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MASSACRES DU 17 OCTOBRE 1961 À PARIS 

Un terroriste se rend aux autorités militaires à Tamanrasset 
Page 5

Cinquante-cinq
ans après les
massacres

d’Algériens à
Paris, qui

manifestaient
pacifiquement

pour
l’indépendance
de l’Algérie, ce
«crime d’Etat»

n’est pas encore
reconnu par la
France, malgré

les appels
incessants

d’historiens, de
témoins et des
familles des

victimes. Même
des Français,

parmi les
personnalités et

les simples
citoyens,

continuent
d’appeler leur

pays à
reconnaître ce
«crime d’Etat».
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UN «CRIME D’ÉTAT» PAS ENCORE
RECONNU PAR LA FRANCE 

Hormis l’agroalimentaire qui affiche une hausse
d’activité économique d’un mois à un autre, les autres
secteurs, tels que l’industrie, le BTPH et les services,

sont en train de subir les effets de la politique
d’austérité décidée par le gouvernement suite à la

baisse des revenus du pays. 
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ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

LE FCE TIRE 
LA SONNETTE D’ALARME

Vers le recrutement 
de 60 000 enseignants

de réserve 

EDUCATION NATIONALE 
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L’agrément retiré
au promoteur

EFFONDREMENT D'UN IMMEUBLE
À EL ACHOUR
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Cinquante-cinq ans après les
massacres d’Algériens à Paris,
qui manifestaient
pacifiquement pour
l’indépendance de l’Algérie, ce
«crime d’Etat» reste occulté
malgré les appels incessants
d’historiens, de témoins et des
familles de victimes d’ouvrir les
archives de la brigade fluviale. 

Considéré par des historiens comme
«la répression d’Etat la plus vio-
lente qu’ait jamais provoquée une

manifestation de rue en Europe occidenta-
le dans l’histoire contemporaine», ces
massacres continuent de hanter la mémoi-
re collective française et les officiels
n’osent pas, pour l’instant, ou ne veulent
pas reconnaître ce crime contre des Algé-
riens auxquels un couvre-feu a été imposé
par le gouvernement français de l’époque.
Même si le président François Hollande a
fait un «effort», selon des observateurs,
sur la question mémorielle liée aux crimes
de colonisation française contre les Algé-
riens, «il n’osera pas aller au-delà», esti-
me-t-on. Ils citent pour preuve son revire-
ment concernant la journée du 19 mars et
sa dernière déclaration relative aux harkis.
Organisée par la Fédération de France du
Front de libération nationale (FLN), la
manifestation pacifique des Algériens,
hommes, femmes et enfants, pour boycot-
ter ce couvre-feu discriminatoire a été
réprimée dans le sang par la police fran-

çaise qui avait ouvert le feu, tuant des
manifestants dont des dizaines ont été
jetés dans la Seine. Le bilan était lourd du
côté des Algériens : une centaine de morts,
des centaines de blessés et plus d’une cen-
taine de disparus.
Dans un «Appel contre l’oubli», publié à
l’occasion du 55e anniversaire du mas-
sacre en France d’Algériens, la militante
et écrivaine Monique Hervo a indiqué être
«toujours autant horrifiée par le refus de
reconnaître la réalité du massacre du 17
octobre 1961 qui se déroula dans la capi-
tale française». Pour cette militante de 87
ans, qui avait manifesté ce jour-là avec les
Algériens, les archives de la brigade flu-
viale, dont on disait qu’elles étaient
détruites, ne le sont pas. «Exigeons des

éclaircissements en souvenir de ces Algé-
riens noyés».
Le «Collectif 17 octobre 1961 Banlieue
Nord-Ouest» abonde dans le même sens
en exigeant, pour toutes ces femmes, pour
tous ces hommes «qui se sont battus aux
côtés du peuple algérien avec courage»,
l’ouverture de toutes les archives, dont
celles de la brigade fluviale, chargée en
octobre 1961 de remonter les corps noyés
dans la Seine.  

DES FRANÇAIS APPELLENT 
LEUR PAYS À RECONNAÎTRE 
CE «CRIME D’ETAT» 
Du côté des officiels, Monique Hervo a
déploré que le «silence d’Etat» eut duré 51
ans, jusqu’au mandat du président Fran-

çois Hollande qui a reconnu officiellement
qu’il y eut une «sanglante répression»,
mais sans prononcer le terme de «mas-
sacres». Ce qui a poussé le militant antira-
ciste, anticolonialiste, de la mémoire,
Henri Pouillot, à interpeller le président
français actuel sur ces massacres, lui réité-
rant de reconnaître ce «crime d’Etat»
commis par la France. Dans une lettre
ouverte à François Hollande, publiée sur
son blog personnel, ce témoin de la guerre
de libération et de la torture de l’armée
française en Algérie a rappelé au chef de
l’Etat français que le 15 octobre 2011, en
sa qualité de candidat à la présidence de la
République, il avait signé la pétition ini-
tiée par le «Collectif du 17 octobre 1961»
demandant au président de la République
de «reconnaître et condamner ce crime
d’Etat commis par la France le 17 octobre
1961». «Le 17 octobre 2012, comme ce
collectif n’avait pas de réponse à ses 2
courriers, je suis un de ces militants (en
tant que l’un des animateurs de ce collec-
tif) qui ont patienté plus d’une heure sous
la pluie devant la porte de l’Elysée sans
pouvoir être reçus», a-t-il écrit, indiquant
avoir pris connaissance de sa position en
tant que chef de l’Etat à travers les médias.
Henri Pouillot reproche à François Hol-
lande d’avoir oublié, dans sa position
«laconique» vis-à-vis des massacres du 17
octobre 1961, d’évoquer qui est respon-
sable de «ces faits». «Ils ne sont pas
reconnus comme un crime d’Etat, comme
vous vous étiez engagé un an plus tôt à le
faire», a-t-il souligné.  

S. K. 

LES MEMBRES de la diaspora algérien-
ne, représentée par des chercheurs, des
professeurs et des universitaires établis
au Canada se sont dits, hier à Alger, dis-
posés à collaborer avec leurs compa-
triotes en Algérie pour établir des parte-
nariats et aider par la même occasion,
leur pays l’Algérie. Ces Algériens, qui
exercent au Canada, se sont exprimés en
marge de la première édition des Jour-
nées scientifiques et culturelles des
membres de la communauté algérienne
établie au Canada, organisée dans l’ob-
jectif d’établir un partenariat avec la dia-
spora algérienne. A ce titre, le vice-rec-
teur de l’université de Ryerson, Moha-
med Lachemi a salué l’initiative d’orga-
niser cette rencontre qui est à même
d’ouvrir, a-t-il dit, «des perspectives
pour des collaborations entre chercheurs
et universitaires algériens établis au
Canada et leurs collègues en Algérie».
Dans le même sens, Hocine Yahia, pro-
fesseur en génie biomédical et directeur
d’innovation et de la bio performance à
l’école polytechnique de Montréal, a
émis le souhait de mettre en place un
réseau avec les chercheurs algériens afin
de collaborer avec eux. Titulaire d’un
PHD en biomédical, il a estimé que
«cette rencontre permet d’établir un
contact direct avec le pays», réitérant son
«souhait d’apporter une contribution
dans la recherche médicale». Il a fait
savoir que l’organisme où il exerce au

Canada dispose d’un large réseau de col-
laborations au niveau mondial, souhai-
tant à cet effet d’intégrer l’Algérie dans
ce réseau». Il a expliqué que le Canada
est ouvert sur le monde et collabore avec
plusieurs pays, relevant qu’il a déjà aidé
les Tunisiens dans le cadre de la mise en
place d’un institut de recherche. Pour sa
part, M’hamed Bentourkia, professeur
agrégé relevant du département de
médecine nucléaire et radiologie de
l’institut de pharmacologie de l’universi-
té de Sherbrooke (Canada), a indiqué
qu’il est disposé à apporter toute sa
contribution en faveur de la médecine en
Algérie, notamment dans son domaine
qui concerne, a-t-il expliqué, la détection
des cancers et l’imagerie médicale molé-
culaire. «Je suis disposé à aider l’Algérie
dans divers domaines de la médecine
d’autant plus qu’il y a beaucoup d’Algé-
riens établi au Canada qui souhaitent
collaborer avec les université algé-
riennes et encadrer les étudiants dans
leurs travaux de recherche.
De son côté, Esma Aimeur, professeur
agrégée dans le département d’informa-
tique et de recherche opérationnelle à
l’université de Montréal, a indiqué qu’el-
le est spécialisée dans la sécurité et la
virologie informatique ainsi que le com-
merce électronique. Elle a fait savoir
qu’elle est «disposée» à donner des
conférences et exercer en tant que
consultante en Algérie, précisant qu’elle

a déjà encadré des étudiants algériens et
reçu aussi des stagiaires algériens au
Canada.  De son côté, Sid Ali Meslioui,
PHD en aéroacoustique, s’est «réjoui»
de renouer le contact avec l’Algérie, sou-
haitant aussi «établir un réseautage en
network» avec des organismes algériens.
La première édition des Journées scienti-
fiques et culturelles des membres de la
communauté algérienne établie au Cana-
da, ouverte à Alger, est organisée par le
ministère des Affaires étrangères en col-
laboration avec le ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche
scientifique et celui de la Culture. Ces
Journées qui s’étaleront jusqu’à mercre-
di prochain, s’inscrivent dans le cadre
des activités marquant la commémora-
tion de la Journée nationale de l’émigra-
tion. Dans son allocution d’ouverture, le
secrétaire général du ministère des
Affaires étrangères, Hassane Rabehi, a
exprimé le «souhait» de fonder un «véri-
table partenariat» avec la diaspora algé-
rienne. «Je souhaiterais que nous puis-
sions recevoir vos commentaires et vos
propositions de manière à pouvoir amé-
liorer les actions futures et fonder un
véritable partenariat que nous voulons
instaurer avec notre diaspora à laquelle
l’Etat algérien et le Président Bouteflika
en particulier, accordent une considéra-
tion particulière et veillent en permanen-
ce à la préservation de sa dignité et ses
droits», a-t-il soutenu. L. L.

MASSACRES DU 17 OCTOBRE 1961 À PARIS 

Un «crime d’Etat» 
pas encore reconnu par la France 

MOBILIS CÉLÈBRE 
LA JOURNÉE NATIONALE 
DE L’ÉMIGRATION 

A L’OCCASION de la commémoration du 55e
anniversaire de la journée nationale de l’émi-
gration, 17 Octobre 1961, Mobilis, est parte-
naire privilégié des « 1éres journées scienti-
fiques et culturelles des membres de la com-
munauté Algérienne du Canada », qui se
déroulent du 16 au 19 Octobre 2016 à Alger,
organisées par le Ministère des Affaires Etran-
gères, en collaboration avec les Ministères de
la Culture et de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique. Alger accueille-
ra 4 jours durant une cinquantaine d’artistes et
scientifiques Algériens, vivant au pays de
l’Erable, pour animer cette première expérien-
ce pilote de la diaspora Algérienne du Canada.
Ces journées, qui s’inscrivent dans la poli-
tique de valorisation de la communauté natio-
nale à l’étranger et de son implication dans le
développement du pays, seront animées par
d’éminents experts, chercheurs et scienti-
fiques dans différents domaines, notamment
le management, la santé et la médecine, les
technologies de la communication et l’infor-
matique. Aussi, le public algérien sera invité à
découvrir les activités culturelles et artis-
tiques, prévues lors de ces journées, en com-
pagnie de nombreux artistes, tels que le jeune
pianiste Mehdi Ghazi, la soprano Fairouz
Oudjida, la chanteuse Lynda Thalie, la troupe
de musique andalouse de Montréal. Mobilis,
accompagnera également, la wilaya de Ouar-
gla, dans la commémoration de cette journée
historique, qui se tiendra ce Lundi 17 Octobre
2016, à la ville frontalière d’El-borma, à tra-
vers le soutien des manifestations sportives et
la remise de cadeaux aux vainqueurs. Mobilis,
fidèle à ses valeurs de citoyenneté, est fière
d’apporter son soutien et sa contribution dans
l’immortalisation des sacrifices de nos glo-
rieux martyres.

DIASPORA ALGÉRIENNE ÉTABLIE AU CANADA

Prête à faire bénéficier l’Algérie
de son savoir-faire 



A LA uNE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5602 DU LUNDI 17 OCTOBRE 2016

3 ACCORD DE PAIX AU
MALI 
Le Président Keïta réitère
la reconnaissance de son
pays envers l’Algérie

LE PRÉSIDENT malien, Ibrahim
Boubacar Keïta, a réitéré la
reconnaissance de son pays envers
l’Algérie pour son rôle dans la conclusion
de l’Accord de paix et de réconciliation
au Mali, issu du processus d’Alger.
Dans une déclaration à la presse ? à
l’issue de son entretien avec le Premier
ministre, Abdelmalek Sellal, en marge du
sommet extraordinaire de l’union
africaine (uA) sur la sécurité, la Sûreté
maritime et le développement en Afrique,
avant-hier à Lomé (Togo), le Président
malien a tenu à rendre un vibrant
hommage à l’Algérie pour son rôle dans
la conclusion de l’accord de paix
intermalien et son soutien à son pays.
«Nous sommes reconnaissants envers
l’Algérie pour ce soutien fabuleux qui a
permis aux Maliens de conclure l’accord
de paix», a-t-il ajouté, précisant que
l’entretien a permis de faire le point sur
cet accord «qui est un souci partagé et qui
conforte au quotidien nos relations
historiques». Le Président Keïta a
indiqué, par ailleurs, que sa rencontre
avec le Premier ministre lui a permis de
«prendre des nouvelles d’un pays
(l’Algérie) qui m’est cher et d’un homme
auquel nous devons beaucoup, à savoir le
Président Abdelaziz Bouteflika».
L’entretien s’est déroulé en présence du
ministre d’Etat, ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération
internationale, Ramtane Lamamra.

R. N. 

DÉFICIT EN
PERSONNELS AU
LYCÉE DE BOUHAMZA 
Les parents d’élèves
ferment l’APC et le
barrage Tichi-Haf 

LES PARENTS d’élèves du nouveau
Lycée de Bouhamza ont fermé, une
nouvelle fois, hier le siège de l’APC. Ils
ont aussi bloqué le barrage Tichi Haf pour
dénoncer le retard pris pour la prise en
charge du déficit auquel est confronté
l’établissement en personnels enseignants
et administratif et l’insécurité y prévalant.
Pour rappel, ces derniers avaient fermé le
siège de l’APC lundi dernier pour les
mêmes raisons et la direction de
l’éducation de Béjaïa leur avait promis
que le problème sera réglé au cours de la
semaine même, mais il n’en est rien nous
explique hier un parent qui affirme que le
déficit en enseignants et très important,
soit 08 enseignants et (11 selon
l’administration) présents sur 23 au total.
Et d’ajouter: «l’établissement fait face
aussi au manque de sécurité, puisque des
étrangers font irruption au lycée et la
clôture de l’établissement qui est situé
dans un lieu isolé n’est pas encore
achevée». un problème qui est du aussi
au manque d’agents de gardiennage,
selon lui. Il y a aussi un déficit en
encadrement administratif dont un
économe, des surveillant et adjoints
d’éducation. La cantine n’est pas encore
opérationnelle à cause du manque de
personnel et aussi d’équipements.
«L’APC a décidé d’affecter du matériel
pour contribuer à son lancement mais il y
a toujours un manque en la matière», dira
notre interlocuteur qui nous a informé
qu’une délégation de la direction de
l’éducation était en route vers Bouhmaza
pour tenter de trouver de solutions aux
carences qu’endure cet établissement.
Mais les mécontents ne semblent pas
s’emballer, puisque, disent-ils, «des
engagements ont été pris la semaine
dernière à ce sujet et ils n’ont pas été
suivis de faits». N. B. 

LA MINISTRE de l’Education nationale a
annoncé hier le recrutement de pas moins
de 60 000 enseignants dans le cadre du
concours national des enseignants de réser-
ve. «Ce concours national, qui a connu la
participation de 800 000 enseignants, s’est
déroulé avec succès et dans une totale
transparence», s’est félicité la première res-
ponsable du secteur de l’éducation. S’ex-
primant sur les ondes de la Chaîne I de la
Radio nationale, la ministre de l’Education
a affirmé que plus de 145 000 enseignants
ont obtenu la moyenne dans ce concours
national. 
Nouria Benghebrit a également annoncé
l’ouverture de 28 000 postes, en sus des
postes vacants en raison des départs à la
retraite et des abandons de poste. Mme
Benghebrit a tenu à expliquer qu’il existe
des postes encore vacants en raison, notam-
ment, du refus de certains enseignants de
rejoindre leurs postes dans des régions iso-
lées. Elle appelle les enseignants à
rejoindre leurs postes et à s’adapter aux
nouvelles données. 
Selon la ministre, le secteur de l’éducation
nécessite une certaine dynamique et il n’y a

donc aucune justification pour refuser les
postes qui leur ont été choisis. Elle a ajouté,
dans le même contexte, que la plate-forme
numérique qui a été ouverte dans le cadre
du concours de recrutement a permis de
répondre aux vœux des enseignants partici-
pants, selon le mérite et le classement, indi-
quant l’existence de 5 541 professeurs
contractuels.

Les portes du dialogue ouvertes
aux syndicats 

Concernant la menace des syndicats de
l’éducation d’entamer une grève de deux
jours à partir d’aujourd’hui, la ministre a
indiqué que toutes les portes sont ouvertes
pour la concertation et la discussion avec
les partenaires sociaux afin de trouver un
terrain d’entente à leurs préoccupations.
Elle a en outre évoqué les rencontres d’in-
formation tenues les 30 août et 10 octobre
dernier avec les syndicats du secteur, au
cours desquelles des explications ont été
données au sujet du dossier de la retraite
anticipée. Il a été également convenu, selon
la ministre, d’organiser une autre rencontre

en présence du ministre du Travail sur cette
question. 
Abordant la nouveauté concernant les exa-
mens finaux, la ministre a fait savoir que la
décision relative à la réduction du nombre
de jours d’examen du baccalauréat sera
présentée au Conseil des ministres.

Nécessité de revoir la politique
de distribution du livre scolaire

Concernant la distribution des manuels
scolaires, la ministre a relevé certains désé-
quilibres qui exigent la nécessité de revoir
la politique de distribution, mettant en évi-
dence un système pour la distribution des
livres et des manuels relatifs aux nouvelles
activités qui s’adaptent au nouveau pro-
gramme. 
Elle a ajouté qu’en coordination avec l’Of-
fice national des manuels scolaires, des
licences sont accordés aux distributeurs
dans chaque wilaya, et même pour ceux qui
sont intéressés d’acheter ce livre en dehors
du cours normal, 55% de ces livres sont
distribués gratuitement.

Lynda Louifi

EDUCATION NATIONALE 

Benghebrit annonce le recrutement
de 60 000 enseignants de réserve

A insi, un peu plus d’un
mois après la polé-
mique née à la suite

d’informations diffusées par
nombre de quotidiens natio-
naux sur la viande des moutons
de l’aïd, les résultats des ana-
lyses effectuées par trois labo-
ratoires « fiables « selon
M.Chelghoum ont révélé que la
viande des bêtes mises en cause
ne présentait finalement aucun
danger pour le consommateur.
Au moment où de l’avis de
familles concernées, « il faut
être «charognard» pour consen-
tir à consommer la dite viande
tellement les odeurs et les cou-
leurs des aliments mis en cause
étaient répugnantes».
Le ministre en visite de travail
dans la capitale der l’Est a ainsi
révélé que selon les premières
conclusions des analyseseffec-
tuées par trois laboratoires dont
celui de la Gendarmerie natio-
nale, des compléments alimen-
taires seraient mis en cause.
Ecartant une implication direc-
te des éleveurs dans cette affai-
re, l’hôte de la ville des Ponts a
laissé entendre qu’une utilisa-
tion abusive des dits produits
notamment par des intermé-
diaires serait la principale
cause. 
Promettant au passage que
toute la lumière sera faite et les
responsables seront estés en
justice dès que les résultats des

investigations qui se poursui-
vent encore seront publiées par
les enquêteurs.
Le ministre a par ailleurs révélé
que la campagne engagée par
ses services auprès des agricul-
teursles invitant à se déclarerau
niveau de la CASNOS n’a pas
eu les résultatsescomptés et que
seuls 100 000 fellahs sont à ce
jours affiliés à la caisse au
moment où son départementen-
registre près de deux millions
de fellahs activant à travers le
territoire national soit à peine
5% de l’ensemble des profes-
sionnels de la terre
Sur un autre volet, le ministre a
donné à partir de Constantine le
coup d’envoi de la saison agri-
cole. Le choix de la capitale de
l’Est n’est pas fortuit a dit l’hô-
te de la troisième ville du pays.

