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Une femme, un repris de justice et six escrocs arrêtés à Bordj El Kiffan

Le Maroc perd un allié de taille au sein de l’UA
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Le secrétaire d'Etat adjoint américain, Antony Blinken, affirme qu'il est
«très satisfait» de la visite qu'il effectue à Alger depuis vendredi, et parle
de l'existence d'un «partenariat de plus en plus profond qui se dessine
entre l'Algérie et les Etats-Unis», ajoutant que les deux pays travaillent

«ensemble» sur des «dossiers sécuritaires très importants».

La bande de malfaiteurs, dirigée par une
femme, proposait des lots de terrain à bâtir
fictifs dans l’Algérois pour des sommes allant

de 450 à 600 millions de centimes.
Les acheteurs, par centaines, s’adressaient

à leurs arnaqueurs, croyant faire
de bonnes affaires. 
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COOPÉRATION SUR DES DOSSIERS
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MANQUE DE MOYENS POUR LUTTER
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SITE GAZIER
DE KRECHBA
Reprise totale
du complexe
dès le mois d’août

LE DIRECTEUR des installations
gazières de Tiguentourine, Kamel
Houas a annoncé, hier, la reprise
totale de l’exploitation sur le ce site
gazier dès août prochain près le retour
des employés des firmes étrangères
partenaires du groupe Sonatrach. Une
cérémonie officielle de cette reprise
des activités d’exploitation à
Tiguentourine trois ans après l’attaque
terroriste l’ayant ciblée en janvier
2013 sera organisée à l’occasion en
présence du ministre de l’Energie
NourredineBouterfa et du PDG de
SonatrachMohame Amine Mazouzi.
Les travaux de reprise au niveau du
site gazier de Tiguentourine ont coûté
une bagatelle de 90 millions de
dollars. Le retour des employés des
firmes étrangères partenaires de
Sonatrach à Krechba est intervenu
suite aux assurances données par les
responsables algériens, notamment la
sécurisation du site par les éléments
de l’ANP. Selon le du groupe
Sonatrach, il est question de réduire,
dans un proche avenir, les effectifs
des expatriés en Algérie au-dessous
des 340 qui y travaillent, actuellement
en recourant à la main-d’œuvre
nationale. Pour rappel, les
compagnies pétrolière norvégienne
Statoil et britannique BP avaient
décidé, au lendemain de l’attaque
terroriste contre le site gazier de
Krechba perpétrée par un groupe se
réclamant d’Al Qaeda au Maghreb
Islamique (AQMI), de retirer leurs
employés du site et de réduire leurs
effectifs sur les autres sites. Le train
n° 3 du site gazier de Tiguentourine,
situé à In-Amenas (wilaya d’Illizi),
sera remis en service dans les tout
prochains jours, a affirmé hier à
l’APS le directeur général de ce
complexe gazier, Kamel Aouaes : «La
remise en service du train n° 3 devrait
se faire dans quelques jours. Les
opérations de réparation sont
achevées et actuellement, nous
sommes en phase finale des essais
avant d’introduire le gaz dans le
train», a-t-il indiqué. La capacité de
traitement du site de Tiguentourineest
de 9 millions de m3/jour.

H. A.

LE PRÉSIDENT de Tajamou Amel El-Dja-
zaïr (TAJ), Amar Ghoul, a averti, hier à
partir de Médéa, du risque d’une «nouvelle
vague» de Printemps arabe, appelant à une
action commune de la classe politique afin
de déjouer les plans de déstabilisation our-
dis par «certains cercles». 
S’exprimant en marge de l’inauguration du
siège du bureau de wilaya du parti, Amar
Ghoul a estimé que la multiplication des
actes terroristes et la recrudescence des
mouvements de constestation populaires,
en cours dans de nombreux pays arabes, en
particulier ceux frontaliers de l’Algérie,
répondent à «un agenda aux contours biens
précis». Le président de TAJ n’a pas écar-
té, dans ce contexte, l’implication de puis-
sances étrangères, désireuses de semer

davantage de chaos dans tout le monde
arabe pour pouvoir saigner les économies
de ces pays et procéder à une redistribution
des cartes au plan géostratégique, affir-
mant que face à cette menace, la mobilisa-
tion de l’ensemble de la classe politique,
des élites et de la société est «plus qu’ur-
gente», car, selon lui, «il y va du devenir de
notre pays et de son unité». «La sécurité du
pays et sa stabilité sont une ligne rouge et
doivent, à cet égard, figurer parmi les prio-
rités de la nation algérienne», a-t-il encore
indiqué, estimant que la sécurité du pays
ne relève pas de la seule responsabilité de
l’Armée nationale populaire ou des autres
corps de sécurité, mais constitue un défi
qui concerne toute la société. Commentant
l’actualité récente, notamment la demande

introduite par le Maroc pour (ré)intégrer
l’Union africaine, le président de TAJ a
appelé à faire la distinction entre le retour
d’un pays africain au sein de cette organi-
sation continentale et l’entrée d’un nou-
veau membre (adhésion à l’UA). S’agis-
sant de la position de l’Algérie par rapport
aux derniers évènements survenus en Tur-
quie, il a estimé qu’elle était «équilibrée»,
«objective» et «responsable» à la fois, pré-
cisant que l’arrivée au pouvoir doit émaner
d’institutions légales, selon le principe
d’alternance au pouvoir et dans un total
respect des libertés. Abordant les pro-
chaines échéances politiques, le président
de TAJ a indiqué que son parti compte
apporter sa contribution à la consolidation
des acquis de la Nation et œuvrer à la pré-

servation de ces acquis, tout en mettant en
garde ceux qui veulent profiter de ces
échéances pour affaiblir le pays ou le
déstructurer. 
Le président de TAJ a mené une intense
activité de proximité, en marge de l’inau-
guration du nouveau siège du parti, qu’il a
entamée par une rencontre avec les
citoyens au chef-lieu de wilaya, avant de se
déplacer successivement à Berrouaghia et
Beni-Slimane où il a eu de nombreux
échanges avec la population. 
L’équipe de football de l’Olympique de
Médéa et son staff dirigeant ont été par
ailleurs honorés, lors d’une cérémonie, par
le président de TAJ, à l’occasion de l’ac-
cession historique du club en division pro-
fessionnelle Mobilis. S. T. 

Volte-face de l’Egypte dans le
dossier du Sahara occidental.

Si, pendant longtemps, l’Egypte
a appuyé sans réserve la

diplomatie marocaine dans le
dossier du Sahara occidental au
sein de l’UA et surtout à l’ONU,
où elle a voté en faveur du plan

d’autonomie proposé par le
royaume, cette fois elle a pris à

contrepied la position
marocaine, qui perd ainsi un

allié de taille au sein de l’UA, et
même de l’ONU.

E n mars et en avril derniers, le Caire
a en effet fortement plaidé au
Conseil de sécurité en tant que

membre non-permanent - la cause du
royaume lors de sa crise avec le SG des
Nations unies Ban Ki-Moon. L’Egypte ne
figure pas sur la liste des 38 pays signa-
taires de la motion réclamant de l’Union
africaine la suspension de la RASD. En
plus de l’Egypte, la Tunisie, la Mauritanie
ou encore le Niger se sont tous abstenus de
signer cette motion, paraphée par la majo-
rité des pays francophones proches des
thèses françaises sur la question sahraouie. 
Les Etats sus-cité ont tous refusé d’apposer
leur signature sur la lettre des 28 chefs
d’Etat réclamant la suspension de
la RASD. Les cinq mois qui séparent du
prochain sommet de l’Union africaine (jan-
vier 2017) risquent d’être décisifs. En effet,
l’Algérie n’entend laisser aucun pouce à la
diplomatie marocaine si elle tente de ren-
verser la vapeur. Si la diplomatie marocai-
ne use de mensonges et de subterfuges pour
tromper certains pays africains, la diploma-
tie algérienne, forte de son rayonnement
international et de ses positions de principe
se base sur l’efficacité de ses dirigeants
pour contrer la vaste offensive menée par le
palais royal depuis quelques mois. En effet,
cette offensive lancée par le Maroc en
direction de certains pays africains fragiles,
est venue après le récent rapport élaboré
par les services diplomatiques marocains,
qui énumère les «handicaps» du Maroc en
Afrique. 
Le rapport s’inquiète du «faible poids sur
l’échiquier africain des pays francophones
qui composent le socle des soutiens du

Maroc, et qui se reflète par le niveau de
moins en moins important de leur influence
sur la scène africaine et au sein de l’UA».
Le rapport met en garde, dans ce sens,
contre «la montée en puissance» des pays
anglophones qui composent le socle des
soutiens du clan hostile à [notre pays], et
qui se traduit par le leadership et l’influen-
ce prépondérants qu’ils exercent sur
l’agenda africain.Les Marocains craignent
la «grande détermination» et l’»engage-
ment virulent et agressif» de ces pays pour
«imposer [leurs] points de vue». Ils en veu-
lent pour preuve «les péripéties de l’élec-
tion de Madame Zuma à la tête de la Com-
mission de l’UA» qui «en est une parfaite
illustration». 
Les auteurs du rapport suggèrent alors à
Mohamed VI de dépêcher des «émissaires
porteurs de messages royaux» aux «chefs
d’Etat des pays amis», en tête desquels le
rapport cite le Sénégal, sans omettre d’in-
clure dans la liste des pays à «démarcher»,
la Libye, la Tunisie et l’Egypte.

Alger torpille les desseins du Maroc

L’Algérie a tout de suite réagi aux déclara-
tions intempestives et mensongères des
sujets de sa majesté qui font feu de tout
bois pour travestir la vérité et tenter, par la
même occasion, d’occuper le devant de la
scène médiatique. Le Premier ministre,
Abdelmalek Sellal a rappelé que la RASD
«est un membre fondateur» de l’UA et qu’à
ce titre, il est impossible à un pays qui
devrait avant toute autre chose quémander
son adhésion de poser ses conditions.» Les
autorités algériennes ont affirmé que le
Maroc devait «se conformer à l’acte consti-
tutif» de l’UA s’il voulait adhérer à cette

organisation continentale. Sellal avait sou-
ligné, à ce propos, qu’il était question
«d’une nouvelle adhésion à l’UA du fait
que le retrait du Maroc a eu lieu de l’Orga-
nisation de l’unité africaine (OUA) et non
de l’Union africaine». 
Si le Maroc souhaite adhérer à l’UA «sans
condition», l’Algérie «n’y voit aucun pro-
blème, mais il y a des procédures à suivre»,
avait-t-il ajouté. Ces sorties médiatiques
sont d’ailleurs démenties dans les faits par
des responsables de pays. Après l’Egypte
c’est la Libye, par la voix de son ministre
des Affaires étrangères Mohamed Taher
Syala, qui a indiqué hier a à Nouakchott
que l’adhésion du Maroc à l’Union africai-
ne (UA)»est une nouvelle adhésion», qui
devrait se faire selon les termes l’acte
constitutif de cette organisation panafricai-
ne. Il s’agit d’une «nouvelle adhésion et
non d’un retour. Une démarche qui exige
de nouvelles procédures conformément
aux termes l’acte constitutif de l’UA», a
précisé le chef de la diplomatie libyenne
dans une déclaration à l’APS, ajoutant que
«cette requête devrait être approuvée par la
majorité simple des membres (la moitié
plus un)». 
Le Maroc, qui veut jouer un rôle majeur au
sein de l’UA, n’a pas les capacités finan-
cières et les reins solides pour lui permettre
d’être ce pays locomotive qu’il ne cesse de
clamer haut et fort. La CNUCED classe le
Maroc un pays pauvre et endetté. L’institu-
tion onusienne place le Maroc dans la caté-
gorie des «pays pauvres « où le stock de la
dette extérieure a atteint 311 milliards de
dollars entre 2011 et 2013, soit 31,3% du
revenu national brut. Concernant la dette
extérieure du Maroc, elle a atteint 34,32
milliards de dollars entre 2011 et 2013, soit
35,4% du revenu national brut. A titre com-
paratif l’Algérie, dans la même catégorie,
avait une dette extérieure de 5,59 milliards
de dollars pour la période 2011-2013, soit
2,8% du revenu national contre 6,42 mil-
liards de dollars entre 2006 et 2009, soit
4,7% du revenu national. Comme on le
voit, puissance financière tant vantée par
les médias marocains n’est en effet qu’un
leurre et un mensonge de plus pour placer
ce pays comme leader sur le continent afri-
cain. L’Egypte de Sissi a bien compris cela
et a décidé de suivre les leaders africains
emmenés respectivement par l’Afrique du
Sud, le Nigeria et l’Algérie.

Hocine Adryen

L’EGYPTE EXPLIQUE SON REFUS DE SIGNER LA DEMANDE
DE SUSPENSION DE LA RASD 

Le Maroc perd un allié de taille
au sein de l’UA

LE PRÉSIDENT DE TAJ AVERTIT 

Risque d’une nouvelle vague de printemps arabe 
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3 BOUTERFA REÇOIT
ANTONY BLINKEN 
Le partenariat
énergétique passé
en revue 

LE MINISTRE de l’Energie, Noureddine
Boutarfa, a reçu hier au siège de son
département le secrétaire d’Etat adjoint
américain, Antony Blinken, avec qui il
s’est entretenu sur le partenariat dans le
domaine de l’énergie, a-t-on appris dans
un communiqué du ministère. «Les
entretiens entre les deux parties ont
porté sur les relations de coopération et
de partenariat entre l’Algérie et les
Etats-Unis dans le domaine des
hydrocarbures et de l’énergie», a précisé
le ministère. M. Boutarfa et le numéro
deux de la diplomatie américaine «ont
exprimé leur satisfaction de ces relations
et leur volonté de les approfondir,
notamment dans les domaines des
énergies renouvelables, de la
coopération technique et de la
formation». A cette occasion, M.
Boutarfa a présenté à M. Blinken les
grands axes du programme national des
énergies renouvelables «en plaidant
pour un partenariat mutuellement
bénéfique entre les entreprises des deux
pays, notamment pour la fabrication des
équipements industriels liés à ces
énergies», précise encore le
communiqué. Leurs discussions ont
également abordé l’évolution de la
situation du marché pétrolier mondial,
qui sera examinée lors de la 15e édition
de la réunion ministérielle du Forum
international de l’énergie prévu du 26 au
28 septembre prochain à Alger et auquel
la participation des Etats-Unis est
attendue, note le ministère. Pour rappel,
l’adjoint de John Kerry est à Alger
depuis vendredi pour une visite de trois
jours au cours de laquelle il
s’entretiendra avec de hauts
responsables algériens «sur l’état de la
coopération bilatérale et les moyens de
son renforcement», avait indiqué
mercredi dernier le ministère des
Affaires étrangères dans un
communiqué. Il est également indiqué
que les questions liées à l’actualité
régionale et internationale étaient aussi à
l’ordre du jour de ces entretiens. 

T. G. 

ATTAQUE DE MUNICH 
Bouteflika adresse
un message à Merkel 
LE PRÉSIDENT de la République,
Abdelaziz Bouteflika, a exprimé hier la
condamnation par l’Algérie de l’attaque
perpétrée vendredi soir dans un centre
commercial à Munich et sa solidarité
avec l’Allemagne en cette tragique
circonstance, dans un message adressé à
la chancelière Angela Merkel. 
«J’ai appris avec une profonde
consternation l’attaque perpétrée, hier
soir, dans un centre commercial à
Munich faisant de nombreux morts et
blessés», a écrit le président Bouteflika
dans son message. «En cette tragique
circonstance, je voudrais vous exprimer
au nom du peuple algérien, de son
gouvernement et en mon nom
personnel, nos plus sincères
condoléances à vous-même, au peuple
allemand et aux familles des victimes, et
vous assurer aussi de la solidarité de
l’Algérie avec l’Allemagne», a souligné
le chef de l’Etat.
«L’Algérie, qui condamne avec vigueur
cet acte barbare, réitère son soutien à
votre pays dans la lutte contre le
terrorisme et réaffirme sa pleine
disponibilité à conjuguer ses efforts avec
ceux de la communauté internationale
contre ce fléau qui menace la paix et la
stabilité dans le monde», a affirmé le
président de la République.

M. B. 

LA RÉUNION des ministres
arabes des Affaires étrangères,
préparatoire à la 27e session
ordinaire du Conseil de la
Ligue arabe au niveau du som-
met, prévu les 25 et 26 juillet
en cours, a débuté hier samedi à
Nouakchott (Mauritanie) avec
la participation du ministre des
Affaires maghrébines, de
l’Union africaine et de la Ligue
arabe, Abdelkader Messahel.
Présidée par le ministre mauri-
tanien des Affaires étrangères
et de la Coopération, Isselkou
Ould Ahmed Izid Bih, la
réunion portera sur plusieurs
points dont l’élaboration du
projet de l’ordre du jour du
sommet arabe, l’examen des
projets de décisions relatifs aux
dossiers soumis aux dirigeants
arabes, notamment le dévelop-
pement de l’action arabe com-

mune, la situation dans certains
pays arabes, l’activation des
mécanismes relatifs à la préser-
vation de la sécurité dans la
région arabe et la lutte contre le
terrorisme. 
Exclue en novembre 2011, la
République arabe de Syrie ne
prendra pas part à cette
réunion, jugée pourtant «capi-
tale» pour le devenir de la
«Oumma». La réalité du terrain
moyen-oriental, qui pourrait
suggérer aujourd’hui une révi-
sion de la copie de l’organisa-
tion panarabe, n’aura pas pris le
dessus à la rencontre de Nouak-
chott, notamment au niveau des
délégations «hostiles» à
Damas, comme celles des pays
du Golfe. 
L’un des rares pays, aux côtés
du Liban et de l’Irak, à prôner
une solution définitive et sans

ingérence occidentale à la tra-
gédie syrienne, l’Algérie conti-
nuera à user de son influence
pour convaincre la Ligue arabe
de revenir à de meilleurs senti-
ments. Il est question en effet
de s’imprégner de la réalité du
terrain syrien, qui est matériali-
sé aujourd’hui par une mainmi-
se quasi-totale de l’armée gou-
vernementale syrienne sur le
front antiterroriste ainsi qu’une
reconnaissance de facto, au
niveau international, à l’Est
comme à l’Ouest, de la légiti-
mité de Damas à résister contre
Daech et Al Nosra. 
Par la voix de Abdelkader Mes-
sahel, l’Algérie, qui a eu à subir
une décennie terroriste des plus
sanguinaires, n’a en rien modi-
fié le contenu de sa feuille de
route pour ce qui est des pays
arabes qui sombrent dans le

chaos et la désolation. Messa-
hel, à juste titre, avait souligné
vendredi à l’issue de sa ren-
contre avec le secrétaire géné-
ral de la Ligue arabe, Ahmed
Aboul-Gheit, que le sommet
actuel intervenait dans une
«conjoncture difficile marquée
par des conflits dans de nom-
breux Etats arabes, notamment
la Syrie, la Libye le Yémen et
la Somalie, sans parler des
défis sécuritaires et des dangers
auxquels sont confrontés les
pays de la région». 
Cette conjoncture exigeait, a-t-
il ajouté, la «coordination des
efforts de toutes les parties
concernées à fin d y faire face
et de préserver la sécurité et la
stabilité dans la région». La
vision d’Alger sera-t-elle prise
en considération ?

Djamel Zerrouk

PLAIDANT TOUJOURS POUR UNE SOLUTION «JUSTE» POUR LA SYRIE 

Messahel à Nouakchott à la veille
du sommet de la Ligue arabe 

Le secrétaire d’Etat adjoint
américain, Antony Blinken,

affirme qu’il est «très satisfait»
de la visite qu’il effectue à Alger

depuis vendredi, et parle de
l’existence d’un «partenariat de

plus en plus profond qui se
dessine entre l’Algérie et les
Etats-Unis», ajoutant que les

deux pays travaillent «ensemble»
sur des «dossiers sécuritaires

très importants».

L es Etats-Unis d’Amérique «appré-
cient beaucoup» le leadership de
l’Algérie dans la région, a-t-il indi-

qué hier à Alger, relevant le partenariat de
«plus en plus profond» qui se dessine entre
les deux pays. «Plusieurs sujets ont été
évoqués au cours de ma visite en Algérie,
notamment son leadership dans la région,
que ce soit sur la question de la paix en
Libye, au Mali ou en Syrie. C’est un lea-
dership que nous apprécions beaucoup», a
indiqué Blinken à l’issue de son entretien
avec le ministre d’Etat, ministre des
Affaires étrangères et de la Coopération
internationale, Ramtane Lamamra. 
Pour sa part, Lamamra a qualifié «de temps
fort dans le dialogue stratégique entre
Alger et Washington» la séance de travail
qu’il a eue avec le secrétaire d’Etat adjoint
américain. «Je me réjouis de cette séance
de travail qui aura été un temps fort dans le
dialogue stratégique entre les deux pays qui
s’approfondit, s’élargit et dégage de plus
en plus de convergences significatives», a
déclaré Lamamra à l’issue de son entretien
avec. Blinken. Affirmant que cette séance
de travail a été «très utile, productive et
encourageante», le chef de la diplomatie
algérienne a relevé qu’»aujourd’hui, sous
l’impulsion du président de la République,
Abdelaziz Bouteflika et du président

Barack Obama, nous construisons un parte-
nariat stratégique qui couvre toutes les
dimensions dans le domaine bilatéral avec
des avancées en matière de coopération et
de partenariat économique et aussi cultu-
rel». 

Ouverture bientôt d’une école
américaine à Alger

Dans le domaine culturel, Lamamra a fait
savoir qu’une école américaine sera bientôt
fonctionnelle à Alger, ce qui prouve, a-t-il
dit «à quel point les relations humaines
sont extrêmement importantes dans cette
relation de qualité». Lamamra a en outre
évoqué la 7e session du dialogue au niveau
des ministères de la Défense nationale de
des deux pays qui vient de se terminer à
Washington. «Nous avons travaillé depuis
longtemps la main dans la main dans le
cadre de la lutte contre le terrorisme et pour
le renforcement de la coopération interna-
tionale contre ce phénomène», a ajouté le
ministre, soulignant que «notre coopéra-
tion, nos échanges, nos dialogues s’éten-
dent à tous les points chauds et les crises
internationales». A ce propos, il a indiqué
que l’Algérie et les Etats-Unis ont «beau-

coup de convergences quant à la nécessité
de solutions politiques et pacifiques,
conformes aux principes et buts de la Char-
te des Nations unies». «Nous essayons
aussi, à l’occasion de visites de cette natu-
re, de nous projeter vers l’avenir et de voir
en quoi nous pouvons contribuer ensemble,
chacun en ce qui le concerne, à apporter
des solutions à la crise libyenne mais aussi
à d’autres situations conflictuelles dans
notre région et à travers le monde», a sou-
ligné Lamamra. 

