déclaré : «la haute mer appartient à toute
l’humanité, et il est dans l’intérêt de
l’humanité tout entière que la société
civile participe à des discussions sur son
avenir et que ces discussions sont
ouvertes, transparentes et inclusives. Il ne
peut y avoir aucune justification à
l’exclusion des scientifiques, des
universitaires, des experts juridiques et
des représentants de millions de
personnes parlent des océans». 

LA BANQUE Mondiale a déclaré mardi qu’elle prévoyait
de prendre « des mesures agressives» pour aider les
nations en développement à réduire leurs émissions de
suie et d’autres polluants atmosphériques accuses d’être à
l’origine du changement climatique, une décision qui vise
aussi à protéger la santé humaine et l’agriculture. 
De ses financements alloués aux nations pauvres, près de
8%, soit 18 milliards de dollars entre 2007 et 2012, vont
aux secteurs tels que celui de l’énergie, de l’agriculture,
des déchets et des transports, qui ont le potentiel de rédui-
re les émissions, d’après ce qu’indique un rapport de la
Banque Mondiale. 
La Banque a déclaré qu’elle changerait sa politique pour
insister sur le fait que de tels projets incluent à l’avenir
une composante pour réduire la pollution de l’air. 

La Banque Mondiale étudiera de nouvelles
façons d’aider à réduire la pollution  

«Nous essaierons de transformer les financements en
action agressive » pour réduire les polluants, a déclaré
Rachel Kyte, vice-président du développement durable
pour la Banque Mondiale, en marge d’un sommet de 38
nations à Oslo. 

«Tout ce qui peut retarder le rythme auquel le réchauffe-
ment climatique arrive fait gagner du temps à nos clients,
les pays pauvres dans le monde » a ajouté Rachel Kyte. 
La Banque Mondiale étudiera de nouvelles façons d’aider
à réduire la pollution des transports publics, à réduire les
émissions de méthane provenant de l’irrigation des
rizières, et à améliorer l’efficience des fours de cuissons
hautement polluants. 
La suie provient de sources allant des fours à bois aux
moteurs diesel. Le méthane vient de la décomposition des
plantes et des matières animales et de l’agriculture, par
exemple des voies digestives des moutons et des bœufs. 
Les ministres de l’environnement réunis au sommet d’Os-
lo de la Coalition Climat et Air Propre, mise en place il y
a 18 mois à Washington pour lutter contre le changement
climatique, ont également souligné des projets visant à
réduire la pollution de l’air dans des domaines allant de la
foresterie à l’exploitation du gaz. 
L’accent mis sur les polluants atmosphériques de court
terme devrait compléter les efforts faits pour réduire le
dioxyde de carbone, le principal gaz à effet de serre pro-
venant des activités humaines qu’un groupe des Nations
Unies de scientifiques climatiques affirme être la princi-
pale cause de réchauffement climatique. 

Dans un communiqué, les membres de la coalition ont
déclaré que la réduction des polluants sur le court terme
pourrait réduire le réchauffement climatique de près de
0,5°C d’ici 2040-2050. 
Cela aiderait à atteindre l’objectif, fixé par près de 200
nations en 2010, de limiter une augmentation des tempé-
ratures mondiales à moins de 2°C au-dessus des niveaux
préindustriels pour éviter davantage de canicules, d’inon-
dations, de sécheresse et une augmentation du niveau des
mers. 
Et la réduction des polluants sur le court terme protégerait
également la santé humaine – six millions de personnes
meurent dans le monde chaque année à cause de la pollu-
tion atmosphérique. 
« Les premiers secours pour le climat peuvent aussi être
des premiers secours pour la santé humaine » a déclaré le
Ministre de l’Environnement de la Norvège, Baard Vegar
Soljhell said.
Réduire les polluants « peut aussi à aider les économies
rurales, avec des estimations actuelles montrant un poten-
tiel pour économiser 50 millions de tonnes de cultures
chaque année » indique le communiqué. La pollution
empoisonne les plantes et peut bloquer les rayons du
soleil, ralentissant la croissance.

La Banque Mondiale vise la pollution
atmosphérique, le changement climatique

Le changement climatique
pourrait éloigner les cyclones

des Etats-Unis 
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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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POURQUOI Y A-T-IL
DES PLAGES DE SABLE
ET D’AUTRES DE
GALETS ?

LA COMPOSITION d'une plage
dépend avant tout de la formation géo-
logique de la région. En effet, la plage
est essentiellement le résultat de l'éro-
sion des roches environnantes (l'activi-
té biologique des organismes marins
contribue également à la formation des
plages mais dans une moindre mesure).

Exemples de différentes plages :
galets, sable...

Par exemple, en Normandie, les roches
sont essentiellement formées de craie
(comme les falaises d’Étretat) au sein
de laquelle sont enfermés des galets de
silex. Lorsque la pluie, le vent ou la
mer érode ces roches, la craie se dis-
sout ce qui entraîne la libération des
galets. Grâce aux courants marins,
ceux-ci sont ensuite déposés sur le riva-
ge et forment des plages.
En revanche, dans une région riche en
grès (comme le Sud-Ouest de la Fran-
ce), le résultat va être bien différent. En
effet, le grès est issu de la sédimenta-
tion de grains de sable qui ont subit une
agrégation et une cimentation. Lorsque
cette roche subit l’érosion, des grains
de sables sont séparés, puis la mer les
dépose sur le rivage.
Enfin, avec des roches granitiques (cer-
taines côtes bretonnes), on obtient un

sable un peu moins fin.