«Constantine a réalisé ces der-
nières années de bonnes
récoltes» la wilaya a même
réussi a sauver la saison agrico-
le de l’année dernière avec la
meilleure production après les
affres de la sècheresse qu’ont
connuesplusieurs de régions
réputées pour leur rentabilité
exceptionnelles à l’image de la
wilaya de Tiaret qui, a dit le
ministre, «a enregistré durant la
saison 2015-2016 une faible
production». 
Le chef du département de
l’agriculture a, par ailleurs,
émis le souhait que «le scénario
de l’année dernière ne se réitère
pas.» Il précisera d’ailleurs
que pour se faire ses services
ont» réquisitionné tous les
moyens pour la réussite de
cette saison. Spécialiste,

ressources et moyens sont fin
prêt, a-t-il dit, pour une inter-
vention rapide en cas de sèche-
resse». Des propos appuyés par
ceux de son homologue-
accompagnateur, le ministre
des Ressources en Eaux lequel
a préciser que son département
fera tout ce qui est en son pou-
voir pour alimenter suffisam-
ment en eau le département
agricole.
Profitant de son passage à l’Est
du pays le ministre de l’Agri-
culture n’a pas manqué de rap-
peler que le conflit entre les
aarouch à la frontière entre les
wilayas de Khenchela et Oued
Souf est actuellement au centre
de négociations entre les belli-
gérants avec la contribution de
trois ministères.

Amine B.

ALORS QU’IL RÉVÈLE QUE LA VIANDE SUSPECTE DE L’AÏD
ÉTAIT SANS DANGER POUR LES CONSOMMATEURS

Chelghoum : «Seuls 5% des fellahs
sont affiliés à la CASNOS»

S’il est évident qu’après un mois d’attente nombre de familles n’ont certes pas attendu le feu vert
du ministre pour garnir leurs mets de viande «suspecte» au moment où d’autres ont carrément préféré
sacrifier toute ou des parties de la carcasse de leurs moutons de l’aïd, il n’en demeure pas moins
que la tutelle continue de suivre le dossier de près, à en croire le chef du département agricole. 
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4BANANES, POMMES,
AMANDES, AIL,
RAISINS ET ABRICOTS
SECS
Plus de 200 millions
dollars d’importation au
premier semestre 
ALORS QUE le pays est entré dans une
phase d’austérité et qu’il veut réduire les
importations inutiles, ce sont des millions
de dollars qui continuent d’être dépensés
pour acheter de tout et de rien. A titre
d’exemple, durant le premier semestre de
cette année, ce sont pas moins de 47,5
millions de dollars (contre 76,7 millions
de dollars à la même période de l’année
dernière) qui ont été déboursés pour
acheter… des pommes de l’étranger,
alors que le pays est producteur de
pommes, et de qualité.
Idem pour les dépenses concernant les
importations de bananes. Celles-ci ont
atteint, également au cours du premier
mestre de cette année, un montant de 97,5
millions de dollars (contre 92,6 millions
de dollars au premier semestre 2015). A
eux seuls, ces deux fruits représentent un
montant d’importation de 145 millions de
dollars ! Des devises qui auraient pu
servir à acheter des produits bien plus
importants. 
En ce qui concerne d’autres importations
toujours en relation avec «le tube
digestif», les dépenses de l’Algérie ont
atteint une facture de 22,3 millions de
dollars pour les amandes (contre 16
millions de dollars à la même période de
2015), de 16,3 millions de dollars de
raisins secs (contre 19,2 millions de
dollars) et de 4,3 millions de dollars
d’abricots secs (contre 5,5 millions de
dollars), alors que les importations des
pruneaux secs se sont chiffrées à 9,1
millions de dollars (contre 9,06 millions
de dollars). Il est, par ailleurs, constaté
que la facture de l’ail importé est passée à
12,7 millions de dollars (contre 9,3
millions de dollars). 

T. R. 

COMMISSION
CONSULTATIVE
DE L’ITSO 
L’Algérie désignée
représentante
de l’Afrique du Nord 

L’ALGÉRIE a été désignée en qualité de
représentante de la région Afrique du
Nord au niveau de la commission
consultative de l’Organisation
internationale de télécommunications par
satellites (ITSO), a indiqué, hier, le
ministère de la Poste et des Technologies
de l’information et de la communication
dans un communiqué.
Le ministère, qui se félicite de cette
adhésion, intervenue lors de la 37e
session de l’Assemblée des Parties de
cette organisation, tenue du 12 au 14
octobre à Washington, relève que cela
permettra à l’Algérie d’être «partie
prenante dans le processus de prise de
décisions liées aux activités de cette
instance internationale».
En plus de sa mission d’autorité de
supervision pour Intelsat, l’ITSO «veille
à la fourniture non discriminatoire de
services publics de télécommunications
internationales (téléphonie, données de
télévision) d’une grande fiabilité et de
haute qualité, permettant ainsi de
répondre aux besoins de la société de
l’information et de la communication»,
relève la même source. A l’occasion de
cette 37e Assemblée et «grâce à une
mobilisation des pays africains, dont
l’Algérie», l’Ougandais Patrick Masambu
a été élu à la majorité des voix au poste
de directeur général de l’ITSO et doit
prendre ses fonctions le 19 juillet 2017,
ajoute le communiqué.

R. N. 

LE MINISTRE de l’Aménagement du terri-
toire, du Tourisme et de l’artisanat, Abdel-
wahab Nouri, a invité les promoteurs à
investir dans le tourisme saharien. «Il
appartient aux promoteurs intéressés par le
tourisme , d’investir dans le tourisme saha-
rien, eu égard à son important rôle dans le
développement socio-économique du
pays», a-t-il affirmé, lors de l’inspection
d’une série d’installations touristiques dans
le cadre de sa visite de travail à El Oued en
compagnie de la ministre déléguée auprès
du ministre du Tourisme et de l’Artisanat,
chargée de l’artisanat, Aicha Tagabou. 
Le ministre a, à ce titre, appelé à créer des
complexes et structures touristiques dans
les régions du sud du pays susceptibles
d’accroître les capacités d’accueil. «Les
régions du sud du pays sont aptes à se his-
ser en pôle touristique à même d’ouvrir de
larges opportunités d’investissement
devant contribuer au développement de
l’économie nationale et de trouver un alter-
natif aux hydrocarbures épuisables», a sou-
ligné le ministre.
Il a, dans ce cadre, signalé que «l’Etat est
prêt à apporter toutes les facilités finan-
cières et administratives en direction des
promoteurs désirant investir dans le touris-
me saharien». Le ministre a, auparavant,
visité, en compagnie de la ministre délé-
guée auprès du ministre du Tourisme et de
l’Artisanat chargée de l’artisanat, une
exposition de produits d’artisanat regrou-

pant plus de 25 artisans versés dans
diverses activités, notamment celles liées à
la valorisation du patrimoine. 
L’occasion a donné lieu au lancement
d’une session de formation en tissage tradi-
tionnel au profit de 25 filles stagiaires. La
délégation ministérielle a également assisté
à une cérémonie de signature d’une
convention de coopération ente la Chambre
d’artisanat et des métiers (CAM) et la
Direction de l’enseignement et de la forma-
tion professionnels (DEFP) portant forma-
tion des artisans en maintenance des équi-
pements et matériels modernes, dont les
équipements informatiques et des kits
solaires, avant de suivre un exposé sur les
activités menées en 2016 par la CAM, dont
la formation et la qualification des artisans.
Mme Tagabou a, à cette occasion, pensé à
mettre en place des mécanismes suscep-
tibles d’assurer l’écoulement des produits
du patrimoine, soulignant, que ces méca-
nismes sont à même d’encourager les arti-
sans à pérenniser les métiers d’artisanat.
La délégation a poursuivi sa tournée à El-
Oued par l’inspection du complexe touris-
tique saharien privé la Gazelle d’Or, occu-
pant, à l’entrée ouest de la ville, une surfa-
ce globale de 160 hectares. D’une concep-
tion répondant aux normes internationales
pour un montage de 10 milliards de dinars,
ce complexe, ayant généré 393 emplois,
renferme un hôtel (87 chambres), 72 bun-
galows, 56 tentes équipées en moyens

modernes, 14 suites, en plus d’un terrain de
golf de 100 hectares, des piscines, des res-
taurants et un musée, selon la fiche tech-
nique de cette structure touristique. 
Le chantier de la nouvelle zone d’expan-
sion touristique (ZET) dans la région de
Ouazitene, flanc Ouest de la ville d’El-
Oued, a également été visité par la déléga-
tion ministérielle. S’étendant sur une surfa-
ce de 48 hectares, extensible à 67 has, cette
zone, d’un montage financier de 100 mil-
lions de dinars, prévoit la réalisation de
quatre structures hôtelières, de 52 bunga-
lows, d’une capacité d’hébergement globa-
le de 1 982 lits, en plus de sites dédiés au
commerce et de services, de détente et loi-
sirs, susceptibles de générer 847 emplois.
Après avoir visité un parc de distraction
privé, en cours de réalisation pour un mon-
tant de 3.6 millions de dinars, la délégation
a pris connaissance, à la faveur d’un expo-
sé, du projet de modernisation des deux
structures hôtelières Souf et Lous, présenté
par les responsables de l’entreprise de ges-
tion touristique de Biskra. 
Au terme de la visite, la délégation minis-
térielle s’est rendue dans la commune de
Kouinine pour visiter un hôtel privé d’une
capacité d’hébergement de 192 lits. Cette
structure hôtelière, qui entrera en service
durant le second trimestre de 2019, devra
générer 70 emplois, selon les explications
fournies sur site.

M. B.

QUALIFIÉ COMME UNE ALTERNATIVE AUX HYDROCARBURES 

L’investissement dans le tourisme
saharien encouragé

D ans sa récente enquête
mensuelle (septembre
2016), le Forum des

chefs d’entreprises (FCE) a
révélé une baisse vertigineuse
de l’activité économique due
grandement à une baisse
consistante des commandes
publiques frappées par la chute
draconienne des ressources
financières. Conséquences : de
nombreux projets sont déjà à
l’arrêt, sans oublier le net recul
des chiffres d’affaires de plu-
sieurs entreprises.
Selon l’enquête du FCE, seul le
secteur de l’agroalimentaire
(IAA) a été épargné par les
effets de la politique d’austérité
et la dégradation de l’activité
économique qui s’en est suivie.
Selon le FCE, cette performan-
ce du secteur agroalimentaire
est le résultat de la cadence
soutenue, naturelle en cette sai-
son principalement productive
compte tenu, notamment, de la
saisonnalité de cette activité
qui atteint son optimum en été.
Le secteur agroalimentaire «est
passé de la zone négative en
juillet où il était à -16 à +11 en
septembre, soit une augmenta-
tion de 27 points. Par contre,
pour les autres secteurs les
indices se sont dégradés». 
En chiffres, le FCE explique
dans son rapport de septembre
2016, que «l’indice de confian-

ce globale (tous secteurs éco-
nomiques confondus) pour le
mois de septembre 2016 est de
-17. Cet indice était à +1 en
juin mais s’est dégradé en
juillet pour atteindre -10».

L’effet boomerang
de la politique d’austérité 

L’enquête s’alarme quant à un
effet boomerang de la politique
d’austérité qui touche l’activité
économique. Le rapport du
FCE précise que «la dégrada-
tion entre juillet et septembre
atteint donc 7 points». Expli-
quant avec force détails les
causes qui ont concouru à une
telle situation, le document les
énumère en plaçant en pole

position, la baisse des com-
mandes publiques, estimant
que «cette chute brutale et
significative est due essentiel-
lement à un carnet de com-
mandes en berne qui a diminué
de 18 points qui passe de -18 en
juillet à -36 en septembre. Pour
cet indice, 43% des entreprises
estiment qu’il a baissé, et pour
49% d’entre elles, il est resté
stable «. Par ailleurs, le niveau
des stocks « jugé très élevé»,
soit +7 selon le FCE, –il aug-
mente donc de 6 pts par rapport
à juillet où il était à +1–, est
aussi une source de problèmes,
n’a pas manqué de signaler le
FCE dans son rapport de sep-
tembre 2016. Les prix des
matières premières ont forte-

ment augmenté pour atteindre
les 62%, selon l’avis de plu-
sieurs acteurs de l’économie
nationale, tandis que 34%
voient les prix restés stables,
toujours selon le rapport du
FCE. Prenons par exemple le
secteur du BTPH, Ce dernier
est touché de plein fouet par la
politique d’austérité. Il est
même, de l’avis des écono-
mistes, dans la zone rouge.
Quant à l’indice de l’industrie
(hors IAA), «il est passé de -11
en juillet à -12 en septembre
soit une dégradation de 1
point». Celui des services,
«affiche une valeur-8 au mois
de juillet et de -20 en sep-
tembre, soit une dégradation de
12 points». F. Sofiane

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DU PAYS

Le FCE tire la sonnette d’alarme
Hormis le secteur agroalimentaire qui affiche une hausse d’activité économique d’un mois à un autre,

les autres secteurs, tels que l’industrie, le BTPH et les services, sont en train de subir les effets
de la politique d’austérité décidée par le gouvernement suite à la baisse des revenus du pays.
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5 SÛRETÉ D’ALGER
Saisie de 8 kg de
cannabis et arrestation
de 5 récidivistes à
Baraki

HUIT kilogrammes de cannabis ont été
saisis et 5 personnes arrêtées pour
«exportation, trafic et stockage de
drogue» par les services de la sûreté
d’Alger dans la circonscription
administrative de Baraki, a indiqué
hier à Alger le chef de la police
judiciaire de la sûreté de la
circonscription administrative de
Baraki, Khaled Menaï. 
Sur la base d’informations parvenues
à la police judiciaire de la sûreté de la
circonscription de Baraki, les services
de la sûreté d’Alger ont arreté un
groupe criminel organisé spécialisé
dans le trafic de drogue (cannabis),
saisi une quantité de drogue et
différents types d’armes blanches et
récupéré des téléphones portables, a
déclaré M. Menaï à la presse.
Agés entre 25 et 35 ans, ces repris de
justice ont été arrêtés en flagrant délit
à bord de deux véhicules dans la
circonscription administrative de
Baraki, a précisé M. Menaï. Les deux
véhicules, qui étaient utilisés pour le
trafic de drogue, ont été saisis, selon le
responsable.
Des mesures judiciaires ont été prises
à l’encontre des membres de ce
réseau, en coordination avec le
procureur de la République près le
tribunal d’El Harrach, a indiqué la
même source.

S. T. 

SUICIDE À
CONSTANTINE 
Un homme se jette du
pont de Sidi M’cid
UN HOMME, âgé de 34 ans, s’est
donné la mort, avant-hier vers 11 h 42,
en se jetant du pont de Sidi M’cid
(Constantine), a-t-on appris auprès de
la Protection civile. 
La victime qui a chuté d’une hauteur
de 55 mètres a été repêchée par des
éléments du groupe de reconnaissance
et d’intervention en milieu périlleux
(GRIMP) relevant de ce corps
constitué, a précisé le chef du service
de prévention, Abderrahmane Lagraâ.
Le corps sans vie a été transporté par
les mêmes services à la morgue du
Centre hospitalo-universitaire(CHu)
Ibn Badis, selon le responsable. une
enquête a été ouverte par les services
de la Sûreté de wilaya pour déterminer
les circonstances exactes de ce drame.

S. N. 

TAMANRASSET
Un terroriste se rend
aux autorités militaires 

LE TERRORISTE dénommé T. Haïb-
Allah, dit «Essahel», s’est rendu
samedi après-midi aux autorités
militaires à Tamanrasset, en
possession d’un pistolet-mitrailleur de
type kalachnikov et d’un chargeur de
munitions garni, a-t-on appris dans un
communiqué du ministère de la
Défense nationale diffusé hier. 
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste
et dans la poursuite des efforts fournis
par les forces de l’ANP et ses services
de sécurité, le terroriste dénommé T.
Haïb-Allah, dit Essahel s’est rendu,
samedi après-midi 15 octobre 2016,
aux autorités militaires relevant de la
6e région militaire à Tamanrasset, en
possession d’un pistolet-mitrailleur de
type kalachnikov et d’un chargeur de
munitions garni», note la même
source. 

S. N. 

VINGT-QUATRE contreban-
diers ont été arrêtés et un pisto-
let mitrailleur de type Kalach-
nikov, un pistolet automatique
et une quantité de munitions
ont été saisis par des détache-
ments de l’Armée nationale
populaire (ANP) à Tamanrasset
et In Guezzam, a indiqué hier le
ministère de la Défense natio-

nale (MDN) dans un communi-
qué. «Dans le cadre de la sécu-
risation des frontières et de la
lutte contre la criminalité orga-
nisée, des détachements de
l’ANP ont arrêté, le 15 octobre
2016 à Tamanrasset et In Guez-
zam (6e région militaire),
vingt-quatre (24) contreban-
diers et saisi un pistolet

mitrailleur de type Kalachni-
kov, un pistolet automatique,
une quantité de munitions, un
camion, trois véhicules tout-
terrain, sept détecteurs de
métaux et un marteau-
piqueur», précise la même
source. D’autre part, «des
gardes-frontières ont saisi à
Béchar (3e région militaire),

78,1 kilogrammes de kif traité,
tandis qu’un détachement de
l’ANP et des éléments de la
Gendarmerie nationale ont
arrêté à Djanet (4e région mili-
taire) et Adrar (3e région mili-
taire) 8 immigrants clandestins
de différentes nationalités afri-
caines», ajoute le communiqué.

S. N.

OPÉRATIONS DE L’ANP À TAMANRASSET ET IN GUEZZAM

Arrestation de 24 contrebandiers
et saisie d’armes

Le ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville a
annoncé hier le retrait de
l’agrément au promoteur
immobilier M’hamed Sahraoui,
suite à l’effondrement vendredi
d’un immeuble sur un de ses
projets à El Achour (Alger). 

L a commission d’enquête mise en
place par le ministère s’est déplacée
sur le lieu du sinistre où elle s’est

enquise du dossier administratif et tech-
nique de la Société de promotion immobi-
lière (Sopiref) et d’un projet immobilier
jouxtant l’immeuble qui s’est effondré et
relevant de la promotion Immo Hat.
Selon les résultats de l’enquête, la sarl
Sopiref, dont M’hamed Sahraoui est
gérant, ne dispose pas de permis de
construire. Le promoteur a été mis en
demeure par les services techniques de la
commune en date du 4 septembre 2014,
après lui avoir adressé trois procès-verbaux

de contravention. une décision d’arrêt des
travaux a été rendue le 6 septembre 2016
mais le gérant de Sopiref ne s’y est pas
conformé. Pour Immo Hat, l’enquête a
démontré que son gérant, qui possédait le
permis de constuire, avait conclu une
convention avec les services du Centre de
contrôle technique de la construction mais
n’avait pas tenu compte des réserves
émises par cet organisme.
L’enquête a révélé également qu’Immo Hat
a mis en garde, dans une requête aux ser-
vices techniques de la commune, contre les
risques découlant des travaux engagés sans
permis de construire sur le projet mitoyen
relevant de Sopiref. Sur la base de ces
résultats, la commission ministérielle a
décidé de la démolition immédiate d’un
immeuble jouxtant la bâtisse effondrée et
relevant de la Sopiref et du retrait de l’agré-
ment au promoteur M’hamed Sahraoui.
une étude pour le confortement des autres
immeubles du même projet a été décidée
également. une bâtisse de deux étages en
construction au niveau de la cité «urba
2000» s’est effondrée vendredi à 12H 34

mn. Aucune perte humaine n’a été déplorée
selon les services de la Protection civile de
la wilaya d’Alger. 
Le ministère de l’Habitat, de l’urbanisme
et de la Ville a mis en place samedi une
commission d’enquête pour mettre la
lumière sur les véritables raisons à l’origine
de l’effondrement de cette construction
afin d’établir les responsabilités, «en pro-
posant les mesures à prendre à l’égard des
acteurs, après l’établissement des responsa-
bilités». 
La commission est composée du directeur
général de la construction et des moyens de
réalisation, du directeur général de l’urba-
nisme et de l’architecture et du directeur de
l’habitat de la wilaya d’Alger, ainsi que du
directeur de l’urbanisme et de l’architectu-
re de la wilaya d’Alger, du directeur géné-
ral du Centre national de recherche appli-
quée en génie parasismique, du directeur
du Centre national d’études et de
recherches intégrées du bâtiment et du
directeur du Laboratoire national de l’habi-
tat et de la construction (LNHC).