Nécessité de consolider
la coopération économique

Notons que le Premier ministre, Abdelma-
lek Sellal, a reçu hier Antony Blinken avec
lequel il a procédé à «l’examen et à l’éva-
luation des relations bilatérales dans leurs
différentes composantes : politique, socio-
économique et sécuritaire». «Les échanges
ont permis d’aboutir à la conclusion que si
les relations sont bonnes, elles demandent à
être consolidées particulièrement dans les
domaines économiques», indique un com-
muniqué du Premier ministère. L’entretien
s’est déroulé en présence de Ramtane
Lamamra. Tania Gacem

LE SECRÉTAIRE D’ETAT ADJOINT AMÉRICAIN «SATISFAIT» DE SA VISITE À ALGER

Algérie – Etats-Unis : coopération
sur des dossiers sécuritaires

très importants
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4RÉFORME DU
BACCALAURÉAT
Le CNAPESTE met
en garde
LA RÉFORME de l’examen du
baccalauréat, envisagée par la ministre
de l’Education nationale, Nouria
Benghebrit, ne semble pas convaincre
toute la famille éducative. 
Le Conseil national autonome du
personnel enseignant du secteur ternaire
de l’éducation (Cnapeste) met en garde
la première responsable du secteur et se
dit refuser toute réforme du baccalauréat
sans évaluation et réforme du cycle de
l’enseignement secondaire. 
Dans un communiqué rendu public hier,
à l’issue de la réunion du 12 juillet, ce
syndicat s’oppose à «toute décision
unilatérale de la part du ministère
voulant imposer la réforme de l’examen
du baccalauréat». Il considère que la
réforme de cet examen doit d’abord faire
l’objet d’un consensus le plus large
possible de la part de l’ensemble des
acteurs du secteur. «La solution n’est
pas dans la réduction de la durée de cet
examen et dans celle du nombre de
matières, mais dans le fait de procéder à
l’évaluation et à la réforme de
l’enseignement secondaire, car cela
pourrait avoir des conséquences
négatives sur l’école algérienne»,
déplore le Cnapeste. 
Ce syndicat appelle le ministère à la
prudence et à «ne pas prendre de
décision dans la précipitation»,
dénonçant la «politique de fuite en avant
de la tutelle ayant des répercussions
négatives sur l’école publique». Cette
organisation syndicale appelle la tutelle
à procéder en premier lieu à l’évaluation
et à la réforme du cycle de
l’enseignement secondaire pour pouvoir
débattre, en second lieu, de la réforme
de l’examen du baccalauréat, créant des
ponts de connaissances scientifiques
entre les deux phases. 
En attendant de prendre des décisions
sérieuses, responsables et appropriées
par les responsables du ministère de
l’Education, le Conseil national du
Cnapeste propose un nombre de
conditions à même de réussir cette
opération de réforme du bac.
Il plaide d’abord pour la préservation du
caractère national de l’examen au
double plan du contenu et du calendrier.
Le syndicat se prononce aussi en faveur
du retour à la délibération comme
moyen pédagogique pour attester des
résultats du bac. Le Cnapeste plaide
également pour la réhabilitation de la
fiche de synthèse, prenant en compte
dans le résultat de l’examen les résultats
scolaires durant le palier secondaire,
notamment ceux de la terminale.
Le Cnapeste appelle également à
l’adoption d’un seul sujet d’examen,
lequel doit être fondé sur la méthode
d’évaluation. «Toutes les matières
doivent être incluses dans l’examen du
baccalauréat, avec la possibilité
d’étudier la réduction de leur volume
horaire et la réduction du nombre du
jour d’examen», a recommandé le
Cnapeste. Aussi, ce syndicat estime qu’il
est important de passer, le jour du bac,
les matières essentielles mais aussi
celles représentant l’identité nationale, à
savoir l’arabe, l’amazigh, l’histoire et
les sciences islamiques. «Nous avons
remarqué une certaine opacité dans le
traitement du dossier de la réforme du
bac, ce qui nous amène à insister sur
notre rejet de toute proposition qui n’est
pas compatible avec la réalité de l’école
algérienne et qui porte atteinte à l’unité
nationale», a encore indiqué ce syndicat
dans le même document.
A travers cette mise en garde, le
Cnapeste souhaite que les responsables
du secteur de l’éducation soient prudents
avant de prendre toute décision de
réforme du baccalauréat. 

L. L.

LE PARC national de Gouraya (PNG) est
en péril, plusieurs hectares ayant été rava-
gés par le feu. Lors de l’incendie qui l’a
touché ces deux derniers jours, tous les
moyens ont été déployés pour venir à bout
des flammes qui ont atteint Dar Nacer, les
13 martyrs et le fort de Gouraya, notam-
ment ceux des services des forêts, de la
Protection civile, de l’Algérienne des eaux,
de l’APC, de l’ETR, de Sonatrach, ainsi
que les volontaires. Des camions ravi-
tailleurs en eau ont été mobilisés. 
Des renforts sont arrivés de plusieurs villes
avoisinantes, selon un communiqué de la
direction la Protection civile où l’on
explique qu’ils portent sur des moyens
humains et matériels, des colonnes mobiles
de la Protection civile des wilayas limi-
trophes : Sétif, Jijel, Tizi-Ouzou, BBA et
Bouira. «Ce sera une aide appréciable, sur-
tout pour circonscrire le feu du PNG de
Béjaïa et éviter aux flammes d’atteindre ou
de se rapprocher du port pétrolier et des
résidences se trouvant dans les alentours»,
commente-t-on. La RN 24 a été fermée à la
circulation et les baigneurs ont été refoulés
; ils ont été priés de ne pas se rendre sur la
côte ouest afin de ne pas gêner les opéra-
tions d’extinction des flammes qui ont
atteint les alentours de Dar Nacer, les 13
martyrs, et le ravitaillement en eau et, par
ricochet, la lutte contre le feu qui avançait
à cause des vents qui ont atteint hier 40
km/h, selon météo Algérie. Un barrage de
la gendarmerie a été installé à ce propos. 
Le mercure a atteint 45°C et plus. Cepen-
dant, la question de l’absence de moyens

aériens (canadairs…) pour lutter contre les
incendies revient sur toutes les langues et
l’on se pose la question aussi de savoir
pourquoi on n’a pas mobilisé des hélico-
ptères comme c’était le cas lors des mani-
festations footballistiques et autres. Des
Béjaouis voient aussi en ce feu dans ce lieu
précis une velléité de la mafia du foncier
d’accaparer encore du foncier après Taze-
boudjt, Sidi Bouderhem, Bir Slem, etc. La
Protection civile et les services des forêts
ont annoncé que 13 feux ont été enregistrés
hier dans plusieurs communes de la wilaya
de Béjaïa dont Boukhelifa, Seddouk, Béni
Maâouche, Timezrit, El-Kseur, Ouzella-
guen, Adekar, Taourirt Ighil, Fénaïa,
Feraoun, Béni Djellil, Tinebdar, Souk
Oufella, Amizour, Sidi-Aïch, Akbou,

Oued-Ghir, Tifra, Taskriout, Aït Smaïl,
M’cisna, Souk El-Tennine et Tizi N’berber. 
Sans compter les deux feux non éteints qui
se sont déclarés avant-hier au niveau du
PNG, détruisant plus de 100 ha de chêne-
liège et autres végétations. «Les difficultés
rencontrées pour l’extinction de ces feux
sont dues essentiellement à la simultanéité
d’éclosion de ces incendies, ce qui disperse
nos forces en divisant nos effectifs et nos
moyens pour la couverture de ces incen-
dies, ainsi que le relief très accidenté et
l’accès inexistant parfois», souligne le
commandant Soufi, rappelant qu’»un bul-
letin d’alerte sur le risque élevé d’inflam-
mabilité végétale lié à une température éle-
vée avait déjà été émis».

N. Bensalem

MANQUE DE MOYENS POUR LUTTER CONTRE LES INCENDIES

Le Parc national de Gouraya en péril 

UN VIOLENT feu de forêt s’est déclaré, avant-hier vers 12h55, au lieudit Zaouia, commu-
ne de Ben Chicao, 16 km au sud-est du chef-lieu de wilaya, ravageant 15 ha de chêne vert,
13 ha de maquis et une superficie de vignoble ainsi que 40 ha de végétation. Favorisé par
le sirocco, les flammes ont rapidement parcouru une superficie de végétation sèche pour
s’étendre ensuite vers les autres espèces forestières qui couvrent le versant nord de la zone.
L’intervention combinée des éléments de l’unité secondaire de la Protection civile de Ben
Chicao, de la colonne mobile et le soutien des agents forestiers a permis de mobiliser d’im-
portants moyens pour venir à bout du sinistre. La lutte pour la maîtrise du feu a duré plus
de 23 heures, permettant de sauver de nombreuses habitations abandonnées et de nom-
breux vergers situés à proximité du lieu de l’incendie, est-il indiqué.

Nabil B.

FEUX DE FORÊTS À MÉDÉA

28 ha de forêt et 40 ha de végétation
ravagés à Ben Chicao

Les 25 feux de forêt qui
ont affecté au moins
22 communes de la
wilaya ces deux
derniers jours ont
détruit 529 ha au total. 

L’ incendie qui s’est
déclaré au Parc natio-
nal de Gouraya a rava-

gé 167 ha sur un peu plus de 2
000 ha. La superficie parcourue
aurait été moins importante si
les services des forêts et la Pro-
tection civile de la wilaya de
Béjaïa disposaient de moyens
humains suffisants et surtout de
moyens aériens comme les
Canadairs, pour lutter contre
les flammes avant de se
répandre sur de grandes sur-
faces à cause des vents. Selon
un communiqué de la direction

de la Protection civile de la
wilaya de Béjaïa, «les 10 feux
déclarés avant-hier en milieu
végétal ont été tous éteints à
22h30mn, après plusieurs
heures de lutte contre les
flammes avec l’appui des
colonnes mobiles des wilayas
de Sétif, Tizi Ouzou, Jijel,
BBA et Bouira». Et d’ajouter :
«Les trois feux qui se sont
déclarés dans la journée
d’avant-hier, notamment celui
qui a fait jonction entre deux
communes, Taourirth Ighil à
Adekar au lieu dit le liège et
Athouth dans la commune de
Fénaïa Ilmathen, daïra d’El
Kseur, ont été maîtrisés, en sus
de l’incendie du village Tazrout
à Ouzellaguen et celui du Parc
national de Gouraya qui a par-
couru une importante superfi-
cie». 

«Les renforts venus des
wilayas de Sétif, Jijel, Tizi
Ouzou, BBA et Bouira ont été
d’un grand secours», souligne
la Protection civile dans son
communiqué, précisant
qu’»une surveillance est tou-
jours maintenue sur les lieux
des sinistres par quelques
équipes opérationnelles».
Selon la Conservation des
forêts, «tous les incendies (25
au total) qui se sont déclarés les
21 et 22 juillet ont été éteints». 
Par ailleurs, la Protection civile
indique qu’un véhicule léger a
dérapé hier matin sur la route
d’Ighil Iaâlouanene dans la
commune d’Amizour, pour se
retrouver sur la terrasse d’une
maison. Le conducteur a été
blessé et évacué par des parti-
culiers avant l’arrivée des
secours de la Protection civile.

Un autre accident de la circula-
tion mortel est survenu sur la
RN 24, à hauteur de Tighremt,
commune de Toudja, faisant un
mort, un homme de 23 ans qui
a rendu l’âme sur place, et 4
blessés (âgés de 19 à 28 ans).
Les victimes ont été évacuées
vers le CHU de Béjaïa, ajoute-
t-on. 
Cette semaine il a été enregistré
34 accidents, 52 blessés et un
décès. Depuis le début du mois
de juillet, il a été enregistré 166
accidents de la route, 210 bles-
sés et 4 décès, sans compter
ceux d’hier. Un homme de 82
ans a fait une chute mortelle
depuis un poteau électrique. Il a
trouvé la mort sur place. L’ac-
cident a eu lieu à Laâlam dans
la commune de Tamridjt, daïra
de Souk El-Tennine. 

N. B. 

FEUX DE FORÊT À BÉJAÏA 

Plus de 500 hectares détruits 
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RECHERCHÉ DEPUIS
PLUSIEURS ANNÉES 
Un dangereux terroriste
abattu à Boumerdès 
LE DANGEREUX terroriste B. Réda,
dit Abou Chihab, qui a rejoint les
groupes terroristes en 2006, a été
abattu vendredi soir à Boumerdès par
un détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP), laquelle a
également saisi une arme, un lot de
munitions et une grenade, a indiqué
hier un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN). «Dans
le cadre de la lutte antiterroriste et
suite à une embuscade, un
détachement de l’Armée nationale
populaire a abattu le dangereux
terroriste «B. Réda» dit Abou Chihab,
hier 22 juillet 2016 à 21h30, à
Boumerdès (1e RM), ayant rejoint les
groupes terroristes en 2006.
L’opération a permis de récupérer un
pistolet automatique, une quantité de
munitions et une grenade», précise le
MDN. Par ailleurs, et dans le cadre de
la lutte contre la criminalité
organisée, un détachement à Ouargla
(4e RM) «a arrêté un contrebandier et
a saisi un camion chargé de 7.383
unités de différentes boissons». En
outre, à Tamanrasset (6e RM), un
détachement de l’ANP, en
coordination avec des éléments de la
Douane algérienne, «a appréhendé un
contrebandier et saisi un véhicule
tout-terrain, un fusil de chasse, 4
détecteurs de métaux, 8 groupes
électrogènes et 4 marteaux-piqueurs».
D’autre part, dans le cadre de la lutte
contre l’émigration clandestine, une
unité des garde-côtes d’Annaba (5e
RM) «a déjoué une tentative
d’émigration clandestine de 21
personnes à bord d’une embarcation
de construction artisanale au nord-
ouest de Ras El-Hamra», ajoute la
même source. 

S. N. 

CAMBRIOLAGE
À BÉJAÏA 
Un gang de quatre
individus démantelé 
UN RÉSEAU spécialisé dans les
cambriolages et activant dans les
alentours de la ville de Béjaïa a été
démantelé par des éléments de la
brigade criminelle relevant de la
police judiciaire de la sûreté de
wilaya, a-t-on appris auprès de la
sûreté de wilaya. Le gang est
composé de 4 personnes, âgées entre
19 et 41 ans et ayant des antécédents
judiciaires, dont deux femmes natives
de Béjaïa. Les éléments de la brigade
criminelle ont minutieusement
enquêté jusqu’à l’arrestation du
cerveau du gang qui s’est avéré être
une femme répondant aux initiales
I.L., âgée de 41 ans et résidant à
Béjaïa. Arrêtés , ils sont été présentés
devant le tribunal de Béjaïa qui a
condamné les deux premiers à trois
années de prison ferme et une amende
de 200 000 DA et les deux autres à
six mois de prison ferme et une
amende de 50 000 DA pour les chefs
d’inculpation d’»association de
malfaiteurs en vue de commettre des
crimes, vol qualifié avec effraction le
soir, escalade, recel d’objets volés...»,
selon la même source. 

N. B.

LES JUGES de la chambre criminelle de la
Cour suprême ont rejeté avant-hier le pour-
voi en cassation introduit par le fils parrici-
de, ayant jugé que le tribunal criminel a bel
et bien respecté toutes les procédures liées
au procès. Pour rappel, le mis en cause a
été reconnu coupable d’homicide volontai-
re avec préméditation et guet-apens com-
mis sur la personne de son propre père. Le
nommé B. Djaffer, la cinquantaine dépas-
sée, repris de justice demeurant à Gué de
Constantine, a été condamné en mars der-
nier à la peine capitale par le tribunal crimi-
nel d’Alger présidé par Mohamed Rekkad
assisté de Najet Ghellab et Rabah Bou-
dache. Les faits de cette regrettable affaire,
qui a jeté en émoi tous les habitants de Gué
de Constantine, remontent à la fin du mois
de juin 2009 vers 23 h, lorsque les éléments
de la police judiciaire du quartier précité
ont été informés par les filles de la victime
que leur père venait d’être assassiné par
leur frère et baignait dans une mare de
sang.
Aussitôt alertés, des enquêteurs de la police
judiciaire, accompagnés de leurs collègues
de la police scientifique, se sont immédia-
tement rendus sur les lieux où ils ont procé-
dé à l’audition des parents et proches du
défunt. Ces derniers ont été unanimes pour
déclarer que l’auteur du crime n’est autre
que le fils de la victime qui, après avoir
commis son acte, s’est réfugié dans une

mosquée et a lavé ses vêtements, et ce dans
le seul but de ne pas être soupçonné.
Mais sa surprise fut grande lorsque les poli-
ciers l’ont confronté avec ses sœurs qui
l’ont accusé, précisant aux investigateurs
que le mis en cause reprochait à leur père
d’être à l’origine du divorce d’avec son
épouse. E
lles ont par ailleurs affirmé que leur frère
était agressif et violent, non seulement avec
elles mais aussi avec le défunt. 
Les éléments de la police scientifique se
sont chargés de prélever tous les indices
pouvant aider l’enquête préliminaire et
l’instruction judiciaire, notamment les
empreintes se trouvant sur le couteau récu-
péré sur les lieux du drame.
Présenté devant le procureur de la Répu-
blique du tribunal d’Hussein Dey, le mis en
cause a nié tous les faits qui lui étaient
reprochés, estimant que son défunt père lui
aurait suggéré de le tuer et qu’il ne pouvait
pas le lui refuser. Un jour plus tard, il a été
placé en détention provisoire sur ordre du
juge d’instruction du même tribunal.
Lors de son passage à la barre, l’inculpé a
maintenu ce qu’il avait dit dans ses pre-
mières dépositions, estimant qu’il n’avait
nullement l’intention d’attenter à la vie de
son père. 
Les témoins qui se sont succédé à la barre,
notamment les filles de la victime, ont
affirmé que leur frère avait, contrairement à

ses déclarations, bel et bien eu l’intention
de mettre fin aux jours de son père pour la
simple raison qu’il pensait que celui-ci était
à l’origine du litige qui l’opposait à son
épouse. Le procureur général a requis la
peine capitale, estimant que toutes les
preuves légales et matérielles relatives à
l’accusation sont formelles, notamment en
ce qui concerne l’intention criminelle.
Dans le même contexte, le procureur a esti-
mé que le mis en cause a bel et bien prémé-
dité son acte en réunissant toutes les condi-
tions, à l’instar de l’arme qui a servi au
crime. Coincé par les déclarations contra-
dictoires et les demandes du procureur
général, l’avocat de la défense s’est conten-
té de demander l’application des articles
ayant trait aux circonstances atténuantes.
Il convient de rappeler que le mis en cause
a été condamné en 2010 à la peine capitale
et a introduit un pourvoi en cassation à la
chambre criminelle de la Cour suprême
pour la révision de son procès. 
Les juges de ladite chambre ont relevé plu-
sieurs anomalies et manquements dans le
premier jugement, notamment en ce qui
concerne les questions posées lors des déli-
bérations, lesquelles n’étaient pas spéci-
fiées. Par ailleurs, le coupable a tout fait
pour faire croire aux membres du tribunal
criminel qu’il ne jouissait pas de toutes ses
facultés mentales au moment des faits. 

Redouane Hannachi 

HOMICIDE VOLONTAIRE AVEC PRÉMÉDITATION 

Le pourvoi en cassation du fils
parricide rejeté 

H uit présumés escrocs
faisant partie d’un
réseau de malfrats,

auteurs de plusieurs arnaques,
notamment vente de faux lots
de terrains à bâtir, viennent
d’être arrêtés et présentés
devant le tribunal d’El Harrach
par les gendarmes de la brigade
Verte-Rive (Alger).
Selon la Gendarmerie nationa-
le, une dame, chef de la bande
de malfaiteurs, et un repris de
justice figurent parmi le réseau.
Ces derniers et avec la compli-
cité de six auxiliaires propo-
saient de faux lots de terrain à
Bordj El Kiffan et ses environs,
tout en utilisant, également, de

faux documents officiels et
administratifs, a ajouté le com-
muniqué de la Gendarmerie
nationale. La parcelle de ter-
rain, dont la dame était chargée
de négocier le prix avec les vic-
times, variait entre 450 et 600
millions de centimes, poursuit
le communiqué.
Après avoir surveillé de près
les membres du réseau en ques-
tion, les gendarmes enquêteurs
de la brigade Verte Rive ont
arrêté, il y a deux jours, les huit
escrocs notoires.
Ils ont été présentés hier devant
le procureur de la République
près le tribunal d’El-Harrach
pour faux et usage de faux et

escroquerie dont ont été vic-
times treize citoyens résidant à
Alger et Ghardaïa. 
Deux d’entre eux, dont le repris
de justice, ont été placés sous
mandat de dépôt, cinq sous
contrôle judiciaire et la dame a
été remise en liberté provisoire. 
D’autre part, la Gendarmerie
nationale a précisé que suite à
des plaintes déposées par les
victimes pour escroquerie
contre les membres d’un réseau
spécialisé dans la vente de lots
de terrain à bâtir avec de faux
documents administratifs, les
gendarmes enquêteurs ont
interpellé, au départ de l’en-
quête, deux membres de ce

réseau, demeurant à Bordj El
Kiffan, lesquels ont vendu des
terrains à bâtir dans la commu-
ne de Bordj-El-Kiffan, tout en
remettant à leurs victimes des
actes de propriété et des autori-
sations de construction falsi-
fiés, en contrepartie de sommes
d’argent allant de 450 à 600
millions de centimes le lot.
Treize actes de propriété de lots
de terrain et treize permis de
construire falsifiés ont été sai-
sis. Les autres complices ont
été interpellés au cours de l’en-
quête tandis que d’autres aco-
lytes demeurent activement
recherchés. 