Le plus vieil animal terrestre connu
du Gondwana est... un scorpion

Un scorpion vieux de
360 millions d’années
est devenu le plus vieil
animal terrestre connu
du Gondwana. Les
restes fossiles de cette
nouvelle espèce, une
pince et un aiguillon,
ont été découverts en
Afrique du Sud. La
présence du
Gondwanascorpio
emzantsiensis dans ce
pays révèle la
complexité de
l’écosystème qui y
régnait au Dévonien
supérieur.

a « terrestrialisation » :
ce mot résume une
importante étape du

développement de la vie sur
notre planète. En effet, il
désigne la colonisation des
milieux terrestres durant le
Paléozoïque. Elle aurait débuté
au Silurien supérieur, voici
420 millions d’années, par la
sortie de l’eau des premiers
végétaux, qui ont alors profité
du Dévonien pour se diversi-
fier et gagner en complexité.  
Une deuxième vague de colo-
nisation est survenue peu de
temps après la première. 
Elle se composait cette fois
d’invertébrés herbivores ou
détritivores, principalement
des insectes primitifs et des
millipèdes (des mille-pattes).
Plus tard, voici 416 millions
d’années avant notre ère, des
arthropodes prédateurs, des
scorpions et des araignées, ont
eux aussi colonisé les milieux
terrestres. Les précédents arri-
vants sont alors devenus des
proies. Les premiers vertébrés,
principalement des insecti-

vores, sont pour leur part arri-
vés 56 millions d’années plus
tard, au Dévonien supérieur,
concluant ainsi la mise en
place d'un écosystème com-
plexe. 
Ces faits sont communément
admis, mais un détail à leur
sujet est souvent ignoré :
toutes les découvertes qu’ils
impliquent ont été faites sur
d’anciens morceaux de la Lau-
rasie, un continent qui se com-
posait de l’Amérique du nord,
de l’Europe et de l’Asie. 
Il était alors séparé du Gond-
wana, son pendant constitué
par les autres terres émergées,
par un profond océan. Les faits
ont dorénavant changé, puis-
qu’un fossile de scorpion
vieux de 360 millions d’an-
nées a été découvert en
Afrique du Sud par Robert
Gess, de l’université de Wit-
watersrand (Wits). 
Il devient ainsi le plus vieil
animal terrestre connu du
Gondwana !

Un scorpion prouvant
l’existence d’un
écosystème

Le fossile a été mis au jour sur
le site de la ferme de Waterloo,
près de Grahamstown dans la
région du Cap-Oriental. Pour
être précis, il était enchâssé
dans des roches de la forma-
tion de Witpoort datant du
Famennien, donc vieilles de
374 à 359 millions d’années.
Les restes, car il s’agit bien de
cela, se composent d’un pédi-
palpe accompagné de sa patel-
le, et du telson auquel est
adjoint le métasoma 5. En
d’autres mots, il s’agit respec-
tivement d’une pince et de
l’aiguillon de l’animal. 
Présentée dans la revue Afri-
can Invertebrates, leur analyse
est sans appel : ils appartien-
nent à une nouvelle espèce.
Robert Gess l’a nommée
Gondwanascorpio emzantsien-
sis, en référence au continent
sur lequel vivait l’animal. Sa
découverte est importante, car

elle prouve qu’un écosystème
complexe s’était développé sur
le Gondwana voici 360 mil-
lions d'années. En effet,
puisque ce scorpion est un pré-
dateur, il devait exister des
proies, ainsi que les végétaux
requis pour les alimenter. 
Gondwanascorpio emzantsien-
sis ressemble à des taxons
découverts en Laurasie. Ce fait
ajouterait plus de poids à une
théorie grandissante : les éco-
systèmes terrestres du Dévo-
nien devaient être relativement
uniformes. Selon l’auteur, ils
étaient dominés par des
plantes cosmopolites apparte-
nant par exemple au genre
Archaeopteris, une progymno-
sperme. Un dernier détail se
veut intriguant, sachant que les
scorpions actuels aiment les
climats chauds, voire tropi-
caux. Or, Gondwanascorpio
emzantsiensis vivait à proxi-
mité du pôle Sud... Les tempé-
ratures y étaient-elles plus éle-
vées que maintenant ?

LES PHLOROTANNINS, des composés
chimiques aromatiques, intéressent l’in-
dustrie pharmaceutique pour leur rôle
antioxydant. Pour la première fois, des
chercheurs viennent d’identifier l’étape
clé permettant leur biosynthèse par une
algue brune. De quoi envisager une pro-
duction à une échelle industrielle.
Les algues brunes marines possèdent des
composés chimiques aromatiques (com-
posés phénoliques) uniques dans le monde
végétal, nommés phlorotannins. Du fait de

leur rôle d'antioxydants naturels, ces com-
posés suscitent beaucoup d'intérêt pour la
prévention et le traitement du cancer, des
maladies inflammatoires, cardiovascu-
laires et neurodégénératives. Des cher-
cheurs du laboratoire Végétaux marins et
biomolécules (CNRS/UPMC) de la Sta-
tion biologique de Roscoff, en collabora-
tion avec deux chercheurs du laboratoire
des Sciences de l'environnement marin de
Brest (CNRS/UBO/Ifremer/IRD), vien-
nent de révéler l'étape clé de la fabrication

de ces composés chez la petite algue brune
modèle Ectocarpus siliculosus. 
L'étude dévoile aussi le mécanisme origi-
nal d'une enzyme pouvant synthétiser des
composés phénoliques à finalité commer-
ciale. Ces travaux ont fait l'objet d'un bre-
vet et devraient faciliter la production des
phlorotannins utilisés actuellement en tant
qu’extraits naturels par les industries phar-
maceutiques et cosmétiques. Ils sont
publiés en ligne sur le site de la revue The
Plant Cell.