B. R.

EFFONDREMENT D’UN IMMEUBLE À EL ACHOUR

Le ministère de l’Habitat retire
l’agrément au promoteur
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«L a vue s’impose ainsi
comme l’une des
principales préoccu-

pations de santé  au quotidien
de tous»,  souligne le directeur
général de cette dixième édi-
tion. Cette dernière accueillera
des délégations étrangères et se
veut un regard sur les dernières
technologies, tant au niveau
des équipements pour ophtal-
mologistes que des opticiens. 
une invitation  en somme à tra-
vers   les différents stands pour
découvrir les  nouvelles collec-

tions de montures de lunettes
optiques et solaires et les nou-
veautés dans le matériel et
outillage. 
S’y ajoutent aussi une large
gamme de lentilles de contact
et d’instruments d’optique et
accessoires. 
Pour se  faire, des fabricants  de
verres,  des distributeurs, des
représentants  de marques, des
importateurs  seront au salon
pour échanger, s’informer  et
rencontrer les ophtalmolo-
gistes,  orthoptistes,  opticiens-

optométristes,  chercheurs, et
ergonomes pour  un échange de
point de vue sur cette filière.
Par ailleurs, le SIOL  qui
célèbre sa dixième année
d’existence, vise en premier
lieu à «dynamiser la profession
et encourager l’investisse-
ment». Plusieurs conférences
sont programmées en marge du
salon. 
Outre le verre vu sous l’angle
de la dernière technologie que
présenteront conférenciers
nationaux et étrangers, on évo-

quera aussi les différentes
maladies de œil  grâce a des
ophtalmologistes, notamment
le docteur Messadi  qui aborde-
ra les conséquences  des acci-
dents de voiture  sur  l’œil,
ainsi que le  dépistage des
autres  maladies   causées
notamment  par  les lunettes de
contrefaçon qui aggravent
encore plus le risque, puisque
quand nous les portons, la
pupille se dilate et les rayons
pénètrent jusqu’à la rétine en
causant d’énormes dégâts.

BÉJAÏA
Début de vaccination du
cheptel 

LA CAMPAGNE de vaccination de bêtes
a débuté à Béjaïa  et sera clôturée le 31
décembre. La vaccination concernera les
cheptels bovin, ovin et caprin. Il s’agit de
lutter contre de multiples pathologies
animales comme la clavelée, la
brucellose et la rage. Pas moins de 30
000 doses ont été acquises par
l’inspection vétérinaire de la  wilaya
pour lancer cette campagne. Quelque 12
vétérinaires de la DSA, 28 exerçant dans
les communes et 07 autres privés ont été
mobilisés. Des mesures prophylactiques
sont souvent prises pour éviter l’éclosion
de toute pathologie d’origine virale ou
infectieuse, très contagieuse chez
l’animal et qui touche spécifiquement les
mammifères bi-ongulés (ovins, caprins,
bovins), nous explique-t-on. Pour ce qui
est de la clavelée «c’est une maladie
virale hautement contagieuse des petits
ruminants», nous dit un vétérinaire.
Autrement dit, c’est une maladie
dermatologique des moutons. Elle se
manifeste par des symptômes dont les
caractéristiques sont des lésions cutanées
généralisées. «La clavelée est classée par
l’Organisation mondiale de la santé
animale (OIE) dans le type «A», ce qui
est synonyme de maladie grave», ajoute-
t-il. Elle peut s’avérer meurtrière pour les
agneaux. La  clavelée est la plus grave de
toutes les varioles animales. Elle est
virulente, infectieuse et inoculable. Elle
apparaît chez l’animal en hiver comme
en été. La brucellose est quant à elle une
maladie contagieuse due à des bactéries
du genre «Brucella», atteignant de
nombreuses espèces animales et aussi
l’homme ; elle évolue de façon
chronique et ses manifestations cliniques
les plus fréquentes chez l’animal sont
l’hygroma et l’avortement. 

N. B.

10e ÉDITION DU SALON DE L’OPTIQUE ET DE LA LUNETTERIE

Les opticiens se retrouvent
dans leur espace

RH. International
communication

annonce l’ouverture
du  10e  Salon  de
l’optique et de la
lunetterie ce jeudi

20 octobre 2016 au
Palais des

expositions, SAFEX. 



Les résolutions des Nations unies
interdisent à la Corée du Nord tout
programme balistique et nucléaire,

et ce tir survient au moment où le Conseil
de sécurité de l’ONu débat de nouvelles
sanctions contre Pyongyang après son cin-
quième essai nucléaire du 9 septembre. 
La Corée du Nord est soumise à plusieurs
séries de sanctions internationales depuis
son premier test en 2006, des sanctions
encore renforcées en mars. Mais cela n’a
pas dissuadé son président Kim Jong-un
d’ordonner la poursuite sans relâche de
ses programmes militaires. 
«Les systèmes du Centre de commande-
ment stratégique américain (uS Stratcom)
ont détecté ce qui est, selon nous, un tir
raté de missile nord-coréen» à 03H33
GMT samedi, écrit l’armée américaine
dans un communiqué.  
«Il s’agirait d’un missile balistique à por-
tée intermédiaire Musudan», un engin
testé désormais sept fois par Pyongyang,
dont une fois partiellement avec succès.
Ce tir «n’a pas présenté de menace pour
l’Amérique du Nord», selon la même
source. 
Le ministère de la Défense sud-coréen a
confirmé ce tir avorté mené depuis
Kusong, dans le nord-ouest de la Corée du
Nord. En général, ces lancements sont
annoncés très rapidement par Washington
ou Séoul mais le ministère n’a pas expli-
qué pourquoi il n’en avait pas été de
même pour ce dernier tir. 
Le missile Musudan a théoriquement une
portée comprise entre 2.500 et 4.000 kilo-
mètres. Il pourrait, dans cette fourchette
basse, atteindre la Corée du Sud ou le
Japon. Dans sa fourchette haute, il est sus-
ceptible de toucher la base militaire amé-
ricaine de l’île de Guam, dans l’océan
Pacifique nord. 
Le porte-parole du Pentagone, Gary Ross,
a condamné ce qu’il a estimé être une vio-
lation flagrante des résolutions des
Nations unies et pressé Pyongyang de
s’abstenir d’autres actes susceptibles
d’augmenter la tension déjà élevée dans la
péninsule coréenne. 
«Cette provocation ne sert qu’à accroître
la détermination de la communauté inter-
nationale à mettre un terme aux activités
interdites de la Corée du Nord», a dit Gary

Ross. «Nous restons préparés à nous
défendre, nous et nos alliés, de toute
attaque ou provocation». 
Les médias étatiques nord-coréens n’ont
pas fait mention de ce tir, mais l’agence
officielle KCNA a rapporté une déclara-
tion du ministère des Affaires étrangères
avertissant les Etats-unis qu’ils «paieront
un lourd tribut» pour leur attitude hostile
qui «blesse la dignité du commandement
suprême». Le président américain Barack
Obama «comprendra le prix à payer avant
son départ de la Maison Blanche» début
2017, a même menacé un porte-parole
ministériel. 
De récentes spéculations, étayées par des
images satellites montrant un regain d’ac-
tivité autour d’installations militaires
nord-coréennes, laissent penser que le
Nord prépare son sixième test nucléaire ou
un tir de missile de longue portée, voire
les deux à la fois. 
Après cinq lancements ratés, le Nord avait
tiré en juin un Musudan qui avait parcouru
400 kilomètres avant de s’abîmer en mer
du Japon (mer Orientale). Ce tir avait été
salué par Kim Jong-un comme une preu-

ve des capacités nord-coréennes à frapper
les bases militaires américaines sur «le
théâtre d’opération du Pacifique». 
Les experts militaires américains estiment
que des tests probants de missiles Musu-
dan pourraient aider la Corée du Nord à
mettre au point un missile intercontinental
(ICBM) capable de porter le feu nucléaire
sur le continent américain à l’horizon
2020.  
La Corée du Nord a déployé publiquement
un ICBM, baptisé KN-08, dont le moteur
est fondé sur la technologie des Musudan,
mais ne l’a jamais testé. 
Ce tir de Musudan est le premier depuis
que Séoul et Washington se sont entendus
en juillet pour déployer un système anti-
missiles sophistiqué au-dessus de la Corée
du Sud afin de la protéger de la menace
nucléaire nord-coréenne. 
Pyongyang avait répliqué en menaçant de
mener des «actions de représailles» contre
ce nouveau système antimissiles, égale-
ment condamné par la Chine, principal
allié de la Corée du Nord, qui y voit la
volonté de Washington d’étaler sa force
dans la région. R. I.
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TIR RATÉ D’UN PUISSANT MISSILE BALISTIQUE NORD-CORÉEN

Washington condamne ce qu’il
qualifie de «provocation»

L’armée américaine a annoncé avoir détecté samedi un tir raté par la Corée du Nord d’un puissant
missile balistique à portée intermédiaire capable d’atteindre des bases américaines jusque dans le

Pacifique nord. 

AU LENDEMAIN de la réunion de Lau-
sanne sur la Syrie, le secrétaire d’Etat
américain John Kerry a tenté à Londres de
relancer avec les Européens les efforts
pour mettre fin à la guerre contre ce pays,
après des discussions en Suisse avec la
Russie et les acteurs régionaux. 
En effet, des pourparlers sur la Syrie
réunissant Washington, Moscou et les
principaux pays de la région impliqués
dans le conflit se sont achevés avant-hier
soir à Lausanne sans avancées concrètes,
alors que la guerre se poursuivait sans
relâche. 
Les participants à la réunion, la moitié
soutenant le gouvernement légitime et
l’autre les groupes terroristes estampillés
«rébellion syrienne», se sont séparés après
un peu plus de quatre heures de discus-
sions dans un palace cinq étoiles, et sont

convenus de «prolonger les contacts»,
selon le chef de la diplomatie russe Ser-
gueï Lavrov cité par les agences de presse
russes. «Nous avons dit clairement qu’il
faut au plus vite commencer le processus
politique», en Syrie, a-t-il ajouté. 
Son homologue américain John Kerry a
lui indiqué que «des idées nouvelles»
avaient été échangées au cours de la
réunion. Il a cependant mentionné «la ten-
sion» et des «échanges directs mais sans
rancœur». Les autres participants, Tur-
quie, Qatar, et Arabie Saoudite -soutenant
les terroristes-, et Irak, Egypte et Iran,
grand allié du gouvernement syrien, n’ont
pas fait de déclarations. Cette réunion
d’un format nouveau car les Européens
n’avaient pas été conviés, avait été précé-
dée d’un tête-à-tête entre John Kerry et
Sergueï Lavrov, qui ne s’étaient pas revus

depuis le début de l’offensive russo-
syrienne lancée il y a trois semaines sur
les quartiers tenus par les terroristes à
Alep (nord).  Sur un autre front, des com-
battants de l’opposition syrienne soutenus
par la Turquie  ont progressé samedi vers
la ville de Dabiq située entre Alep et la
frontière turque, pour la reprendre aux ter-
roristes du groupe Daech, a annoncé le
président turc Recep Tayyip Erdogan.  
La Turquie a lancé le 24 août une offensi-
ve sans précédent en Syrie, baptisée
«Bouclier de l’Euphrate», pour chasser de
ses frontières les terroristes de Daech mais
aussi les rebelles kurdes syriens des uni-
tés de protection du peuple kurde, les
YPG. Cette offensive n’étant qu’un agres-
sion sous une autre dénomination.
Avant même le début de la rencontre en
Suisse, les participants n’avaient pas

caché que les attentes étaient faibles.  
Moscou et Washington ont discuté pen-
dant près d’un an sur la Syrie, multiplié les
réunions, et ont impulsé en 2016 deux
accords de cessez-le-feu qui n’ont guère
duré plus de quelques jours, au mieux
quelques semaines. 
Mais ces accords se sont fracassés sur les
intérêts divergents à l’œuvre dans ce
conflit extrêmement complexe, où sont
impliqués une dizaine de pays, qui s’af-
frontent par alliés interposés sur le terrain. 
Moscou a proposé il y a deux jours une
sortie sécurisée pour les rebelles. L’ONu
de son côté a proposé un plan visant à
faire sortir d’Alep les combattants de
Fatah al-Cham (ex-Front Al-Nosra,
branche syrienne d’Al-Qaïda), estimés à
moins d’un millier.ce que les terroristes et
leurs sponsors ont refusé. R. I.

KERRY HIER À LONDRES POUR «BRIEFER» LES EUROPÉENS

Pas d’avancées à Lausanne sur la Syrie

KOWEÏT
Le président du Parlement
appelle à des élections
anticipées

LE PRÉSIDENT du Parlement koweïtien,
Marzouk al-Ghanem, a appelé hier à des
élections anticipées pour relever les défis
économiques et de sécurité auxquels le
pays est actuellement confronté, ont rap-
porté des médias. L’appel de Marzouk al-
Ghanem est intervenu après que des
députés ait déposé trois demandes pour
auditionner des ministres au sujet de la
décision de relever les prix de l’essence
et de présumés abus financiers et admi-
nistratifs. Des demandes similaires pour-
raient être déposées au Parlement à l’ou-
verture demain de la dernière session
annuelle de l’actuelle législature. 

YÉMEN
Les Houthis demandent
une enquête internationale
sur le carnage de Sanaa
LE MOUVEMENT des Houthis au
Yémen a réclamé hier «une enquête
internationale indépendante» sur «des
crimes de guerre» de la coalition militai-
re arabe qui agresse le pays et qui vient
d’admettre une bavure après le carnage
de Sanaa. La coalition, agressant le
Yémen sous commandement saoudien, a
reconnu samedi avoir tué par erreur plus
de 140 personnes au terme d’une enquête
sur des raids aériens menés le 8 octobre
contre une cérémonie funéraire dans la
capitale yéménite. Les résultats de l’en-
quête «n’innocentent pas» la coalition de
«sa violation du droit international huma-
nitaire», ont annoncé les Houthis. 

ETATS-UNIS
Trump demande un test
anti-dopage à Clinton

DANS une surprenante attaque, Donald
Trump a laissé entendre que sa rivale
Hillary Clinton avait recours à des pro-
duits dopants, proposant des contrôles
avant le prochain débat et accusant les
«médias corrompus» de vouloir truquer
le scrutin présidentiel américain. A la
traîne dans les sondages à l’approche de
l’échéance du 8 novembre, le candidat
républicain à la Maison Blanche met
régulièrement en doute la validité du pro-
cessus électoral en cours. Mais la diatri-
be prononcée samedi et les propos
étranges sur l’attitude de sa rivale démo-
crate marquent une étape supplémentaire
dans ce qui ressemble à une fuite en
avant à l’issue incertaine. 
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L’épilogue de l’œuvre cinémato-
graphique Maintenant ils peuvent
venir, adaptée du roman épony-

me d’Arezki Mellal, est sans nul doute la
partie qui procure la plus forte émotion
d’une histoire romancée, mais inspirée
d’une réalité. Le film s’achève par un
fondu au noir, l’image disparait progressi-
vement dans la noirceur totale avant le
générique. Est-ce pour autant une marque
de tristesse, une note de pessimisme et/ou
de défaitisme ? Celle (s) de tout un pays,
de tout un peuple qui compte et enregistre
ses morts, ses victimes de la violence ter-
roriste et islamiste durant les années 1990.
Nouredine le personnage principal repré-
sente cette tristesse. Il se retrouve avec sa
petite fille en pleine nuit dans un village.
Il cherche de l’aide mais il se retrouve
confronté à un groupe, identifié comme
celui d’islamistes armés. Sa grande peur le
mène à serrer très fort sa progéniture au
point de l’étouffer et de la tuer. Dans cette
Algérie qui voit ses enfants, sa nouvelle
génération périr, Nouredine demeure un
témoin de cette période pour la raconter
aux autres. Il est épargné par le chef des
assassins, son fils reste vivant et sa femme
aussi. Il a, certes, perdu, son ami Salah le
militant syndicaliste et d’autres, mais il
sera celui qui narre l’histoire dans le
contexte de l’après Octobre-1988 sans être
neutre dans le conflit. Le pays est en phase
de libéralisation économique (ajustement
structurel du FMI) et le fonctionnaire dans
une imprimerie se retrouve déchiré entre
le démantèlement d’une entreprise et la
mise au chaos de la société. Dans ce
contexte de barbarie et de processus de
privatisation, Nouredine n’échappe pas
non plus aux controverses de son couple et
à la pression matriarcale. Il contient pour-
tant sa nervosité et ses angoisses. Il tente

de gérer tant bien que mal sa vie. Il est
parfois impulsif, c’est le cas dans la scène
où il doit traverser une rue (barrée par les
islamistes) comme dans un labyrinthe,
afin de recourir à la police, en vain. Dans
Maintenant ils peuvent venir, il y a un
enchevêtrement de petites histoires sous
les yeux du malheureux imprimeur. 
Même les prénoms des personnages ne
sont pas fortuits. Il n’y a pas d’autre alter-
native au cercueil que la résistance
(groupes de légitime défense) et/ou le
billet d’avion. Il est cependant dommage
d’observer que des raccords de scènes doi-
vent être revus, que des séquences et/ou
des plans sont incompréhensifs. Comme
au début du film où une femme est à bout
de nerfs. Elle quitte le pays, elle est
accompagnée par Nouredine à l’aéroport.
Est-ce sa compagne, son amie, sa cousi-
ne ? Il n’y a aucune indication dans le
film. Peu importe ! Le réalisateur de cette

œuvre, dont le scénario est coécrit avec
l’auteur du roman, a voulu exprimer
nombre de sujets. Il a fait, entre autres, un
clin d’œil sur ceux qui ont insisté sur la
question « Qui tue qui ? ». Il a quand
même le mérite d’avoir traité un thème
tabou et encore fâcheux. Il a pris autant
que ses pairs de la création artistique
d’avoir pris le recul nécessaire pour le
mettre à l’image. Cela est d’autant plus
plausible pour des figures familières sur la
place d’Alger : Amazigh Kateb, Mohamed
Ali Allalou, Abdemadjid Meskoud… Ils
ont subi, eux aussi, qu’ils soient de l’autre
côté de la Méditerranée ou pas, cette vio-
lence des années des années 1990. Dans ce
film, l’espoir est porté par ceux qui ont su
se démarquer de ces années là. Ils croient
en une Algérie, en dépit de leur traumatis-
me, qui crée et qui va de l’avant. 

Mohamed Rediane 
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PROJECTION DE MAINTENANT ILS PEUVENT VENIR À ALGER

L’attente
Présenté à Alger, dans la soirée de ce samedi 15 octobre, dans une salle comble d’Ibn Zeydoun à

l’Office de Riadh El Feth en présence du ministre de la Culture Azzedine Mihoubi , le long métrage de
fiction Maintenant ils peuvent venir de Salem Brahimi relance la réflexion sur les années 1990 en

Algérie et leurs conséquences. 