Sofiane Abi

UNE FEMME, UN REPRIS DE JUSTICE ET SIX ESCROCS ARRÊ-
TÉS À BORDJ EL KIFFAN

Des lots de terrain fictifs vendus
600 millions de centimes à Alger

La bande de malfaiteurs,
dirigée par une femme,

proposait des lots de terrain à
bâtir fictifs dans l’Algérois

contre des sommes d’argent
allant de 450 à 600 millions de
centimes. Les acheteurs, par

centaines, s’adressaient à leurs
arnaqueurs, croyant faire de

bonnes affaires. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’ALGER 

CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE 

DE DAR EL BEIDA 

COMMUNE DE BORDJ EL-BAHRI 

AVIS D’INFRUCTUOSITE D’UN AVIS

D’APPEL D’OFFRES

NATIONAL OUVERT

Conformément à l’article 40 du décret présidentiel n° 15/247 du

16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des

délégations de service public, le président de l’Assemblée popu-

laire communale de Bordj El-Bahri informe l’ensemble des sou-

missionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offres ouvert

publié dans le journal AKBAR EL YAWME et LE JEUNE INDÉ-

PENDANT en date du 02/06/2016 que l’opération 

ci-dessous : 

Travaux d’aménagement des trottoirs café Chergui vers BEB

Centre (2e tranche), 

est déclarée infructueuse. 

Le président de l’APC 

Le Jeune Indépendant du 24/07/2016/ ANEP N° 423 734 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET

POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME 

ET DE LA VILLE

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION 

IMMOBILIERE

DE BLIDA

DEPARTEMENT MAITRE D’OUVRAGE

NIF : 0991 0901 9187 019

Adresse siège social : 02 boulevard Mohamed Boudiaf, Blida

AVIS N° 55/2016
INFRUCTUOSITE

Conformément aux dispositions des articles 52 alinéa du décret
présidentiel n° 15/247 du 16 septembre 2015 portant réglementa-
tion des marchés publics, la commission d’ouverture et d’évalua-
tion des offres du 19/06/2016, l’Office de promotion et de gestion
immobilière de la wilaya de Blida déclare l’infructuosité de l’avis
d’appel d’offres national n° 45/2016 paru dans les quotidiens Sawt
El-Ahrar et le Jeune Indépendant en date du 30/05/2016, portant
la réalisation du RAR des 90 logements publics locatifs à HAM-
MAM MELOUANE, programme RHP 2009, wilaya de Blida,
pour le motif suivant : 

- Aucune offre n’a été réceptionnée. 
La Directrice générale

Le Jeune Indépendant du 24/07/2016/ANEP N° 423 767 

Le Jeune Indépendant du 24/07/2016/ANEP N° 423 660 



L
a police allemande a indiqué
n’avoir encore aucun élément per-
mettant de déterminer si la tuerie de

Munich, qui a aussi fait 16 blessés dont
trois grièvement atteints, était un attentat
ou l’acte d’un forcené.
Le jeune homme, qui avait la double
nationalité germano-iranienne, a agi seul.
Il n’était pas connu des services de police
et ses motivations sont « totalement non
élucidées » à ce stade, a déclaré le chef de
la police locale, Hubertus Andrä, lors
d’une conférence de presse tôt hier matin.
La fouille de son logement et les interro-
gatoires de ses proches devraient per-
mettre d’en savoir plus, a-t-il ajouté.
C’est peu avant 18h00 (16h00 GMT) que
l’alerte a été donnée. Le jeune homme, qui
paraît habillé de noir selon une vidéo ama-
teur, a ouvert le feu sur des passants en
s’éloignant d’un restaurant McDonald’s
proche du centre commercial. On le voit
tirer sur des personnes qui s’enfuient en
criant.
« On entrait dans le MacDo pour manger
ensuite il y a eu un mouvement de
panique » et « les gens sont sortis en cou-
rant », a raconté une femme à la télévision
publique bavaroise. Elle a entendu trois
coups de feu, « des enfants pleuraient, les
gens se sont précipités vers la sortie en
paniquant », a-t-elle ajouté. Un homme,
employé d’un des magasins du centre
commercial, a raconté avoir croisé un
assaillant : « Il a tiré sur deux personnes et
j’ai pris la fuite pour quitter le bâtiment en
escaladant un mur. Et là il y avait des
cadavres et des blessés ».
Le jeune Germano-Iranien a ensuite péné-
tré dans le centre commercial et continué
à tirer sur des badauds, selon les témoi-
gnages, avant de prendre la fuite. Blessé
par balles par une patrouille de police, il a
finalement été retrouvé sans vie à 1 km de
distance. Après avoir envoyé des démi-
neurs pour vérifier qu’il ne transportait
pas d’explosifs sur lui, la police a constaté
qu’il s’était suicidé.

Pendant des heures, toute l’agglomération
bavaroise a été placée en état de siège car
les autorités ont craint, sur la base de
témoignages, que jusqu’à trois auteurs
aient pris la fuite dans la ville.
Plus de 2.000 policiers de tout le pays et
de l’Autriche voisine, dont des unités
d’intervention d’élite, ont été déployés,
tandis que le ciel était sillonné par des
hélicoptères et que la police appelait la
population à rester cloître chez elle. Les
rues se sont vidées et l’ensemble des
transports en commun ont été temporaire-
ment suspendus.
La police a indiqué en début de soirée
« suspecter un acte terroriste » mais ne pas
avoir d’éléments pour établir une motiva-
tion islamiste. « Quand quelqu’un pénètre
dans un centre commercial avec une arme
et tire sur les gens comme cela, on peut
difficilement penser à autre chose », a dit
à un moment le porte-parole de la police,
Marcus da Gloria Martins.
La police s’est ensuite montrée plus pru-
dente une fois établi que l’auteur avait agi
seul, soulignant que les motivations
étaient « non élucidées ».

Le chef de la police locale, Hubertus
Andrä, a indiqué que l’auteur avait crié
quelque chose en passant à l’acte, sans
pouvoir dire quoi à ce stade, alors que cer-
tains médias ont évoqué un slogan terro-
riste.
Même si les motivations restent à détermi-
ner, cette fusillade intervient dans un cli-
mat très lourd en Europe.
Il s’agit de la troisième attaque contre des
civils en Europe en moins de dix jours,
après l’attentat au camion bélier à Nice
(sud de la France), le 14 juillet, qui a fait
84 morts, et l’attaque à la hache de Wurtz-
bourg.
La chancelière allemande Angela Merkel
a convoqué hier à Berlin une réunion de
son conseil fédéral de sécurité, a annoncé
Peter Altmaier, l’un de ses proches, ajou-
tant : « Nous sommes déterminés à tout
faire pour que le terrorisme et la violence
inhumaine n’aient pas voix au chapitre en
Allemagne ». Cette « attaque meurtrière
de Munich m’horrifie au plus point », a
déclaré le président allemand Joachim
Gauck dans un communiqué.

M. K. et agences
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NEUF PERSONNES TUÉES DANS UNE ATTAQUE À MUNICH

Les motifs de l’assassin
germano-iranien inconnus

Un Germano-Iranien âgé de 18 ans a semé la terreur avant-hier dans un centre commercial de
Munich, dans le sud de l’Allemagne, abattant neuf personnes pour des raisons non élucidées avant
de se suicider. Cette tuerie est survenue quatre jours seulement après une attaque à la hache dans
un train, lundi à Wurzbourg, également en Bavière, par un demandeur d’asile de 17 ans qui s’est

réclamé de l’organisation terroriste Daech. Un attentat qui a choqué l’Allemagne.

LA CANDIDATE DÉMOCRATE à la Maison Blanche Hil-
lary Clinton a choisi vendredi soir Tim Kaine, sénateur de
Virginie à la solide stature politique et homme de consen-
sus, comme colistier pour l’élection présidentielle de
novembre. n choisissant Timothy Michael Kaine comme
potentiel vice-président des Etats-Unis, un homme poli-
tique au parcours impeccable et à la réputation sans tâche
mais qui s’avoue volontiers « ennuyeux », l’ancienne Pre-
mière dame a décidé de renforcer le sérieux de sa candi-
dature face au virevoltant Donald Trump. Quitte à s’atti-
rer les foudres de l’aile gauche de son parti.
« Je suis heureuse d’annoncer mon colistier, Tim Kaine,
un homme qui a dévoué sa vie à se battre pour les
autres », a écrit l’ancienne secrétaire d’Etat, quelques
jours avant l’ouverture demain de la convention démocra-
te à Philadelphie (Pennsylvanie, est), lors de laquelle elle
doit être formellement investie par son parti. « Tim Kaine
est un optimiste implacable qui croit qu’aucun problème
n’est insolvable si vous travaillez pour le résoudre », a-t-
elle ajouté quelques minutes plus tard.
Avec Tim Kaine comme colistier, un choix largement
attendu, Hillary Clinton s’allie un redoutable homme
politique qui n’a « jamais perdu une élection », comme

elle l’a récemment rappelé. Surtout, en tant que sénateur
et ancien gouverneur de Virginie (est), il est un sérieux
atout dans cet Etat pivot, qui peut basculer côté démocrate
ou côté républicain lors du scrutin du 8 novembre.
Il avait déjà contribué, lors de l’élection de Barack
Obama en 2008, à faire basculer la Virginie dans le camp
démocrate, pour la première fois depuis 1964.
Parlant parfaitement espagnol, notamment après avoir
passé un an avec les jésuites au Honduras pour une mis-
sion, il sera également un atout-clé pour séduire la com-
munauté hispanique, première minorité aux Etats-Unis et
dont le vote est crucial. Hillary Clinton a mis en avant,
dans un autre tweet vendredi soir, les qualités de son
colistier qui, « en tant que jeune avocat, s’est battu contre
les discriminations » et qui, comme gouverneur, a « aidé
à prévenir la violence par armes à feu en Virginie ».
« Il a défendu et étendu l’éducation pour les enfants au
plus jeune âge » et, « sous sa supervision, la Virginie a été
classée meilleur Etat pour le business et élever des
enfants », a-t-elle ajouté.
« Je viens juste de terminer un appel téléphonique avec
Hillary. Je suis honoré d’être son colistier. J’ai hâte de
faire campagne demain à Miami », en Floride, avec elle,

a-t-il immédiatement réagi sur Twitter.
Ce politicien discret de 58 ans, avocat de formation qui a
fait ses études à la faculté de droit de la prestigieuse uni-
versité de Harvard, faisait depuis plusieurs semaines figu-
re de favori pour le poste, notamment en raison de sa forte
expérience politique de 18 ans mais, surtout, pour sa
capacité à trouver des consensus.
A l’instar du colistier choisi par Donald Trump, le gouver-
neur de l’Indiana Mike Pence, Tim Kaine a la réputation
d’être un homme politique sérieux. Mais la comparaison
entre ces faux jumeaux s’arrête là.
Le colistier de Donald Trump semble avoir été choisi pour
satisfaire l’aile conservatrice du parti, décision décriée
par l’équipe de campagne d’Hillary Clinton comme le
« choix le plus extrême jamais vu depuis une généra-
tion ». Tim Kaine, lui, est décrit comme un homme de
convictions, qui a souvent pris position pour davantage de
contrôle sur les ventes d’armes ou contre les discrimina-
tions. Signe de l’absence de polémique suscitée par Tim
Kaine, le sénateur pourtant républicain de l’Arizona, Jeff
Flake, a rapidement écrit sur Twitter: « J’essaie de me
remémorer en quoi je déteste Tim Kaine. Rien à redire ».

R. I.

IL EST PRÉSENTÉ COMME UN DES MEILLEURS POLITICIENS DE SA GÉNÉRATION

Tim Kaine choisi comme colistier d’Hillary Clinton

MALI
Une vingtaine de morts
dans des affrontements
entre Touaregs

LES AFFRONTEMENTS qui ont éclaté
jeudi à Kidal, dans le nord du Mali, ont fait
une vingtaine de morts et une quarantaine
de blessés, ont déclaré vendredi soir des
secouristes. Les combats opposent pour le
contrôle de la ville, la Coordination des
mouvements de l’Azawad (CMA), qui
réunit les principaux groupes rebelles
touaregs du nord du Mali, et les miliciens
du Gatia (Groupe autodéfense touareg
imghad et alliés), favorables au
gouvernement. Ces deux organisations ont
signé un accord voici un an avec le
gouvernement de Bamako, qui était censé
mettre un terme à un long cycle de
soulèvements et permettre à l’armée
malienne de venir à bout des groupes
djihadistes actifs dans le nord du Mali.

CÔTE D’IVOIRE
Prochain référendum sur
une nouvelle constitution

LE PARLEMENT ivoirien s’est prononcé
avant-hier à une écrasante majorité en
faveur de la tenue d’un référendum sur une
nouvelle Constitution qui, entre autres
mesures, supprimerait la clause sur
l’« ivoirité », qui a contribué pendant des
années à alimenter des troubles et même la
guerre civile. Le président Alassane
Ouattara s’était engagé durant la campagne
pour sa réélection l’an dernier à abroger la
clause qui stipule que les candidats à la
présidence doivent prouver que leurs deux
parents sont ivoiriens de naissance. Les
candidats doivent d’autre ne jamais avoir
eu d’autre nationalité.

TURQUIE
La demande d’extradition de
Gülen traitée selon les lois
américaines
LE PRÉSIDENT américain Barack Obama
a affirmé vendredi que la demande par
Ankara d’extrader l’opposant turc Gülen,
accusé par la Turquie d’être à l’origine du
coup d’Etat avorté, serait traitée
conformément aux lois américaines. « Nous
devons suivre un processus légal » pour
répondre à cette demande, a affirmé Barack
Obama lors d’une conférence de presse à
l’issue d’une rencontre avec le président
mexicain Enrique Peña Nieto, rappelant
que « l’Amérique est un Etat de droit ». Le
président Obama a aussi démenti avoir été
informé en amont de la tentative de coup
d’Etat en Turquie le 15 juillet.
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République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de la Communication

« La femme algérienne, 

acteur majeur du développement économique et social »

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

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

octobre  2016.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conditions de participation :
- Etre de nationalité Algérienne ; 

- Etre titulaire de la carte nationale de journaliste professionnel ; 

- Ne pas être membre du jury ; 

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

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

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

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

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

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

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

fixé comme suit :

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

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

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

(100.000 DA).

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

a) Pièces administratives :

- Copie de la carte nationale du journaliste professionnel. 

- Copie de la carte nationale d!identité.

- Certificat de nationalité

- Attestation de travail datée de moins de trois mois.

b) Œuvre objet de participation :

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

c) Formulaire de candidature portant ce qui suit :

- Données personnelles sur le candidat ;

- Données relatives à l!œuvre objet de participation ;

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

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

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

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

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

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

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

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

Prix du Président de la République,
du Journaliste Professionnel

Deuxième édition, 22  octobre 2016 

ANEP ALGER



A
près la cérémonie d’ouverture, en
présence d’artistes comme Aymen
Zidane de Syrie, Dalia Mostafa

d’Egypte, Youcef El Khal du Liban, Fawzi
Saichi d’Algérie, de Gillo Pontécorvo et
Yacef Saadi, respectivement réalisateur et
producteur du film La bataille d’Alger, et
du ministre de la Culture, Azzeddine
Mihoubi, le festival sera animé dans sa
compétition par douze longs métrages,
autant de courts métrages et dix films
documentaires. En hors compétition, la
programmation comprend Ana, anta, oumi
wa abi de Syrie (Moi, toi, ma mère et mon
père) et Omar Gatlato de Merzak
Allouache. Aussi, un Panorama des courts
métrages (dix films) est-il proposé au
public, afin d’encourager les jeunes
talents, selon le commissariat du festival,
présidée par Brahim Seddiki. Quant aux
festivaliers, ils pourront également assis-
ter au colloque l’Autre dans le cinéma
arabe et à une table ronde sur les écrivains
du cinéma arabe avec le critique et le
cinéaste algérien Mohamed Bedjaoui.
Des hommages, il y en aura, notamment
pour le 40e anniversaire du film Retour de
l’enfant prodigue, l’une des meilleurs
œuvres du cinéaste égyptien Youssef Cha-
hine (1926-2008), honoré à l’ouverture de
ce festival, rapporte l’Agence presse ser-
vice d’Algérie. Un film auquel a participé
le regretté acteur algérien Sid Ali Kouiret.
De même que le réalisateur algérien
Ahmed Rachedi sera honoré pour sa fil-
mographie qui compte des œuvres sur la
guerre de libération nationale et des per-
sonnalités historiques comme L’opium et
le bâton, Mustapha Ben Boulaid, Krim
Belkacem et Akid Lotfi. L’autre caracté-

ristique de cette édition est la commémo-
ration du 400e anniversaire de la mort de
l’écrivain et poète britannique, William
Shakespeare (1564-1616). Auteur qui a
inspiré le cinéma arabe et mondial et dont
les textes tentent toujours les profession-
nels du 7e  art. La soirée de clôture du fes-
tival, le mercredi 27 juillet, sera marquée
par la remise des prix. D’ici là, les jurys et

le large public appréciera, entre autres, Le
chemin vers Istanbul de Rachid Boucha-
reb (catégorie long métrage), Kandil el
bahr de Damien Ounouri (court  métrage),
Hawajis (Obsession de l’acteur solo) de
Hamid Benamra et Fi rassi rond point» de
Hassan Ferhani. Les seuls films d’Algérie
qui sont en lice pour la plus haute distinc-
tion, le Wihr d’or.  R. C 
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9e FESTIVAL INTERNATIONAL D’ORAN DU FILM ARABE

Un Shakespeare à l’affiche
Ouverte dans la soirée de ce jeudi 21 juillet, au Théâtre régional Abdelkader-Alloula, la neuvième

édition du Festival international d’Oran du film arabe s’annonce avec des œuvres
cinématographiques de quatorze pays, mis en compétition pour le Wihr d’or. 

NOSTALGIQUE et tourmenté, célébrant
avec poésie la mémoire des lieux et les
amours perdus, Moula El Hayra, dernier
roman en langue arabe de Smaïl Yabrir,
édité en Algérie, en Tunisie et au Liban,
propose une fresque humaine dans un
vieux quartier populaire de Djelfa. 
Pour son quatrième roman, Smaïl Yabrir
poursuit son exploration des rapports entre
terroir, histoire collective et destins indivi-
duels en brossant des portraits attachants
d’habitants d’El Garaba, dans la banlieue
nord de cette ville des Hauts-Plateaux.
Dans les venelles de ce lieu décrépit qui
fut « le noyau de la ville (de Djelfa) avant
d’en devenir la périphérie », le lecteur
croisera en premier Bachir Eddili (défor-
mation de délai dans le parler algérien), un
homme de soixante-trois ans, de retour
chez lui après une longue absence. Poète
inaccompli et fauché, militant de gauche
exilé à l’autre bout de la ville depuis les
années 1990, lorsque « les gens s’étaient
mis à redécouvrir leur islam », Bachir
Eddili erre dans El Garaba, tourmenté par
El Khawniya, une mystique entourée de
légendes et dont il a été l’époux durant
une seule année.
A travers le récit de ce retour se dévoilent
les histoires d’autres anciens du quartier:
des compagnons de lutte, comme Abdel-
hamid l’instituteur, d’autres plus jeunes,
Yahia, le sourd- muet et son amour perdu
Ettalia, ou encore Mina, le fils de Bachir
et d’El Khawniya, devenu un élu munici-
pal influent. Par petits textes titrés, insérés

dans les parties plus grandes qui divisent
le roman, l’écrivain se focalise ainsi sur tel
ou tel destin individuel, tout en révélant
des détails sur la vie d’autres personnages.
En faisant se côtoyer l’intime et le collec-
tif, les vicissitudes et les bouleversements
historiques, Smaïl Yabrir donne à ce
roman, de 424 pages, des allures de
fresque aux détails multiples et où le lec-
teur voit se dessiner en filigrane l’image
de toute une communauté. Cette impres-
sion est renforcée par les thèmes récur-
rents que l’écrivain développe dans cha-
cun des chapitres, et par des traits com-
muns aux personnages principaux.
Nombre d’entre eux ont, en effet, quitté El
Garaba pour y revenir, avaient été des
amoureux transis, des solitaires recueillis
par des étrangers durant les années de vio-

lence terroriste, ou encore des marginaux
habités par la langue et la poésie. Ce der-
nier point, central chez Bachir et Yahia, –
le premier n’ayant jamais pu écrire un
poème valable et le second ne s’exprimant
que par l’écrit – permet au romancier,
poète lui aussi, de célébrer les grands
noms de la poésie arabe, d’El Mouttanabi
à El Halladj en passant par Ibn Al Faridh
et Antar Ibn Shaddad. Cités dans les dia-
logues ou les monologues, ces poèmes
amoureux et mystiques, accompagnant
une prose elle-même très poétique, confè-
rent une dimension spirituelle à ce roman
déjà riche de son réalisme et de la profon-
deur psychologique de ses personnages.
Ces éléments réunis, – auxquels s’ajoute
l’attention particulière à la culture et aux
traditions de la région de Djelfa –, font de
Moula El Hayra un des romans les plus
aboutis de Smaïl Yabrir, tant sur le plan
formel que dans les thèmes, déjà présents
dans Wassyat el mâatouh et Barida ka
ountha, ses deux précédents romans. Ils
inscrivent également le romancier de 37
ans dans la lignée des écrivains huma-
nistes, et attachés à leur terroir, à une
vision du monde et de la littérature que
des auteurs comme l’Egyptien Naguib
Mahfoudh et l’Algérien Mouloud Mam-
meri ont portées à son sommet. Lauréat en
2013 du prestigieux Prix Tayeb Salih
(décerné par des critiques arabes en hom-
mage au grand auteur soudanais du même
nom), Smaïl Yabrir est aussi dramaturge et
journaliste. APS

PARUTION DU ROMAN MOULA EL HAYRA

Dans un quartier de Djelfa

SORTIR
BOLLYWOOD
Spectacle de la troupe Beyond Bollywood.
Opéra d’Alger. Du lundi 25 juillet au  mardi 9
août. 20h. Quinze représentations avec trente
danseurs. Retour aux racines d’une jeune
indienne née à l’étranger. Shaily entame un
voyage en Inde où elle fait de nombreuses
rencontres au cours duquel le spectateur
découvre une Inde flamboyante et colorée.
Tarif: 2500 et 3000 DA.  

