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A L’APPEL DES SYNDICATS AUTONOMES CONTRE LE PROJET DE LOI SUR LA RETRAITE 

Ouled Fayet : insécurité, assassinats et cambriolages  
Page 5

Treize syndicats autonomes des
secteurs de l’éducation nationale,
de la santé et de l’administration
publique ont entamé, hier, une

grève de deux jours pour marquer
leur rejet de la remise en cause de

la retraite anticipée et sans
condition d'âge et dont le projet de
loi est actuellement en débat à

l’APN.
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LA GRÈVE
LARGEMENT SUIVIE

Le groupe Sonatrach a annoncé avoir gagné devant un
tribunal d'arbitrage international le procès que lui

avaient intenté des sociétés étrangères, dont Repsol
associé à Total, qui contestaient la façon dont Alger a
modifié rétroactivement le partage des profits tirés du

pétrole et du gaz.
Page 3

TRIBUNAL D'ARBITRAGE INTERNATIONAL 

SONATRACH REMPORTE SA BATAILLE
JUDICIAIRE CONTRE REPSOL

LA SAIGNÉE 
EN DEVISES 

SE POURSUIT 

HAUSSE DES IMPORTATIONS DE SUCRE
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S
elon un communiqué diffusé par
l’intersyndicale hier en fin d’après-
midi, le taux de suivi de la grève

dans le secteur de l’éducation s’élève à
68,76%, de 72% dans le secteur de la
santé publique et de 70% parmi les vétéri-
naires. Dans les secteurs, le taux de suivi
varie entre 35% et 72%.
Les syndicats autonomes prévoient de
revenir à la charge en prévoyant une nou-
velle grève de deux jours les 24 et 25
octobre prochains. Une cellule de crise a
été installée, hier, au siège de l’Union
nationale des personnels de l’éducation et
de la formation (UNPEF), à Alger par les
organisations syndicales concernées par la
grève. 
Il s’agit de celle de l’éducation nationale
(Cla, Cnapest, Snapest, Satef, l’Unpef,
Snte et SNCCPES), de la santé publique
(SNPSP,  SAP), des vétérinaires (SNV-
FAP), de la formation professionnelle
(SNTFP) et des corps communs et l’admi-
nistration publique (SAFAP, SNCCPES). 
Ces syndicats  réclament le droit des syn-
dicats autonomes de participer à l’élabora-
tion du nouveau code du travail.                          
Le secteur de l’Education a été fortement

agité hier, par la grève entreprise par sept
syndicats. Selon les organisateurs de la
grève, la plupart des établissements sco-
laires ont été paralysés. Le taux de suivi a
atteint 95% dans certaines wilayas du
pays. Le taux de suivi à cette action varie
entre 95% et 50%. Le président du Syndi-
cat national des praticiens de la santé
publique (SNPSP) s’est, pour sa part, féli-
cité de la grande mobilisation des prati-
ciens de la santé publique qui étaient, en
effet, nombreux à répondre à l’appel.
Selon lui, cette action de contestation a été
un franc succès. 
Ce mouvement de protestation a été large-
ment suivi avec un taux moyen de 80 à
85% à l’échelle nationale. Le taux de suivi
de ce mouvement de grève est, par
ailleurs, estimé à 65% dans les communes,
selon le représentant du Syndicat algérien
des fonctionnaires de l’administration
publique (SAFAP). La chargée de com-
munication du Syndicat national des vété-
rinaires fonctionnaires de la Fonction
publique a aussi exprimé sa satisfaction
quant à la grande mobilisation des vétéri-
naires à cette action. « Le taux a dépassé
les 80%, à l’échelle nationale », a-t-elle

affirmé. Le taux de suivi de la grève  dans
le secteur de la Formation professionnelle
a atteint les 40% pour la première journée,
a indiqué Oukil Djilali. Quant au gouver-
nement, il n’épargne aucune occasion
pour rappeler l’impact financier négatif de
la retraite anticipée et sans condition d’âge
et menace le système des retraites. 
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale, Mohamed El-Ghazi
affirme que l’objectif est de préserver le
système national de retraite et garantir sa
pérennité et la révision a été décidé «en
concertation » avec les partenaires sociaux
(UGTA, patronat) lors de la réunion de la
tripartite tenue le 5 juin dernier. 
Selon lui, la retraite proportionnelle et
sans condition d’âge a lourdement  affecté
le système de retraite avec plus de 916 000
retraités (52%) et 405 milliards de dinars
de dépenses annuellement. Il convient de
rappeler que le projet de loi prévoit le
maintien de l’âge minimum de retraite à
60 ans pour les hommes et 55 ans pour les
femmes, à la demande de ces dernières,
avec le droit de travailler cinq années sup-
plémentaires (après l’âge minimum).     