Des voies de biosynthèse
dévoilées par le génome de

l’algue

L'extraction des phlorotannins des algues
brunes actuellement utilisés dans l'indus-
trie est complexe. D’ailleurs,  les voies de
biosynthèse de ces composés chimiques
naturels restaient inconnues jusqu'à main-
tenant. En étudiant le premier génome
décrypté d'une algue brune, l'équipe de
Roscoff a identifié chez Ectocarpus silicu-
losus, plusieurs gènes homologues à ceux
des plantes terrestres aptes à biosynthéti-
ser des composés phénoliques. Parmi eux,
les chercheurs ont identifié au moins un
gène directement impliqué dans la synthè-

se des phlorotannins chez les algues
brunes. 
Ils ont ensuite réussi à introduire ces gènes
dans une bactérie, afin de lui faire produi-
re en grande quantité les enzymes interve-
nant dans la synthèse de ces composés
phénoliques. L’une des protéines en ques-
tion, une polyketide synthase de type III
(PKS III), a été étudiée plus en détail.
Nous savons désormais comment elle
assure la formation de ces produits phéno-
liques. Cette PKS III est par exemple
capable de synthétiser du phloroglucinol
(utilisé notamment dans la synthèse d'an-
tispasmodique et d'explosifs) et d'autres
composés phénoliques à finalité commer-
ciale. 
Outre ces propriétés mécanistiques, ces
résultats dévoilent de nouvelles fonctions
biologiques de ces composés dans l'accli-
matation et l'adaptation des algues brunes
au stress salin. La connaissance de ces
voies de biosynthèse permettra aux cher-
cheurs de découvrir les mécanismes de
signalisation qui conduisent à la régula-
tion de ce métabolisme. Elle sera égale-
ment utile pour comprendre les fonctions
biologiques et écologiques de ces compo-
sés chez d'autres algues brunes déjà com-
mercialisées.

Des algues brunes livrent les secrets d’un antioxydant

Cette pince mesure environ 2,5 cm de long, sans inclure la
patelle (l'élément le plus à gauche). Elle appartenait au
scorpion Gondwanascorpio emzantsiensis qui, comme son
nom l'indique, peuplait le sud du Gondwana au Dévonien

supérieur.

Sur cette photographie, une plante marine du genre Zostera, a été colonisée
par des algues brunes du genre Ectocarpus. Il s'agit d'un modèle biologique
couramment utilisé dans les études génomiques et génétiques, notamment car

il a un cycle de vie assez court (3 mois).
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FEMMES  

LL
es compulsions alimentaires sont
souvent cachées, mais elles sont
plus fréquentes qu'on ne pourrait le

croire. Et elles font partie des comporte-
ments dont il est difficile de se défaire.

La compulsion alimentaire, c'est quoi ?
Par définition, une compulsion est une
envie à laquelle il est presque impossible
de résister.
Une compulsion alimentaire porte sur la
nourriture. Les personnes qui en souffrent
vivent une envie, voire un besoin, de
consommer certains aliments en grande
quantité, en dehors de toute heure prévue
ou de toute impression de faim.
Le résultat est souvent un fort sentiment de
honte ou de gêne. Il faut dire que le com-
portement compulsif est parfois extrême –
certaines personnes affectées peuvent
absorber en une seule crise l'équivalent de
plusieurs repas.

Les compulsions alimentaires se
déroulent généralement en

cachette.

L'après-compulsion
En général, une crise de compulsion ali-
mentaire ne dure pas très longtemps
(moins de deux heures), mais c'est suffi-
sant pour absorber un grand nombre de
calories. Après une crise, certaines per-
sonnes se font vomir pour se débarrasser
de la nourriture avalée - c'est la boulimie.
Pour les autres, qui ne vont pas jusque là,
les compulsions alimentaires fréquentes
entraînent une importante prise de poids.
On parle alors plutôt d'hyperphagie.

Qu'est-ce qui déclenche les
compulsions alimentaires ?

Première chose à savoir : résister aux com-
pulsions alimentaires est un long combat.
Inutile d'espérer aller mieux rapidement,
ou de trouver une solution miracle. Pour
s’en sortir, il faut commencer par mettre
au point des stratégies qui permettront de
diminuer la fréquence des crises.
Première étape : l'identification des fac-
teurs qui les déclenchent. Certains sont
psychologiques : l'ennui, le stress, le fait
de se trouver seul, de se sentir impuis-
sant(e), peuvent déclencher une compul-
sion alimentaire.
D'autres facteurs appartiennent plus direc-
tement à notre rapport avec la nourriture.
Voir quelqu'un d'autre manger, sentir
l'odeur d'un aliment particulier, préparer
un repas, ou se trouver en présence d'un

produit que l'on s'interdit en général de
consommer sont des événements suscep-
tibles d'entraîner une compulsion alimen-
taire.

Comment maîtriser les compulsions
alimentaires ?