LES JURYS de la 27e édition du Festi-
val du film arabe de Fameck-Val de
Fensch en France ont révélé, dans la
soirée de ce dimanche 16 octobre, le
palmarès lors d’une remise de prix qui
s’est déroulée à la Cité Sociale. Quatre
algériens y sont récompensés. 
Le long métrage Good luck Algeria, une
comédie (France, Belgique, 2016, 90
mn) du Franco-algérien Farid Bentoumi
a reçu le Prix du public à cette édition
du Festival du film arabe de Fameck-
Val de Fensch (05-16 octobre). un film
de fiction où les deux personnages Sam
et Stéphane, deux amis d’enfance,
conçoivent des skis haut de gamme. Ils
se lancent dans un pari fou, celui de
qualifier Sam aux Jeux Olympiques
pour l’Algérie, le pays de son père. Au-
delà de l’exploit sportif, ce défi impro-
bable va pousser Sam à renouer avec
ses racines. 
Dans la catégorie du documentaire, le
jury, présidé par le réalisateur Alain
Chrétien, entouré de Luc Delmas
(directeur du Festival Caméras des
Champs) et Benoît Giorgini (producteur
et directeur de la salle Le Manège), a
primé Contre-Pouvoirs de Malek Bens-
maïl (Algérie, France, 2016). De son
côté, le réalisateur algérien Hassen
Ferhani s’est vu attribuer une Mention

spéciale pour son œuvre Dans ma tête
un rond-point (100 mn, 2015). Quant au
prix du court-métrage dont le jury est
présidé par Emna Mrabet (enseignante
cinéma à l’université d’Amiens).
D’autres productions algériennes seront
également en lice à cette édition qui a
consacré une table ronde à la presse en
Algérie et en France. Il s’agit notam-
ment de La route d’Istanbul (2015) de
Rachid Bouchareb, Cultures d’appa-
rences de Myriam Chetouane (2015),
Chroniques de mon village (2016) de
Karim Traidia. Lors de cette édition qui
a mis à l’honneur le Maroc, le Grand
Prix dont le jury sera présidé par l’écri-
vain et journaliste Tahar Ben Jelloun,
entouré de Dalila Choukri (réalisatrice),
Férid Boughedir (réalisateur, critique de
cinéma), Layane Chawaf (responsable
du secteur cinéma à l’Institut du monde
arabe) et Denis Blum (président de
l’ACIEST) sera remis à Clash de Moha-
med Diab (Egypte et France, drame, 97
mn, 2016,). Les deux autres prix, ceux
de la Presse et du Jury Jeunes, sont
revenus respectivement à 3000 nuits de
Maï Masri (2017, Palestine, France,
Jordanie, Liban, Emirats et Qatar), Les
Hommes d’argile de Mourad Boucif
(2015, Belgique, Maroc et France). 

R. C 

27E FESTIVAL DU FILM ARABE DE FAMECK

Quatre Algériens primés

SORTIR
ITALIE
XVIe Semaine de la langue italienne
dans le monde. La langue italienne et la
créativité: marques et costumes, mode et
design. A Blida et à Alger, jusqu’au
samedi 22 octobre. Aujourd’hui, lundi :
université Ali Lounici (Blida 2). 10h30.
Conférence La mode italienne de 1950 à
1980, de la Sala Bianca au Made in Italy
par Sofia Gnoli, professeur et historienne
de la mode italienne.
Consulter http://www.iicalgeri.esteri.it/ 

PHOTO
1er Photo Marathon à Alger. Samedi 22
octobre. 8h30. En simultané dans six
autres villes du Bassin méditerranéen.
Concours dans les rues d’Alger-centre :
réalisation de 12 photos sur 12 thèmes
choisis par l’organisateur. Consulter
http://www.frame.life/events 

PIECE
Pièce théâtrale Torchaka. Théâtre natio-
nal Mahieddine-Bachtarzi à Alger. Le
mardi 25 octobre à 15h. Les mercredi 26
et jeudi 27 octobre à 18h. Mise en scène
d’Ahmed Rezzak. Avec Hamid Achouri,
Samira Sahraoui et Yacine Zaidi. Œuvre
dramatique dans le genre de la comédie
noire : une histoire d’amour impossible
entre deux allumettes.  

CARTE
Exposition Cartographie des Forteresses
d’Oran du Centre géographique de l’ar-
mée espagnole, jusqu’au jeudi 27
octobre. Centre culturel et des arts du
Palais des Rais-Bastion 23, Alger. une
collection sur la ville vue à partir de dif-
férents angles.  

THEATRE
8e Festival international du théâtre de
Béjaïa. Du samedi 29 octobre au vendre-
di 4 novembre. Théâtre régional Abdel-
malek-Bouguermouh de Béjaïa. Partici-
pation de 17 pays dont la France l’invitée
d’honneur. 
Pièces de 27 troupes, spectacles pour
enfants, table ronde sur le théâtre d’ex-
pression amazighe, colloque international
sur le mythe dans le théâtre méditerra-
néen, séminaire international sur la cri-
tique théâtrale (pour les journalistes),
ateliers de formation…

TIBAQ
4e édition de Al Tibaq, exposition inter-
nationale d’art contemporain, jusqu’au
lundi 31 octobre. Musée national du
Bardo, Alger. Avec le collectif Asswad :
peinture, photographie, vidéo-art, instal-
lation. 

CONCOURS
1ère édition du Prix de Radio Culture:
poésie et nouvelle. Délai de remise fixé
au 31 octobre 2016. Participation ouverte
aux écrivains algériens d’expression
arabe, amazighe et française (avoir 40
ans au 31 décembre 2016). Proposer des
œuvres de moins de 30 vers pour les
poèmes et 1000 mots pour les nouvelles.
Espace de la compétition : émission
Talents prometteurs   de Rachid Salhi.
Récompenses de 500 000 DA. Prix d’en-
couragements  de 100 000 DA. 12 prix à
remettre lors d’une cérémonie le 15
décembre, la veille de la célébration du
soixantenaire de la Voix de l’Algérie
libre et combattante, la radio secrète de
la révolution.  
Contact: Prix de Radio Culture, B.O.G,
8e  étage, 21 boulevard des Martyrs, El-
Mouradia, Alger. / prix.culture@radioal-
gerie.dz. 
Joindre une photocopie de la pièce
d’identité, une fiche d’informations:
nom, prénom, date de naissance, adresse
personnelle, adresse électronique, numé-
ro de téléphone.  
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Il est à présent de notre devoir, chers amis en cette
occasion solennelle, de nous prosterner en hommage,
devant tous les martyrs du devoir, des causes justes et

nobles de tous les temps et de tous les âges, ainsi que
devant toutes les âmes innocentes assassinées sauvage-
ment  ça et là à travers notre planète (en Palestine, en Irak
etc.) au nom d’un Islam défiguré et mal compris par ses
faux dévots, au nom d’une démocratie nihiliste à sens
unique par les dinosaures de l’impérialisme sioniste et
enfin au nom de la sauvegarde et de la défense des droits
de l’homme par les adeptes d’une mondialisation dévo-
rante.  A toute cette armada, notre Islam, pourtant religion
de justice et de coexistence pacifique, apparaît à cause de
leur haine envahissante et démesurée, comme une cible
noire à atteindre par n’importe quel moyen, et une proie à
abattre là où il se trouve, car il constitue à leurs yeux,
souffrant d’ailleurs d’une myopie développée, source de
terrorisme et par conséquent,  cause d’insécurité mondia-
le, alors que tout le monde sait pertinemment et sans équi-
voque, les ennemis de l’Islam plus que ses amis, que la
promotion de l’homme dans tous les domaines de la vie,
est due à cette religion, hélas, gratuitement dénigrée.      
Ceci étant, permettez moi chers amis de vous exposer ci-
après et d’une manière assez exhaustive la portée multidi-
mensionnelle  de la fête de ‘Achoura dont la célébration
signifie paix , justice et révolte contre toute forme d’op-
pression.
En effet, le jour de «’Achoura » est le 10ème jour du mois
sacré de « Moharrem ». Il apparaît sous plusieurs aspects
à savoir :

1°) JOUR SACRÉ, DE PAIX ET DE QUIÉTUDE.
L’année lunaire comprend comme vous le savez très bien

quatre mois sacrés, trois consécutifs : Dhu-l-Qi’da, Dhu-
l-Hijja et Moharrem ; le quatrième étant isolé : Radjeb, ou
le septième mois de l’année.
Durant ces mois les Arabes observaient une trêve où les
guerres et toute forme de violence étaient prohibées. Ainsi
les voyageurs et les commerçants se déplaçaient sans
crainte d’être attaqués. Institutions païennes, ces mois
étaient en fait une bénédiction du Seigneur, le Miséricor-
dieux, permettant particulièrement aux Coraïchites
(citoyens de la Mecque et voisins du Temple Sacré), de
vaquer à leurs occupations commerciales en toute quiétu-
de et de s’approvisionner de leurs besoins vitaux en toute
tranquillité pendant les saisons d’hiver et d’été.
Le Saint Coran évoque cette Grâce : « A cause du pacte
des Coraïch. De leur pacte (concernant) les voyageurs
d’hiver et d’été. Qu’ils adorent donc le Maître de cette
Maison (la Ka’ba). Qui les a nourris contre la faim et ras-
surés de la crainte. », et par conséquent de toute invasion
de quelque origine quelle soit.  La Sourate d’avant celle-
ci, relatant un événement prodigieux, montre comment
s’est manifestée l’intervention divine  pour protéger sa
Maison bénie contre les gens de l’Eléphant, en l’occur-
rence Abraha et son armée qui voulurent, à défaut de
l’évangélisation forcée des Arabes, détruire leur Temple
sacré. Le Saint Coran énonce avec éloquence en s’adres-
sant au Prophète Salut Divin Sur Lui : « N’as-tu pas vu
comment ton Seigneur a agi envers les gens de l’Elé-
phant ? N’a-t-Il pas rendu leur ruse complètement vaine ?
Il fit abattre sur eux des oiseaux par volées leur lançant
des pierres d’argile. Et Il les a rendu telle une paille
mâchée. » 
En outre, l’Islam maintint les mois sacrés pendant les-
quels la vie des hommes et leurs biens étaient protégés et

les érigea par ailleurs,  en rites dont le respect reste une
obligation qui s’impose à tous. Il s’agit de la sacralité de
ces mois, qui évoque la paix et la sérénité, devant marquer
cette période de l’année qui est celle du Pèlerinage. 
Le Saint Coran dans la Sourate dite « Le Repentir » ou
« Attawbah » (Verset 36) en met l’accent en ces termes :
« Le nombre de mois pour Allah est de douze mois, dans
la prescription d’Allah, le jour où Il créa les Cieux et la
Terre. Quatre d’entre eux sont sacrés : telle est la religion
droite. 
Durant ces mois, ne vous faites pas de tort entre vous.
Combattez  les associateurs sans exception, comme ils
vous combattent sans exception. Et sachez qu’Allah, Est
avec les pieux. » 
L’on observe ici, comme vous devez le constater, incita-
tion coranique à faire régner un climat de paix et de justi-
ce tout en menant une lutte sans merci, contre toute forme
de féodalisme, de terrorisme et d’exploitation de l’homme
par l’homme, car l’on ne peut guère spolier les droits des
gens que si l’on croit à d’autres divinités autres que celle
du Tout Puissant, et ce qui est plus grave encore,  lors-
qu’on s’accorde ce pouvoir sur les peuples à l’image du
Pharaon de Moïse. 
Il ne s’agit guère ici de combattre ceux qui adoptent une
religion différente que la nôtre, car le respect des convic-
tions reste un principe immuable convenablement sauve-
gardé par l’Islam. « Point de contrainte en religion »
comme le stipule  si bien le Saint Coran  dans la Sourate
dite « La Vache » ou « Al Baqara »(Verset 256), et notam-
ment les Versets 8 et 9 de la Sourate dite « L’éprouvée »
ou « Al Mumtahana » lesquels restent plus accueillants
vis-à-vis des minorités de confessions autres que la nôtre.
Ces Versets stipulent à cet égard : 

DE LA PORTÉE MULTIDIMENSIONNELLE DE

«Achoura»
A l’occasion de la nouvelle année hégirienneet notamment de la fête historique de « Achoura » (10ejour du mois sacré de

« Moharrem »), j’ai le plaisir de vous exprimer avec joie et amour mes meilleurs vœux de succès et de bonheur et de souhaiter à tous
nos frères et sœurs, sans distinction de race,  de sexe ou de religion de vivre, chacun , en harmonie avec lui-même, avec ses

semblables, avec sa mère nature qui reste à son service à la condition de son labeur et surtout vis-à-vis de son Dieu, notre Seigneur
Allah, Maître des Mondes.



« Allah ne vous défend pas d’être bienfaisants et équi-
tables envers ceux qui ne vous ont pas combattu au motif
de religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures.
Allah aime les équitables. Allah vous défend seulement de
prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu au motif
de religion, chassé de vos demeures et ont aidé à votre
expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les
injustes. ».
Mieux encore, le Saint Coran fit de ces quatre mois sacrés
des rites de Dieu, qu’on retrouve en tout temps et dans
tous les Messages révélés. « Telle est la Religion droite ».
Cette sacralité est malheureusement bafouée de nos
jours ; situation envenimée davantage par une culture de
consommation, de vulgarité, plus sauvage que la sauvage-
rie elle-même. Point de respect pour les valeurs morales,
point d’amour pour le pays, point d’initiative de dévelop-
pement ou de progrès.
Il va sans dire que si les hommes croient en cette trêve
divine et y mettent toutes leurs volontés à se conformer à
ses directives et ce pendant les quatre mois que dure celle-
ci, nul doute qu’ils auront la possibilité de vivre dans l’ai-
sance et la quiétude et par la même occasion verront leurs
souhaits exaucés. Ils vivront alors tous dans un climat de
paix, de fraternité en oeuvrant chacun selon ses capacités
et tous ensemble à promouvoir le bien et la vertu et à ban-
nir à jamais le mal sous toutes ses formes.

2°) ‘ACHOURA , JOUR DE PIÉTÉ
Le jour de « ‘Achoura » est sacré à double titre : c’est le
10ème jour du mois sacré de « Moharrem », c’est égale-
ment le jour tant vénéré par notre Prophète Mohammed
Salut Divin Sur Lui, qui, de Son vivant le célébrait par le
jeûne et ordonnait à Ses compagnons d’en faire autant
jusqu’au moment de l’institution du jeûne obligatoire du
mois de « Ramadan ». Ainsi le jeûne du jour de « ‘Achou-
ra » devint désormais bénévole pour ceux qui veulent bien
l’observer.
La tradition prophétique met en exergue la solennité de ce
jour de « ‘Achoura » et notamment de son jeûne que
voici :
a) D’après Ibn ‘Abbas (cousin du Prophète) que Dieu
agrée son âme, « quand le Messager de Dieu Salut Divin
Sur Lui s’installa à Médine, Il  constata que les juifs jeû-
naient ce jour de « ‘Achoura ». Interrogeant quelques
compagnons parmi les citoyens de Médine, on Lui répon-
dit que le jeûne de «’Achoura » fût observé par Moïse
Salut Divin Sur Lui et ses fidèles apôtres en guise de
remerciement au Seigneur, l’Omnipotent, pour les avoir
délivrer de la tyrannie des pharaons. Le Prophète ordonna
aussitôt à Ses compagnons de jeûner ce jour sacré. »

b) D’après  Ibn ‘Abbas également, le Prophète Salut
Divin Sur Lui souhaitait que s’Il restait en vie l’année
prochaine , Il jeûnerait le neuvième et le dixième jour du
mois de « Moharrem » et ce dans le but de contredire les
juifs dans leurs convictions et de ne guère les imiter dans
l’observation de leurs rites, du fait de leurs fourberies
répétées et impostures incessantes. Mais le Prophète
décède quelque mois plus tard !
c) un autre compagnon du Prophète Abou Katada que
Dieu l’agrée rapporte qu’on a interrogé le Messager de
Dieu Salut Divin Sur Lui à propos du jeûne du jour de
« ‘Achoura », Il répondit avec joie et ferveur que « le
jeûne de ce jour effacerait tous les péchés commis au cou-
rant de l’année écoulée. » Il convient de préciser  là  qu’il
s’agit des péchés commis vis-à-vis de sa personne ou vis-
à-vis du Seigneur en délaissant certaines obligations par
exemple, et non les torts ou préjudices causé à autrui.
Pour ces péchés, seul le repentir en demandant pardon aux
victimes par le rétablissement des droits usurpés en reste
le moyen crédible d’expiation.

3°)’ACHOURA, FÊTE HISTORIQUE ET JOUR DE
GRÂCE DIVINE.
Ce jour sacré est en fait le 10ème, non seulement par rap-
port aux journées du mois sacré de « Moharrem », mais
aussi par rapport à d’autres considérations à savoir :
a) C’est le 10ème par rapport aux autres magnificences
divines dont jouit la Communauté musulmane qu’on se
propose d’énumérer ainsi :
le mois sacré de « Radjeb » caractérisé par l’Ascension
céleste du Prophète Mohammed Salut Divin Sur Lui,
le mois de « Cha’bane », par la nouvelle orientation de la
Qibla (direction des prières), vers la Mecque sur ordre du
Seigneur pendant la deuxième année de l’ Hégire. La
Qibla fût aux premiers temps de l’époque médinoise
orientée vers Jérusalem. 
Le mois de « Ramadan » offrant le jeûne obligatoire,
comme moyen de piété, d’expiation et de purification spi-
rituelle ; mois caractérisé en outre par la Révélation du
Saint Coran en  une Nuit de Grâce, celle du Destin préfé-
rée à mille mois de piété,
Les deux fêtes « El-Fitr » et « Al-Adha », la première clô-

turant les rites du jeûne du mois de « Ramadan », la
seconde, ceux du pèlerinage aux lieux saints de l’Islam,
La journée de ‘Arafat (9ème jour du mois sacré « Dhu-l-
hijja ») dont le jeûne effacerait les péchés de deux
années : l’une écoulée et l’autre à venir.,
Les dix premiers jours du mois sacré « Dhu-l-hijja »
consacrés surtout aux rites du pèlerinage,
La journée du Vendredi, fête hebdomadaire des Musul-
mans.
b) ‘Achoura signifie également que le Seigneur a doté de
Sa Grâce et de Sa Miséricorde particulièrement en ce jour
sacré dix Prophètes Salut Divin Sur Eux. En effet, fût
délivré en ce jour de « ‘Achoura » :
Adam où il s’est repenti du péché qu’il a commis à la suite
duquel, il fût descendu avec son épouse Eve de leur
demeure paisible verdoyante et illuminée pour affronter
d’ici-bas les problèmes quotidiens de la vie,
Idris, des tourments de ce bas monde et fût doté d’une élé-
vation céleste vers le Seigneur,
Noé ainsi que ses adeptes du naufrage et furent sauvés du
châtiment infligé aux non croyants après une prédication
de plus de neuf siècles,
Abraham, père d’Ismaël et d’Isaac, de la gigantesque
fournaise du roi  Nemroud, qui devint pour lui une fraî-
cheur salutaire,
Ismaël, fils aîné d’Abraham, de la rude épreuve d’immo-
lation, ordonnée à son père en guise d’offrande,  par le
Seigneur. Le père et le fils furent après leur soumission
inconditionnée à cette injonction, aussitôt rançonnés
d’une récompense généreuse,
Jacob, fils de Isaac, de la cécité dont il souffrait fort long-
temps à cause du grand chagrin et de l’immense affliction
qu’il essuya à la suite de la disparition de Joseph, sous la
conspiration de ses frères,
Moise et ses adeptes israélites des supplices du Pharaon
que le Seigneur a noyé avec toute son armée dans la mer
cruelle,
Job, d’une grande maladie, dont il souffrait pendant plus
d’une décennie. En se lavant et s’abreuvant de l’eau béni-
te, le mal le quitta aussitôt ; il retrouva ses forces comme
s’il n’avait enduré les mille tourments,
Jonas, du poisson géant qui l’a simplement avalé. Il le
conserva par la Volonté divine sain et sauf dans son ventre
jusqu’au jour de sa délivrance sur une terre nue, indisposé

qu’ il était,
Jésus-Christ, des conspirations des juifs. Il fût élevé par la
Grâce divine vers le Seigneur Omnipotent. Il ne fût guère
tué ni crucifié, et le Saint Coran infirmant les conjectures
et les suppositions erronées des infidèles, confirme cette
élévation miraculeuse du Christ.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que célébrer la
fête sacré de « ‘Achoura », par le jeûne, par l’aide aux
personnes dans le besoin, par des actions louables de tout
genre, à partir de l’autocritique orientée vers soi-même,
jusqu’à se forger une volonté de servir son pays et ses
semblables avec abnégation et amour, n’est autre qu’une
participation quant à instaurer entre les hommes un climat
de paix et de justice, permettant à chacun de nous d’af-
fronter les obstacles du progrès et d’appréhender avec
amour,  les risques du métier.
Fêter ce jour sacré, nous permet de vivre un tant soit peu
les délices de la Grâce divine dont jouirent certains Pro-
phètes et Messagers de Dieu, depuis Adam jusqu’à Jésus,
en  ce jour même de « ‘Achoura ».
Fêter ce jour sacré, nous amène malheureusement à nous
remémorer les événements douloureux de « Karbala » (en
Irak) en 61 de l’ère hégirienne, où furent assassinés  sau-
vagement  et sans scrupule plusieurs proches du Prophète
Salut Divin  Sur Lui, et notamment son petit fils le noble
Hussein, fils de ‘Ali Ibn Abi Taleb que Dieu agrée leurs
âmes, oui assassinés par une junte assoiffée de pouvoir,
despotique des Omeyyades.
En se soulevant contre la tyrannie de Yazid, fils de
Mo’awya, Emir d’alors, notre valeureux Hussein refusa
de se soumettre à un pouvoir injuste, corrompu et de
débauche. Il mit en offrande son âme pure et vertueuse en
guise de rançon de la liberté des hommes, et fit connaître
par ce sacrifice à ceux qui militent jusqu’à la fin des
temps, pour les causes justes et nobles que :unis on peut
tout faire, et vivre dans les bas fonds de la matière,  ne
saurait égaler les délices du martyr, au moment de son élé-
vation vers le Seigneur, ni le bonheur de tomber au champ
d’honneur.
Que notre Seigneur le Compatissant agrée toutes les âmes
purifiées par le sacrifice et les accueille parmi Ses élus
dans les paradis de l’Au-delà.