DJEMILA
12e Festival arabe de Djemila jusqu’au ven-
dredi 29 juillet. Ville antique de Djemila
(Cuicul) dans la wilaya de Sétif. Soirées
musicales avec des artistes de sept pays et
d’Algérie: Wael Jassar, Walid Taoufik du
Liban, Khalid Bennani du Maroc, Sofia
Sadek de Tunisie, Haytham Khalaily de
Palestine. Raina Rai, Amel Zen, Fella Djazai-
ria, Abdou Deriassa, Cheb Hossem, Amal
Wahbi, Massinissa, Hassiba Amrouche d’Al-
gérie. Clôture avec Saber Rebaï de Tunisie, le
chanteur Bekakchi El Kheir et le groupe
Sraoui.   

ARTS
13e Festival culturel itinérant Raconte-Arts
sous le thème « Il était une fois, le royaume
de Koukou ». Village de Souamaâ, wilaya de
Tizi Ouzou, jusqu’au dimanche 31 juillet.
Participation bénévole d’un grand nombre
d’artistes et d’acteurs culturels du Congo,
Tunisie, Maroc, Algérie, Espagne, France,
Italie, Norvège. Programme dédié aux
expressions artistiques, pièces théâtrales, pré-
sentations d’œuvres littéraires, récitals poé-
tiques, cinéma, ateliers de peinture, musique,
contes, photographie, un Salon du livre avec
des auteurs et des éditeurs.

PEINTURE
L’artiste peintre Bachir Toudji expose jus-
qu’au jeudi 11 août. Galerie Aïcha-Haddad,
Alger.

PHOTO
Exposition collective Le 05 juillet vu par le
Peuple, jusqu’au jeudi 11 août. Galerie d’arts
Asselah-Hocine, Alger.

TERRASSE
3e édition de Layali Mezghena jusqu’à la fin
août. Tahtahat El Fananines (La Pêcherie),
Alger. 21h30. Chaâbi, musique andalouse et
variété.  
Jeudi 28 juillet: Abdelkader Chaou.
Vendredi 29 juillet: Kheloui Lounes.
Samedi 30 juillet: Mbarek Dekhla.

VILLAGE
2e édition du Village des Loisirs à Alger.
Complexe olympique Mohamed-Boudiaf,
jusqu’au mardi 30 août. Ouverture du nouvel
espace Dar Dzair: 48 stands offrant  au large
public des activités culturelles, artistiques et
traditionnelles de chacune des wilayas d’Al-
gérie ; des jeux inter-villes durant cette mani-
festation.

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 musi-
cal algérien. Un voyage musical à travers le
temps, plus de quatre heures de documents
audiovisuels et vidéos interactives pour rela-
ter l’évolution de la musique algérienne et la
musique arabe. Le visiteur est équipé d’un
audio-guide interactif pour suivre un par-
cours. De Warda à Faïrouz à Rabah Driassa,
des centaines de documents rarement mis en
avant publiquement. 
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Par Thierry Meyssan

L’histoire de l’Otan et ses activités actuelles
permettent de comprendre comment
l’Occident a construit ses mensonges et
pourquoi il en est désormais prisonnier. 
Les éléments contenus dans cet article
sont choquants, mais il est impossible de
démentir les faits. Tout au plus peut-on
s’accrocher aux mensonges et persister 
à s’y tenir.

L
ors de la réunion d’Istanbul, le 13 mai 2015, les
dirigeants de l’Otan terminent un repas bien arro-
sé. Ils se moquent des crétins qui croient en leur

discours de paix en chantant « We are the world ». On
reconnait sur cette indécente vidéo le général Philip
Breedlove, Jens Stoltenberg, Federica Mogherini et de
nombreux ministres de la Défense.
Le sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Otan
vient de se tenir à Varsovie (7 et 8 juillet 2016). Ce devait
être le triomphe des États-Unis sur le reste du monde, ce
fut en réalité le début de la débâcle. Rappelons ce qu’est
l’Alliance atlantique.

CE QUE FUT L’ALLIANCE
Alors que les élites européennes étaient paniquées à l’idée
d’une possible accession au pouvoir des Partis commu-
nistes, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en
1949, elles se placèrent sous « parapluie » états-unien. Il
s’agissait avant tout d’être en mesure de menacer les
Soviétiques pour les dissuader de soutenir les commu-
nistes occidentaux. Les États de l’Ouest étendirent pro-
gressivement leur alliance, notamment en y joignant les
Allemands de l’Ouest, qui avaient été autorisés à reconsti-
tuer leur armée, en 1955. Inquiets des capacités de l’Al-
liance, l’URSS répondit en créant le Pacte de Varsovie, six
ans après la création de l’Otan.
Cependant, avec la Guerre froide, les deux alliances évo-
luèrent de manière impériale : d’un côté l’Otan dominée
par les États-Unis et dans une moindre mesure par le
Royaume-Uni, de l’autre le Pacte de Varsovie dominé par
l’Union soviétique. De fait, il était devenu impossible de
quitter ces structures : l’Otan n’hésita pas à utiliser le Gla-
dio pour organiser des coups d’État et recourir à des assas-
sinats politiques préventifs, tandis que le Pacte de Varso-
vie envahissait à visage découvert la Hongrie et la Tchéco-
slovaquie qui avaient émis des velléités d’indépendance.
Avant même la chute du Mur de Berlin, l’Union soviétique
mit fin à ce système. Mikhaïl Gorbatchev laissa chaque
État membre du Pacte de Varsovie reprendre son indépen-
dance (« My Way ») ce qu’il dénomma ironiquement sa
« doctrine Sinatra ». Lorsque l’URSS s’effondra, ses alliés
se dispersèrent et il fallut plusieurs années de stabilisation
avant que ne se constitue l’actuelle Organisation du Traité
de sécurité collective (OTCS). Ayant intégré les erreurs du
passé, celle-ci est basée sur une stricte égalité des États
membres.
Notons au passage que l’Otan comme le Pacte de Varsovie
sont des organisations contraires à la Charte des Nations
unies car les États membres perdent leur indépendance en
acceptant de placer leurs troupes sous commandement
états-unien ou soviétique.
Contrairement à la Russie, les États-Unis sont restés un
empire et continuent à utiliser l’Otan pour mener leurs
alliés à la baguette. L’objectif initial de faire pression sur
les Soviétiques pour qu’ils n’aident pas les communistes
occidentaux à accéder au pouvoir n’a plus de raison d’être.
Il ne reste donc qu’une tutelle états-unienne.
En 1998, l’Otan livra sa première guerre, contre un État
minuscule (l’actuelle Serbie) qui ne l’avait aucunement
menacée. Les États-Unis créèrent lentement les condition
du conflit, formant la mafia kosovare au terrorisme sur la
base turque d’Incirlik, organisant une campagne de terreur
en Serbie, puis accusant le gouvernement serbe de la répri-
mer de manière disproportionnée. L’enclume ayant écrasé
la mouche, on constata dans les chancelleries que l’Allian-
ce était en réalité bien lourde et peu efficace. On commen-
ça alors de profondes réformes.

L’ALLIANCE DEPUIS LE 11 SEPTEMBRE 2001
Avec la disparition de l’URSS, il n’y avait plus aucun État
au monde capable de rivaliser militairement avec les
États-Unis, et donc encore moins avec l’Otan. Celle-ci
aurait normalement dû disparaître, mais il n’en fut rien.
D’abord un nouvel ennemi surgit : le terrorisme. Puis, il

frappa diverses capitales de l’Alliance, obligeant les Etats
membres à se soutenir les uns les autres.
Bien sûr, il n’y a aucune proportion entre ce que fut le
Pacte de Varsovie et une bande de barbus terrés dans une
cave en Afghanistan. Pourtant, tous les Etats membres de
l’Otan font mine de le croire, car ils n’ont pas le choix : le
seul moyen de protéger sa population est de signer les
communiqués de l’Otan, de tenir le discours unique obli-
gé.
Malgré une abondante littérature historique, les Occiden-
taux n’ont toujours pas compris que l’Otan avait été créée
par leurs classes possédantes contre eux et qu’elle est
aujourd’hui utilisée par les États-Unis contre leurs élites.
Le cas est un peu différent pour les États baltes et la
Pologne, qui sont entrés récemment dans l’Alliance et en
sont encore au premier stade de crainte des élites face aux
communistes.

LA ZONE GÉOGRAPHIQUE PRESQUE ILLIMITÉE 
DE L’ALLIANCE
Si l’Otan était une alliance défensive, elle se bornerait à
défendre ses États membres, mais au lieu de cela, elle a
élargi sa zone d’intervention géographique. À la lecture du
communiqué final de Varsovie, on constate qu’elle se mêle
de tout : de la Corée —où les États-Unis n’ont toujours pas
signé de paix avec la République démocratique— à
l’Afrique —où le Pentagone espère toujours installer
l’AfriCom—. La seule partie du monde qui lui échappe,
c’est l’Amérique latine, zone réservée de Washington
(« doctrine Monroe »). Partout ailleurs, les vassaux du
Pentagone sont priés d’envoyer leurs troupes pour
défendre les intérêts de leur suzerain.
L’Alliance est aujourd’hui de toutes les guerres. C’est elle
qui coordonna la chute de la Libye, en 2011, après que le
commandant de l’AfriCom, le général Carter Ham, eut
protesté contre l’emploi d’Al-Qaïda pour renverser Moua-
mar el-Kadhafi. C’est encore elle qui coordonne la guerre
contre la Syrie depuis l’installation de l’Allied Land Com-
mand, en 2012, à Izmir en Turquie.
Au fur et à mesure, des États non-européens ont été inté-
grés dans l’Otan, avec des niveaux divers de participation.
Les derniers en date sont le Bahreïn, Israël, la Jordanie, le
Qatar et le Koweït, qui disposent chacun d’un bureau au
siège de l’Alliance depuis le 4 mai.

CE QUE L’ALLIANCE EST AUJOURD’HUI
Chaque État membre est prié de s’armer pour participer
aux prochaines guerres et d’y consacrer 2 % de son PIB,
même si l’on est en réalité encore loin du compte. Ces
armes devant être compatibles aux normes Otan, il est prié
de les acheter à Washington.
Certes, il reste des productions nationales d’armement,
mais pas pour très longtemps. Ainsi au cours des vingt der-
nières années, l’Otan a systématiquement poussé à détrui-
re les usines aéronautiques militaires de ses États
membres, sauf celles des États-Unis. 
Le Pentagone a annoncé la création d’un avion multirôle à
un prix imbattable, le F-35 Joint Strike Fighter. Tous les
États en ont commandé et fermé leurs propres usines.
Vingt ans plus tard, le Pentagone n’est toujours pas en
mesure de produire un seul de ces avions à tout faire et
doit présenter des F-22 bricolés durant les foires d’arme-
ment. Les clients sont constamment sollicités pour finan-
cer les recherches, tandis que le Congrès étudie la relance
de la production d’anciens avions car, probablement, le F-
35 ne verra jamais le jour.
L’Otan fonctionne donc comme une entreprise de racket :

ceux qui ne payent pas devront affronter des attentats ter-
roristes.
Les États-Unis ayant poussé leurs alliés à devenir dépen-
dants de leur industrie militaire, ils ont cessé de la perfec-
tionner. Pendant ce temps, la Russie a reconstitué son
industrie d’armement et la Chine est sur le point d’y par-
venir. D’ores et déjà l’armée russe a dépassé le Pentagone
en matière conventionnelle. Le système qu’elle a pu
déployer à l’Ouest de la Syrie, en mer Noire et à Kalinin-
grad lui permet d’inhiber les commandes de l’Otan qui a
dû renoncer à la surveiller dans ces régions. Et en matière
aéronautique, elle produit déjà des avions multirôle à faire
pâlir d’envie les pilotes de l’Alliance. La Chine, quant à
elle, devrait également dépasser l’Otan en matière conven-
tionnelle d’ici deux ans.
Les Alliés assistent donc à la décrépitude de l’Alliance,
qui est aussi la leur, sans réagir, à l’exception du Royau-
me-Uni.

LE CAS DE DAESH
Après l’hystérie des années 2000 à propos d’al-Qaïda, un
nouvel ennemi nous menace : l’Émirat islamique en Irak
et au Levant, « Daesh ». Tous les États membres ont été
priés de rejoindre la « Coalition mondiale » (sic) et de le
vaincre. Le sommet de Varsovie s’est félicité des victoires
remportées en Irak et même en Syrie malgré « l’interven-
tion militaire de la Russie, sa présence militaire importan-
te, son soutien au régime » qui forment une « source de
risques et [de] défis supplémentaires pour la sécurité des
Alliés » (sic) [1].
Chacun ayant bien compris que l’Émirat islamique avait
été créé en 2006 par les États-Unis, on nous assure que
l’organisation s’est aujourd’hui retournée contre eux,
comme on nous l’avait asséné à propos d’al-Qaïda. Pour-
tant, le 8 juillet, alors que l’Armée arabe syrienne combat-
tait divers groupes terroristes dont Daesh à l’Est de Homs,
l’armée de l’air US est venue les couvrir durant quatre
heures. Ce temps a été mis à profit par Daesh pour détruire
méthodiquement le pipeline reliant la Syrie à l’Irak et à
l’Iran. Ou encore, lors des attentats du 4 juillet en Arabie
saoudite (notamment en face du consulat états-unien de
Jeddah, de l’autre côté de la rue), Daesh a utilisé des
explosifs militaires high tech dont seul le Pentagone dis-
pose aujourd’hui. Il n’est donc pas difficile de comprendre
que d’une main le Pentagone combat l’Émirat islamique
dans certaines zones, tandis que de l’autre, il lui fournit
des armes et un soutien logistique dans d’autres zones.

L’EXEMPLE UKRAINIEN
L’autre croquemitaine, c’est la Russie. Ses « actions agres-
sives (…) y compris ses activités militaires provocatrices
à la périphérie du territoire de l’Otan et sa volonté avérée
d’atteindre des objectifs politiques par la menace ou l’em-
ploi de la force, constituent une source d’instabilité régio-
nale, représentent un défi fondamental pour l’Alliance »
(sic).
L’Alliance lui reproche d’avoir annexé la Crimée, ce qui
est exact, en niant le contexte de cette annexion : le coup
d’État organisé par la CIA à Kiev et l’installation d’un
gouvernement comprenant des nazis. Bref, les membres
de l’Otan ont tous les droits tandis que la Russie viole les
accords qu’elle avait conclus avec l’Alliance.

LE SOMMET DE VARSOVIE
Le sommet n’a pas permis à Washington de colmater les
brèches. Le Royaume-Uni qui vient de mettre un terme à
sa « relation spéciale » en sortant de l’Union européenne a
refusé d’augmenter sa participation à l’Alliance pour com-
penser l’effort qu’elle a résilié au sein de l’UE. Londres
s’est abrité derrière son prochain changement de gouver-
nement pour éluder les questions.
Tout au plus a-t-on pu prendre deux décisions : installer
des bases permanentes à la frontière russe et développer le
bouclier anti-missiles. La première décision étant contrai-
re aux engagements de l’Otan, on procédera en installant
des troupes qui alterneront de sorte qu’il n’y aura pas de
contingent permanent, mais que des soldats seront tou-
jours présents. 
La seconde consiste à utiliser le territoire des Alliés pour
y déployer des soldats US et un système d’armes. Pour ne
pas vexer les populations qu’ils occuperont, les États-Unis
ont accepté de placer le bouclier anti-missiles non pas sous
leur commandement, mais sous celui de l’Otan. Ce qui ne
change que sur le papier car le Commandeur suprême de
l’Alliance, actuellement le général Curtis Scaparrotti, est
obligatoirement un officier états-unien nommé par le seul
président des États-Unis. 

Le crépuscule de l’Otan



Par Ariel Noyola Rodríguez 

A
u cours du premier sommet annuel de la BAII, la
Banque Asiatique d’Investissement pour les Infra-
structures qui a eu lieu à Pékin, les Chinois ont

montré leur intention d’assumer le leadership mondial
dans le domaine du financement des infrastructures. À la
fin de cette année, il est probable que la BAII aura plus de
100 pays membres, ce qui lui permettrait de devenir la
première institution de prêts multilatéraux, dans l’histoire,
sous le contrôle des plus importants pays émergents.
Cependant, on attend toujours qu’elle se décide à aban-
donner le dollar, parce que c’est la seule façon de briser
enfin l’hégémonie des États-Unis sur la finance interna-
tionale.
La Chine a déjà pris la tête — devant les États-Unis —
dans la course au financement global des infrastructures.
Les finances internationales sont en voie de transforma-
tion, en dépit de la forte opposition de la puissante tutelle
états-unienne. L’année dernière, depuis Washington, de
hauts fonctionnaires ont tenté de saboter le lancement de
la Banque asiatique d’investissement pour les infrastruc-
tures — la BAII — mais ils ont échoué.
En fait, ceux qui étaient soi-disant alliés dévoués du gou-
vernement des États-Unis, comme l’Allemagne, la Fran-
ce, l’Italie et le Royaume-Uni, ont pris, en fin de compte,
la décision de se joindre à la nouvelle institution de prêts
multilatéraux promue par Pékin. Le président Barack
Obama ne pouvait pas concevoir que, en quelques mois,
la BAII gagnerait le soutien de plus de cinquante pays.
Sans aucun doute, la Chine précipite le déclin US dans le
monde entier. En avril 2015, Larry Summers, qui était
secrétaire du Trésor sous le président Bill Clinton, a
déclaré que la convocation réussie de la BAII a représenté
l’un des épisodes les plus dramatiques pour l’hégémonie
états-unienne : « On se souviendra du mois dernier
comme celui du moment où les États-Unis ont perdu leur
rôle de garant du système économique mondial » [1].

PÉKIN RETARDE L’OFFENSIVE MAJEURE CONTRE
LE DOLLAR
Cependant, jusqu’à présent la Chine a agi avec une extrê-
me prudence. En conséquence, presque tous les pays du
G-7 — l’Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France,
l’Italie, le Japon et le Royaume-Uni — ont salué le lance-
ment de la BAII. Cependant, même s’il est vrai que l’ex-
traordinaire capacité d’attraction de Pékin a miné l’in-
fluence de Washington dans le financement mondial des
infrastructures [2], la BAII se retient de rejeter le dollar.
Bien que beaucoup aient spéculé [3] sur le fait que les
prêts de la BAII seraient libellés en yuans — ou peut-être
en monnaies locales — à ce jour, leurs demandes ont été
émises en monnaie US.
En outre, il faut noter que sur les quatre prêts approuvés
cette année par la BAII, pour un total de 509 millions de

dollars, trois d’entre eux sont liés à des projets d’investis-
sement qui impliquent également des institutions de l’an-
cien ordre financier mondial, celles qui ont été construites
à l’image de Washington après la Seconde Guerre mon-
diale. À mon avis, les Chinois veulent profiter des actions
qui ont été investies dans la Banque mondiale et la
Banque asiatique de développement, ainsi que des excel-
lentes relations qui ont été établies avec l’Europe.
À l’heure actuelle, la BAII finance un programme d’amé-
lioration de l’habitat en Indonésie, avec la Banque mon-
diale, par le biais d’un prêt de 216,5 millions de dollars ;
la construction d’une route au Pakistan, pour un coût de
100 millions de dollars, est réalisée en collaboration avec
la Banque asiatique de développement et le Département
pour le développement international du Royaume-Uni ;
un prêt de 27,5 millions de dollars, financé par la Banque
européenne pour la reconstruction et le développement,
est utilisé pour la mise à niveau d’une route au Tadjikis-
tan ; un prêt de 165 millions de dollars pour apporter
l’électricité dans les zones rurales du Bangladesh est le
seul projet que la BAII porte elle-même.

LA BANQUE ASIATIQUE A UNE VOCATION MONDIA-
LE À INVESTIR DANS LES INFRASTRUCTURES
Malgré tout, la naissance de la BAII marque un tournant
dans l’histoire des institutions multilatérales de crédit car
elle est la première — en plus de la nouvelle banque de
développement des BRICS — dans laquelle les écono-
mies émergentes sont les principaux actionnaires [4].
Les contributions économiques des trois puissances orien-
tales des BRICS sont impressionnantes : la Chine est à
29,78 %, suivie par l’Inde avec 8,36 %, et la Russie troi-
sième avec 6,53 %. En revanche, les vingt partenaires non
régionaux contribuent au capital de la BAII pour seule-
ment un quart des 100 milliards de dollars autorisés [5].
Dans un premier temps, la BAII a été conçue avec l’idée
de fournir principalement un financement aux pays
d’Asie, cependant, il semble que la Chine envisage de la
transformer en une institution à vocation globale capable
d’unir les aspirations de toutes les économies émer-
gentes [6]. Dans cette perspective, à la cérémonie d’ou-
verture de son premier sommet annuel à Beijing en juin
dernier, le président de la BAII, le chinois Jin Liqun, a
annoncé qu’il envisage actuellement l’ajout de vingt-
quatre autres pays [7].
En Amérique latine, le Chili, la Colombie, le Venezuela
sont candidats. En Afrique, l’Algérie, la Libye, le Nigeria,
le Sénégal et le Soudan ont présenté leur candidature. Il
faut également souligner la candidature du Canada, qui,
en collaboration avec le Mexique et les États-Unis fait
partie de l’Accord de libre-échange nord-américain
(ALENA). En Europe, Chypre, la Grèce et l’Irlande sont
extrêmement intéressés. Si tout se passe aussi bien que
jusqu’à présent, il est fort possible que d’ici la fin de cette
année la BAII rassemble plus de cent pays membres [8],

soit ont au moins 34 adhérents de plus que la Banque asia-
tique de développement, mais elle est encore loin d’at-
teindre les 183 adhérents de la Banque mondiale.

OPTER POUR UN MONDE MULTIPOLAIRE
La BAII a de nombreuses tâches en suspens. En effet,
bien qu’ayant enregistré des taux de croissance élevés du
produit intérieur brut (PIB) au cours des deux dernières
décennies, la région asiatique a échoué à mettre en place
un système d’infrastructures de premier plan. Sultan
Ahmed Al Jaber, qui est le ministre du gouvernement des
Émirats Arabes Unis, a révélé que dans la région Asie-
Pacifique près de 1 500 millions de personnes manquent
d’installations sanitaires de base, 260 millions n’ont pas
accès à l’eau potable et au moins 500 000 n’ont pas l’élec-
tricité dans leurs maisons [9].
En conclusion, le premier sommet annuel de la BAII a
montré la détermination de la Chine à se faire entendre
dans la « première ligue » de la finance internationale. Par
son engagement dans la construction de la nouvelle
« Route de la soie » [10], la BAII est un puissant contre-
poids à l’influence géo-économique des États-Unis et du
Japon dans la région asiatique. Toutefois, pour accélérer
la construction d’un ordre mondial multipolaire, il est cru-
cial que les gestionnaires de la BAII décident finalement
d’abandonner le dollar, et surtout, ne renient jamais leur
promesse d’améliorer les conditions de vie de l’humanité.