Encore une fois, cela n'a rien de facile.
Cependant, certaines méthodes sont plus
souvent conseillées contre les compul-
sions alimentaires. Il y a des stratégies de
court terme, à mettre en place quand la
crise se fait sentir et que l'on ne pense pas
pouvoir résister à vider le placard :
• Sortir de la maison pour faire un petit
tour
• Prendre une douche ou un bain
• Passer un coup de fil à un ou une ami(e)
• Se reposer, dormir, surtout si le stress ou
la fatigue sont des déclencheurs.
Par ailleurs, certaines personnes peuvent
prévoir l'apparition de compulsions. Une
soirée où le compagnon s'absente par
exemple, une journée de la semaine qui est
plus stressante que les autres, le retour au
travail après les vacances… 
Dans ces circonstances, il est conseillé de
prévoir à l'avance une activité plaisante
qui prendra la place de la crise de compul-
sion :
• Voir des amis
• Aller au cinéma
• Prévoir une autre sortie
• Eventuellement s'inscrire à une activité
plus régulière : cours du soir, sport ou
autres, pour occuper les moments "à
risque".
Ces solutions doivent bien entendu être
adaptées à la situation personnelle de cha-
cun. Si les compulsions alimentaires com-
mencent à prendre de l'ampleur dans votre
vie, n'hésitez pas à consulter. De nom-
breux psychologues sont aujourd'hui spé-
cialisés dans la prise en charge des
troubles du comportement alimentaire.

Ingrédients 

� Des morceaux de viande
de mouton ou bien 1 poulet 
� 1 gros oignon finement
coupé 
� 2 cuillères à soupe de
smen (beurre clarifié) 
� 4 cuillères à soupe d'huile 
Sel, poivre, cannelle 
� 1 bonne poignée de pois
chiche trempée la veille 
� 4 gros navets coupés en 4 
3 courgettes coupées en 4 
� 1 litre et 1/2 d'eau 
� 500 gr de rechta  

Les étapes 

� Dans le dessous du
couscoussier, faire chauffer
l'huile et le smen, ajouter
l’oignon  finement haché. 
� Faire revenir quelques
minutes, jusqu'à ce que

l'oignon soit tendre. 
� A ce moment, rajouter la
viande, le sel, le poivre,
cannelle et les pois chiches. 
� Couvrir et laisser mijoter

10 minutes sur feu doux en
remuant de temps en temps. 
� Ajouter 1 litre et 1/2
d’eau bouillante, et laisser
cuire sur feu doux une demi

heure. 
� Rajouter les navets et les
courgettes, couvrir et laisser
cuire 20 minutes. 
� D’une autre part, mettre
la rechta dans le dessus du
couscoussier et l’induire avec
l’huile. 
� Faites cuire à la vapeur
pendant 10 minutes. 
Verser la rechta dans un grand
saladier (attention elle est très
chaude), 
� L'asperger avec un peu
d’eau, et laisser absorber
l’eau a peu près 15 minutes, 
� La remettre dans le
couscoussier et refaire la
même opération une
deuxième fois. 
� Une fois la viande et
cuite, faites servir votre
rechta avec les légumes, la
viande et la sauce réduite.   

RECHTA

GÂTEAU
MOELLEUX À LA POIRE  

Ingrédients 

� 4 gros œufs 
� 110 gr de sucre + 20 gr 
� 150 gr de farine 
� 50 gr de beurre fondu + 30 gr 
� 60 ml de lait  
� 1 sachet de levure 
� 1 pincée de sel 
� 1 cuillère à café de vanille 
� 600 gr de poire épépiné et coupé
en petits cubes 30 gr  

Les étapes 

� Dans une casserole, faites fondre
les 30 gr de beurre. 
� Rajouter les poires et mélanger. 
�Mettre la casserole sur feu doux,
couvrir, et laisser cuire pendant 10
minutes. 
� Incorporer les 20 gr de sucre,
couvrir et laisser cuire pendant 5
minutes. 
� Retirer du feu, et laisser refroidir. 
� Battre les œufs et le sucre a la
vitesse maximale du batteur. 
� Le mélange doit être mousseux. 
� Ajouter le beurre et le lait, et
battre pendant 30 seconde a la vitesse
minimale. 
� Incorporer la vanille, le sel, et la
farine mélangée avec la levure
chimique. 
� Mélanger délicatement à l'aide
d'une spatule. 
� Beurrer un moule de 26 cm de
diamètre. 
� Verser la pâte a gâteau dans ce
dernier, et couvrir la surface avec les
poires. 
� Faites cuire au four préchauffé à
180 degrés pendant 20 à 25 minutes. 
� Vérifier la cuisson avec la pointe
de couteau qui doit ressortir sèche. 
� Sinon le remettre au four pour

quelques minutes supplémentaires.

Compulsion alimentaire: quand
la nourriture prend le pouvoir...

♥ Si vos cheveux sont secs et
abîmés ♥

Il y a quelques erreurs à ne pas commettre : 
* lavez-les seulement une fois par semaine

avec un shampoing très doux contenant des
"tensio-actifs non ioniques" 
* limitez les permanentes, décolorations et

colorations 
* évitez les démêlages brusques et les crê-

pages 
*  évitez les brushings trop chauds (préférez
le séchage à l’air libre ou utilisez un sèche-
cheveux avec réglage de la température) 
* évitez les produits coiffants qui contien-

nent de l'alcool : cela dessèche les che-
veux...
Le mieux est de faire cette astuce le soir
avant de vous coucher. Au matin, je vous
garantis que vous serez surpris! Vos pieds
seront si doux et légers 

Que faire avec ces taches
marron 

Il faut d’abord comprendre que tout ceci
vient des effets nocifs du soleil : Taches
Marron, Masque de Grossesse...
Appliquez tous les soirs du Gel d’Aloe

Vera, qui contient de l’Acide Salicylique
à l’effet ’Peeling’ léger et qui améliore
la pénétration des molécules dépigmen-
tantes

Puis, appliquez la formule « Sérum
Antitaches Brunes » tous les soirs

Exfoliez 1 fois par semaine avec le
baume Exfoliant, le soir

Protégez vos Taches Marron du
SOLEIL, en mettant dessus une crème
Solaire ECRAN TOTAL BIO.