Cheikh Tahar BADAOUI
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Et de trois pour les Mamelodi
Sundowns. Déjà vainqueurs à
deux reprises du Zamalek lors
de la phase de poules, les Sud-
Africains ont remporté une
troisième victoire consécutive,
cette fois en finale aller de la
Ligue des champions Orange. 

La troisième mais aussi la plus
convaincante. Dominateurs de bout
en bout, les « Brésiliens » (surnom

des joueurs de Sundowns) ont joué à la
brésilienne imposant leur jeu et leur déter-
mination à une équipe égyptienne le plus
souvent sur la défensive. Le score de 3
buts à 0 reflète assez bien le déroulement
de la rencontre. A l’issue de la première
période, les Sundowns avaient tiré dix fois
au but contre zéro tentative pour les Egyp-
tiens. Le soleil était d’or tout comme les

tribunes qui arboraient fièrement le
maillot jaune de leur équipe. C’était bien
la fête annoncée. Le premier but fut salué
comme il se devait. un gros travail du
milieu de terrain et capitaine Hlompho
Kekana, une passe lumineuse comme le
ciel pour le Libérien Anthony Laffor qui
se faisait un devoir de transformer l’action
en but (1-0, 31’). Dix minutes plus tard, un
tir croisé du défenseur Tebono Langerman
surprenait d’une belle chandelle le gardien
Ahmed El Shenawy trop avancé (2-0,
40’). 2 à 0, ce sera le score à la mi-temps
et il n’y avait rien à redire.la reprise était
marqué par un coup de théâtre, le troisiè-
me but des locaux, un tir de Percy Tau,
détourné dans sa cage par le défenseur
central Islam Gamal (3-0, 46’). Les
Zamalkaouis, sonnés, tentaient bien de
marquer ne serait-ce qu’un but mais le tir
d’Ayman Hefny était repoussé sur sa ligne
par Wayne Arendse. Les Sundowns

tenaient leur victoire bien en main,
n’éprouvant pas trop de difficultés à anni-
hiler les quelques incursions égyptiennes
dans leur camp. 
Vingt et ans après l’unique succès sud-
africain dans l’épreuve, celle des Orlando
Pirates aux dépens de l’ASEC Momosas,
Mamelodi Sundowns est bien parti pour
inscrite son nom au palmarès. Bien sûr,
rien n’est jamais définitif, le Zamalek,
vainqueur de la première manche de sa
demi-finale contre le Wydad de Casablan-
ca par quatre buts à 0, a bien failli
connaître les affres d’une cruelle élimina-
tion au match retour. Mais les Sud- Afri-
cains ont été cette fois supérieurs dans
tous les secteurs du jeu et il faudrait une
transformation spectaculaire de l’équipe
égyptienne pour qu’elle puisse signer une
sixième victoire dans l’épreuve la plus
convoitée du calendrier. En a-t-elle les
moyens. Il y a de quoi en douter.

LES ATHLÈTES du club sport et santé de
Koléa (Tipasa) se sont illustrés de belle
manière au concours national Open de
bodybuilding dédié à la mémoire de
Mohamed Benaziza, clôturé vendredi der-
nier à la salle omnisports de Gdyel (Oran),
à l’issue de deux jours de compétition. Les
athlètes de Koléa ont imposé leur domina-
tion, dans cette compétition qui s’est
déroulée dans une bonne ambiance, et à
laquelle assistait un public record. « Les
plus expérimentés se sont imposés », a
déclaré l’arbitre international, Mounir
Bentabet, qui a jugé « le niveau très bon ».

« Ils se sont donné à fond. Il y avait une
très bonne organisation, mais ce qui m’a le
plus fait plaisir, c’est la grande 
affluence », a-t-il ajouté. Les athlètes ont
concouru dans les catégories de 60 à 100
kg de sept mouvements olympiques, après
la traditionnelle pesée qui a eu lieu ven-
dredi dernier. 
un public très nombreux s’est déplacé à la
salle omnisports de Gdyel, pour assister à
cette démonstration qui a constitué une
véritable fête. Cette compétition de sport
de culturisme de deux jours, organisée par
l’association sportive Izdihar de Gdyel de

bodybuilding et powerlifting et haltéro-
philie, a mis en lice plus de 70 concurrents
dans dix catégories de poids de moins de
60 kg à plus de 100 kg, représentant plu-
sieurs wilayas du pays. Feu Mohamed
Benaziza avait décroché le prix de
meilleur athlète amateur en coupe du
monde dans la catégorie 70 kg en 1987, et
une année après, le titre de la Nuit des
champions. Durant son parcours, ce natif
de Tlemcen est parvenu à se construire un
corps symétrique et bien musclé. Il a
rendu l’âme en 1992 à l’âge de 33 ans,
rappelle-t-on.

FINALE ALLER DE LA LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE

Mamelodi Sundowns en route vers
son premier titre continental 

BENTALEB BUTEUR 
FACE À AUGSBURG

NABIL BENTALEB a inscrit un très joli but
hier lors du match de son équipe face à
Augsburg. Pour le compte de la septième
journée de la Bundesliga, Schalke 04 est
allé chercher le précieux point du match nul
au stade WWK Arena face à Augsburg (1-
1). La formation de Gelsenkirchen a ouvert
le score à la 65’ par Nabil Bentaleb. Ce der-
nier, d’une lourde frappe, est parvenu à
mettre la balle au fond des filets du gardien
adverse. Mais Baier a réussi à remettre les
pendules à l’heure pour son team à la 77’. 

TENNIS - ATP - SHANGHAI
–
Andy Murray triomphe
encore en Chine en
remportant le Masters
1000 de Shanghai

UNE SEMAINE après s’être imposé à
Pékin, Andy Murray gagne aussi le Masters
1000 de Shanghai, son sixième titre cette
saison. L’Ecossais a battu en finale le tom-
beur de Novak Djokovic, l’Espagnol
Roberto Bautista Agut (7-6[1], 6-1).Titre à
Pékin une semaine plus tôt. Titre à Shan-
ghai. Et le tout sans perdre un set. Andy
Murray se balade. Comme les autres avant
lui durant cette tournée asiatique, Roberto
Bautista Agut, la surprise du Masters 1000
de Shanghai, n’a fait rien pu faire d’autre
que de passer à la moulinette écossaise (7-
6[1], 6-1).Moins inspiré que la veille face à
Novak Djokovic (victoire 6-4, 6-4, sa pre-
mière face au Serbe), l’Espagnol a multiplié
les fautes directes en se consumant dans des
rallies durs à tenir dès lors qu’il y a Murray
en face. L’Ecossais n’a connu qu’une crise
dans cette finale décevante, quand il a
gâché trois balles de premier set à 5-4, dont
l’une sur une double faute, avant d’être
mené 6-5 sur un jeu blanc. Mais il s’est
(très) vite remis dans le bain, alignant une
série de onze points sur douze ( !) pour
empocher la manche au tie-break.Revivez
le direct de la finaleLa place de n°1 en
vueA cheval sur les deux sets, Murray mar-
quera même dix-neuf points, n’en encais-
sant que…deux. C’est dire si Bautista Agut
n’existait plus, même s’il parviendra quand
même à prendre le service de son adversaire
pour revenir à 2-1, avant le chant du
cygne.Impeccable au service (8 aces),
dense en cadence, clinique au point de
convertir les quatre balles de break qu’il
s’est procurées, Andy Murray a fêté sa 65e
victoire de l’année (record 2016) pour rem-
porter son 6e titre.Avec un Djokovic qui
flagelle, il peut de plus rêver à cette premiè-
re place mondiale. S’il gagne tout d’ici la
fin de saison dans les tournois où il est ins-
crit (Vienne, Bercy, Masters), c’est en tout
cas lui qui le sera !

CHAMPIONNAT AMATEUR
- GROUPE CENTRE 
(6e JOURNÉE) : 

RÉSULTATS:
NARB Réghaïa - CR Béni Thour 3-1
MB Rouissat - uS Beni Douala 0-1
WR M’Sila - MC Mekhadema 1-0
RC Boumerdès - JS Haï El Djabal 0-1
CRB Dar El Beïda - JSD Jijel 0-1
uS Oued Amizour - uSM Chéraga 1-0
RC Kouba - IB Khemis El Khechna 
Exempt : IB Lakhdaria

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE AMATEUR
(GR. OUEST - 6E JOURNÉE):
RÉSULTATS:
SCM Oran - uSMM Hadjout     2 - 0
SA Mohammadia - OM Arzew  2 - 5
IRB Maghnia - WA Tlemcen      1 - 0
ESM Koléa - ES Mostaganem    2 - 2
CRB Sendjas - SKAF Khemis      1 - 1
MB Hassasna - CRB Ben Badis  3 - 0
uS Remchi - ASB Maghnia         0 - 2
WA Mostaganem – RCB Oued Rhiou 0 - 0

BODY BUILDING :  CONCOURS NATIONAL OPEN

Les athlètes de Koléa s’illustrent

LES INTERNATIONAUX algériens Riyad Mahrez, Hilal Soudani
et Islam Slimani, ont été retenus dans la liste préliminaire de 30
footballeurs candidats au trophée du meilleur joueur africain de
l’année 2016, indique samedi la Confédération africaine de foot-
ball (CAF).Mahrez s’est illustré avec Leicester City en contri-
buant grandement au titre historique de champion d’Angleterre
remporté par cette formation. Il a été récompensé en fin d’exerci-
ce par le trophée honorifique de meilleur joueur de la Premier
League. Il aspire cette fois-ci à succéder au Gabonais Pierre-Eme-
rick Aubameyang (Dortmund, Allemagne), qui a réussi lui aussi à
se faire remarquer en Bundesliga en terminant à la deuxième
place au classement des buteurs. La même ambition est affichée
par Slimani (Sporting Lisbonne puis Leicester) et Soudani (Dina-

mo Zagreb). Le premier a réalisé sa meilleure saison depuis qu’il
a rejoint l’Europe en août 2013, terminant deuxième meilleur
buteur du championnat portugais (27 buts), alors que le second a
été pour beaucoup dans le nouveau sacre de son équipe en Croa-
tie. Depuis la création du Ballon d’or africain, seuls deux joueurs
algériens ont réussi à se l’adjuger. Il s’agit de Lakhdar Belloumi
(1982) et Rabah Madjer (1987).Par ailleurs, la CAF a rendu
publique aussi une liste de 25 footballeurs qui se disputent le titre
du meilleur joueur basé en Afrique pour le compte de l’année
2016. Le nom de l’Algéro-Tchadien Morgan Betorangal, finaliste
de la coupe de la Confédération avec le MO Béjaïa, y figure. La
cérémonie de remise des Glo-CAF Awards 2016 aura lieu le jeudi
5 janvier 2017 à Abuja, au Nigeria.

Meilleur joueur africain 2016 : Mahrez, Soudani
et Slimani nominés



La troisième étape de cette 
7e journée  du Championnat
national de Ligue 1-Mobilis  qui
avait à son menu samedi trois
matchs  a  été marquée par la
première victoire de la saison
de l’USM Harrach et
l’incapacité des Canaris du
Djurdjura à pouvoir s’imposer
chez eux depuis l’entame de
cet exercice 2016-2017.  

Ainsi Esseffra qui a retrouvé pour
l’occasion son stade fétiche du 1er
Novembre  n’a pas raté l’occasion

pour comptabiliser son premier succès de
l’année aux dépens de l’adversaire du
jour, le DRB Tadjenanent. Boualem Cha-
ref et sa bande chassent le doute et redon-
nent le sourire à leurs Kaouassers présents
en force pour ce rendez-vous tant attendu.
Les Harrachis le dos au mur devront une
fière chandelle à leur capitaine, et toujours
jeune Younés, auteur d’une réalisation
somptueuse.  Trois points dans l’escarcel-
le de l’uSMH qui peut entrevoir la suite
avec un peu plus de sérénité et moins de
pression. Ce n’est pas le cas de leur victi-
me du jour, le DRB Tadjenanent qui enre-
gistre pour l’occasion sa troisième défaite
de suite sans pour autant avoir démérité
sur la pelouse du stade du 1er Novembre.
Du pain sur la planche pour le coach
Boughrara  appelé à revoir sa copie et
trouver les solutions nécessaires afin de
mettre fin à cette hémorragie. une victoire
qui vaut son pesant pour les Banlieusards
progressant d’un rang au classement  mais
toujours dans la zone des turbulences.
Rien ne va plus dans le club des Genêts

ou ca sent vraiment le roussi pour le coach
Kamel Mouassa dont la composante n’ar-
rive toujours pas  à offrir une victoire  at
home à son public. La guigne poursuit les
Canaris dans leur jardin et cela commence
à peser lourd dans la balance du président
Moh Cherif Hannachi et tous les fans de la
JS Kabylie.  C’est le quatrième match nul
concédé à domicile par les camarades de
Rial et Assellah,  et  les fans du club ne
savent plus à quel saint se vouer devant
une telle malédiction comme décrite par le
boss des Canaris du Djudjura. Ces der-
niers ont encore une fois, après avoir fait

le jeu et mener au score, permis à l’adver-
saire de remettre les pendules à l’heure au
grand dam d’un public  toujours fidèle. Ce
samedi, les  Jaunes et Vert qui  croyaient
tenir enfin leur première victoire, ont
concédé une égalisation dans les derniers
moments de la partie à une équipe du MO
Béjaïa qui n’en demandait pas tant pour
retourner au bercail avec un bon point et
préparer son prochain match de la finale
aller de laigue des champions contre le TP
Mazembé en toute sérénité .Pointé du
doigt, Kamel Mouassa  a beau la confian-
ce du boss mais force est de reconnaître
que sa tête est sérieusement mise à prix.
Le troisième match au programme  de ce
samedi, entre l’uSM Bel Abbès et la JS
Saoura  s’est soldé par un score de parité
(1-1).  El Kheddra dans son jardin et por-
tée par son public, a pris les devants à la
21e minute par Kouriba, avant de voir les
Sudistes niveler la marque par Zaidi dans
les ultimes minutes de la rencontre
(86’).un partage des points ne faisant nul-
lement l’affaires. L’uSMBA toujours
engluée dans cette partie basse du tableau
juste devant le dernier de la classe, le RC
Relizane. Pour sa part, la JSS empoche un
bon point et grimpe d’un rang (10e – 8
pts).  S. S.

RÉSULTATS COMPLETS :
uSM Harrach 1 – 0 DRB Tadjenanet
uSM Bel Abbès 1 – 0 JS Saoura
JS Kabylie 1 – 1 MO Béjaia
O Médéa 2 – 1 NA Hussein Dey
MC Alger 2 – 1 uSM Alger
CA Batna 2 – 2 MC Oran
CR Belouizdad 1 – 2 CS Constantine
RC Relizane 0 – 0 ES Sétif

CLASSEMENT :
Equipes J Pts
1 uSM Alger 7 16
2 MC Oran 7 14
3 MC Alger 7 13
4 ES Sétif 7 12
5 CS Constantine     7 11
6 NA Hussein Dey   7 11
7 JS Kabylie 7 8
8 DRB Tadjenanet 7 8
9 CA Batna 7 8
10 JS Saoura 7 8
11 O Médéa 6 7
12 CR Belouizdad  7 7
13 MO Béjaïa 6 6
14 uSM El Harrach 7 6
15 uM Bel Abbès   7 6
16 RC Relizane 7 1

SPORTS 13
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7e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE LIGUE 1-MOBILIS : 

Sursaut d’orgeuil des Harrachis,  
les canaris battent toujours de l’aile

LA FÉDÉRATION algérienne de football
(FAF) a exhorté les clubs professionnels
ayant des litiges financiers avec leurs
entraîneurs ou joueurs étrangers à «les
régler au plus vite», au risque d’engendrer
«des sanctions pour la FAF pouvant aller
jusqu’à l’exclusion des compétitions orga-
nisées par la Fifa».»La Fédération algé-
rienne de football espère que les conten-
tieux actuels «entre les clubs et certains de
leurs employés (entraîneurs / joueurs)
«soient réglés au plus vite pour éviter des
sanctions à la FAF, pouvant aller jusqu’à
l’exclusion des compétitions organisées
par la Fifa», a indiqué l’instance fédérale
dans un communiqué publié samedi sur
son site officiel. La FAF a cité l’exemple
du MC El Eulma (Ligue 2 Mobilis) qui a

écopé d’une défalcation de trois points,
sur ordonnance de la Fifa, pour la non-
régularisation de la situation financière de
son ancien entraîneur, Rachid
Malek.»Avec la sanction du MC El
Eulma, les clubs qui ne payent pas leurs
entraîneurs et leurs joueurs étrangers sont
avertis des risques qu’ils encourent s’ils
ne respectent pas les clauses» des contrats,

a encore précisé la FAF. La Fédération
international de football (Fifa) a saisi la
FAF jeudi pour demander la défalcation
de trois points au MCEE pour la non-régu-
larisation de la situation financière de son
ancien entraîneur, Rachid Malek. un pas-
sage à l’acte après plusieurs avertisse-
ments à l’endroit des clubs qui ne payent
pas leurs entraîneurs et joueurs étrangers.

LITIGES CLUBS - EMPLOYÉS : 

La FAF exhorte les clubs à régler
leurs contentieux «au plus vite»

LIGUE 1 MOBILIS 
(8e JOURNÉE) : 
MC ALGER- MO BEJAIA
REPORTÉ (LFP)

LA RENCONTRE MC ALGER – 
MO Béjaia, programmée le vendredi21
octobre pour le compte de la 8ème
journée du championnat de ligue 1
Mobilis, a été reportée par la Ligue de
football professionnel (LFP) à une date
ultérieure. La décision a été prise par la
LFP pour permettre au club de Béjaia de
«préparer dans de bonnes conditions la
finale aller de la coupe de la
confédération fixée le 29 octobre
prochain au stade Mustapha Tchaker»,
précise la LFP sur son site officiel. Le
MO Béjaia entamera le 23 octobre un
stage de cinq jours au Centre technique
de Sidi Moussa (Alger) en vue de la
réception du TP Mazembe, le champion
du RD Congo, le 29 du même mois à
20h30 au stade Mustapha-Tchaker de
Blida en finale aller de la Coupe de la
Confédération de football (CAF)Le
MOB s’est qualifié pour la finale de la
Coupe de la Confédération de football
aux dépens des Marocains du FuS Rabat
(0-0, 1-1). Le TP Mazembe a sorti de son
côté les Tunisiens de l’ES Sahel 
(1-1, 0-0). 