N. R. 

Traduction : JJ, 
site : Le Saker Francophone 

Source : Russia Today (Russie)
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U
sain Bolt se tient prêt à honorer sa
promesse et à relever le défit :
être le premier athlète à décro-

cher trois médailles d’or olympiques sur
trois épreuves différentes : 100m, 200m et
relai 4x100m. «Je vais écrire l’histoire», a
déclaré le Jamaïcain, hier (jeudi 21 juillet)
en conférence de presse, à la veille de la
Ligue de Diamant à Londres. L’essentiel
des questions ont cependant tourné autour
de la condition physique du sprinter qui a
dû abandonner la sélection jamaïcaine au
début du mois, à cause d’une lésion mus-
culaire. 
«Le muscle se remet bien, il n’y a aucun
problème. Je suis en bonne forme», a t-il
affirmé.Bien qu’il n’ait pas participer aux
tests de classification de son pays, Usain
Bolt a malgré tout décroché sa qualifica-
tion pour les Jeux de Rio grâce au princi-

pe de l’exception médicale prévue par la
Fédération Jamaïcaine d’Atlétisme. «Je
n’ai souffert d’aucun problème vraiment
grave durant cette saison. J’ai parfois eu
des hauts et des bas mais au final, j ‘ai
toujours réussi à bien m’entraîner. Je suis
satisfait.»A Londres vendredi, Usain Bolt
a pour objectif de survoler le 200m, dis-
tance surlaquelle il ne s’est pas jamais ali-
gné cette saison et dont il détient le record
du monde. 
« Le 200m est l’épreuve que je préfére et
je sais que je suis en forme. Je veux faire
un chrono vraiment très bon».Et la piste
de Londres a une valeur particulière pour
lui. C’est là qu’il y a conquis ses trois der-
nières médailles d’or lors des Jeux de
2012. «J’ai besoin de m’aligner sur ce
200m. Je suis heureux que pour mon
retour sur cette distance, se fasse ici.»

Une nouvelle fois, la course de Londres
opposera Bolt à son principal rival Justin
Gatlin. Lors des Mondiaux 2015 à Pékin,
le Jamaïcain s’était imposé dune bonne
longueur d’avance : 19,55s contre 19,74s.
Sur le 100m en revanche, la victoire avait
été bien plus serrée, d’un centième de
seconde.»Cette année ce ne sera pas
pareil. Je suis en bien meilleure forme.
Ma victoire ne se jouera pas en un secon-
de. Je suis fort mentalement et Gatlin
n’est pas prêt».De son côté, l’américian
évite d’évoquer cette rivalité. «Le défi à
mes yeux n’est pas contre Bolt mais bien,
Gatlin face à Gatlin; pour le reste, ce qui
peut se passer entre moi et Bolt, me regar-
de. J’ai gagné mes médailles d’or et ce qui
peut arriver ne m’offusquera pas.» a t-il
déclaré lors de son passage au début de
mois à Rio.

LES ATHLÈTES russes sont les plus
menacés par la sanction du CIO. Les ana-
lyses rétroactives sur un deuxième lot
d’échantillons datant des Jeux de Pékin
2008 et Londres 2012 ont révélé 45 nou-
veaux cas positifs, qui viennent s’ajouter
aux 53 déjà révélés par le Comité interna-
tional olympique en mai.Le CIO n’a pas
indiqué l’identité des athlètes concernés
mais seulement précisé que «tous les ath-
lètes, dont il est établi qu’ils ont enfreint
les règles antidopage, seront exclus des
compétitions des Jeux de Rio». L’instance
olympique a ajouté que les sportifs
concernés, leur comité olympique respec-
tif et leurs fédérations internationales
étaient «actuellement informés», «après
quoi les procédures à l’encontre des ath-
lètes pourront commencer». Le CIO, com-
manditaire de ces contrôles rétrospectifs
réalisés par le laboratoire antidopage de
Lausanne, a actualisé ses comptes vendre-

di, tout en annonçant une troisième et une
quatrième série d’analyses sur les deux
derniers JO d’été, qui seront pratiquées
pendant et après ceux de Rio. Au total, ce
sont donc 1243 échantillons de Pékin et
Londres que le CIO a déjà fait vérifier. 98
se sont révélés positifs, dont 53 lors de la
première vague (30 à Pékin et 23 à
Londres) et 45 aujourd’hui (30 et 15). Un
taux de positivité rare (près de 8%) dû à
deux facteurs: d’abord le ciblage des indi-
vidus susceptibles d’avoir triché, et donc
l’analyse prioritaire de leurs échantillons,
ensuite les progrès faits depuis 10 ans
dans la détection de quasiment toutes les
substances, essentiellement les stéroïdes,
pour lesquels les tests sont de plus en plus
sensibles. C’est ainsi, par exemple, que le
stanozolol, produit incriminé dans le cas
de dopage de Ben Johnson en 1988 aux
Jeux de Séoul, et que nombre de scienti-
fiques pensaient obsolète, a vu sa fenêtre

de détection passer de 48 heures à 14
jours. Ce qui a permis d’en détecter plu-
sieurs cas dans la première série d’ana-
lyses rétroactives. Dans l’attente de noms,
on sait déjà que sur les 30 nouveaux cas
positifs relevés pour 2008, 23 concernent
des médaillés de quatre sports, représen-
tant huit pays. Les 15 de Londres sont
issus de neuf pays et deux sports. La
vague de réanalyses en cours a débuté dès
la fin août 2015, dans la foulée des pre-
mières révélations sur le système de dopa-
ge généralisé en Russie. La prescription en
matière de dopage est de huit ans, soit
deux olympiades, il ne reste donc que
quelques semaines pour réanalyser les
échantillons de Pékin (8-24 août 2008).
«Ces nouvelles analyses témoignent une
fois encore de la volonté du CIO de lutter
contre le dopage», a déclaré le président
de l’institution Thomas Bach. A 15 jours
des jeux, le compte-à-rebours est engagé.

Usain Bolt promet «d’écrire

l’histoire» à Rio
De retour à la compétition après blessure, le Jamaïcain entrera dans la compétition plus motivé que

jamais. 

MONDIAUX-2016
D’ATHLÉTISME
(JUNIORS) :
Billal Djafri bon dernier 
du 10.000 m marche 
L’ALGÉRIEN BILLAL Djafri s’est classé
à la 38e et dernière place de la finale du
10.000m marche, disputée samedi matin
à Bydgoszcz (Pologne) pour le compte
de la 5e journée des Mondiaux-
2016d’athlétisme juniors. L’athlète de
18 ans a réalisé un chrono de 46:40.93,
soit sa meilleure performance personnel-
le. Il a devancé l’Equatorien David Hur-
tado, mais ce dernier a été disqualifié.
La course a été remportée par le Britan-
nique Callum Wilkinson (40:41.62),
devant l’Equatorien Jhonatan Amores
(40:43.33) et le Turc Salih Korkmaz
(40:45.53).Aujourd’hui, dernier jour de
compétition, l’Algérien Ahmed Saïdia
Kenzi disputera la finale du 3000m
steeple à partir de 15h20 algériennes.
Jusqu’à maintenant, le meilleur résultat
algérien de ces championnats du Monde
reste cette très honorable quatrième
place de Mohamed-Yasser Triki en fina-
le du saut en longueur avec, en prime,
un nouveau record d’Algérie en 7,81m,
ratant de peu le podium.

100 M HAIES: RECORD
DU MONDE POUR
L’AMÉRICAINE KENDRA
HARRISON (12.20) 

L’AMÉRICAINE KENDRA Harrison a
réalisé vendredi un nouveau record du
monde du 100 m haies en 12 sec
20/100e (vent: +0,3 m/s), lors du mee-
ting de Londres, dixième étape de la
Ligue de diamant d’athlétisme. Harrison
efface des tablettes le vieux record du
monde de la Bulgare Yordanka Donko-
va, qui était de 12 sec 21/100e, établi le
20 août 1988. L’Américaine oublie d’un
coup l’immense déception née de
n’avoir pas été retenue pour les pro-
chains jeux Olympiques de Rio, après
avoir raté la finale des sélections natio-
nales fin juin, seulement 6e. Son record
du monde a mis quelques secondes à
être reconnu, puisque le chronomètre ne
s’était arrêté dans un premier temps
qu’au passage de sa dauphine et compa-
triote Brianna Rollins (12.57).  A 23 ans
seulement, elle entre déjà dans l’histoire
de son sport.

KICK BOXING
(CHAMPIONNAT ARABE):
L’ALGÉRIE ABSENTE DU
RENDEZ-VOUS
D’AMMAN (JORDANIE) 

L’ALGÉRIE ne prend pas part au Cham-
pionnat arabe de Kick Boxing qui  a
débute ce vendredi à Amman (Jordanie)
et qui se poursuivra jusqu’au 25 juillet,
en raison de la «réception tardive» de
l’invitation de l’Union arabe de la disci-
pline, a appris l’APS de sources proches
de la fédération algérienne de Kick
Boxing. « Il nous était impossible de
préparer notre équipe nationale pour le
rendez-vous arabe, en huit jours (date de
la réception de l’invitation de l’Union
arabe de Kick Boxing», a déclaré à
l’APS, Ouali Mahfoud. 
Le père spirituel de la discipline en
Algérie a ajouté que la fédération natio-
nale a saisi l’Union arabe de Kick
Boxing et sports assimilés pour lui noti-
fier que «les invitations de participation
à ses compétitions devaient être
envoyées au moins un mois avant du
début des tournois, car le déplacement
nécessite plusieurs procédures dont celle
de programmer des stages pour les ath-
lètes». 

JEUX OLYMPIQUES DE PÉKIN ET LONDRES

De nouveaux cas de dopage

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (GR. A) 4E JOURNÉE :
Le MOB à pieds d’œuvre à Lubumbashi avec un effectif presque au complet 
LE MO BÉJAIA, représentant algérien en phase de poules de la Coupe de la Confédération (CAF) s’est envolé samedi pour Lubumba-
shi (RD Congo) via Le Caire, pour affronter mercredi le TP Mazembe (15h30 locales et algériennes) en match comptant pour la 4e
journée (Gr. A) de l’épreuve. En vue de cette opposition qui s’annonce importante pour le passage au dernier carré, l’entraîneur des
«Crabes» Nacer Sendjak a fait appel à 18 joueurs dont trois gardiens de but à savoir Rahmani, Daif et Sidi Salah.Le MOB sera néan-
moins amoindri des services du défenseur Salim Benali, suspendu pour quatre matchs par la CAF, ainsi que de l’attaquant Ahmed Mes-
saâdia, blessé. Les deux nouvelles recrues, le milieu de terrain franco-algérien Youcef Touati et le défenseur Farid Cheklam, n’ont pas
encore été qualifiés pour prendre part à l’épreuve continentale. L’autre match du groupe A entre les Ghanéens de Medeama et les Tan-
zaniens des Young Africans sejouera, quant à lui, le mardi 26 juillet. Le MOB a bien entamé la phase de poules, en s’imposant d’abord
à domicile face aux Young Africans (1-0) avant de tenir en échec Medeama à l’extérieur (0-0) et le TP Mazembe à Béjaia (0-0). Au
terme de la 3e journée, le MOB occupe la deuxième place (5 pts) de son groupe A, devancé de deux unités par le leader, 
le TP Mazembe.



L
e transfert de Abid vers le NAHD pour-
rait s’accélérer beaucoup plus vite que
prévu, d’autant plus que le joueur a été

conseillé par ses amis d’El-Harrach d’opter
pour le NAHD au lieu de la JSK qui s’est mise
sur les rangs où il risque de se retrouver sur le
banc des remplaçants à cause de la grande riva-
lité qui existe au sein de la ligne d’attaque kaby-
le. Au NAHD, on rêve d’un duo Gasmi-Abid en
attaque, sachant que l’entraîneur Bouzidi est
très chaud pour recruter l’enfant d’El-Harrach
qui pourrait débuter avec sa nouvelle équipe en
Tunisie où le NAHD élira domicile pour un ulti-
me stage bloqué, ce lundi, dans la banlieue de
Garmath. Un ultime stage de préparation. Tou-

tefois, dans le cas où Abid sera engagé, le staff
technique est tenu de libérer un joueur. Donc, le
NAHD entamera après-demain son troisième
stage d’intersaison après ceux d’Alger et de
Sétif où l’équipe a joué un seul match amical
qui a été soldé par un nul devant la formation du
MCEE. Dans ce contexte, l’entraîneur Bouzidi
s’est montré satisfait du rendement de ses
joueurs, notamment sur le plan physique. Et ce
stage précompétitif de Garmath est très impor-
tant, les joueurs seront soumis à un travail tech-
nico-tactique, en plus aussi de disputer plu-
sieurs matchs amicaux, ce qui permettra au staff
technique de dégager l’équipe type appelée à
démarrer le championnat.
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NA Hussein Dey : Les Sang et
Or demain à Garmath, pour

affuter les armes
L’avant-centre Abid, sociétaire de l’USMH qui a été prêté au MCA la saison
écoulée, pourrait atterrir, cette fois-ci, au sein du NAHD si l’on en croit les
informations recueillies auprès des sources proches de ce club, dont le
président Mahfoud Ould Zmirli a, de concert avec l’entraîneur Youcef
Bouzidi, pris la décision d’engager des pourparlers avec les dirigeants

harrachis pour un éventuel transfert. 

DÉSIRÉ par bien des clubs à travers le
Vieux continent, Riyad Mahrez devait se
décider. Le pilier de Leicester a apparem-
ment fait son choix et, n’en déplaise à
Jamie Vardy, le gaucher va bien quitter les
Foxes et se dirige tout droit vers
Arsenal.Ils étaient nombreux à espérer
recruter Riyad Mahrez. Pas franchement
illogique, bien au contraire même, au
regard de la saison folle réalisée par l’in-
ternational algérien. Car si Leicester a été
sacré champion d’Angleterre à la surprise
générale ou presque, il le doit en grande
partie aux performances de son ailier à la
fine patte gauche, auteur de 17 buts et de
11 passes décisives la saison dernière.
Comme nous vous l’annoncions début
juin, cinq clubs étaient encore en lice pour
le recruter : Manchester City, Manchester
United, Arsenal, le FC Barcelone et l’At-
lético Madrid.Entre ces cinq, l’intéressé a
fini par trancher. En tout cas, Eurosport
croit savoir que celui qui a régné en maître
dans son couloir droit au King Power Sta-

dium a fait son choix et opté pour... Arse-
nal ! Le milieu offensif élu meilleur joueur
de Premier League au cours de l’exercice
écoulé aurait ainsi fait savoir sa préféren-
ce, et privilégié le choix des Gunners. 
Les deux clubs espagnols ayant creusé
d’autres pistes, le numéro 26 des Foxes
devait se décider entre les trois formations
anglaises citées ci-dessus, et s’est donc
visiblement tourné vers le club londo-
nien.Sur le papier, l’idée apparaît intéres-
sante pour lui. En effet, l’ancien Havrais a
plus de chances de démarrer comme un

taulier à Arsenal qu’à Manchester City -
où Nolito est en plus arrivé, tandis que
Manchester United ne peut lui offrir une
participation à la Ligue des Champions. Si
l’information se confirmait, ce serait en
tout cas un coup très dur pour le champion
d’Angleterre en titre, lequel perdrait Mah-
rez après avoir déjà dû céder N’Golo
Kanté à Chelsea. Si l’arrivée d’Ahmed
Musa permet aux Foxes d’avoir déjà le
remplaçant attitré de l’Algérien, le départ
du Fennec va tout de même laisser un
grand vide...

Riyad Mahrez aurait dit oui à Arsenal !

JO-2016 (TOURNOI 
DE FOOTBALL -
PRÉPARATION) :
L’ALGÉRIE ET GRENADE
SE NEUTRALISENT (0-0) 

LA SÉLECTION algérienne de football
des moins de 23 ans (U-23) a fait match
nul (0-0) en amical contre l’équipe espa-
gnole du FC Grenade, samedi matin à
Murcie (Espagne), où les Verts se prépa-
rent aux jeux Olympiques-2016 (JO-
2016) de Rio (5-21 août). Cette rencontre
amicale est la seconde pour les Algériens
en terre ibérique, après le match nul qui
a sanctionné leur opposition mercredi
dernier face à l’équipe réserve du FC
Valence (1-1). Il s’agit du dernier test
préparatif pour les joueurs du sélection-
neur suisse Pierre-André Schürmann qui
vont regagner le pays lundi avant d’em-
barquer pour Rio de Janeiro mercredi à
bord d’un vol spécial avec le reste de la
délégation algérienne. Aux JO-2016,
l’Algérie évoluera dans le groupe D avec
l’Argentine, le Honduras et le Portugal.
Les Verts entreront en lice le 4 août face
aux Honduriens 
à Rio de Janeiro.

LIGUE 1 
(PRÉPARATION) : 
LE MC ALGER JOUERA
«DEUX À TROIS» MATCHS
AMICAUX EN TUNISIE 

LE MC ALGER disputera «deux à trois
matchs» amicaux durant le stage précom-
pétitif qu’effectuera l’équipe en Tunisie
du 2 au 10 août, a indiqué la direction de
la formation algéroise. «Nous allons
affronter l’ES Tunis et le Club Africain
au cours de notre regroupement en Tuni-
sie. Une troisième rencontre est en cours
de programmation face à l’ES Sahel», a
déclaré à la presse le premier responsable
du MCA, Omar Ghrib. Le Mouloudia
d’Alger est actuellement en stage à Wisla
(Pologne), où il a joué quatre matchs
amicaux, le dernier en date jeudi face à
Rozwoj Katowice (Div. 2e polonaise)
ponctué par une courte victoire des Vert
et rouge (1-0). 
Les protégés de l’entraîneur Djamel
Menad livreront un dernier test amical
face au GKS Piast Gliwice (D1), en clô-
ture de leur stage polonais. 

RC RELIZANE :
CHAOUCHI RÉSILIE 
SON CONTRAT ET FILE À
L’ASO CHLEF
LE DÉFENSEUR Samir Chaouchi a rési-
lié le contrat qu’il venait de signer cet été
avec le RC Relizane pour s’engager jeudi
soir pour trois ans avec l’ASO Chlef.
Formé au MC Alger, Chaouchi (21 ans) a
demandé la résiliation en raison de la
situation difficile que traverse le RCR, en
butte à des problèmes financiers. L’ASO
a assuré auparavant les services de plu-
sieurs nouveaux joueurs à l’image de
Maâmar Youcef (ex-CR Belouizdad) et
Réda Boukhari (ex-CRB Ain Fakroun).
Côté départs, l’ASO s’est passé des ser-
vices du défenseur central Mohamed
Naâmani et le gardien de but internatio-
nal olympique Abdelkader Salhi, prêté
pour une saison au CRB. Les Chélifiens,
sous la conduite de leur nouvel entraî-
neur, Younes Ifticène, ont opéré ainsi
plusieurs changements au niveau de leur
effectif après avoir échoué à retrouver
l’élite la saison passée, une année après
leur rétrogradation.
L’ASO a prévu deux stages avant le coup
d’envoi du championnat en septembre
prochain. Le premier est en cours à Tikj-
da (wilaya de Bouira) (18- 30 juillet),
alors que le second est programmé à Ain
Draham (Tunisie) du 10 au 25 août.

ERCATO : MEHDI ZEFFANE DANS LE VISEUR 
DE MALAGA ET LA GANTOISE
ARRIVÉ AU 
Stade Rennais, l’été dernier, le latéral international algérien, Mehdi Zeffane pourrait déjà
quitter le navire lors de ce mercato. En effet, selon Footmercato, l’ancien Lyonnais est
courtisé par le club belge de La Gantoise ainsi que la formation espagnole de Malaga.Le
même média assure que les dirigeants du Stade Rennais ne fermeraient pas la porte en
cas d’offre avoisinant le million d’euros.Mehdi Zeffane (24 ans) est sous contrat avec les
Rouge et Noir jusqu’en juin 2019.

DIVISION
NATIONALE
AMATEUR/
RC Kouba : Zemiti
nouvel entraîneur,
plusieurs joueurs
recrutés 
LE TECHNICIEN Farid Zemiti
est devenu le nouvel entraî-
neur du RC Kouba, pension-
naire de la Division nationale
amateur (DNA) de football, en
remplacement de Youcef
Laâdjadj, a appris l’APS
samedi auprès du club algé-
rois. Ancien coach du NA
Hussein Dey et du MC Alger,
Zemiti aura comme objectif
de conduire la formation kou-
béenne en Ligue 2 Mobilis,
après avoir flirté la saison der-
nière avec la relégation en
inter-régions. En effet, les
coéquipiers d’Islam Aït Ali
ont dû attendre la 30e et der-
nière journée du championnat
pour assurer leur maintien en
DNA, après leur victoire à
domicile face à la JSM Chéra-
ga (1-0). En matière de recru-
tement, le RCK a effectué un
véritable remue-ménage au
sein de son effectif en enga-
geant plusieurs joueurs venus
de différents paliers à l’image
du gardien de but de l’USM
Bel-Abbès Mohamed Gha-
nem, de Mehdi Ghilouz (CR
Belouizdad) et autre Billel
Kedjour (MO Constantine).
La direction du club en
concertation avec le staff tech-
nique a fixé à ce samedi
(16h00) la reprise des entraî-
nements sur le terrain de la
caserne de la Protection civile
de Dar El-Beïda (Est d’Alger).
Par ailleurs, l’Assemblée
générale ordinaire (AGO) qui
devait avoir lieu jeudi dernier
a été reportée à une date ulté-
rieure. Selon une source
proche du club, l’actuel prési-
dent Samir Baha a justifié ce
report par les bilans moral et
financier non encore prêts. Le
RCK a connu la saison derniè-
re de grosses turbulences sur
le plan administratif qui ont
failli précipiter le club en
Ligue inter-régions.
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ELLE TENTE DE
TRAVERSER LA BAIE

DU MONT SAINT-
MICHEL… EN SOLEX

Cette femme de 44 ans, qui faisait du
tourisme dans la région, a été secourue
par les pompiers.
Les pompiers ont été sollicités par plus
de 600 appels mardi en Ille-et-Vilaine...
dont un qui n'avait rien de classique. Une
femme a en effet tenté en début d'après-
midi de traverser la baie du Mont Saint-
Michel en solex, qui plus est, avec son
chien, a rapporté mardi Ouest France.
Enlisée dans la baie. 
La femme de 44 ans, originaire de l'Oise
et en vacances dans le département, avait
décidé de traverser la baie sur son solex
en partant de Cherrueix. Mais la touriste
n'a pas été bien loin. Enlisée, les pom-
piers ont dû venir à son secours. Sauvés,
elle et son chien, le solex, lui, est resté
dans la baie.
Un deuxième sauvetage sur les lieux.
Coup du hasard, les mêmes pompiers ont
opéré une seconde intervention. Un
homme âgé de 80 ans, recherché par sa
famille, a en effet été trouvé dans la baie.