Déboucher un évier

Votre évier s'est bouché à cause de l'ac-
cumulation de la graisse que vous avez
laissé s'échapper ? 
Pas de panique, pour déboucher un
évier et avant de devoir appeler le plom-
bier, essayez de verser dans votre évier
la préparation suivante :
� un petit verre de sel
� un demi-verre de bicarbonate de
soude
� la moitié d'un verre de vinaigre
blanc.
Une fois tout cela ''englouti'' par votre
évier, au bout d'environ une minute,
ajoutez un verre d'eau chaude dans le
conduit de votre évier, l'évier sera
débouché ! 
Répétez l'opération à raison d'une fois
par semaine environ, afin de déboucher
un évier.

Faire partir une mauvaise
odeur

On ne peut pas toujours aérer la maison
quand le chien mouillé vient de rentrer
ou si ça sent le tabac froid.
Il faut alors prendre un bout de bois et
lui mettre quelques gouttes d’huile
essentielle de menthe poivrée et laisser
ainsi. Les odeurs seront absorbées et la
maison sentira bon.
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HORIZONTALEMENT 
1. Révéler - 2. Sasse - Drame nippon - 3. Langue asiatique -
Au menu des Japonais - 4. Lecteur mystérieux - Bout de cou-
verture - 5. Feintes - Trompé - 6. Possessif - Dégoûter - 7.
Inconnu - Mot de môme - 8. Gaz atmosphérique - Rongeurs -
9. Déride - 10. Explication - Instrument de cavalier - 11. Pal-
pai - Le premier à rougir - 12. Dépossédé - Réfléchi - 13. Pré-
voit - Liquidas.

VERTICALEMENT
1. Prépondérantes - 2. Fin de course sur plage - Propos veni-
meux - 3. Bandes - Homme du Déluge - Pièce de soutène-
ment - 4. Pour accord - Distendant - 5. Vieille mode - Il a
disparu de Russie - Paroi - 6. Refus - Suite - Agent de liaison
- 7. Palmipèdes - Pas pressé - 8. Prestigieux - Montagne de
Thessalie - 9. Torturé - Ennuyeuses.

HORIZONTALEMENT

ACROBATES
DIAPOS - TA
H - DERAPER
EPINE - ONC 
SOU - AVIDE
IMMOLES - L
OP - PERSIL 
NIET - RENE 
- EPIQUES -

BRAQUE - IF
O - NUE - AGE
MADELEINE
EMUS - URES
VERTICALEMENT 

ADHESION -
BOME 
CI - POMPIER -
AM 
RADIUM - EPAN-

DU
OPEN -
OPTIQUES
BOREALE - QUEL
- ASA - VERRUE -
EU
T - POISSEE - AIR
ETEND - INSIGNE
SARCELLE -
FEES

SOLUTION N° 1370

Mots croisés 9/13 n° 1371

Mots croisés 9/9 n° 1371

1
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2 3 4 5 6 7 8 9

9 5 8

9 4

8 7 2 6

7 6 5

5 2 1

3 4 9

7 9 1 8

6 5

8 4 7

6 4 1 2 8 7 9 5 3

2 3 5 1 6 9 8 7 4

9 7 8 5 3 4 2 6 1

4 2 9 6 7 3 1 8 5

5 1 7 4 2 8 6 3 9

8 6 3 9 5 1 7 4 2

7 5 2 3 1 6 4 9 8

1 8 4 7 9 5 3 2 6

3 9 6 8 4 2 5 1 7

HORIZONTALEMENT 
1. Assurances données - 2. Entrepôt - Rapport de courbe - 9. Souci du coiffeur -
Pays d'Afrique - 4. Munit - Pressa - 5. Il bat le roi - Boîte à idées - 6. Eprouve -
Théâtre régional - 7. Exténué - 8. Reconnues - 9. Rusé - Sorti.

VERTICALEMENT
1. Il vit de proies - 2. Remettre à sa place - 3. Oublia - Récipient pour puits - 4. Note
de musique - Energique - 5. Levant - Courroie de direction - 6. S'absenta au cours
- Travail de postier - 7. Obsédées - 8. Etonner - Suit le docteur - 9. Maladie du
siècle - Bien charpenté.

HORIZONTALEMENT

DISTANTCAT
INOUI - OLE
VINT - IULE
ET - UNS - US
RISSOLER -
TAU - RARES
I - SAINS - I
RA - LAD - FO
AMIE - FLAN

VERTICALEMENT

DIVERTIRA
INITIA - AM
SON - SUS - I
TUTUS - ALE
AI - NORIA - 
N - ISLANDE
COU - ERS - L
ALLURE - FA
TEES - SION

SOLUTION 
N°1370
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    Mots fléchés n° 1371

Progressent

Ville du Brésil

Réelle

Négation

Fends

D'accord !