BOUDEBOUZ PASSEUR
FACE À CAEN
LE NUMÉRO 10 de Montpellier Ryad
Boudebouz a été l’auteur d’une passe dès
la deuxième minute pour l’ouverture du
score contre Caen.Le club de
Montpellier, qui s’est imposé 3-2, a donc
ouvert le score très tôt par Ninga, suite à
un excellent travail de Boudebouz, qui a
remonté le ballon avant de servir le
Tchadien sur le côté, qui marque (2’).Par
la suite, l’international tchadien, déjà
auteur d’un triplé lors de la précedante
journée, est de nouveau passeur et
buteur.

VICTOIRE DE WEST HAM,
SANS FEGHOULI
LE WEST HAM united de Slaven Bilic a
remporté son premier match à
l’extérieure de la saison mais Sofiane
Feghouli n’y a pas participé. C’est grâce
à un but de l’argentin Manuel Lanzini
qui joue en lieu et place de l’algérien que
les «Hammers» se sont imposés chez
Crystal Palace. Le coach a opérétrois
changements au cours de la rencontre
mais l’ancien joueur de Valence n’a pas
été appelé a entrer sur la pelouse. Le
vice-capitaine de la sélection algérienne
n’a pas encore été titularisé cette saison
en Premier League et ne compte que
deux entrées en jeu après 8 journées.

L’USMB REMPORTE 
LE DERBY DE LA
MITIDJA FACE AU RCA

L’USM BLIDA a eu le dernier mot dans
le derby de la Mitidja en battant le RC
Arbaa (2-1), samedi  au stade Mustapha
Tchaker (Blida), à l’occasion de
l’épilogue de la 6e journée du
championnat national de Ligue 2
Mobilis.La formation de la ville des
roses a frappé fort d’entrée de jeu en
scorant dès la 1ère minute par
l’intermédiaire de Zerguine. Le même
joueur a récidivé vingt minutes plus tars
(21’), sur pénalty, portant l’estocade à 2
buts à 0.Le RCA a pu réduire l’écart en
fin de match par Abbès (86’), mais le
réveil des Vikings est intervenu trop
tardivement pour espérer arracher le
match nul.Fort de ce 3e succès de la
saison, l’uSMB (4e) comptabilise 11
points et recolle au peloton de tête. Pour
sa part, le RCA occupe toujours la 15e et
avant dernière place avec seulement 2
petits points à son compteur.

COURTRAI : HUITIÈME BUT DE LA SAISON 
POUR IDRISS SAÂDI 
MEILLEUR BUTEUR de la Jupiler Pro League, l’attaquant algérien de Courtrai Idriss
Saâdi a inscrit son huitième but de la saison, ce samedi, lors du match nul face au Stan-
dard d’Ishak Belfodil (3-3). Au classement, le Standard, 16 points, rejoint le Club
Bruges à la quatrième place, à quatre longueurs de Zulte Waregem. Courtrai suit avec
15 unités.
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IL EXISTE UNE ENTREPRISE QUI
TRANSFORME VOS CENDRES EN FEU
D’ARTIFICE APRÈS VOTRE MORT !

Vous voulez une montée spectaculaire au ciel ? Eh bien, vous l’aurez grâce à cer-
taines entreprises comme « Heavenly Stars Fireworks » qui proposent de transfor-
mer vos cendres en un spectacle pyrotechnique après votre mort. Les cendres du
journaliste et écrivain américain Hunter S. Thompson ont été dispersées ainsi.

A L'ÉTÉ 2014, un petit village
de Sicile avait fait l'actualité
pour une offre pour le moins
surprenante. Des maisons rus-
tiques étaient à vendre à Gangi
pour seulement un euro. Deux
ans plus tard, une équipe de
France Télévisions est partie fil-
mer ce petit coin de paradis
perdu au milieu de nulle part
pour voir ce qu'il était devenu.
Et il y a de quoi être surpris.
Juché à plus de 1000 mètres
d'altitude, Gangi est un trésor
médiéval qui a bien failli mou-
rir. 
Déserté par ses habitants, le vil-
lage tombait en ruines, jusqu'à
l'intervention du maire Giuseppe
Ferrarello, refusant de le voir
s'éteindre à petit feu. Abandon-
nées par leurs propriétaires qui
ont émigré dans les années 20,
au siècle dernier, les maisons
abritaient des trésors comme des
carrelages du XVIIIe siècle, de
vieux fours à bois ou des pla-
fonds à poutres, le tout avec un
magnifique panorama. 
une condition devait toutefois
être remplie par les acheteurs 

s'ils voulaient obtenir cette mai-
son  prix cassé: ils devaient
s'engager, dans les trois années
qui suivent l'achat, à complète-
ment rénover l'habitation. 
Aujourd'hui, après des années
difficiles, le village renaît com-
plètement grâce à cette initiati-
ve. Alejandro, l'unique agent
immobilier des environs, s'occu-
pe de revendre toutes les pro-
priétés sur le marché. 
France Télévisions a ainsi filmé
un couple, Diego et Roberta
Puglisi, en train de profiter de
leur vue imprenable sur le villa-
ge. "Il a fallu tout refaire de
notre petite maison de 64m²",
disent-ils. "Nous en avons eu
pour 30.000 euros de travaux."
Et cette renaissance profite aussi
aux commerçants et entrepre-
neurs, qui voient leur chiffre
d'affaires exploser. 
L'initiative de la municipalité
dépasse désormais toutes les
espérances. Voilà une idée qui
pourrait faire des émules...

DES MAISONS À 1 EURO
EN SICILE: 

UN ÉNORME SUCCÈS

MONT-SUR-MARCHIENNE 
un vol à main armée a été
commis dans un magasin de

décoration de Mont-sur-Mar-
chienne (Charleroi), vendredi
en fin d'après-midi. L'auteur

s'est emparé de la caisse et a
demandé pardon à plusieurs
reprises auprès de la gérante.
un braquage a été commis
dans un commerce de l'ave-
nue Paul Pastur à Mont-sur-
Marchienne, vendredi à
17h55, indique la police
locale de Charleroi. 
Muni d'une arme de poing,
l'auteur s'est dirigé vers le
comptoir et a menacé la
gérante afin de se faire
remettre le contenu de la
caisse. 
une fois le butin en poche, le
malfrat a quitté les lieux à
pied en s'excusant à plusieurs
reprises. Avisée des faits, la
police locale de Charleroi
s'est rendue sur place et a
ouvert une enquête.

Il braque un magasin de décoration
et présente ses excuses

UN VIEUX PONT RÉSISTE À DIX CHARGES
D'EXPLOSIFS

AVEC ses 93 ans et ses problèmes
de structure, ce pont en Arkansas
devait être détruit mardi, pour être
remplacé par un nouveau. Mais dix
charges d'explosifs n'auront pas
suffi.
Mardi passé, l'entreprise Arkansas
Highway and Transportation Divi-
sion devait détruire ce vieux pont
de la ville de Little Rock (Arkan-
sas). Mais tout ne s'est pas déroulé
comme prévu...
Intact

LE PONT, vieux de 93 ans,
et doté d'une ancienne struc-
ture métallique, devait être
remplacé par un nouveau.
Dix charges explosives ont
été placées à sa base. Elles
ont bien sauté mais le pont
est, lui, resté intact. Les
ingénieurs ont passé cinq
heures à réfléchir à une
solution pour le faire tom-
ber. 
CÂBLES
Finalement, les ingénieurs
ont installé de longs câbles

sur le pont, et l'ont tiré via une plateforme installée sur l'eau. un raté qui a bien fait
rire les spectateurs présents sur place.

PAISLEY MORRISON-JOHNSON 
est née avec une langue si gros-
se qu'elle était incapable de res-
pirer par elle-même.
Paisley Morrison-Johnson
souffre du syndrome de Beck-
with-Wiedemann. Il provoque
une croissance excessive de
certains organes, dont la
langue.
15 cm de muscles
La langue de ce bébé, né
dans le Dakota du Sud,
prenait toute la place dans
sa bouche la contraignant
à être nourrie par une
sonde gastrique jusqu'à
ses six mois, rapporte le
Daily Mail. Malgré une
première chirurgie pour
rapetisser sa langue, elle a
continué de grossir et à
pendre en dehors de sa

bouche. Il y a six mois, Paisley
Morrison-Johnson a subi une
seconde intervention chirurgi-
cale. Après s'être fait retirer pas
moins de 15 centimètres de
muscles, elle peut enfin sourire
normalement. Elle a aujour-
d'hui 16 mois et prononce ses

premiers mots.
D'autres soucis de santé?
À l'avenir, d'autres problèmes
de santé pourraient surgir à
cause syndrome de Beckwith-
Wiedemann. Exemple: un côté
de son corps pourrait davanta-
ge grossir que l'autre.

Un bébé naît avec une langue de la taille d'un adulte
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Le web pourrait rattraper 
son retard sur les applications

mobiles

Le web n’est pas si mort
que ça ! Selon un
article de David Card

publié dans StreetFight, les
choses ont évolué entre le
web et les apps. Aujourd’hui,
la vague mobile ralentit
puisque quasiment tout le
monde possède un smartpho-
ne. D’après le rapport Q2
2016 de Nielsen, le nombre
moyen d’applications utili-
sées sur smartphone aux
uSA est passé de 29 en 2014
à 27,6 en mai dernier. Paral-
lèlement le nombre de sites
web consultés sur mobile a
augmenté de 36,3 à 43,8. Sur
PC, on observe une légère
baisse mais les résultats res-
tent élevés avec 54,9 sites
visités par mois. Enfin sur
tablette, les internautes amé-
ricains consultent en moyen-

ne 13,5 applications chaque
mois.
Bien que la consultation de
sites progresse, le temps
passé sur smartphone est tou-
jours dominé par les apps. un
rapport sur le mobile aux
Etats-unis en 2016 publié
par comScore expliquait que
88% du temps passé sur le
web depuis un mobile se fai-
sait sur des applications,
contre 12% sur des sites web.
Et globalement, les applica-
tions occupent 49% du temps
consacré aux médias numé-
riques. 
Le rapport explique que l’uti-
lisation des réseaux sociaux,
la musique, les jeux, les
vidéos et les messageries
représentent 60% du temps
passé sur des apps. Bien sou-
vent 45% de ce temps est

passé sur Facebook, et 80%
du temps consacré aux appli-
cations ne concerne pas plus
de quatre apps. Nielsen et
comScore se rejoignent sur le
nombre d’apps et le nombre
de sites consultés.
Le retour du web ?
Dans son article, David Card
explique que si l’on met de
côté Facebook, YouTube, les
apps de messagerie, uber, les
jeux ou encore les services
GPS et les cartes, il est plus
intéressant de miser sur le
web. 
De grands noms comme
Apple, Google et Facebook
ou de grandes marques peu-
vent évidemment trouver un
intérêt à être présents sur des
applications afin de fidéliser
leurs clientèles. Pour le reste,
un site mobile peut être une

solution sur le long terme
afin de ne pas être noyé au
milieu d’autres applications
et pour éviter les coûts publi-
citaires qui ne cessent de
grandir pour les apps. Du
côté des applications, la
concurrence est forte et la
course aux téléchargements
fait rage.
La mise en oeuvre, la gestion
et les terminaux sont plus
évolués que par le passé.
Dans cette optique, les déve-
loppeurs et annonceurs
devraient s’adapter et faire
évoluer la promotion des
contenus. Certaines choses
comme les emails exigent
toujours de l’attention, com-
mente David Card. Selon lui,
« les moteurs de recherche
sont les nouvelles applica-
tions ». Affaire à suivre… !

VÉHICULES CONNECTÉS :
DU PAIN BÉNIT POUR LES
HACKERS

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

La voiture autonome est vulnérable
face aux hackers

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

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

Voiture autonome : dans 
le collimateur des assureurs

Les deux sociétés associées à cette étude sont
directement concernées car elles commercia-
lisent des solutions adaptées à ces risques de
piratage. De plus, il y a fort à parier que les
principaux constructeurs automobiles impli-
qués dans les projets de véhicules autonomes
sont au courant de ces possibles failles de
sécurité et planchent activement sur le sujet.
Aucun d’eux ne pourrait se payer le luxe
d’apparaitre en une des actualités avec un
piratage massif de ses véhicules.
Les sociétés d’assurances, en toute logique,
prennent elles aussi très au sérieux ces
risques. Elles devront très certainement créer
de nouveaux contrats et calculer de nouvelles
primes totalement spécifiques à ce nouveau
type de véhicule. 

Même si le temps passé sur smartphone est dominé par les apps, la consultation de sites mobiles
progresse. Alors que la concurrence est rude sur les AppStore, que les coûts publicitaires

augmentent et que seule une poignée d’applications se démarque, une solution serait le web
mobile.

LE CHEMIN de croix de Samsung se poursuit. Alors que
le numéro un mondial a décidé d'arrêter la production et
la vente du Note 7 à cause de ses batteries explosives, les
autorités américains viennent de signifier aux utilisateurs
qui n'ont pas encore échangé leur terminal que ce dernier
était définitivement banni des avions au départ ou à des-
tination des Etats-unis. Encore une fois, c'est sans précé-
dent.
L'interdiction entre en vigueur samedi à 16h, et les passa-
gers récalcitrants s'exposeront à la confiscation de leurs
appareils, ainsi qu'à des amendes, voire des poursuites
judiciaires, précise le ministère des Transports (DOT)
dans un communiqué. "Tout ceux qui violeront l'interdic-
tion peuvent être l'objet de poursuites criminelles en plus
d'amendes", prévient le DOT dans son communiqué. Les
compagnies aériennes devront aussi refuser d'embarquer
les passagers qui refuseront de se séparer de leur télépho-
ne. "Nous reconnaissons qu'interdire ces téléphones dans
les avions va gêner certains passagers, mais la sécurité de

tous ceux qui sont à bord d'un avion doit avoir la priori-
té", a commenté le ministre américain des Transports,
Anthony Foxx.
Contrairement aux semaines précédentes, le smartphone
n'a même plus le droit d'embarquer éteint dans les avions.
Cette fois, il n'est plus autorisé à monter à bord même
dans les bagages. Il ne peut plus non plus être expédié.
L'interdiction est totale mais risque d'être difficile à
mettre en place. Faudra-t-il fouiller tous les passagers à la
recherche de la dite phablette ?

Les autorités américaines ont réitéré leurs appels à retour-
ner les appareils incriminés à leur fabricant. "Le risque
d'incendie (...) est simplement trop grand pour que qui
que ce soit prenne le risque et ne réponde pas au rappel
officiel" de l'appareil mis en place par Samsung, a indi-
qué Elliot Faye, le président de l'agence américaine de
sécurité des consommateurs (CPSC), également cité dans
le communiqué.

Note 7 : les Etats-Unis n'en veulent plus dans les avions
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

RIZ, PÂTES ET
POMMES DE TERRE :
COMMENT REMPLACER
LE SEL ?

Pas toujours évident de surveiller sa
consommation de sel ! Pour cuisiner le
riz et les pâtes sans sel, suivez les
conseils de Florian Coasne, chef cuisi-
nier à Nantes pour l’Atelier des chefs.

Riz et pâtes : cuisiner sans sel 

Remplacez le sel par des substituts au
goût fin, vous préserverez mieux la
saveur initiale du produit. Faites par
exemple cuire votre riz avec un bouquet
garni, puis ajoutez-y une gousse d’ail,
du gingembre ou encore de l’anis étoilé.
Pour les pâtes, même chose. Préparez un
coulis de tomates. Pour cela, pelez et
épépinez ces dernières. Rien de plus
simple. Taillez une croix à la base et
plongez-les quelques secondes dans une
casserole d’eau bouillante. La peau se
retire alors très facilement. Puis faites
chauffer un filet d’huile d’olive dans une
grande casserole. Ajoutez les tomates,
du basilic, des oignons… laissez mijoter
20 minutes à petit feu. Vous pouvez
accompagner cette sauce d’un yaourt
frais mélangé à de l’ail pressé. Le
mélange est parfait.

Les pommes de terre

Elles apprécient les herbes sèches et les
poivres exotiques. Essayez les pommes
de terre au four. Accompagnez-les d’une
sauce à base de crème fraîche épaisse et
de ciboulette ciselée. Vous verrez que le
sel ne vous manquera pas ! Ne négligez
pas non plus le persil.

L’O des salines, un sel liquide !

Enfin, sachez qu’il existe depuis peu, un
sel 100 % naturel et… liquide. Baptisé «
l’O des salines », il vous permettra de
réduire de 2 à 3 fois votre consomma-
tion de sodium. Quelques pulvérisations
suffisent en effet pour retrouver les

saveurs authentiques du sel.

Mission réussie mais pas terminée...
Superbe réussite du vol de l'IXV, cet avion spatial expérimental de l'Esa qui a bien contrôlé sa

descente en pilotant ses moteurs et ses volets. Mis à part un petit retard au décollage à cause un
souci technique, la mission s'est déroulée comme prévu. L'IXV est descendu sous parachute dans
l'océan Pacifique, par 3° de latitude nord et 123° de longitude ouest et a été récupéré. Mais tout
n'est pas fini car il reste dans les réservoir un peu d'hydrazine, un carburant dangereusement

toxique. D'où des opérations complexes de « passivation ».

A près le vol réussi du IXV, les
équipes à bord du Nos Aries, qui a
récupéré l'engin, n'en ont pas ter-

miné avec lui. Le navire était déjà sur la
zone de la récupération quatre jours avant
la mission. En cas de report de lancement,
la « logistique à bord du navire [prévoyait]
dix jours supplémentaires en mer pour
faire face à d’éventuels aléas » rapporte
éric Gendre, responsable des activités
AIT (Assemblage, Intégration, Tests) Pro-
pulsion chez Thales Alenia Space. L’équi-
page à bord du navire a été formé pour
récupérer le démonstrateur dès son amer-
rissage.
À bord du Nos Aries, on compte un équi-
page d’environ 14 marins complété par
une équipe technique comprenant le res-
ponsable de la mission (Esa), un caméra-
man, deux ingénieurs du site turinois de
Thales Alenia Space, quatre ingénieurs du
site cannois de Thales Alenia Space pour «
passiver » l’engin. Seront également pré-
sents des démineurs et un médecin militai-
re de la marine italienne, ainsi que du per-
sonnel pour s’occuper de la station de
suivi et des antennes satellites.
La présence de démineurs peut surprendre
mais elle s’explique par la présence d'hy-
drazine dans l'IXV, un produit extrême-
ment toxique. Alors que le navire était
encore à bonne distance, les démineurs ont
d'abord dû s'assurer de l'absence de fuite
d'hydrazine en vérifiant que l'engin est
exempt de fissures et que le bouclier ther-
mique est en bon état. une opération à réa-
liser rapidement car le IXV ne reste en
surface que parce qu'il est entouré de flot-
teurs.