À PARIS AUSSI, IL
Y A DES MOISSONS

MERCREDI, À LA FERME DE PARIS
située dans le bois de Vincennes, une
moissonneuse-batteuse a récolté seigle,
avoine et pois d'hiver. 
Le temps de la moisson est venu dans les
campagnes de France et... à Paris aussi.
Mercredi, on a en effet récolté seigle, avoi-
ne ou pois d'hiver plantés à l'automne der-
nier au bois de Vincennes, près de la ferme
de la Ville de Paris.
"C'est la vraie vie". Le ronronnement du
moteur d'une moissonneuse-batteuse a
attiré plusieurs dizaines de curieux et de
passionnés pour cette première moisson.
La Ferme de Paris, une exploitation biolo-
gique de cinq hectares qui abrite des ate-
liers de sensibilisation et dont on peut visi-
ter l'activité le week-end, avait déjà l'habi-
tude de faire la récolte dans ses champs.
Mais c'était la première fois que des
céréales avaient été plantées à la vue de
tous. "C'est la vraie vie", a indiqué Natha-
lie Baudoin, venue de Nogent-sur-Marne,
dans le Val-de-Marne, avec ses enfants.
Son fils aîné est passionné de machines
agricoles, "il demande toujours 'comment
tu as fait les aliments ?'. 
Là, il peut voir", dit-elle.
Pour les chevaux de la ferme. Planter ce
mélange de seigle, avoine, triticale, pois
d'hiver et épeautre présentait un défi dans
une terre "pas très riche mais qui a reposé
pendant plusieurs années", indique Michel
Neff, forestier du bois de Vincennes. La
récolte ira nourrir les quatre chevaux de
trait de la ferme municipale. L'opération
sera reconduite les prochaines années.
Une moissonneuse de 1966. Si la moisson-
neuse-batteuse tient le coup... Le modèle,
datant de 1966, s'est arrêté après chaque
aller-retour sur le rond-point allée Royale.
Les techniciens de la Ferme de Paris, pru-
dents, s'amusaient : "on resserre les bou-
lons et c'est reparti".

LA "FIRST LADY", invitée d'une émission
de télévision américaine, a fredonné le
célèbre titre de Beyonce, "Single Ladies",
ainsi que des chansons de Stevie Wonder et
de Missy Elliott. 
Michelle Obama a peut-être trouvé sa recon-
version. La "First Lady", qui quittera la
Maison-Blanche dans quelques mois à la fin
du mandat de son mari, a montré l'étendue
de ses talents de... chanteuse ! Invitée d'une
célèbre émission de télévision américaine,
le "Late Late Show", sur la chaîne CBS,
Michelle Obama a ainsi entonné le tube de
Beyonce, "Single Ladies". 
Durant cette séquence, intitulée "Carpool
Karaoké", la First Lady a poussé la chanson-
nette de bon cœur, avec l'animateur anglais
James Corden. Missy Elliott en guest star.

Mais cette séquence rafraîchissante ne s'ar-
rête pas là. Alors que l'animateur roule dans
les jardins de la Maison-Blanche, Michelle
Obama a poursuivi son mini-concert impro-
visé. Elle a ensuite chanté "Signed, Sealed,
Delivered I'm Yours" de Stevie Wonder, son
chanteur préféré, puis "This Is For My
Girls" de la rappeuse Missy Elliott. 
Un moment culte, puisque la rappeuse fait
même une apparition dans la vidéo, sur le
siège arrière ! Outre "This Is For My Girls",
elle reprend, avec Michelle Obama et James
Corden, son titre le plus connu, "Get Ur
Freak On". Et comme pour les autres chan-
sons, la "First Lady" entonne les paroles,
avec les gestes s'il vous plaît. Une séquence
déjà culte.

96% DE L’ÉLECTRICITÉ DU QUÉBEC EST
D’ORIGINE HYDROÉLECTRIQUE 

Avec la régression des combustibles fossiles, les scientifiques du monde entier se
lancent à la recherche de formes alternatives d’énergie, l’une d’elles est l’hydro-
électricité. Après le Brésil et la Chine, le Canada est le troisième plus grand produc-
teur d’hydroélectricité. La majorité de leur énergie provient de cette nouvelle sour-
ce. En 2011, ils ont consommé ce qui est égal à 85,2 mégatonnes d’huile hydroélec-
trique. Le Québec en particulier utilise une énorme quantité d’hydroélectricité.
Leurs 59 barrages permettent d’obtenir 95,73% de leur électricité à partir de l’éner-
gie hydraulique. 

Michelle Obama
chante du Beyonce
et du Stevie Wonder

dans une voiture

UN
SANGLIER

SÈME LA
PANIQUE

SUR UNE

PLAGE EN

POLOGNE

L'ANIMAL, visiblement apeuré par des jet-ski, a surgi de la mer
avant de foncer sur des touristes.
Qui, de l'animal ou des touristes, a eu le plus peur ? Difficile à dire.
Toujours est-il que la scène, filmée par des témoins, n'est pas
dénuée d'originalité. Un sanglier a semé la panique sur une plage
polonaise, dimanche, raconte mardi le journal local Gazeta
Wyborcza.
Sur une première vidéo, on le voit ainsi surgir de la mer, visible-
ment apeuré par des jet-ski, avant d'essayer de s'échapper de la
plage. Bloqué par des rambardes, l'animal se met alors à foncer sur
des plagistes qui s'agitaient sur leurs serviettes, puis sur d'autres
arrivant à la plage, afin de se frayer un chemin vers la forêt.
Selon la Gazeta Wyborcza, l'animal a réussi à s'enfuir dans la forêt,
non sans faire plusieurs blessés. 

LES TENTATIVES de nombreux
médias du Proche-Orient de chercher
un contexte religieux dans l'opération
des forces aérospatiales russes en Syrie
sont toujours infructueuses. 
Un soldat russe qui a offert un cadeau
symbolique à son homologue syrien le
prouve.
Dès le premier jour de l'opération
aérienne russe en Syrie, certaines
chaînes ont essayé de la présenter
comme une guerre religieuse des chré-
tiens contre les musulmans syriens. Par
ailleurs, les attaques de ces chaînes ne
concernaient pas l'opération militaire
des pays occidentaux en Syrie et en Irak
Mais tous ces arguments ne débouchent tou-
jours sur rien car les peuples russe et syrien ne
cessent de prouver leur solidarité.
Une preuve exemplaire d'une telle solidarité
est un cadeau, offert par un soldat orthodoxe
russe de la base aérienne de Hmeimim à un
soldat musulman syrien. 
Il lui a offert une icône de la Résurrection de
Jésus-Christ et un ruban avec une prière au
nom de l'amitié entre les deux peuples. Cet
acte veut dire qu'il n'y a pas de frontières reli-

gieuses et ethniques pour l'amitié.Les noms de
ces deux soldats n’ont pas été dévoilés pour
des raisons de sécurité.
Ce n'est pas le premier exemple d'amitié entre
les armées et les peuples des deux pays.
Fin janvier 2016, un sculpteur syrien connu
avait créé un buste du pilote décédé du Su-24
russe abattu par la Turquie. Eyad Albelal avait
décidé de présenter de cette manière ses
condoléances à la famille du pilote ainsi que
remercier la Russie pour sa lutte contre le ter-
rorisme.

UN CADEAU INSOLITE D'UN
SOLDAT RUSSE À SON
COLLÈGUE SYRIEN
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Premier vol réussi pour le
drone solaire Aquila de

Facebook

L'
appareil s'est
élancé depuis le
Yuma Proving

Ground, une base militaire
située dans l'Arizona aux
Etats-Unis, avant de voler
pendant 96 minutes. Ce pre-
mier vol a permis de collec-
ter des données destinées à
vérifier en conditions réelles
les hypothèses des ingénieurs
quant aux réactions du drone
face aux turbulences ou au
vent, son aérodynamisme, la
fiabilité de son système d'au-
topilotage ou encore sa
consommation d'énergie.
Le projet, nommé Aquila, est
donc un avion solaire contrô-
lé à distance et qui a été créé
dans le but d’apporter inter-
net aux personnes situées
dans des zones reculées.
Facebook a monté une équi-
pe entièrement dévouée à
Aquila et qui a déjà effectué
quelques tests sur des drones
à taille réduite. Placés à haute
altitude de manière géosta-
tionnaire, les drones solaires
seraient reliés entre eux par
des lasers mais aussi à des
équipements de communica-
tion au sol ou à des satellites.

Les drones serviraient de
relais internet pour la zone
géographique située en des-
sous d'eux. Alphabet, la mai-
son-mère du géant internet
Google, explore une idée
similaire, mais avec des
montgolfières.
On estime aujourd’hui que
près de 4 milliards de gens
sur la planète n’ont pas accès
à internet. 
Parmi eux, 1,6 milliard d'in-
dividus vivent dans des
régions reculées où l’accès à
internet est très compliqué.

Mark Zuckerberg a donc
pour projet de fournir à
toutes ces personnes un accès
à internet même dans les
régions les plus reculées du
monde. 
Le fondateur de Facebook
espère que d'ici 2026, ses
drones pourront fournir à la
planète entière un accès au
Web.
"Nous allons pousser Aquila
jusqu'à ses limites avec une
longue série de tests dans les
prochains mois et années",
indique encore Jay Parikh.

"Nous ferons voler Aquila
plus vite, plus haut et plus
longtemps, pour l'emmener
finalement au-dessus de
60000 pieds", soit une hau-
teur de 18 kilomètres, censée
être à terme son altitude de
croisière. 
L'objectif est de maintenir
l'appareil en vol de manière
autonome pendant une durée
de trois mois. Ses panneaux
solaires et ses batteries doi-
vent donc être capables d'em-
magasiner suffisamment
d'énergie pour passer la nuit.

Facebook a annoncé que son drone à taille réelle avait réussi son premier vol test, effectué le
28 juin 2016. Cette version à taille réelle est dotée d’une envergure similaire à celle d'un
Boeing 737 mais ne pèse que le tiers d’une voiture. L'engin a réussi à décoller et a volé à

basse altitude pendant 96 minutes, soit 3 fois la durée espérée.

TRÈS CONNU pour ses petites
boules connectées, et surtout pour
son modèle BB-8 issu de l'univers
Star Wars, le fabricant Sphero
vient de sortir un nouvel appareil.
Il s'agit toujours d'une boule
connectée, mais destinée surtout
aux enfants et capable de leur
apprendre à programmer en
quelques minutes.
Spécialisée dans la fabrication de
jouets connectés, l’entreprise
américaine Sphero s’est fait
connaître l’an dernier à l’occasion
de la sortie de Star Wars : Le
Réveil de la Force. En partenariat
avec Disney, elle a commercialisé
une version miniature du robot
BB-8, l’un des personnages cen-
traux du film. Aujourd’hui, Sphe-
ro annonce SPRK+, un robot tout-
terrain capable d’aller dans la
boue ou dans l’eau. Surtout, il
fonctionne avec Lightning App,
une application permettant d’ap-
prendre à programmer.
Avant tout destinée aux enfants,
l’application permet d’assembler
des lignes de code (déjà écrites)
pour donner des instructions com-
plexes au SPRK+. En effet, la
vocation première du duo SPRK+ et
Ligthning Lab est de permettre aux utili-
sateurs d’apprendre la programmation et
de partager leurs créations avec la com-

munauté mondiale. Un accès est ainsi
donné aux capteurs ainsi qu’aux LED.
L’interface est donc sensiblement plus
scolaire que celle avec laquelle on utilise

son cousin éloigné, portée sur
l’univers de Star Wars. Une fois
le programme établi, il est pos-
sible de le partager avec d’autres
utilisateurs. En plus de pouvoir
simuler les différentes orbites de
notre système solaire, le robot
peut peindre, se baigner ou enco-
re se balader en suivant des che-
mins établis à l’avance.
Le robot est radiocommandé via
Bluetooth Smart (la déclinaison
faible puissance du Bluetooth).
Le revêtement de la sphère résis-
te aux rayures et aux UV. L’étan-
chéité est également de mise. Le
chargement de sa batterie inté-
grée se fait par induction et les
données de vitesse et d’accéléra-
tion sont issues de ses capteurs
(accéléromètre et gyroscope).
Avec le SPRK+, Sphero met le
cap sur les activités STEM
(Science, Technologie, Ingénie-
rie et Maths) avec l’idée de faire
de son robot singulier une véri-
table plate-forme DIY (Do it
yourself). Selon Sphero, ses
robots sont déjà utilisés dans plus
de mille écoles à travers l’Amé-
rique du Nord. Le SPRK+ est

disponible pour 130 dollars aux Etats-
Unis, soit 20 dollars de moins que le BB-
8. En France, on peut donc s’attendre à
un tarif avoisinant les 150 euros.

SPRK+ le robot sphérique pour
apprendre à programmer

MOVPAK LE SAC À DOS
QUI SE TRANSFORME EN

SKATEBOARD

HUGO DOURADO est un inventeur brési-
lien qui a eu l’idée ingénieuse de révolution-
ner les trajets du quotidien en développant
le Movpak, un sac qui offre de nombreuses
possibilités. En une seconde, ce sac de 7
kilos se déplie et prend alors la forme d’un
skateboard qui se pilote à l’aide d’une télé-
commande.
Ce nouveau moyen de transport électrique
peut aller jusqu’à 32 km/h et possède une
autonomie de 15 kilomètres. Les dévelop-
peurs ont pensé à tout, il sera ainsi possible
de se déplacer en toute sécurité et d’être
visible aux yeux des autres grâce aux
lumières placées à l’avant et à l’arrière de la
planche à roulettes. « Pas de fumées, pas de
fils, pas de dommage pour l’environnement
» explique Ivo Machado, le directeur mar-
keting et également co-fondateur de l’entre-
prise. Il explique également que « c’est le
premier sac à dos qui permet de transporter
tout ce dont vous avez besoin pour la jour-
née, mais aussi vous-même sur vos trajets
quotidiens. Il se déplie en un seul mouve-
ment et se transforme en véritable moyen de
transport ».
Loin de s’arrêter là, ce sac futuriste rechar-
geable en 2 heures seulement, possède un
micro et permet de se connecter avec son
smartphone pour avoir accès au GPS, à vos
musiques préférées, à Siri, mais permet éga-
lement de recharger son téléphone.
Le projet a été financé grâce au financement
participatif qui en une semaine a permis de
dépasser l’objectif initial.
Un véritable succès qui coûtera environ
1000€ lorsqu’il sera sur le marché. Il sera
vendu avec une télécommande sans fil qui
permet d’augmenter ou de réduire sa vites-
se.

UNE COQUE POUR
COLLER SON
SMARTPHONE
N'IMPORTE OÙ

DE NOMBREUSES coques pour téléphone
mobile permettent d'ajouter des fonctionna-
lités supplémentaires. Certains modèles
s'avèrent extrêmement pratiques, comme
celle conçue par la firme Mega Tiny Corpo-
ration. Baptisée Anti-Gravity Case, elle
peut adhérer à n'importe quelle paroi verti-
cale.
Cette coque ne se contente pas de protéger
le mobile, elle permet de le fixer sur tout
type de surface, comme un mur, un miroir
ou encore l’écran d’un ordinateur, grâce à
un système de nano-succion intégré permet-
tant à la coque d’adhérer à n’importe quelle
paroi et ce, sans être collant. En outre, la
matière est lavable sans perdre son caractère
adhésif. L’utilisateur peut ainsi le poser par-
tout sans qu’il tombe, libérant ses deux
mains pour effectuer une autre tâche. Pour
l’heure, cette coque anti-gravité est dispo-
nible uniquement pour l’iPhone 5, 6 et 6
Plus ainsi que pour les terminaux Samsung
S6 et S6 Edge. Son prix varie de 40 à 50€ en
fonction du modèle.
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POURQUOI LES
RÉGIMES À

RÉPÉTITION FONT-ILS
GROSSIR ?

À force de faire des régimes à répéti-
tion, on obtient l’effet inverse de celui
qui était souhaité. Au final, la répéti-
tion des cures d’amaigrissement s’est
soldée par… une prise de poids. C’est
le fameux effet yoyo.

L'effet yoyo

L’alternance de périodes de restriction
avec des périodes considérées «
d’abondance » par l’organisme, influe
inévitablement sur le stockage de
réserves par ce dernier. Souvent après
une perte de poids, si on ne s’engage
pas dans une phase de stabilisation
puis d’équilibre alimentaire pérenne,
la reprise de poids peut être plus
importante que la perte. La phase de
restriction suivante devra donc être
encore plus importante et drastique,
car nous devrons perdre davantage de
poids. Et au fur et à mesure des
régimes, la chose devient de plus en
plus difficile… 

Régime : la bonne méthode

Faire un régime, c’est apprendre à
équilibrer son alimentation pour que
les apports correspondent aux
dépenses. C’est aussi adopter cet
équilibre sur le long terme. C’est
pourquoi une cure d’amaigrissement
n’est pas une démarche anodine. Elle
doit donc toujours être encadrée par
un professionnel de la nutrition
(médecin ou diététicien). Celui-ci sera
amené à recommander tout un
ensemble de mesures pour améliorer
votre hygiène de vie, comme la pra-
tique régulière d’activité physique. 

La Nasa dévoile Curiosity 2,
qui roulera sur Mars en 2021
La Nasa a dévoilé les

objectifs et les
instruments qui

prendront place à bord
de son futur rover

martien. Sans
surprise, le Cnes

participera à cette
mission en fournissant
SuperCam, après sa

collaboration
fructueuse avec la

Nasa dans
l’exploration robotique
de la Planète rouge.

L e successeur de Curio-
sity (actuellement en
activité) et de la future

mission Insight (à partir de
2016) doit être lancé en juillet
2020. Provisoirement baptisée
Mars 2020 Rover, il devrait se
poser sur la Planète rouge en
février 2021 dans un site qui
reste encore à déterminer. Les
opérations sont prévues pour
durer jusqu’en août 2023. Le
rover sera construit autour de
la même plateforme que
Curiosity afin de réduire les
coûts et les risques technolo-
giques.
Ingénieurs et scientifiques ont
prévu de corriger les fai-
blesses de son prédécesseur.
Les roues de Curiosity, notam-
ment, ont malheureusement
été dégradées plus rapidement
qu’escompté. Autre souci à
prendre en considération : la
station météorologique comp-
te des capteurs en panne, vrai-
semblablement endommagés
lors de l’atterrissage. Cette
nouvelle version, à nouveau
fournie par l’Espagne, devrait
être installée dans une confi-
guration différente se compo-
sant d’un ensemble de cap-
teurs pour des mesures de
température, de vitesse et de
direction du vent, de pression,
d’humidité et enfin de la taille

et forme des grains de pous-
sières en suspension dans son
atmosphère.

Le choix des
instruments tient

compte des avancées de
Curiosity

À la grande différence de
Curiosity dont la mission
consiste d'abord à démontrer
l’habitabilité de son site d’at-
terrissage — ce qu’a
d’ailleurs permis la Chem-
Cam du Cnes —, Curiosity 2 a
pour ambition de trouver des
indices forts de forme de vie
passée. Pour cela, il embar-
quera sept instruments scienti-
fiques sélectionnés sur les 58
propositions qu’a reçues la
Nasa (preuve s’il en était
besoin du très grand intérêt de
la communauté des scienti-
fiques qui travaillent sur l’étu-
de de Mars). Parmi eux, on

compte celui de l’Espagne et
un autre de la France. Le
Cnes, l’Agence spatiale fran-
çaise, fournira en effet l’ins-
trument de planétologie
SuperCam. Placé sur le mât
du rover, il analysera à distan-
ce la chimie des roches afin de
mettre en évidence les éven-
tuelles biosignatures, les
traces d’une vie passée à la
surface de Mars.
Mars 2020 contribuera égale-
ment à faire progresser nos
connaissances sur les possibi-
lités pour les futurs explora-
teurs humains d’utiliser les
ressources naturelles dispo-
nibles à la surface de la planè-
te rouge. Il embarquera pour
cela une petite unité d’utilisa-
tion des ressources in situ
(ISRU) qui tentera de produi-
re de l’oxygène à partir du
dioxyde de carbone présent
dans l’atmosphère martienne.
Sans surprise, il embarquera

un système de caméra avec
des fonctions encore jamais
vues sur Mars, comme la pos-
sibilité de zoomer à l’intérieur
d’une partie de l’image. À son
bord sont prévus un spectro-
mètre de fluorescence X avec
un imageur à haute résolution
et, pour la première fois, un
spectromètre Raman qui fonc-
tionne dans le rayonnement
ultraviolet. Enfin, un radar à
pénétration de sol capable
d’une résolution centimé-
trique de la structure géolo-
gique du sous-sol sera aussi
du voyage.
L’autre attrait de la mission
est la préparation du retour
d'échantillons martiens sur
Terre. Une des tâches du futur
rover sera la collecte de
roches qui seront déposées
ensuite dans un conteneur en
attendant qu’un engin le récu-
père pour le réexpédier vers
notre planète.