Légumineuse

Vieilles

Etalon

Préposition

Cacha 

Echassier

Ouvrage vitré

Rigolé

Mélangea

Clone

Mot puéril

Assister

Croûte noire 
sur la peau

Enferma

Enlèvement

Pâtisseries

Ne courent 
pas les rues

Grossier

Bougé

Coordination

Organisation 
mondiale

Titre anglais

Tranchant

Souverain russe

Oui à Moscou

Note

Abuser

Supplice

Blousé

Courroux

Peur des planches

SOLUTION MOTS fLECHES N° 1370

SAGACITE
TRAM - FIL
ERRER - RI
MIE - OUED

MERCIS - E
- RAI - ACE
VE - RASA - 
ESSES - BA

I - USINAI
LOI - RING 
LUES - FEU
ET - THESE

VerticalementHorizontalement

STEMM - VEILLE
ARRIERES - OUT
GARERA - SUIE -
AME - CIRES - ST

C - ROI - ASIR - H
IF - USAS - NIFE
TIRE - CABANES 
ELIDEE - AIGUE

Hissées

Des lustres

Obstacle

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è

è

è

è

è è

è

è

è

soduku 100

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
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TÉLÉVISION 

le jeuNe iNdépeNdaNT # 5526 du samedi 16 juilleT 2016

19.55 : Les douze coups
de soleil

JEU - 1 saison... Pour fêter l'été,
l'animateur propose une édition spé-
ciale des « 12 coups de midi ! » aux
couleurs du Brésil. Plusieurs person-
nalités ont été conviées sur le pla-
teau telles que Christophe Decha-
vanne, Artus, Caroline Vigneaux,
Christophe Beaugrand. 

19.55 : Le transporteur 

FILM D'ACTION - Franco-chinois
En 1995, le cruel Karasov prend le
contrôle de la prostitution sur la
Côte d'Azur. Quinze ans plus tard,
une de ses prostituées, Anna, tue un
de proches de Karasov avant de
contacter Frank Martin, le trans-
porteur, pour lui confier une mis-
sion. Après avoir braqué une
banque fait enlever le père de
Frank, Anna, aidée par trois com-
plices...

19.55 : Fort Boyard

DIVERTISSEMENT
L'équipe qui part ce soir à l'assaut du fort
et de son trésor est composée de Laurent
Ournac, Fauve Hautot, Enjoy Phoenix,
Caroline Ithurbide, Patrick Guérineau et
Yann-Alrick Mortreuil. Ils jouent pour La
Ligue contre l’obésité. Créée en 2014 à
Montpellier, cette association a pour objec-
tif de lutter contre l’obésité, une maladie
encore incomprise en France. Pour cette
27e édition, le Père Fouras a mis en place
de nouvelles cellules comme « Le Train
fantôme »...

19.50 : Blue Bloods

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis 
Erin demande à Danny de protéger Vance
Bradley, un photographe qui doit bientôt
témoigner contre Ed Greenfield, impliqué
dans une affaire de trafic de drogues. En
effet, il a déjà été menacé et vient d'être
percuté par une voiture. Parallèlement,
Frank s'interroge sur les problèmes de
mémoire d'Henry et sur sa capacité à
continuer à conduire une voiture. Dans le
même temps, Linda s'inquiète pour les
problèmes d'argent de sa famille.

20.10 : Secrets d'histoire
MAGAZINE HISTORIQUE
Le présentateur nous fait visiter
quelques-uns des plus illustres lieux
de villégiature de personnalités. Le
fort de Brégançon, résidence du prési-
dent de la République depuis 1968,
dans le Var, est ouvert au public
depuis fin juin. Georges Pompidou,
Valéry Giscard d'Estaing et Jacques
Chirac ont passé leurs vacances en
famille dans cette forteresse perchée
sur un piton rocheux. Le palais de
Castel Gandolfo...

19.50 : Berlin 1936
En 1936, l’Allemagne organise la 11e
Olympiade. Hitler entend rassurer les
grandes nations qui, préoccupées par la
montée de l’antisémitisme du régime
nazi, appellent au boycott. Wolfgang
Fürstner, membre du Comité olympique
allemand, et Gretel Bergmann, athlète
juive allemande, racontent les coulisses
de la préparation et la mise en scène de
ces « jeux du siècle »...

19 .55 : Top 50

EMISSION MUSICALE
Traditionnellement, l’été voit l’émergen-
ce de tubes qui tournent en boucle sur
les lieux de vacances. Depuis la scène
du Palais des Sports de Paris, Karine
Le Marchand, Jérôme Anthony, Alex
Goude, Faustine Bollaert et Guillaume
Pley proposent de redécouvrir ces titres
empreints de soleil qui ont fait danser
des générations. Au programme notam-
ment : Gilbert Montagné avec « On va
s’aimer », Charles D...

19.40 : Echappées belles  
MAGAZINE DE DÉCOUVERTES
Terreau de l'ère industrielle, terre de
montagnes, de lacs et de forêts, la
Franche-Comté est une région méconnue
qui a gardé sa nature et son authenticité.
Ses habitants ont su développer des
savoir-faire précieux et uniques qui,
aujourd'hui, redonnent un nouvel élan à
toute la région. Jérôme sillonne les
routes, de Métabief au fort Saint-Antoine,
en passant par Besançon et le Jura, afin
d'en découvrir les différents visages.
Sujets : L'aventure Peugeot...

20.50 : Seconde Guerre mondiale 

DOCUMENTAIRE
De courageux GI sont chargés de
faire tourner le vent de la Secon-
de Guerre mondiale à l'avantage
des Alliers. Le 7 Mars 1945, une
unité spéciale lance un raid pour
prendre le pont Ludendorff, per-
mettant ainsi aux blindés améri-
cains de traverser le Rhin sans
danger et de frapper au centre de
l'Allemagne.