L'hydrazine sera détruite

Ensuite, le dangereux carburant de ce
démonstrateur de rentrée atmosphérique
impose une procédure de passivation.
Pour l’Europe et Thales Alenia Space, en
charge du programme, cette passivation
est une première puisque, jusque-là, aucun
véhicule de rentrée européen n'a été récu-
péré après sa mission. Comme le démons-
trateur et les équipements qu’il embarque
vont être auscultés en détail pour les
besoins d’analyse post-mission, il faut
garantir l’absence de danger et donc élimi-
ner toute trace d’hydrazine, un produit très
toxique. Il est donc « nécessaire de procé-

der à une neutralisation (passivation dans
le jargon spatial) complète des ergols »,
nous explique éric Gendre.
une équipe AIT Propulsion est respon-
sable de cette tâche à bord du navire ita-
lien de récupération Nos Aries. À cette
première européenne s’ajoute l’utilisation
d’un procédé complètement nouveau dans
le milieu spatial. « Il se base sur l’utilisa-
tion de l’eau oxygénée qui permet de
détruire la molécule d’hydrazine », ce qui
est très différent de la méthode de décon-
tamination actuellement en usage, qui
consiste à diluer la molécule plutôt que de
la détruire.
Techniquement, le mode opératoire « doit
encore être affiné pour s’assurer que l’eau
oxygénée ne compromet pas l’intégrité
des sous-systèmes propulsifs », car l'un
des buts de ce vol test était de mettre au
point la réutilisation d’un véhicule spatial
(satellite ou navette, capsule…) « dont le
système propulsif aurait été vidangé de ses
ergols avant le lancement ».

un nouveau procédé de
passivation

Industriellement, la durée des opérations
est réduite de « 25 % par rapport à notre
standard mais c’est surtout un gain de

sûreté vis-à-vis des personnels exposés car
la durée de la phase dangereuse pour les
opérateurs est réduite à la première jour-
née d’opération ». Ce nouveau mode opé-
ratoire permet en effet « de garantir un
taux résiduel d’ergol inférieur à 1 ppm
(partie par million) dès la première jour-
née d’opération et une localisation des
zones contaminées par un monitoring per-
tinent de la pression dans le sous-système
propulsif ».
Concrètement, l’apport d’eau d’oxygénée
produit une « réaction chimique qui
détruit la molécule d’hydrazine et forme
des molécules d’eau et d’azote, neutres et
inoffensives ». Seule contrainte, c’est un
processus qu’il faut contrôler. « Il peut
provoquer une élévation de température et
une montée en pression » car le travail se
fait en milieu fermé de façon à ne pas
générer d’émanation d’hydrazine. « Ce
mode opératoire pourrait même être bre-
veté », et non pas la réaction, qui est
connue.
L’utilisation de ce nouveau procédé n’était
pas une obligation dans le cadre du pro-
gramme IXV. Thales Alenia Space aurait
pu se contenter d’un processus standard
mais a « profité du feu vert de l’Agence
spatiale européenne pour développer celui
qui sera utilisé lors de la mission ».

Arrêter de fumer permet d'enrayer la perte 
de matière grise

FUMER ACCÉLÈRE 0°l'amincissement du cortex céré-
bral qui contient la matière grise. L'arrêt du tabac pourrait
cependant permettre une récupération partielle des capa-
cités cognitives, à condition de ne pas être trop pressé.

Des chercheurs canadiens ont fait passer des IRM à
quelque 500 septuagénaires écossais, dont 36 fumeurs et
223 ex-fumeurs. Ils ont trouvé un lien entre le fait de
fumer et une accélération plus rapide de l'amincissement
du cortex cérébral (la couche superficielle du cerveau qui
abrite la matière grise). Ils ont publié leur étude dans la
revue Molecular Psychiatry.
Les chercheurs ont également montré que chez les ex-

fumeurs, le cortex semblait avoir partiellement récupéré.
Mais ils avertissent également que chez certains ex-gros
fumeurs la récupération peut prendre plus de 20 ans.

Arrêter le tabac pour restaurer partiellement
son cerveau

Des études avaient dans le passé déjà lié le tabagisme à un
déclin cognitif accéléré, mais la rapidité de ce déclin a
jusqu'ici été difficile à évaluer, tout comme son éventuelle

réversibilité. La perte de matière grise est généralement
associée au déclin cognitif lié à l'âge qui se traduit notam-
ment par des performances plus faibles en termes de
mémoire et de flexibilité cognitive (ou capacité à s’adap-
ter).
Pour les ex-fumeurs qui avaient fumé un paquet par jour
pendant 30 ans, il a fallu en gros 25 ans sans fumer pour
que les différences observées avec les non-fumeurs en ce
qui concerne l'épaisseur du cortex disparaissent, selon les
auteurs de l'étude.
Ils avancent l'hypothèse que l'arrêt du tabac pourrait avoir
freiné l'amincissement du cortex, voire permis à ce der-
nier de se reconstituer. « Les fumeurs doivent savoir que
les cigarettes sont associées à un amincissement accéléré
du cortex, un marqueur du déclin cognitif lié à l'âge »,
soulignent les chercheurs dans leur étude. Ils ajoutent que
la possibilité d'une récupération partielle devrait consti-
tuer un argument fort en faveur de l'arrêt du tabac.



ENVIRONNEMENT

L' objectif de plafonner la hausse
des températures moyennes à
2°C d'ici à 2100, auquel tous les

pays ont adhéré, n'a été entériné qu'à partir
des COP [conférences sur les change-
ments climatiques, ndlr] de Bali (2006)
puis Copenhague (2009) et Cancun
(2010).
Globalement, il y a une bonne adéquation
entre l'analyse scientifique de la situation
et le consensus politique sur ce qu'il faut
faire. Par ailleurs, alors que notre quatriè-
me rapport [en 2007, ndlr] avait donné
lieu à des discussions sans fin, on n'a rien
vu de tel lors de la publication du cinquiè-
me rapport en 2014 et 2015. Surtout, on
n'a jamais autant parlé du sujet. En tant
que scientifiques, nous avons l'impression
d'avoir fait notre part. On ne peut pas être
plus alarmistes. Pourtant, si l'objectif défi-
ni par les politiques est le bon, dès qu'il
s'agit de passer aux actes, c'est très déce-
vant. Et la hausse des émissions n'a jamais
été aussi rapide que ces dernières années.

Sur le plan scientifique, les choses
évoluent-elles comme vous l'aviez
prévu ?

Oui, tout à fait. Les cinq rapports du Giec
font preuve d'une remarquable continuité.
En revanche, la hausse de l'effet de serre a
été plus rapide, en raison d'un rythme des
émissions de plus en plus soutenu, qui a
plus que doublé en vingt ans. Nous avions
mal anticipé l'émergence de la Chine, qui
brûle aujourd'hui 50 % du charbon
consommé dans le monde. La concentra-
tion de CO2 dans l'atmosphère atteint
aujourd'hui 400 ppm (parties par million)
et pourrait atteindre 560 ppm, ce qui s'ac-
compagnerait de températures moyennes
en hausse de 2 à 5°C d'ici à 2100.
Nous alertons depuis longtemps sur la
multiplication des phénomènes clima-
tiques extrêmes, mais cela devient de plus
en plus concret, y compris en France. Le
rapport sur le climat de la France au XXIe
siècle [publié en août 2014, ndlr] illustre
les évolutions possibles sur notre territoi-
re.

Que faut-il faire pour éviter une
dégradation catastrophique ?

Nous savons aujourd'hui que la réduction
puis la suppression des émissions de CO2,
nécessaires pour limiter la hausse de la
température à 2°C, n'ont rien d'un rêve.
Elles sont à la fois techniquement pos-
sibles et économiquement viables. En
revanche, cela implique de changer com-
plètement notre mode de développement.
Pour que la température moyenne n'aug-
mente pas de plus de 2°C, il faut que nous
émettions au maximum 900 milliards de
tonnes de CO2 d'ici à la fin du siècle. Au
rythme actuel des émissions, cela signifie
qu'il faudrait les supprimer complètement
d'ici vingt ans. Par ailleurs, ce volume
d'émissions correspond à la combustion
de 20 % seulement des réserves d'énergie
fossile (conventionnelles ou non conven-
tionnelles) facilement accessibles. Autre-
ment dit, nous devons en laisser 80 % là

où elles sont. Il y a dix ans, on pouvait
atteindre le même résultat en utilisant 50
% des réserves. Mais depuis, les réserves
[les gisements en exploitation plus ceux
qu'il serait techniquement possible et éco-
nomiquement rentable d'exploiter, ndlr]
ont doublé, pendant que le stock de
CO2présent dans l'atmosphère augmen-
tait. On avait par ailleurs l'espoir que le
prix des énergies fossiles augmente de
façon naturelle, or nous sommes dans la
situation inverse. Cela retarde la compéti-
tivité des énergies renouvelables, mais
ralentit aussi la prospection pétrolière
devenue moins rentable...

Quelles sont les meilleures pistes pour
parvenir au plafonnement
d'émissions souhaité ?

À long terme, le réchauffement est très
largement dépendant de l'énergie, de la
façon dont on la produit et dont on l'utili-
se. On peut espérer des innovations dans
le stockage, grâce aux batteries de voi-
tures électriques et à d'autres solutions dif-
fuses. La baisse des coûts des énergies
renouvelables est également prometteuse.
Et sur le plan technique, on peut encore
accroître fortement leur part dans le bou-
quet énergétique. L'autre piste à creuser en
priorité, c'est tout ce qui a trait à l'utilisa-
tion de l'énergie, c'est-à-dire l'efficacité
énergétique.
Les captage et stockage de CO2 (carbon
capture and storage ou CCS, en anglais),
qu'il faudrait en priorité appliquer au char-
bon et au fioul, ne sont pas si faciles sur le
plan technique et n'ont aujourd'hui aucun
sens sur le plan économique. En revanche,
l'association de la bioénergie au CCS est
une piste étudiée avec attention, car elle

présente un solde d'émissions négatif. Il
s'agit de brûler de la biomasse (qui a
absorbé du CO2 durant sa croissance),
d'utiliser l'énergie ainsi produite puis de
piéger le CO2 qui en résulte.

Avons-nous les moyens financiers de
lutter contre le réchauffement ?

On évalue le coût des actions nécessaires
à environ 0,06 % de PIB par an, à compa-
rer à une croissance mondiale moyenne de
2 % par an. Autrement dit, cela ralentirait
la croissance d'un an tous les trente ans...
Et encore, ces chiffres ne tiennent pas
compte des bénéfices qui en résulteraient,
en matière de santé publique notamment.
Bien sûr, il y aura des gagnants et des per-
dants parmi les acteurs économiques.
Mais plus que de contributions financières
dont il est beaucoup question dans les
négociations internationales, ce dont nous
avons besoin, c'est d'action. Et surtout,
d'une vraie vision politique à moyen
terme, permettant de recréer une dyna-
mique et une confiance.

Le discours du GIEC sur le rôle de
l'activité humaine est devenu de

plus en plus clair au fil des
rapports...

C'est vrai. Dans le premier rapport, on par-
lait d'effet de serre plus que de réchauffe-
ment. Dès le deuxième il est question d'«
influence perceptible de l'activité humaine
sur le climat », ce qui peut sembler faible,
mais a néanmoins abouti au protocole de
Kyoto. Au fil des rapports suivants, nous
sommes passés à un lien entre l'activité
humaine et le réchauffement « probable »,
puis « très probable » et enfin « extrême-

ment probable » dans le dernier. On y
affirme qu'une part importante du réchauf-
fement est due à l'activité humaine. Au
cours des cinquante dernières années, plus
des deux tiers de la hausse observée sont
intégralement attribuables aux activités
humaines.
On démontre également qu'il y aurait une
très grosse différence entre une hausse
maximale moyenne de 2°C que nous pré-
conisons et une hausse de 4°C. Inévitable
si la trajectoire actuelle des émissions se
poursuit, elle risquerait de provoquer des
effets irréversibles et de rendre toute stabi-
lisation impossible.

Le climato-scepticisme est-il en voie
de disparition ?

De façon générale, le scepticisme est une
bonne chose. Ce qui est gênant, c'est la
mauvaise foi. Sur le climat, il faut accep-
ter d'avoir des certitudes. Nous reconnais-
sons également beaucoup d'incertitudes,
par exemple sur le niveau exact de la
hausse des précipitations ou encore le rôle
des aérosols [ensemble de particules
solides ou liquides d'une substance chi-
mique donnée en suspension dans un
milieu gazeux, ndlr]. Mais nos certitudes
sont suffisantes pour passer à l'action.
Inondations, perturbations des écosys-
tèmes, feux de forêts... les preuves du
changement deviennent de plus en plus
perceptibles, et les gens les voient.
D'ailleurs, les climato-sceptiques se font
de moins en moins virulents. Sauf le Tea
Party américain. Accepter implicitement
que le mode de développement actuel n'est
pas viable et discuter avec ses voisins dans
le cadre des négociations internationales
sur le climat sont des attitudes incompa-
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Climat : « les scientifiques ne peuvent
pas être plus alarmistes »

Les premiers travaux sérieux sur le sujet remontent aux années 1980. Le Giec a publié son premier rapport en 1990 et
ensuite tout est allé plutôt vite et les politiques ont pris très tôt la mesure du problème : le premier sommet de la Terre s'est

tenu en 1992, le protocole de Kyoto a été élaboré en 1997...
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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 

CONDOLEANCES 

«D’un soupir fort douloureux»
Je viens d’apprendre le décès d’un maître

érudit, modèle de droiture et de savoir, Me

Moussa SARI, qui n’a cessé de son vivant de

se sacrifier corps et âme pour les causes

justes et nobles, notamment l’éducation de

plusieurs générations basée sur l’amour de

la patrie, des valeurs prophétiques et des

principes coraniques, vers un islam aux len-

demains qui chantent.

Mes sincères condoléances de la part d’un

de ses disciples, pour toute la famille et

amis du défunt.

Que Dieu Allah agrée son âme parmi les

siens aux délices du paradis, en compagnie

de notre prophète Mohamed, bénédiction

des Univers…

Cheikh Tahar Badaoui

PENSéE 
Cela fait déjà un mois que nous a quittés à jamais notre
très cher père Mohammed HALLAH, qui a rejoint ainsi
son épouse. Ta lumière ne s’est pas éteinte à jamais car
elle restera toujours rayonnante dans notre cœur ainsi que
ton âme spirituelle qui n’a pas quitté la maison.
Tu nous as donné énormément avec ta force, ta patience,
ton courage et ton grand cœur. Tu n’as jamais dit «ouf !».
Ce sont tes bonnes actions qui ont fait de toi un homme
merveilleux. Tu n’as jamais abandonné ni tes proches ni
ton pays, l’Algérie, quand il a eu besoin de toi. Tu étais
prêt à tout ce qui pouvait satisfaire Allah. Tu étais un
moudjahid qui aimait beaucoup son pays et qui a combat-
tu sans accepter de contrepartie (li wadjhi Allah). Tu
disais que seul Allah saurait te récompenser. Inch’Allah
tu as trouvé ta récompense auprès de Lui et que le paradis
t’attend aux côtés de notre mère qui ne t’a jamais aban-
donné. Merveilleuse qu’elle était, elle a tout partagé avec
toi, le meilleur et le pire, et ne t’a jamais laissé jusqu’à
ses derniers moments.
Rabi inch’Allah yarhamkoum ou yadjâal mathwakoum
djanat El-Ferdous el-aâla ya Rabi ya Rahman ya Rahim.
Ina li Allah wa ina Ilayhi radjioun.
Que Dieu le Tout-Puissant vous accueille tous deux en
Son vaste paradis.
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Conseils pour prévenir la chute des cheveux

Ingredients

-  250 gr margarine fondue
-  1 verre à eau de yogourt
-   1,5 verre à eau de sucre
-   1 paquet de vanille
-   1 paquet de levure chimique
-   2 oeufs battus

Préparation

Ajouter progressivement la farine au
mélange, 5-6 verres à eau de farine peu-
vent vous suffire.

Battre la pâte jusqu'à l'obtention d'une
pâte molle, prélever des petites boules
de la taille d'une noix et les rouler de
façon à obtenir de petits rouleaux, plier
le bout légèrement du rouleau et faire
revenir l'autre bout dessus.

Faire de même avec les morceaux res-
tants. Les disposer sur un plat à four
très légèrement beurré, étaler du jaune
d'oeuf dessus et verser du sucre cristalli-
sé.

Faire cuire à 200 °C dans un four préa-
lablement chauffé jusqu'à ce que les
kurabiye soient dorées.

Biscuit turc 

La chute des cheveux et leur santé sont
deux choses qui nous concernent tous.
Beaucoup de personnes voient leurs che-
veux tomber jour après jour, et se retrou-
vent avec une chevelure moins dense que
la normale. Comment remédier à ce pro-
blème ? Il est clair que l’influence géné-
tique joue un grand rôle, mais nous pou-
vons toutefois profiter des bienfaits de
certains éléments pour prévenir la chute
des cheveux. Dans la suite de cet article,
nous vous donnerons cinq conseils effi-
caces. une bonne alimentation Consom-
mer les bons nutriments, et ne manquer
d’aucun minéral contribue fortement à la
santé de nos cheveux. Vous devez savoir
que si, par exemple, vous souffrez d’une
carence en fer ou en zinc, vos cheveux
seront plus faibles et plus fragiles, et
auront donc tendance à tomber plus facile-
ment. De plus, un déficit en un autre com-
posant essentiel fragilise les ongles,
entraîne la chute des cheveux, et des pro-
blèmes de peau. 

Quel est donc ce composant ? 
La biotine. Vous vous demandez sûrement
comment consommer une bonne dose de
biotine ? 
Prenez note : Le foie de bœuf : ne vous
inquiétez pas, sa teneur en graisses est très
faible. Toutefois, il est riche en biotine, en
minéraux, et en vitamines essentielles
pour la santé de vos cheveux. N’hésitez
pas à en consommer de temps en temps.     
*Les œufs     
*Le poisson gras     
*La levure de bière     
*Les noix     
*Les fraises     
*Le riz complet     
*Les tomates     
*La banane     
*Les petits pois  La cystéine est un autre
élément que vous ne devez pas
négliger. 

Il s’agit
d’un acide aminé basique qui

participe à la formation des cheveux. Elle
les fait pousser et les fortifie. Vous la trou-

verez facilement dans les aliments sui-
vants, alors essayez de les consommer le
plus souvent possible :     
* Les œufs     
* La dinde     
* Le poulet     
* Le brocoli 
Remède à base de vinaigre de cidre  Voici
un remède simple et efficace. Le vinaigre
de cidre favorise la circulation sanguine
au niveau du cuir chevelu, l’oxygène et le
stimule. C’est pourquoi il est recommandé
d’effectuer régulièrement un massage à
l’aide du soin suivant. Dans un vaporisa-
teur, mélangez un demi-verre de vinaigre
de cidre, et un demi-verre d’eau. Vapori-
sez ce soin sur cheveux humides, puis
massez le cuir chevelu pendant cinq
bonnes minutes. Ensuite, rincez à l’eau
tiède. Répétez ce geste deux fois par
semaine. Remède à base d’aloe vera Vous
n’êtes pas surprise, si ? On n’en apprend
chaque jour plus sur les propriétés médici-
nales de cette plante merveilleuse.  L’aloe
vera prend soin de notre cuir chevelu, elle
le guérit, le répare, favorise la croissance
des cheveux et les nourrit. Pour bénéficier
de ses bienfaits, il suffit d’extraire le jus
(ou le gel translucide) d’un morceau de
cette plante. Ensuite, mélangez-le à un
verre d’eau chaude pour le diluer, et appli-
quez-le sur cheveux humides en effec-
tuant un petit massage. Laissez agir une
vingtaine de minutes, et voilà ! Rincez à
l’eau tiède, puis lavez-vous les cheveux
avec votre shampoing habituel. Répétez
ce geste deux fois par semaine, vous ver-
rez la différence ! 

Ingrédients

- 300 g de viande hachée
- 1 œuf
- 1 C. à soupe de riz moulu
- 1 petit oignon râpé
- 3 ou 4 pommes de terre
-1 morceau de fromage blanc (50 g)
- 1 C. à soupe d’huile
- Persil haché

-  Poivre noir, sel
- Origan

pour la sauce tomate
- 2 tomates
- 1 C. à soupe d’huile
-  poivre noir
- Sel
-  Thym

Préparation

Faire cuire la pomme de terre à la vapeur,
écraser-la avec le fromage blanc et lais-
sez-la au réfrigérateur pendant 1 à 2
heures.
Dans un récipient, mélanger la viande

hachée, l’œuf, l’oignon et l’huile.
Ajouter le persil haché, sel, le poivre noir
et le riz moulu.
Bien mélanger le tout avec les mains.
Façonner des boules puis creusez-les au
milieu pour obtenir la forme d’un petit
nid.
Préparer la sauce tomate en mixant les
ingrédients cités puis versez-la dans un
plat allant au four.
Disposer dessus les nids de viande
hachée.
A l’aide d’une poche à douille, disposer
chaque nid une rosace de pomme de
terre.
Saupoudrer de persil haché et d’origan
puis enfourner.