Le bisphénol A est bien responsable
d'intolérances alimentaires

L’observation de rats exposés au bisphénol A (BPA) in-
utéro a mis en évidence un risque de réactions alimen-
taires chez le fœtus et le nourrisson. Pionnière en la matiè-
re, cette étude a été menée par des chercheurs de l’Inra
Toulouse Midi-Pyrénées. Lesquels rappellent l’importan-
ce d’interdire le BPA dans les plastiques de nouvelle
génération.
Au total, 2 Français sur 10 sont concernés par une intolé-
rance ou une allergie alimentaire. En partie déclenchées
sous l’influence de l’environnement, elles sont aussi favo-
risées par  l’exposition quotidienne aux perturbateurs
endocriniens. Une équipe de chercheurs de l'Inra Toulou-
se Midi Pyrénées (Unité Toxicologique alimentaire Toxa-
lim) vient en effet de prouver qu’une exposition périnata-
le au bisphénol A augmente le risque d’intolérance ali-
mentaire à l’âge adulte. « Même à de très faibles doses, ce
perturbateur endocrinien contenu dans le plastique s’avè-
re toxique, en particulier chez les organismes vulnérables
des fœtus et des nourrissons », expliquent les auteurs.
Pour le démontrer, les chercheurs ont comparé l’immuni-
té et la tolérance alimentaire de deux cohortes de rates en

gestation. Le premier groupe a reçu par voie orale une
dose quotidienne de BPA, à 5 µg/kg de poids corporel,
depuis la gestation jusqu’au sevrage des nouveau-nés à 21
jours. Les rates du second groupe n’ont pas été exposées
au bisphénol A.

Allergie de l’adulte

Les deux groupes ont ensuite été nourris à l’ovalbumine.
Résultat : à l’âge adulte, soit 45 jours après la gestation,
cette protéine contenue dans le blanc d’œuf a déclenché
une inflammation du côlon uniquement chez les animaux
exposés, attestant d’une intolérance alimentaire.
Ces résultats appuient les décisions récemment prises par
les autorités françaises. Lesquelles ont divisé par 10 la
valeur du seuil toxicologique comparé à celle en vigueur
avant 2013. L’utilisation de BPA dans les contenants ali-
mentaires destinés aux nourrissons a été interdite l’année
dernière. Et ce perturbateur endocrinien devrait par
ailleurs disparaître de la composition de tous les embal-
lages alimentaires à compter de 2015.

Le bisphénol A est présent dans les canettes, les boîtes
de conserves et une multitude d'autres contenants 

alimentaires. Il peut parfois se mélanger à la nourritu-
re et être ingéré. Une fois dans le corps, il mime les
effets des œstrogènes, ce qui dérégule les taux d'hor-
mones sexuelles chez les hommes et favorise l'appari-
tion de cancers du sein chez la femme. Entre autres. 
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COMMENT LE SON
ARRIVE-T-IL JUSQU’À
NOTRE CERVEAU ?

PAROLES, musique, bruits divers…
L’oreille est un formidable récepteur
grâce auquel nous pouvons échanger et
communiquer avec les autres, et avec
notre environnement. 
Mais comment un son qui n’est en fait
rien d’autre qu’une vibration de l’air,
est-il décrypté par notre cerveau ?
Explications.

Passage du son dans l'oreille

L’oreille externe est un récepteur pure-
ment mécanique. Au départ, la mem-
brane tympanique vibre au contact de
l’air qui lui parvient depuis le pavillon
de l’oreille. Cette vibration transporte
le son, qui rencontre ensuite trois petits
os connus comme le marteau, l’enclu-
me et l’étrier. Leur rôle : amplifier ces
vibrations et les transmettre à l’oreille
interne, qui contient un liquide dans
lequel baignent des fibres nerveuses.

Cellules nerveuses et audition

Après avoir recueilli les vibrations
sonores, ce liquide va stimuler les cel-
lules sensorielles. 
Ces cellules nerveuses sont essentielles
au processus d’audition, puisqu’elles
transforment les vibrations en impul-
sions électriques. Ce signal est ensuite
acheminé par le nerf auditif et diffé-
rents relais, jusqu’au cerveau. Et le tour
est joué…

Une des énigmes de la matière
noire est peut-être résolue

Les modèles de matière noire sur ordinateur prédisent généralement qu’elle doit se concentrer dans
les noyaux des galaxies. Pour tester cette hypothèse, on se servait des mesures des vitesses de la

matière dans les galaxies naines. Or, depuis environ 20 ans, théorie et observation ne s’accordent pas. 

V oilà qui vient peut-être
de changer, avec un
modèle de la matière

noire froide un peu plus étayé.
Les résultats de Planck ont
solidement conforté le modèle
de matière noire froide. Celui-
ci reste pour le moment indis-
pensable pour comprendre les
caractéristiques du rayonne-
ment fossile et la naissance
des grandes structures compo-
sées d’amas de galaxies dans
l’univers. Mais à l'échelle des
galaxies, en particulier des
naines, c’est une tout autre
affaire. 
Par exemple, les galaxies
naines d’Andromède conti-
nuent de défier le modèle de la
matière noire froide parce
qu'elles sont rassemblées en
un disque, au lieu d’être répar-
ties dans un halo sphérique. Il
y a aussi, connu depuis une
vingtaine d’années, le fameux
« problème de la concentra-
tion dans le cœur ». D’après le
modèle de la matière noire
froide – ou plutôt plusieurs
des modèles les plus crédibles
basés sur des particules de
matière noire bien particu-
lières –, sa concentration dans
les galaxies naines ne devrait
pas être uniforme. 

Des déterminations de
densité de matière noire

problématiques

Selon les théoriciens et les
simulations faites sur des
superordinateurs, comme

celles de la Dark Energy Uni-
verse Simulation (DEUS) Full
Universe, la matière noire
devrait être plus abondante
dans le cœur des galaxies
naines, et même dans celui
d’autres galaxies comme la
Voie lactée. Or, selon les
mesures des astronomes, il
n’en est rien. Différentes
explications ont été proposées.
On peut par exemple supposer
que les particules de matière
noire interagissent fortement
entre elles ; ou simplement
préférer modifier la loi de la
gravitation en utilisant Mond,
c'est-à-dire se passer de parti-
cules de matière noire
Deux astronomes de l’univer-
sité du Texas à Austin pensent
qu’ils ont peut-être résolu le

problème. Ils viennent de
publier sur arxiv un article qui
propose une tout autre solu-
tion et dans le cadre du modè-
le cosmologique standard. Ils
se sont basés sur des observa-
tions concernant les galaxies
naines de la Voie lactée
comme celle de la Carène, du
Fourneau et du Dragon, mais
aussi sur des simulations
numériques avec le supercal-
culateur Lonestar du Texas
Advanced Computing Center
(TACC). 
Ils ont cherché à contourner
un écueil rencontré lors de
toutes les tentatives de mesure
de la quantité et de la distribu-
tion de matière noire dans les
galaxies naines. D’ordinaire,
on considère un modèle basé

sur certaines hypothèses phy-
siques avec des paramètres
libres. On ajuste ensuite ces
paramètres avec les observa-
tions. Les deux chercheurs ont
utilisé Lonestar pour recons-
truire directement, à partir des
mesures des vitesses de la
matière normale dans les
galaxies naines choisies, la
distribution de matière noire.
Ils espéraient de cette façon
éliminer certains biais pos-
sibles dans les précédentes
tentatives de détermination de
la répartition de la matière
noire dans les galaxies. 

Une matière noire
répartie différemment

selon les galaxies

Les deux astrophysiciens ont
alors découvert que la réparti-
tion de la matière noire était,
en fait, différente selon les
galaxies. Dans certains cas
elle était uniforme, dans
d’autres elle possédait un pic
central prononcé dans le cœur
de la galaxie naine, alors que
dans certains satellites de la
Voie lactée une distribution
intermédiaire était mesurée.
En faisant la moyenne de ces
distributions, on constate fina-
lement qu’il y a bien une
concentration de matière noire
dans les cœurs des galaxies
naines. Le modèle de la matiè-
re noire froide est donc cor-
rect, pourvu que l’on considè-
re des moyennes et pas des cas
individuels. 

L'Homme moderne aurait pu traverser le
Sahara pour rejoindre l'Europe

POUR REJOINDRE l’Asie et l’Europe,
l’Homme moderne a foulé le nord de
l’Afrique. La question du chemin qu’il a
suivi est encore largement débattue. Une
nouvelle étude démontre qu’il aurait pu
traverser le désert du Sahara, qui était par-
couru voilà 100.000 ans de cours d’eau de
la largeur du Rhin.
L’Homme moderne est né en Afrique,
mais quand et comment il migra vers

l’Europe et l’Asie relève encore du mystè-
re. Les spécialistes s’accordent à dire que
notre ancêtre serait parti depuis le centre
du continent africain, au plus tard il y a
62.000 ans, et se serait dirigé vers le nord-
ouest. Son trajet précis reste difficile à
déterminer. Certains avancent que l’Hom-
me moderne aurait d’abord rejoint la côte
ouest, puis migré le long des côtes pour
rejoindre le Moyen-Orient. D’autres sug-

gèrent qu’il aurait longé le Nil. Or, s’il
était parvenu à traverser le Sahara, la dis-
tance eût été bien plus courte. 
Des études antérieures ont déjà trouvé des
preuves que l’Homme moderne serait des-
cendu des chaînes de montagnes Hoggar
(Algérie) et Tibesti (Lybie et Tchad).
Venait-il pour autant du désert ? Une équi-
pe de chercheurs britanniques et alle-
mands suggère, dans une étude parue dans
la revue Plos One, que l’Homme moderne
aurait bel et bien pu traverser le désert du
sud vers le nord, en longeant les rives de
trois rivières aujourd’hui complètement
recouvertes par la mer et les dunes de
sable.
Il y a 100.00 ans, trois importantes
rivières traversaient le désert, et étaient
alimentées par l’intense régime de mous-
son existant à l’époque. Ces cours d’eau,
de la taille du Missouri, du Rhin ou du Nil
dans ses mauvais jours, ont créé des zones
de verdure le long des rives, qui auraient
permis à l’Homme de migrer malgré l’ari-
dité du milieu. 

La mousson arrosait les
montagnes d’Algérie

Menée par le chercheur Tom Coulthard,
l’équipe a développé un modèle clima-

tique qui reproduit les conditions de
mousson existantes de l’époque. Les
pluies de mousson étaient plus localisées
dans le nord du désert qu’aujourd’hui, et
arrosaient donc régulièrement les mon-
tagnes du Hoggar et du Tibesti. Le modèle
utilise la topographie du milieu pour pré-
voir où ruisselle l’eau de pluie et en quelle
quantité. 
Les chercheurs ont ainsi constaté que les
pluies de mousson alimentaient trois
rivières : Irharhar, Sahabi et Koufra.
D’après le modèle, le régime de mousson
était suffisamment intense pour surmonter
les pertes d’eau liées à l’évaporation et à
l’infiltration souterraine. Les précipita-
tions, en particulier dans cette région, sont
sensibles à la modification des paramètres
orbitaux. En effet, l’excentricité de l'orbi-
te et l'inclinaison de l'axe de rotation de la
Terre varient au cours du temps et modi-
fient le climat. Il s’agit du cycle de Milan-
kovitch, à qui l’on doit les périodes gla-
ciaires et interglaciaires. 
Si actuellement le désert du Sahara est
ensablé et aride, il était bien plus arrosé il
y a 100.000 ans. Les Hommes ont-ils
choisi de traverser le Sahara pour migrer ?
Si c’est réellement le cas, les dunes de
sable doivent regorger d’outils ou traces
de la présence humaine…
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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 

FÉLICITATIONS
Monsieur et Madame 

DJEGHLAL félicitent leur fils 

«Abdeldjalil » pour l’obtention

de son Master II en Biologie

Environnementale avec succès «

major de promotion»  et lui

souhaitent un avenir radieux

plein de succès dans  sa vie

professionnelle.
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BOIRE DE L’EAU POUR
PERDRE DU POIDS: 

C’EST POSSIBLE!

Ingredients

•3 ou 4 cuisses de poulet
•1 bol de riz (bien rincer en frottant entre
les mains)
•½ poivron rouge
•1 carotte
•2 gousses d'ail
•2 tomates (en conserve)
•3 c-a-c de sauce tomate
•1 verre de petits pois (surgelé pour moi)
•1 oignons haché
•1 c-a-soupe de persil haché
•1 feuille de Laurier
•1 cube de bouillon de volaille
•1 c-a-c de gingembre
•½ c-a-c de curcuma
•sel, poivre
•1 c-a-c de paprika
•½ verre à thé d'huile et huile d'olive

Méthode de préparation

1.Dans une cocotte, verser l'huile et
l'huile d'olive et ajouter l'oignon et l'ail
hachés.
2.Ajouter les cuisses de poulet et laisser dorer.

3.Ajouter les tomates coupées en petits
morceaux, les carottes ainsi que le poi-
vron rouge (si vous utilisez les petits pois
frais c'est le moment de les ajouter).
4.Ajouter les épices (gingembre, papri-
ka, curcuma, sel, poivre et cube de
bouillon). Parsemer de persil haché.
5.Verser l'eau (1 L à peu près) fermer la
cocotte et cuire jusqu'à cuisson du poulet.
6.Retirer les cuisses de poulet enduire de
beurre et faire dorer au four.
7.Faire chauffer 1 c-a-soupe d'huile et y
faire revenir le riz jusqu'à ce qu'il soit
translucide.
8.Verser la sauce et les légumes dessus
ainsi que les petits pois (si surgelés) et le
laurier. Ajouter la sauce tomate.
9.Couvrir et laisser cuire le riz. 
10.Servir le riz avec le poulet doré au four.

Riz au poulet 

Pour celles et ceux qui le souhaitent, rien
de plus simple. Selon une équipe de
chercheurs de l’Université de Birmin-
gham (Royaume-Uni), boire un demi-
litre d’eau (gazeuse ou non) une demi-
heure avant chaque repas permettrait
d’accélérer la perte de poids. "Boire sim-
plement 50 cl d'eau, trois fois par jour,
avant de manger devrait vous aider à
perdre du poids. C'est quelque chose qui
ne devrait pas être très difficile à intégrer
dans nos plannings quotidiens", ont
déclaré les auteurs de cette étude, dont
les résultats paraîtront dans le numéro de
septembre de la revue Obesity.
Pour parvenir à cette conclusion, les
chercheurs ont suivi 84 adultes obèses
pendant 12 semaines. Chacun a reçu des
conseils sur la gestion du poids et un
manuel expliquant comment adapter son
mode de vie, améliorer son régime ali-
mentaire ou encore pratiquer une activité
physique. Puis ils ont été séparés en deux
groupes. 

Le premier devait boire 500 ml d’eau 30
minutes avant le petit déjeuner, le déjeu-
ner puis le dîner. L’autre en était dispen-
sé mais devait imaginer avoir le ventre
plein avant chaque repas. Contre toute
attente, les résultats obtenus viennent
bien confirmer leur hypothèse.
Ainsi, les personnes qui se sont hydratées
avant chaque repas ont perdu en moyenne
4,3 kilos au cours des 12 semaines, soit
1,3 kilo de plus que ceux ne l’ayant pas
fait. "Lorsque cette méthode est combi-
née avec de brèves instructions comme
augmenter son activité physique ou avoir
une alimentation plus saine, elle peut
aider les gens à perdre du poids supplé-
mentaire", a précisé le Dr Helen Parretti,
l'auteure principale de l'étude.
Forts de ces conclusions, les chercheurs
espèrent désormais qu’elles feront avan-
cer la recherche sur l’obésité. Ils envisa-
geraient, également, de mener une nou-
velle étude sur une période plus longue
avec cette fois-ci un plus grand nombre
de participants. 

Ingrédients 

•1 boîte (400 g) de pois chiches égouttés
•80 g de chapelure, ou plus si besoin,
divisé en deux
•1 petit oignon grossièrement haché
•6 cl d'huile d'olive
•1 œuf
•2 cuillères à soupe de persil séché
•1 cuillère à soupe de curry en poudre
•1 cuillère à soupe d’ail semoule
•1 cuillère à soupe de jus de citron
•1/2 cuillère à soupe de poivre noir
moulu 
•25 cl d'huile d'olive pour la friture

Méthode de préparation

1.Mixer les pois chiches, la moitié de la
chapelure, l'oignon, l'huile d'olive,
l'œuf, le persil, le curry, l'ail semoule, le
jus de citron et le poivre noir. Arrêter
lorsque le mélange fait des petits mor-

ceaux. Rajouter de la chapelure si le
mélange est trop humide.
2.Former à partir de ce mélange des
boulettes de la taille d'une balle de golf
et les déposer sur une assiette.
3.Écraser les boulettes de sorte à former
des galettes et les recouvrir du reste de
chapelure.
4.Faire chauffer les 25 cl l'huile d'olive
dans une poêle sur feu moyen et y faire
revenir les galettes jusqu'à ce qu’elles
croustillent, environ 3 minutes de
chaque côté.

Falafels ultra-faciles

Que faire contre 
les points noirs ?  
*Pour lutter contre les points noirs, il
existe de très vieux remèdes de grand-
mère. Découvrez 2 astuces naturelles
pour enfin se débarrasser de l’excès de
sébum de la peau.  La pomme de terre
Coupez une pomme de terre non traitée
en rondelles. Appliquez directement une
rondelle sur vos points noirs tout en
massant. A renouveler 2 à 3 fois par
jour.  *Cette astuce permet d’éliminer

l’excès de sébum de la peau. Le citron
Coupez un citron en deux. Prenez un
coton tige, puis imbibez-le de jus de
citron. Tamponnez les zones à points
noirs de votre visage. A faire 2 à 3 fois
par jour pendant une semaine.  

EST-IL VRAI QUE
LE GOÛT SE DÉVELOPPE
TARDIVEMENT CHEZ
L’ENFANT ?

Les enfants savent-ils différencier les
aliments ? A quel âge ont-ils des pré-
férences alimentaires ? 

C’est une idée reçue qui vient du fait
que le goût et l’odorat ont été très peu
étudiés. Dans notre culture, ces sens
sont mal considérés : par exemple, ça
ne se fait pas de renifler un aliment
avant de le manger. Pourtant, dès le
cinquième mois in utero, le fœtus sent
aussi bien qu’il voit. Ce qui est vrai,
en revanche, c’est que les préférences
très marquées interviennent rarement
avant l’âge de 2 ou 3 ans. 

LE CITRON : 
UN MIRACLE 
DE LIMPIDITÉ

Disponible tout au long de l’année,
le citron est connu, par les tenants de
la médecine traditionnelle indienne,
l’Ayurvéda, comme la « pomme
médicale », tant ses principes actifs
ont a offrir à notre peau… et à notre
organisme.

- Des vertus cosmétiques : Riche en
vitamines C et en acides de fruit, il est
à la fois astringent, rééquilibrant, toni-
fiant, antirides et antitaches. Ses
actions principales : il purifie, adoucit
la peau et éclaircit le teint. Le citron
redonne également vie aux cheveux
ternes et fatigués - particulièrement
après une période de stress important –
et fortifie les ongles qui ont tendance à
se dédoubler.

- Des avantages pour la santé :
Absorbé régulièrement, il renforce le
système immunitaire, tonifie le systè-
me nerveux et la circulation sanguine,
a des vertus rafraîchissantes, diuré-
tiques et anti-rhumatismales. Selon la
tradition âyurvédique, il permet égale-
ment de neutraliser toutes les mau-
vaises vibrations, qu’elles soient phy-
siques ou psychiques.

- Pour qui : Pour tout types de peaux
sauf les épidermes sensibles. Grâce à
leur action reminéralisante, les soins au
citron sont particulièrement conseillés
aux personnes travaillant de longues
heures derrière un ordinateur et donc
plus exposées aux ondes électromagné-
tiques. 

L'ortie pour fortifier
les cheveux

Quels sont ses bienfaits sur les cheveux ?
L’ortie contient de la méthionine et de
la cystéine, présentes dans la kératine
des cheveux. Ce sont elles qui leur
apportent force et élasticité. Les vita-
mines du groupe B favorisent leur crois-
sance. L’ortie renferme aussi beaucoup
de zinc, qui permet de rééquilibrer les
sécrétions de sébum, et du fer, efficace
comme antichute (Pour renforcer les
cheveux, Huile capillaire au neem)

À quelle fréquence ? Pendant trois mois,
une à deux fois par an, à la suite d’une
perte abondante de cheveux (après un
accouchement ou une période de stress). 
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Les ingrédients : 

� 300g de lentilles vertes 
� 1 oignon 
� 1 tomate 
� 1 cuil. A café de
concentré de tomate 
� Un filet d’huile d’olive 
� 1 cuil. A café de
curcuma 
� 1 cuil. A café de cumin 
� 1 cuil. A café de
paprika 
� 1 cuil. A soupe de
persil haché 
� 2  gousses d’ail
entières ou en purée 
� Une feuille de laurier 
� Quelques tomates
cerise 
� Quelques dés de
potiron 
� Sel, poivre 

Les étapes

� La veille, mettre les
lentilles dans un grand bol
d’eau froide et laisser les
toute une nuit 
� Le lendemain, faire
revenir l’oignon coupé en
fines lamelles dans un filet
d’huile d’olive, ajouter la
tomate pelée et coupée en
petits dés, l’ail puis les
lentilles 
� Ajouter ensuite les
épices (sauf le sel) 
� Couper les tomates
cerise en deux, ajouter les,
puis les dés de potiron 
� Couvrir d’eau, ajouter
le concentré de tomate, la
feuille de laurier, (vous
pouvez également ajouter
un bouillon cube :
facultatif) couvrir et laisser

cuire pendant environ 30
minutes 
� Ajouter le persil haché,
vérifier la cuisson des
lentilles (ajouter de l’eau si
nécessaire) 

� Une fois les lentilles
cuites, saler laisser mijoter
5 minutes,  et servir chaud
avec du pain ou pour
accompagner une viande
par exemple

LENTILLES À LA
MAROCAINE

Qu'est ce que la cellulite ?
Je commence par préciser que
le terme « cellulite » pour
designer l'aspect en peau
d'orange des fesses ou des
cuisses est complètement
impropre. En effet, nous dési-
gnons en médecine par le
terme « cellulite » toute
inflammation des tissus situés
sous la peau, ce qui n'a rien à
voir avec les capitons dont je
parlerai dans cet article. 
Ce que le grand public
connaît à tort sous le terme «
cellulite », est réellement
appelé Hyperlipodystrophie
superficielle localisée, ce qui
correspond à un amas de grais-
se sous la peau, qui peut s'as-
socier à un œdème ou à de la
fibrose en fonction du stade
d'avancement de cette cellulite.