20.00 : Big Eyes

DRAME - Américain (2014) 
En 1958, Margaret Ulbrich, qui vient de divor-
cer, s'installe à San Francisco avec sa fille
Jane. C'est en tentant de vendre ses toiles non
loin de la baie qu'elle attire l'attention de Wal-
ter Kean, un peintre exubérant qui la séduit
rapidement. Alors que le mari de Margaret
menace de lui retirer la garde de sa fille, Wal-
ter propose à Margaret de l'épouser pour
régler la situation. Par ailleurs, intrigué par
les portraits réalisés par Margaret, caractéri-
sés par des personnages aux grands yeux, Wal-
ter décide de les vendre dans des galeries d'art.

S EL EC TION SAMEDI
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QUARANTE CAS
DE PIQURES EN
DEUX SEMAINES 
le scorpion tue
toujours à ghardaïa

PLUS de quarante piqûres de
scorpion ont été enregistrées
depuis le début du mois de juillet
dont un cas mortel a indiqué la
Direction de la santé, de la
population et de la réforme
hospitalière. En effet, moyennant
quatre piqures/jour, ces cas
d’envenimation de scorpion ont
été signalés rien que dans la
commune de Guerrara, située au
nord-est de la wilaya de
Ghardaïa. Au niveau de cette
dernière commune, un cas mortel
a été enregistré le jour même de
la fête de l’Aïd El-Fitr. Les
communes d’El-Menia, Hassi-
Lefhel, Zelfana et Metlili ont
elles aussi enregistré des cas de
piqûres de scorpion avec plus
d’une centaine signalés depuis le
début de l’été, marqué par le
manque d’hygiène, les fortes
chaleurs et les vents de sable que
la wilaya de Ghardaïa a enduré
ces derniers temps. Mais malgré
la dotation par les structures
sanitaires de doses de vaccin
anti-scorpion, des cas mortels
continuent à être enregistrés en
raison de la méconnaissance du
danger ou de la négligence des
familles qui perdent beaucoup de
temps avant le transfert des
victimes vers les centres de soins
les plus proches A. H-D.

BÉJAÏA
deux nouvelles
noyades à djabia
et ath mendile
LE BILAN des noyades dans les
plages de la wilaya de Béjaïa
s’est alourdi hier. Deux
nouveaux noyés ont été
enregistrés hier à Djabia et Ath
Mendile dans les communes de
Boukhélifa et Béni K’sila. Il
s’agit de deux jeunes âgés de 17
et 28 ans natifs de Tébessa Tizi-
Ouzou. Le premier a été signalé
peu avant 8h du matin et l’autre
peu après 11h. Les deux victimes
ont été portées disparues en mer.
Les recherches ont été engagées
pour retirer leurs corps. Hier, la
mer était agitée et la baignade
était nt interdites nous dit-on. 

N. B.

MÉDÉA
200 bottes de paille
parties en fumée
UN INCENDIE s’est déclaré dans
un champ de chaume, vendredi
vers 02h30 mn au lieudit fraction
Naamim, commune de Tablat,
100 km à l’est du chef-lieu de
wilaya, causant la perte de 200
bottes de paille. L’intervention
rapide des éléments de l’unité
secondaire de la protection civile
de Tablat a permis de
circonscrire le danger après une
heure et demie de lutte contre le
sinistre et d’éviter la propagation
du feu vers 2 habitations, de
sauver 8 têtes bovines et des
arbres fruitiers. 

N. B.
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Maximales Minimales

Alger                27°                     16°

Oran                 31°                     19°

Constantine   27°                     11°

Ouargla           36°                     21°

LE MINISTRE de la Population, de l’Urbanis-
me et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune, a
annoncé jeudi à Alger le lancement prochain
d’un appel d’offre national et international
pour le choix d’un bureau d’études qui se
chargera des opérations de décoration et d’or-
nement de la Grande mosquée d’Alger,
deuxième plus grand édifice après les deux
Lieux saints. A l’issue d’une réunion avec le
ministre des Affaires religieuses et des wakfs,
Mohamed Aissa, en présence des cadres des
deux ministères, Abdelmadjid Tebboune a
déclaré qu’il «a été procédé à l’adoption offi-
cielle du document relatif aux détails de d’as-
pect final de la Mosquée avant l’amorce de
l’étape d’exécution». Un «appel d’offre sera
lancé pour le choix du bureau d’études habili-

té à prendre en charge la finalisation de la
mosquée au cours de la première semaine
d’août au plus tard», a-t-il ajouté.
Le ministre a souligné lors de la réunion l’im-
portance de choisir un bureau d’études algé-
rien ou étranger qui a une expérience probante
dans ce genre de projets, et ce avant la pro-
chaine rentrée sociale, insistant sur la nécessi-
té de donner la priorité aux artisans algériens.
Selon M. Tebboune, les travaux de décoration
et d’ornement de la salle de prière devraient
débuter à la fin de l’année en cours après
l’achèvement des grands travaux, estimant
que la réalisation de la mosquée avance à une
bonne cadence comme prévu».
La petite coupole qui couvrira la salle de priè-
re sera installée fin août, selon les déclarations

de M. Tebboune, tandis que la grande coupole
sera réceptionnée en octobre prochain, après
sa fabrication en Chine, pour procéder à son
installation quelques semaines après. 
S’étendant sur plus de 20 hectares, la Grande
mosquée d’Alger compte une salle de prière
d’une superficie de 20.000 m², une esplanade
et un minaret d’une hauteur de 270 m, outre
une bibliothèque, un centre culturel, une mai-
son du coran, des jardins, un parking, des bâti-
ments administratifs ainsi que des espaces
réservés à la restauration.
Lancé en 2012, le projet est supervisé par la
Société chinoise de réalisation «China State
Construction Engineering Corporation»
(CSCEC).