Dolma

HELP, MES
ONGLES SONT
DÉTRUITS PAR LE
VERNIS !
On ravive. Honte de montrer ses ongles
jaunis ? Avec une lime, ou encore mieux
un polissoir, on  adoucit légèrement la
surface pour raviver leur couleur naturel-
le, qui a viré au jaunâtre. 
On en profite pour les hydrater avec une
huile nourrissante. 
On laisse respirer. On ne garde pas son
vernis coloré plus d’une semaine.
D’abord, il commence à s’écailler et

c’est moche, ensuite, les ongles devien-
nent poreux au risque d’absorber la cou-
leur. Alors c’est décidé, dimanche c’est
repos, même pour les ongles ! Pour enle-
ver le vernis, on opte pour un dissol-
vant à l’acétate plutôt qu’à l’acéto-
ne (qui assèche plus). Ça reste un
produit agressif, mais on n’a rien
trouvé de mieux pour l’instant. On
protège. 
On applique toujours une base pro-
tectrice (Hérôme, Mavala) avant le
vernis. Et comme on est futée, on la
prend adaptée à notre cas : durcissante
pour ongles mous, réparatrice pour
ongles striés, blanchissante pour
ongles jaunis… Objectif : soigner et

protéger des pigments de couleur conte-
nus dans le vernis. On peut même en
mettre deux couches !

L'ortie pour fortifier
les cheveux  

urticante quand elle entre en contact
avec notre peau, l'ortie en soin fait des
miracles sur nos cheveux ! Nous avons
tous fait l’expérience du contact inopi-
né avec urtica urens (petite ortie ou
ortie brûlante) ou urtica dioica (l’ortie
commune ou grande ortie), deux
espèces de la famille des urticacées
(une trentaine dans le monde), toutes
recouvertes de poils urticants, de la tige
à la pointe des feuilles.  Que contient-
elle ? Sa partie aérienne est riche en
minéraux, notamment en fer, ce qui en
fait une plante très utile contre l’ané-
mie. L’ortie est surtout riche en pro-
téines « complètes », puisqu’elle
contient les huit acides aminés essen-
tiels et des acides aminés soufrés. Elle
renferme aussi trois fois plus de vitami-
ne C que l’orange, ainsi que des vita-
mines du groupe B. Quels sont ses
bienfaits sur les cheveux ? L’ortie
contient de la méthionine et de la cys-
téine, présentes dans la kératine des
cheveux. Ce sont elles qui leur appor-
tent force et élasticité. Les vitamines du
groupe B favorisent leur croissance.
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).

JUS D’ORANGES 

Ingrédients  

- 8 oranges 
- 2 cuillères à café
d’eau de fleur
d’oranger.  

Préparation  

- Presser les
oranges 
- Ajouter au jus
obtenu deux cuillères à café d’eau de
fleur d’oranger. 
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DéTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIzONTALEMENT
1. Pense – 2. Passé – Note de musique – 3. Palissade –
Autrement nommé – 4. Voix – 5. Récusée – La cinquième est
inutile – 6. Il a deux branches – Ils sont mis sur la voie – 7.
Dénouement – Dans la bouche de l’hésitant – 8. Idolâtres –
Pouffé – 9. En ville – Franches – 10. Pianiste français – Ça
coule de source – 11. Change de cadre – 12. Pays européen –
Détale – 13. Age tendre – Calme plat.

VERTICALEMENT
1. Téléskis – 2. Equipe sportive – Plus très frais – 3. Atelier
de métallo – Expression de dédain – Qui ne coule plus – 4.
Vérifié – Céleste – Truffe – 5. Mouvement brusque – Parties
de lustre – 6. Plante potagère – Equipe – 7. Mis à part –
Homme de main – 8. Cheminera – Taux prohibitif – Vallée
noyée à marée haute – 9. Fait des essais – Elevées.

Horizontalement
SESTERCES
uT – uSuRPE
PESE – BuIS
ETERNISE – 
RER – EST – F
BEIGE – AGE
E – NA – ECuS 
NB – NOTEES 
ELAGuE – Pu
FER – TITI –
IDEE – NOEL
C – TORTuRE

EBENISTES

Verticalement
SuPERBENEFICE
ETETEE – BLED – B
S – SERIN – ARETE
TuER – GANG – EON
ES – NEE – OuT – RI
RuBIS – ETEINTS
CRuSTACE – TOuT
EPIE – GuEPIERE
SES – FESSu – LES

SOLUTION N° 1436

Mots croisés 9/13 n° 1437

Mots croisés 9/9 n° 1437

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

2 3 1 6

1 3

1 4 5

8 7 1 2 5

9

5 7 9 1

4 3 7 1

6

3 2 4

2 1 6 5 9 4 7 8 3

5 9 7 1 8 3 4 6 2

3 4 8 6 2 7 1 5 9

1 2 5 3 6 9 8 4 7

7 6 3 4 5 8 2 9 1

9 8 4 7 1 2 6 3 5

8 3 1 2 4 5 9 7 6

4 7 2 9 3 6 5 1 8

6 5 9 8 7 1 3 2 4

HORIzONTALEMENT
1. Individus – 2. Fréquentèrent – 3. Passe sous silence – Auxiliaire – 4. Revête-
ment de maçonnerie – Terrain – 5. Appareils – Largeur d’étoffe – 6. Chef égyp-
tien – Cancre – 7. Gardé – 8. Pascal – Moulure creuse – 9. Natta – Transpira.

VERTICALEMENT
1. Attraper – Platine – 2. Rapporterai – 3. Vigueur – 4. Bouleversas – 5. Guide
de mine – Devant l’année – Elle forme les cadres – 6. Bœuf sauvage – Il coule
dans les veines – 7. Pièges – Caducs – 8. Recrute – Pigeonné – 9. Monument
funéraire – Défalqua.

SOLUTION 
N° 1436
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Pour jouer 

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

Mots fléchés n° 1437

Retranche

Etat d’Afrique

Greffa

Génisse

Pige

Impératrice d’Orient

Bière de pub

Possessif

Vin

Boucherie

Versant ensoleillés

Avisée

Etoffe

Nouveau

Démonstratif

Camoufler

Bougon

Brides

Roi de Juda

Décédé

Montagne 
de Thessalie

Liaison

Havre

Salut latin

Machin

Femelles de lièvre

Pavanera

Infamie

Certain

Tente

Rissolé

Réfléchi

Police

Eté à même

Oiseau

Vraie

Fleuve d’Irlande

Pot de labo

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1436

PELAMIDE
EPILE – ET
NAVETS – R
DuR – SISE

ELEE – TES
NERVEuX – 
TR – EMEuS
I – PIu – AC
FIEL – BLE 

– Su – MAIN
AS – SuITE
MuRE – NES

VerticalementHorizontalement

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

PENDENTIF – AM
EPAuLER – ISSu 
LIVRER – PEu – R
ALE – EVEIL – SE

METS – EMu – Mu – 
I – SITuE – BAIN
DE – SEXuALITE
ETRES – SCENES

Horizontalement

ASSAILLIE

ROuLAIENT

MuRES – uNE

API – IL – ES

TEST – IRE – 

uS – EMEu – O

REE – ANSES

ENTER – ASE

STERILITE

Verticalement

ARMATuRES

SOuPESENT

SuRIS – ETE

ALE – TE – ER

IASI – MARI

LI – LIEN – L

LEu – RuSAI

INNEE – EST

ETES – OSEE
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIzONTALEMENT
1. Détruire un pouvoir pathogène – 2. Lac du Soudan – Déséqui-
libré mental – 3. Titre anglais – Ecorce de chêne – 4. Franchir –
5. Complicité – Jeu chinois – 6. Endroit – Protectrice des bêtes –
7. Légère – Richesses – 8. Carte maîtresse – Lassa – 9. Entrain –
Petit cube – 10. En ce lieu – Couche – 11. Enjolivée – Poisson
rouge – 12. Venues au monde – Style de jazz – 13. Défaut de
vision.

VERTICALEMENT
1. Aménagements – 2. Peintes dans des couleurs sombres –
Escarpement rocheux – 3. Distingués – Remuer la terre – 4.
Compact disque – Courber – Agence européenne – 5. Aspirer le
lait – Chassé de son pays – 6. Chamois pyrénéens – Tranquille –
Condition – 7. Paniers – Auteur fantastique – Mauvaises habi-
tudes – 8. Ancien – Marques de respect – Préjudice – 9. Effet de
recul au billard – Etat d’une personne rassasiée.

HORIzONTALEMENT
DOuANIERS
OR – RAFIOT
CABAN – RuE
uNI – CREER
M – GAYA – EN
ETAT – POSE
NARREES – S
TIRETTES –
ALE – RISEE
IL – BAS – IN
RECENSANT
E – REGEL – E

SOI – ERIGE

VERTICALEMENT
DOCuMENTAIRES
ORAN – TAILLE – O
u – BIGARRE – CRI 
ARA – ATRE – BEE –
NANCY – ETRANGE
IF – RAPETISSER 
EIRE – OSES – ALI
ROuEES – SEIN – G
STERNES – ENTEE

SOLUTION N° 1481

Mots croisés 9/13 n° 1482

Mots croisés 9/9 n° 1482

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

7 5 1 4

6 9 2 8

9 2 1

1 7 9 6

4 3 5 2

2 4 3

5 4 9 8

6 5 7

7 9 2 5 4 8 1 3 6

3 6 8 1 2 9 5 7 4

4 1 5 3 6 7 2 8 9

6 8 1 2 7 4 9 5 3

2 4 7 9 3 5 6 1 8

9 5 3 6 8 1 7 4 2

5 3 9 8 1 6 4 2 7

1 2 4 7 9 3 8 6 5

8 7 6 4 5 2 3 9 1

HORIzONTALEMENT
1. Demandées avec insistance – 2. Compagne – Aperçu – 3. Coûte – Employas – 4. Fais échouer une barque -5. Poisson
rouge – Courroies de direction – 6. Pupitre d’église – Réfléchi – 7. Eprouva – 8. Poinçon pour cuir – Possessif – 9. Che-
mises brunes – Chagriné.

VERTICALEMENT
1. Ravivas – 2. Eparpillé – Note du chef – 3. Jeune couturière – 4. Cimenta – Restitue – 5. Face de dé – Disloquée – 
6. usent – 7. Division du yen – Pote – 8. Creusés – Agent de liaison – 9. Cri d’assaut – Raisonnable.

HORIzONTALEMENT
ASSOuPLIR
GuEuLE – NA
RIS – CuITS
EV – GERMES
MISER – PRE
ETA – EAu – R
N – SPECTRE
TE – ESTE – N
EMEu – ERNE

VERTICALEMENT
AGREMENTE
SuIVIT – EM
SES – SAS – E
Ou – GE – PEu
uLCEREES – 
PEuR – ACTE 
L – IMPuTER
INTER – R – N
RASSERENE

SOLUTION 
N° 1481
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Mots fléchés n° 1482

Signal bref

Pressa

Bouleversé

Vieux do

Réfléchi

Singe

Amérindien

Egaie

Apparu

Pesta
Avant les
autres
Solution

Maugrée

Attitude du
corps

Convive

Fusionnés

Quart chaud

Glaives

Id est

Chercher

Diffame 

Pigeonné

Œuvres

Battue
Fours

Supprime une
voyelle

Mets 
de poisson
Parfaite 

Canton suisse

Foule

Repose

L’or au labo

Examine

Escarpé

Petit tour

Tailler à jour

Chiffre

Emousser

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1481

– CHANCRE
DAIM – VET
EVENT – CA
LA – ERRAI
ILES – OLE

CECILIE –
I – REA – RE
ECOSSA – N
uBu – SuAT
S – EMERGE

ET – OSAIT
SAIN – IRE

VerticalementHorizontalement

– DELICIEuSES
CAVALE – CB – TA
HIE – ECROuE – I
AMNESIES – MON

N – TR – LASSES – 
CV – ROI – AuRAI
RECALER – AGIR
ETAIE – ENTETE

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
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è
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Pour jouer 

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

è è
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19.55 : Esprits criminels

Série avec Joe Mantegna, Shemar Moore...
saison 11 épisode 10 En Floride, deux corps ont été retrouvés dans un marécage.
L'un des deux a été vidé de son sang. La police locale est persuadée qu'il s'agit de
meurtres rituels et les médias s'emparent vite de l'affaire. Bientôt, une nouvelle

personne disparaît, une jeune femme qui était en lien avec l'une des deux premières
victimes. De nouveaux indices orientent les policiers vers un scientifique s'adonnant

à des expériences dangereuses.

20.00 : Castle

Téléréalité - 3 saisons / 38 épisodes
saison 11 En Bretagne, Marianne retrouve son éleveur de vaches laitières. Plus déten-
du, celui-ci organise un grand dîner pour la présenter à une vingtaine de proches, amis
ou membres de la famille. L'agricultrice bénéficie du soutien de son ami Paulo, breton
lui aussi. En région parisienne, Bruno rejoint Laetitia, ravie de le retrouver. Celle-ci lui
présente ses deux meilleures amies. Le viticulteur subit un véritable interrogatoire de

leur part ! 

20.00 : Luther

19.55 : Opération Elysée -
Y a-t-il un président pour

sauver la France ?

Politique - France (2016)
Opération Elysée - Y a-t-il un président pour sauver la France ? Franz-Olivier
Giesbert s'attaque à la campagne pour l'élection présidentielle de 2017, mise en
scène comme une série à suspense. Dans ce premier épisode, il part à la rencontre
de la plupart des candidats - déclarés ou non - et recueille leurs confidences. Fran-
çois Hollande, Alain Juppé, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon, Arnaud Monte-

bourg, Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire, François Bayrou ...

20.00 : César et Rosalie

20.00  : L'amour est dans le
pré

Série avec Idris Elba, Rose Leslie...
saison 4 épisode 1 Luther a pris ses distances avec la police et vit reclus dans une
ferme au bord de la mer. Il décide de revenir à Londres, lorsque Schenk lui apprend
que la police belge a de nouveaux éléments sur Alice Morgan. Pendant ce temps,
Emma et Theo enquêtent sur un tueur en série qui s'adonne au cannibalisme sur
ses victimes. Ce dernier parvient à mettre en échec les enquêteurs. Luther décide

alors de s'impliquer dans cette affaire.

Comédie avec Yves Montand, Romy Schneider...
César et Rosalie Divorcée d'avec Antoine, un peintre, Rosalie vit avec César, un fer-

railleur qui a réussi. Lors d'un mariage, Rosalie retrouve David, un amour de jeunesse.
Elle sait qu'elle est toujours éprise de ce garçon. Après la cérémonie, par jeu et pour
épater Rosalie, César et David font une course de voitures. Ils frôlent la mort. Rosalie
hésite, navigue entre ses deux hommes. Elle choisit de partir vivre aux côtés de David.

Série avec Nathan Fillion, Stana Katic...
saison 8 épisode 4 P.J. Moffet, l'écrivain préféré de Castle, est abattu un soir dans une
église où il priait. Alors que l'enquête est confiée à Beckett et à son équipe, Rick met un
point d'honneur à trouver l'auteur de ce meurtre. Il contacte donc la veuve du défunt.
Celle-ci révèle aux policiers qu'il travaillait sur un projet littéraire consacré à la mafia.
Dans le même temps, Ryan envisage de passer le concours de sergent pour arrondir ses

fins de mois.
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Maximales Minimales

Alger                34°                     19°

Oran                 29°                     18°

Constantine   28°                     13°

Ouargla           33°                     17°

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:05        12:15      15:24         17:56       19:15

O U A R G L A
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:16        12:25      15:38        18:10      19:24

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:31        12:41      15:50        18:23      19:40

M O S T A G A N E M
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:36        12:46      15:55        18:28      19:45

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:39        12:49      15:58        18:31      19:48

C O N S T A N T I N E
Fadjr     Dohr       Açr       Maghrib   Icha 

05:10        12:20      15:29        18:01      19:19

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:24        12:34      15:42        18:15      19:34

Publicité

La pièce théâtrale Boulamhayen
dans sa version en arabe a fait
avant-hier un tabac au Théâtre
régional Kateb-Yacine de Tizi

Ouzou. Initialement, cette pièce
a été jouée en kabyle. Vu son
succès, le grand metteur en
scène, Mohamed Adar, a été

sollicité par les responsables du
département culturel de la
wilaya de Tizi Ouzou pour
procéder à une version en

langue arabe. 

C et homme de théâtre, qui a à son
actif 52 ans d’activité dans le 4e art
et qui a travaillé avec de grandes

figures du cinéma et du théâtre, a reconnu
que Boulamhayen est une pièce destinée à
un public averti. Lors d’un point de presse,
Mohamed Adar a indiqué que sur les 13
théâtres régionaux du pays, il a spéciale-
ment choisi le Théâtre régional Kateb-
Yacine de Tizi Ouzou pour présenter son
œuvre «car les responsables de cette
wilaya, vu leurs grandes motivations, assu-

rent le suivi et la distribution du produit
artistique que nous produisons». 
Questionné sur le temps mis pour la mise
au point de cette pièce et les conditions de
travail, Mohamed Adar a confié que la
répétition de la pièce avec les acteurs et

actrices a nécessité deux mois et a reconnu
que la tâche n’a pas été facile. Faire en
sorte que les comédiens habitués à jouer en
kabyle le fasse en arabe a été l’une des dif-
ficultés rencontrées lors des répétitions.
Mohamed Adar a assuré que suite au suc-
cès de Boulamhayen en version arabe
«cette pièce sera présentée au Festival du
théâtre professionnel prévu pour le mois de
novembre prochain à Alger. 
En attendant, elle sera jouée dans une ving-
taine de wilayas du pays. La première à
accueillir la représentation est la wilaya de
Boumerdès, et ce le 18 du mois en cours.
«La présentation de cette pièce dans 20
wilayas du pays sera aussi une occasion
pour les comédiens de se mettre dans la
peau de leurs personnages respectifs», a
affirmé Mohamed Adar, qui n’a pas caché
son grand espoir, voire sa conviction, de
voir sa pièce obtenir un prix lors du Festi-
val du théâtre professionnel d’Alger. 
Autrement dit, sa joie sera double puisque
le même mois, il sera à Carthage (Tunisie)
pour y recevoir un prix pour sa 51e pièce
théâtrale. Notons enfin que concernant
cette pièce, le public, nombreux et atten-
tionné, a commencé à l’aimer dès le lever
du rideau. Les comédiens, au nombre de

sept dont deux filles, Nacéra Ben Youcef et
Farida Saber, ont même excellé dans leur
jeu comédien. 
Leur arabe est si parfait qu’on pourrait pen-
ser qu’elles n’ont jamais vécu en Kabylie.
Pas une fois, elles n’ont failli. Seul un
refrain en kabyle parmi les cinq chantés
durant les intermèdes par Nacéra Ben You-
cef a figuré dans cette pièce. Le décor aussi
a plongé le public dans une sublime illu-
sion que seul le théâtre sait provoquer.
Quant à l’histoire racontée dans cette pièce,
elle a trait au monde contemporain où
l’homme, après avoir connu les aléas de la
vie et ses turpitudes, cherche à se retrouver
en cherchant à distinguer l’authentique du
factice. 
Le personnage Boulamhayen, superbement
interprété par Abdelkader Boutera, est à
considérer comme une parabole destinée
surtout aux hommes et aux femmes poli-
tiques et d’affaires. L’auteur suggère que
l’homme, quel que soit le métier qu’il exer-
ce ou le milieu dans lequel il évolue, ne
doit pas perdre l’essentiel de son existence,
à savoir son humanisme. C’est là un vrai
chef-d’œuvre que Mohamed Adar a signé
pour les amoureux du théâtre. 

Saïd Tissegouine

ELLE A ÉTÉ JOUÉE EN VERSION ARABE 

La pièce théâtrale Boulemhayen fait
un tabac à Tizi Ouzou
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