Quel programme
diététique pour combattre
la cellulite ?

1. Pour celles qui présentent
des dépôts graisseux impor-
tants, une alimentation hypo-

calorique pour perdre en
masse grasse est préconisée.
Un suivi de la masse grasse
par une balance à impédance-
métrie durant cette phase est
un plus.
2. Réduire sa consommation
en sel. Celui-ci favorise la
rétention d'eau et aggrave les
troubles circulatoires.
3. Les sucres rapides doivent
être supprimés (gâteaux, vien-

noiseries, sodas sucrés, etc).
Seuls les fruits seront autori-
sés. En effet, les sucres rapides
consommés en excès sont
stockés sous forme de graisse
et aggravent ainsi la cellulite.
4. Ne consommer les sucres
rapides (fruits essentielle-
ment) qu'au moment du goû-

ter, sans les associer à
des protéines ou des
lipides.
5. Les aliments à
type de riz blanc,
pâtes ordinaires et
pain blanc doivent
être remplacés par
le riz complet, les
pâtes complètes et
le pain complet.
6. Eviter de
consommer des
aliments indus-
triels qui asso-
cient souvent des
sucres rapides et
des matières
grasses qui ris-
quent d'aggraver

la cellulite.
7. Eviter de consommer des
fritures et produits gras pour
éviter le stockage des graisses.
8. Réduire voir éliminer les
soupes le soir qui facilitent la
rétention d'eau.
9. Augmenter la part en pro-
téines dans l'alimentation.
10. Consommer des tisanes
drainantes notamment à base
d'orthosiphon.

Consommer certains
aliments aux vertus

anti-cellulite tels que :

* Le céleri en branche : ses
hormones végétales et huiles
essentielles ont des propriétés
drainantes réduisent l'appétit.
En plus, chose non négli-
geable, le céleri réduit l'ab-
sorption des graisses et des
sucres au niveau digestif;
* L'ananas : Ce fruit aux
vertus multiples est un excel-
lent draineur et possède de
grandes vertus anti-oxy-
dantes;
* Le chou : connu pour ses
vertus drainantes, cet aliment
permet aussi de modérer l'ap-
pétit et de réguler le métabo-
lisme des sucres;
* L'oignon : grâce à ses pro-
priétés drainantes et à sa capa-
cité de réguler le taux de
sucre, cet aliment trouve toute
sa place dans une alimentation
anti-cellulite;
* Le thé vert : Il a un pouvoir
drainant et amincissant en
même temps. Je le prescris
dans tous mes programmes de
perte de poids;
* Le poireau : Très prisé par
les sportifs après l'effort, c'est
un excellent draineur;
* Les fruits rouges : Ils amé-
liorent la circulation sanguine
et sont donc préconisés chez
celles qui présentent des
troubles circulatoires à l'origi-
ne de leur cellulite.

Réduire la cellulite par l'alimentation

DÉTOXIFIEZ-VOUS
POUR NOURRIR VOTRE
BEAUTÉ

C'est un fait, la beauté doit être entre-
tenue de l'intérieur. Si votre 
organisme est en manque de quelque
chose, votre beauté en pâtira tôt ou
tard. Par exemple, si vos 
cheveux sont ternes, c'est en parti à
cause des toxines accumulées dans
votre organisme ! Votre beauté et
votre santé sont largement liées au
bon fonctionnement de votre foie, de
vos reins et de vos intestins, lorsque

ces derniers sont assaillis par les
toxines, ils redistribuent prioritaire-
ment les nutriments 
(vitamines, omégas, minéraux..) aux
organes vitaux, essentiels à votre
fonctionnement (comme le cerveaux),
les cheveux et la peau étant les der-
nières roues du carrosse en matière de
priorité de besoin... donc, si vous êtes
constamment intoxiquée, vos cheveux
et votre peau ne pourront jamais
"manger" à leur faim !
Alors pour soulager vos "organes
filtres" et afin qu'ils puissent redistri-
buer les nutriments plus équitable-
ment.

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.

Nettoyer une friteuse

Un des travaux les plus pénibles à faire
dans la maison est de dégraisser la friteu-
se. Il faut la vider et y mettre des cristaux
de soude dedans. Rajouter ensuite de
l'eau bouillante et un verre de vinaigre
blanc. Laisser agir dix minutes et laisser
aussi la réaction naturelle se produire
puis frotter et rincer à l'eau claire.

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 essentiel-
le de menthe poivrée et  laisser ainsi. Les
odeurs seront absorbées et la maison sen-
tira bon.

Faire partir une tache 
tenace

Quand on a une tache tenace sur un tapis
par exemple, on peut la faire partir aisé-
ment. Il faut l’enduire de beurre.
Laisser imprégner et la nettoyer ensuite
avec du trichloréthylène. 
Rincer à l’eau claire et laisser sécher
naturellement. Attention à ne pas appli-
quer sur un tissu qui déteint.

PETITS BISCUITS AU
CHOCOLAT PRALINÉ

Les ingrédients : 

� 120g de beurre 
� 120g de sucre 
� 1 œuf 
� 220g de farine 
� 1 sachet de levure chimique 
� 3 cuil. à soupe depâte praliné 
� Des pistoles de chocolat noir ou coloré 

Les étapes

� Mélanger le beurre mou avec le sucre ,
fouetter jusqu’à l’obtention d’un mélange
crémeux. 
� Ajouter l’œuf puis incorporer la farine, la
levure et bien mélanger. 
� Ajouter enfin la pâte « praliné » et
l’incorporer au mélange précédent. 
� Former des petites boulettes de pâte et les
disposer sur une plaque recouverte de papier de
cuisson ou de silicone, en les espaçant  puis
déposer sur chaque boule une pastille de
chocolat en l’aplatissant un peu.
� Mettre à cuire dans un four préchauffé
à180°C pendant 10 minutes. 
� A la sortie du four, laisser refroidir
complétement avant de les décoller.
� Vous pouvez décorer vos petits gâteaux
avec du chocolat fondu.
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HORIZONTALEMENT 
1. Raccommodable - 2. Prévins - Pour bronzer - 3. Véhicules
tout-terrain - Centra - 4. Chaînes de montagnes espagnoles -
5. Article indéfini - Crier sous bois - 6. Elle fait loi - 7. Labiées
- Accessoires de golf - 8. Comique - Type de danse - 9. Pays
européen - Levant - 10. Chaussure montante - 11. Cardinal -
Mis à jour - 12. Criminelle - Vieille ville d'Iraq - 13. Enlacer.

VERTICALEMENT
1. Qui renouvelle - 2. Première tentatrice - De la famille -
Hors limite - 3. Voleuses ailées - Fêter - 4. Souhaites -
Potelée - 5. Sans poils - Appareil - A supposer que - 6.
Reçois - Demeuré - Possessif - 7. Peu touchées par le pro-
grès - 8. Tordit - Arbres tropicaux - Dessus - 9. Très larges
- Génisse.

HORIZONTALEMENT

PEDICURES
EDEN - TITI
TAS - BIZUT
AMICAL - VU 
R - RIVETEE
AVALISA - N
DANSE - NAT
ART - RAIT -
NE - DEVETU

TUBA - ERES
- SAUGRENU
SERBIE - DR
ESSE - SOUE

VERTICALEMENT 

PETARADANT -
SE
EDAM -
VAREUSES

DESIRANT -
BARS
IN - CILS -
DAUBE
C - BAVIERE - GI - 
UTILES - AVERES
RIZ - TANIERE - O
ETUVE - ATTEN-
DU
SITUENT - USURE

SOLUTION N° 1378

Mots croisés 9/13 n° 1379

Mots croisés 9/9 n° 1379

1
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5 2 7 9

1

9 53

6 3 8

5 7 2

9 5 4

4 2 1

1 9

7 3 1 8

9 1 5 7 2 4 6 8 3

8 6 4 5 1 3 7 9 2

3 2 7 6 8 9 1 5 4

1 3 2 9 7 5 4 6 8

6 7 9 8 4 2 5 3 1

4 5 8 3 6 1 9 2 7

7 4 3 2 5 6 8 1 9

2 8 6 1 9 7 1 4 5

5 9 1 4 3 8 2 7 6

HORIZONTALEMENT 
1. Vies privées - 2. Gaz rare - Fait la brasse - 3. Compagnon d'Aramis - 4. Début
de preuve - Ricané - 5. Petit cube - Intellectuel - 6. Adepte - 7. Défalqua -
Consacre - 8. Avantage - Entendu à Madrid - 9. Pénible - Bœufs sauvages.

VERTICALEMENT

1. Incommoda - 2. Absence de toute chose - Rappel - 3. Déforme - Le piquer, c'est
rougir - 4. Ordonne - Aperçu - 5. Sarcastique - 6. D'une candeur un peu sotte - 7.
Bois moulu - Voix d'homme - 8. Perdit - Terre en mer - 9. Vieillesses.

HORIZONTALEMENT

PRESSANTS
RAVIE - ERE
EPISCOPAT 
MIE - OBEI - 
ENROUE - NA 
DE - VARLET
ISSU - EIRE
T - ALLER - L
EPIEE - EVE

VERTICALEMENT

PREMEDITE
RAPINES - P
EVIER - SAI
SIS - OVULE 
SECOUA - LE
A - OBEREE -
NEPE - LIRE 
TARINER - V
SET - ATELE

SOLUTION 

N°1378
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    Mots fléchés n° 1379

Bourgeons de vigne

Noua

Parqua

Négation

Venelle

Marcheras

Surface

Diviser

Aluminium

Hameau antillais

Disque

Fendre

Jura

Egalisera

Mesures

Fixa

Face de dé

Stop

Fatigué

Lambin

Tache lumineuse

Epreuve

Soustrait

Crasseux

Battrai l'olivier

Transpire

Décati

Brame

Note

Poisson

Kidnapping

Tamis

Réfléchi

Moi romain

Viril

Partie de voile

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1378

ADIANTUM
LOVE - USA
INERTE - R
MA - ERRER
ETA - IASI

NETTE - SE 
TULA - FE - 
- RAIRE - O
P - SEULES
OB - STERA 

RUE - SEIN
TEND - SET

VerticalementHorizontalement

ALIMENT - PORT
DONATEUR - BUE
IVE - ATLAS - EN
AERE - TAIES - D

N - TRIE - RUTS -
TUERA - FELEES 
US - ESSE - ERIE
MARRIE - OSANT

Pièces

Elégante

Hors court
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soduku 107

s
o
l
u
t
i
o
n
s

Pour jouer 

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

è

è

è è

è

è

è

è
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19.55 : Esprits

criminels

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2005)
Trois femmes ont été assassinées dans un quartier résidentiel pourtant très surveillé. Le mode
opératoire laisse penser aux enquêteurs qu'ils ont à faire à un meurtrier qui connaît bien la
communauté. Pour avoir un avis extérieur, David Rossi demande à Ashley Seaver d'intervenir
dans cette enquête. En effet, cet agent stagiaire à un lourd passé, son père est effectivement un

redoutable tueur en série.

20.00 : Paris à tout prix

MAGAZINE DE L'ÉCONOMIE
Les Food Tours, ces nouvelles promenades gastronomiques qui font recette. Lauriane
fait découvrir les spécialités culinaires de Marseille à des touristes étrangers. A Paris,
il y a une trentaine de sociétés inspirées des Food Tours aux Etats-Unis. Après leur
premier parcours à Lille, Estelle et Didier prospectent à Lyon • Produit des abbayes :
quand le business est mon nouveau dieu ! Miel, confitures, crèmes de beauté fabriqués
au sein de monastères ont la cote • Tarte tropézienne : la plus people des pâtisseries.

20.00 : Coach

19.55 : Inspecteur
Barnaby

TÉLÉFILM POLICIER - Grande-Bretagne (1997)
Brandon Monkford, homme d'affaires et amateur d'art, transforme son domaine en
un immense parc d'arts, au grand dam des villageois. Le soir de l'inauguration, le
cadavre du mécène est retrouvé posé sur une sculpture de l'artiste Lance Auden.
Les suspects ne manquent pas : le critique d'art Daniel Fargo, amant de la femme
de la victime ; sa propre fille, Rachel, pour qui l'inauguration du lieu devait

marquer la fin de son activité d'Accrobranche, ainsi que les nombreux opposants
au parc.

20.10 On n'est pas
couché

20.00  : Capital

France (2015)
Athlétisme, tennis, natation, football ou rugby, que se soit en sport individuel ou collectif, le

métier d'entraîneur reste âpre et difficile. Le coach doit endurer la pression, susciter
l'adhésion, transmettre son savoir, et donner les clés aux sportifs de haut niveau pour qu'ils
puissent donner le meilleur d'eux même. De Graham Henry, champion du monde de rugby en
2011 avec les All Blacks, en passant par Claude Onesta, double champion olympique de

handball avec les Bleus, ou encore Philippe Lucas, entraîneur des championnes olympiques
de natation, Laure Manaudou et Federica Pellegrini, sept coachs de légende ...

MAGAZINE HISTORIQUE
En cette fin de saison, Laurent Ruquier propose de revoir les meilleurs moments des émissions

de l'année écoulée. Personnalités du monde politique, de la chanson, du cinéma, de la
littérature, du sport et des médias se sont succédé sur le plateau, entre échanges intenses avec
Léa Salamé et Yann Moix, révélations et coups d'éclat. A la rentrée, Vanessa Burggraf prendra
le fauteuil de la célèbre chroniqueuse. Après être intervenue les samedis soir, pendant deux ans,
dans « ONPC », Léa Salamé va présenter une nouvelle émission politique ainsi qu'un magazine

culturel sur la chaîne du service public.Pucelle d'Orléans ».

COMÉDIE - Française (2013) 
Maya, styliste marocaine, travaille, sous la houlette de l'impitoyable Nicolas, dans une
agence de mode parisienne. Elle est mise en concurrence avec sa collègue Emma pour
décrocher un contrat à durée indéterminée. Mais, à la suite d'une altercation avec un
policier, elle se retrouve expulsée au Maroc, pour non renouvellement de sa carte de

séjour. Le retour au pays, qu'elle n'a pas vu depuis des années, est rude.



ACCIDENTS
DE LA ROUTE 
22 morts
et 34 blessés
en 48 heures 

VINGT-DEUX personnes sont
décédées et 34 autres blessées
dans 20 accidents de la
circulation survenus au cours
des dernières 48 heures dans
les différentes régions du pays,
selon un bilan établi hier par la
Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré dans
la wilaya de Béchar avec 3
décès, suite au renversement
d’un véhicule léger survenu
dans la commune de Kerzaz,
précise la même source. 
Par ailleurs, la Protection civile
déplore 8 cas de décès par
noyade dont 3 en mer et 5 dans
des réserves d’eau dans les
wilayas de Béjaïa,
Mostaganem, Boumerdès,
Naâma, Mila et Djelfa.
Concernant les incendies, les
pertes sont estimées, durant la
même période, à 345 ha de
forêt, 237 ha de maquis, 4 ha
de blé, ainsi que 3 490 bottes
de foin et 7 275 arbres fruitiers
ravagés par les flammes, selon
la même source. Les incendies
les plus importants ont été
enregistrés dans la wilaya de
Béjaïa où 5 feux de forêt ont
causé des pertes estimées à 152
ha.

S. N. 

CLUB
DE CYCLISME
DE BÉJAÏA
Huit vélos de course
dérobés 

PAS MOINS de 8 vélos de
course dont les prix oscillent
entre 45 000,00 DA et 60
000,00 DA ont été dérobés
avant-hier soir du siège du club
de cyclisme de Béjaïa (Vélo
Club Bougiote) sis à la cité dite
les Oliviers par une bande de
malfaiteurs. 
Les athlètes du club se
retrouvent sans vélos du jour
au lendemain. Les
responsables de l’association
sportive de cyclisme amateur
ont découvert hier un siège
avec des portes et fenêtres
dégradés. Une plainte a été
déposée auprès des services de
sécurité qui ont ouvert une
information judiciaire. 

N. B. 
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Maximales Minimales

Alger                28°                     19°

Oran                 33°                     19°

Constantine   29°                     15°

Ouargla           45°                     24°

UNE DES VICTIMES algériennes de l’attentat
de Nice a été inhumée aux premières heures
de la matinée d’avant-hier, soit à une heure du
matin, au cimetière de Coudiat Er’mal dans la
commune de Salah Bouchaour, au sud de la
wilaya de Skikda. La dépouille de la défunte
Aldjïa Bouzouït née Boulifane, 42 ans, est
arrivée tard dans la nuit de jeudi à vendredi à
bord d’un avion reliant la ville côtière françai-
se à Constantine. Selon toute vraisemblance,
l’inhumation de la défunte à cette heure obéis-
sait au précepte religieux incitant les fidèles à
activer l’enterrement des morts.
Originaire de la ville de Tadjnanet dans la
wilaya de Mila, la défunte était établie avec
ses quatre enfants depuis au moins deux
décennies en France et s’apprêtait, selon ses
proches, à passer quelques jours avec sa
famille à Tadjnanet. D’ailleurs, deux de ses
enfants avaient rallié la ville de l’intérieur une
semaine avant l’attentat, à en croire la même
source.
Les services de sécurités français n’avaient
annoncé la mort de Mme Aldjia que trois jours
après l’attentat, après avoir, a-t-on annoncé,
fini d’accomplir les formalités d’usage.

La défunte avait été fauchée par le camion
alors qu’elle était en compagnie de sa fille
aînée âgée de 17 ans, d’une cousine et son
petit garçon de 4 ans. Ils avaient assisté au feu
d’artifice ponctuant la célébration, le 14
juillet, de la fête nationale française.
Cinq victimes algériennes ont été dénombrées
parmi les 84 personnes décédées cette nuit,

dont au moins 10 enfants et adolescents. Un
attentat qui avait aussi fait, selon des sources
françaises, près de 300 blessés.
Cela au moment où une sixième victime de
nationalité algérienne, Ahmed, le jeune gar-
çon de 4 ans, est toujours hospitalisés dans un
état jugé critique.

Amine B.

L’ALGÉRIE a réceptionné un troisième
navire de guerre de type corvette classe
C28A, commandé à la Chine dans le cadre
d’un contrat signé en mars 2012 avec
la China Shipbuilding Trading Company
(CSTC), indique le quotidien
chinois China Daily. Ce navire de guerre
de 120 mètres de long, a été livré à la

marine algérienne le 12 juillet dernier au
chantier naval de Shanghai. Les deux pre-
mières corvettes avaient fait l’objet d’une
livraison en juin 2015 et en mars 2016. Ce
troisième navire, nommé Ezzadjer, dispo-
se d’une vitesse de croisière de 30km/h et
permet de mener des opérations de défen-
se en mer ainsi que des opérations militai-

re à distance. Selon le constructeur, ces
trois navires de guerre sont entièrement
équipés d’armes développées en Chine et
non plus à l’étranger. Ils disposent notam-
ment de missiles antinavire et anti-aérien
et peuvent-être utilisés dans le cadre
d’opérations de surveillance militaire et
humanitaire.

IL EST DE FABRICATION CHINOISE

L’Algérie prend possession
d’un troisième bâtiment de guerre 

AU MOMENT OÙ AHMED, 4 ANS, EST TOUJOURS SOUS SURVEILLANCE MÉDICALE

Aldjia, victime de l’attentat de Nice,
inhumée avant-hier à Skikda

L e président de l’APC d’Al-
ger-centre, M. Bettache, a
mis à profit cette rencontre

culturelle pour signer une
convention avec la présidente de
l’Association nationale de l’autis-
me, Leïla Ouali, lui octroyant un
espace spécialisé pour la prise en
charge précoce des enfants
atteints de troubles du spectre
autistique. 
«Nous offrons à l’Association
nationale de l’autisme un centre
au boulevard Bougara pour la
prise en charge des enfants souf-
frant de cette maladie dans le but
d’atténuer leur mal», a déclaré le
premier responsable de l’APC
d’Alger-centre. 

Mme Leïla Ouali présidente de
l’Association etaussi interprète-
traductrice assermentée, a expri-
mé sa satisfaction et sa reconnais-
sance pour ce don. Elle-même est
maman d’un enfant de sept ans
atteint d’autisme. 
Sa grandeur d’âme, sa générosité
de cœur, ses hautes qualités
humaines ont été à l’origine
d’une noble action, celle de créer
une association en vue d’aider et
de partager les soucis et les pré-
occupations avec les autres
familles et parents ayant un
enfant présentant la même mala-
die. Ce nouvel espace sera d’un
grand apport pour soulager les
souffrances et donner de l’espoir. 

Cette journée récréative, animée
par Radio-Bahdja, a d’ailleurs été
l’occasion de concrétiser cet
espoir et d’apporter un peu de
bonheur dans la vie difficile cau-
sée par cette maladie. 
C’est l’APC d’Alger-centre qui a
mis en place les infrastructures
adaptées à cette journée récréati-
ve, mise à profit par l’animatrice
de Radio-Bahdja pour question-
ner les citoyens sur leur connais-
sance de la géographie et de l’his-
toire d’Alger-centre. 
«Cette journée est programmée
de 6 heures du matin à 22 heures.
A partir de 18h00, nous débute-
rons la semaine culturelle dédiée
à la République sahraouie, avec

un plateau d’artistes comprenant
quatre chanteurs dont Nacer
Mokdad pour le chaabi», précise
Mohamed-Amine Zemam, direc-
teur de l’Office de promotion cul-
turelle et artistique, qui enchaîne :
«Nous animerons cette saison
estivale chaque vendredi et same-
di sur l’esplanade de la Grande-
Poste par des journées récréatives
pour les familles et les enfants». 
Il ajoute que «cette animation
culturelle et artistique donnera
plus de vie à l’environnement et
redynamisera l’espace écono-
mique de la commune d’Alger-
centre». 

Kamel Cheriti

RADIO-BAHDJA TERMINE SA TOURNÉE DES COMMUNES
À L’ESPLANADE DE LA GRANDE POSTE

L’APC d’Alger-centre offre
un espace aux enfants autistes 
Ce samedi, dernier jour du week-end, Radio-Bahdja a animé sur l’esplanade de la Grande-Poste une journée

récréative marquant la fin d’une tournée effectuée dans les 56 communes de la wilaya.