H. B.

graNde mosquée d’alger 

Lancement prochain d’un appel d’offres
pour sa décoration

RECONNU coupable de
séquestration et attentat à
la pudeur commis sur la
personne d’une femme
divorcée, mère de 5
enfants, répondant aux
initiales de R.F dite
«Faty», l’inculpé Ch.
Hassen, repris de justice
et chômeur demeurant à
El Hamma, a été condam-
né, tout dernièrement, à
cinq ans de prison ferme,

par le tribunal criminel
d’Alger. Le mis en cause
a été rappelons-le arrêté le
11 avril 2015 suite à une
plainte déposée par la fille
de la victime devant les
éléments de la police judi-
ciaire de la sûreté d’Hus-
sein Dey. 
Aussitôt alertés, les
enquêteurs se sont rendus
aux la Sablettes où ils ont
pu libérer la victime qui

était séquestrée dans une
cabine électrique sous le
pont menant vers Ruis-
seau. Lors de son passage
à la barre, l’inculpé a nié
tous les faits qui lui ont
été reprochés au cours de
l’instruction judiciaire :
«Je ne l’ai pas séquestré.
Elle m’a proposé de me
tenir compagnie car elle
n’avait pas où passer la
nuit. Elle ne pouvait pas

se passer de moi». 
Et d’ajouter : «Je l’ai frap-
pée car je l’ai surprise en
flagrant délit de faits
contre nature avec des
amis à moi…». Appelée à
la barre pour donner sa
version des faits, la victi-
me a déclaré : «Il m’a
asséné des coups à l’aide
d’une canne sous prétexte
que je l’ai trahi…». Le
procureur général a requis

vingt ans de réclusion cri-
minelle. L’avocat de la
défense a sollicité les cir-
constances atténuantes,
conformément à l’article
53 du code pénal et l’ar-
ticle 592 du code procé-
dures pénales. Le mis en
cause compte introduire
un pourvoi en cassation à
la chambre criminelle de
la cour suprême. 

Redouane Hannachi 

il l’a séquesTrée daNs uNe caBiNe élecTrique à la saBleTTe

Le kidnappeur de la «racoleuse» du square
port Saïd condamné

Une campagne de
sensibilisation sur les

nuisances sonores et les
tapages nocturnes est

lancée par la direction de
la sûreté de wilaya au
cours de la période

estivale afin de garantir
la quiétude aux

populations vivant dans
les agglomérations.

P our ce faire, le dispositif
de sécurité mis en place
pendant le mois sacré

sera prolongé jusqu’à la fin de la
période estivale pour mieux lutter
contre ces phénomènes qui sont
particulièrement causés par les
motocyclistes et les cortèges nup-
tiaux. La campagne de sensibili-
sation sur ces phénomènes néga-
tifs lancée à travers les circons-
criptions de la sûreté vise à mieux
discipliner les motocyclistes
quant au respect des règles de
conduite de leurs «engins» à l’in-
térieur du périmètre urbain.
Dans un point de presse qu’il a
animé au siège de la sûreté de
wilaya, jeudi, le commissaire-

divisionnaire Mohamed Talbi, a
annoncé que, de par ses missions
répressives et préventives qui
sont dévolues, la police fera
application d’un dispositif spécial
de nature à lutter contre le phéno-
mène de nuisances causées,
notamment les « pétarades « des
motos de grosses cylindrées.
Détaillant le bilan des activités
des services de la sûreté au cours
du mois de ramadan, l’officier de
police se félicitera des résultats
enregistrés en matière de baisse
des cas de violences et en ce qui
concerne la quiétude des citoyens

grâce à une présence renforcée
des agents de police dans les
espaces et places publics et à
proximité des mosquées.
D’ailleurs, dira-t-il, pas moins de
2 300 agents de différents grades
ont été mobilisés pour agir en
matière de police de prévention
routière, de contrôle des véhi-
cules, et de surveillance des
endroits sensibles par l’organisa-
tion de 1 303 rondes motorisées
et 920 rondes pédestres.
Il fera aussi remarquer que les
communications via la ligne
verte(1548) et la ligne de secours

(n°17) ont été utilisés par les
citoyens pour signaler des cas
d’agression, de vol, de violence,
et des appels en vue de faire inter-
venir les services de la Protection
civile, de la Sonelgaz, de l’ADE,
etc.
Selon le même responsable, la
circulation urbaine deviendra
plus fluide dès achèvement des
travaux de réfection de la route de
contournement dont les travaux
de réalisation sont en cours et
avec la mise en place du nouveau
plan de circulation.
Les échanges entre le chef de
sûreté et les journalistes ont per-
mis de soulever un certain
nombre de points portant sur le
phénomène du commerce infor-
mel, des nuisances causées par
les salles des fêtes, les parkings
exploités par des gardiens auto-
proclamés, etc.
Pour le chef de sûreté, tous les
points évoqués trouveront des
solutions qui seront méthodique-
ment appliquées, annonçant par
la même occasion que le siège de
la sûreté de daïra de Si Mahdjoub
sera inauguré au plus tard au
début de l’année prochaine.

N. B.

NuisaNces soNore à médéa

LA POLICE NE FAIT PAS
LA SOURDE OREILLE