Lynda Louifi

LA GRÈVE à laquelle ont appelé les syn-
dicats autonomes a été bien suivie dans
plusieurs secteurs, dont certains ont été
touchés plus que d’autres. Elle a été suivie
particulièrement dans les secteurs de la
santé, de l’éducation, de l’administration,
etc. Hier, des établissements scolaires, des
hôpitaux et des EPSP, des administrations,
des APC ont été touchés par le mouve-
ment de grève. De nombreux lycées et
CEM ont été paralysés. C’est le cas aussi
de quelques hôpitaux et EPSP dont ceux
de l’est de la wilaya, comme à Kherrata où
le mot d’ordre de grève a été suivi à 95%.
Seuls les services des urgences ont fonc-

tionné comme d’habitude. Les travailleurs
réclament «le maintien de la retraite anti-
cipée et l’amélioration du pouvoir
d’achat». Selon le coordonnateur du Cna-
peste de Béjaïa Slimane Zenati, «le mot
d’ordre de grève a été suivi à 85% et plu-
sieurs secteur, ont été touchés». 
«Il s’agit pour nous, dit-il, de protester
contre le nouveau projet de code du travail
et la réforme des retraites par la suppres-
sion de la retraite anticipée est sans condi-
tion d’âge». Et d’ajouter : «Nous voulons
aussi défendre le pouvoir d’achat», dit-il.
M. Zenati estime que «la suppression de la
retraite anticipée et sans condition d’âge

signifie la fin des recrutements et  le début
du capitalisme sauvage». 
Le syndicaliste a appelé le gouvernement
«à revoir sa copie» à ce sujet. Il y a lieu de
rappeler que six syndicats autonomes fai-
sant partie de l’Intersyndicale ont décliné
l’invitation au dialogue lancé à leur direc-
tion par la ministre de l’Education pour
samedi dernier. «Nous voulons sauvegar-
der l’un des acquis les plus chers des tra-
vailleurs, à savoir la retraite sans condition
d’âge», disent des travailleurs qui esti-
ment que «l’on veut toucher à l’un des
fondamentaux du monde du travail». 

N. B.

PLUSIEURS SECTEURS ONT ÉTÉ TOUCHÉS PAR LA GRÈVE HIER

L’appel des syndicats
autonomes largement suivi

Treize syndicats autonomes des secteurs de l’Education, de la Santé et de l’Administration publique
ont entamé, hier, une grève de deux jours pour marquer leur rejet de la remise en cause de la retraite

anticipée et sans condition d’âge, décidée par la dernière tripartite. 

IMPORTATION DU SUCRE
A défaut d’une industrie
nationale, la saignée en
devises se poursuit 

PAS MOINS de 571 millions de dollars
sont consacrés à l’importation du sucre
pour seulement huit mois de consomma-
tion, ce qui est perçu par les analystes
comme une somme d’argent astrono-
mique pour un pays qui se démène pour
assurer sa sécurité alimentaire. 
La facture d’importation de sucre s’est
chiffrée à 570,78 millions de dollars
(usd) durant les huit premiers mois de
2016, contre 521,8 millions usd à la
même période de 2015, soit une hausse
de 9,4%, apprend-on auprès des
Douanes. Les quantités importées de
sucre (de betterave brute, de canne à
sucre, lactose, fructose...) ont augmenté à
1,45 million de tonne (Mt) contre 1,3 Mt
(+12,5%) sur les deux périodes de com-
paraison, indique le Centre national de
l’informatique et des statistiques des
douanes (CNIS). Face à cette saignée de
devises étrangères, et eu égard aux
potentialités de l’Algérie à produire de la
betterave à sucre, les spécialistes inter-
pellent encore une fois les autorités à
mettre fin à l’importation de la matière
première. Ou du moins réduire au maxi-
mum de recourir au marché international
du sucre brut. En Algérie, l’augmentation
de la population, l’amélioration du
niveau de vie, mais aussi la contrebande
sont à l’origine de besoins croissants en
sucre. Une éducation nutritionnelle pour-
rait faire baisser les cas de surconsom-
mation de sucre. Mais la tendance lourde
reste à une hausse continue de la deman-
de locale. « Dans ce contexte, il s’agit
d’envisager comment la production loca-
le de sucre de betteraves pourrait per-
mettre de réduire la dépendance vis à vis
de l’étranger et aussi intéresser des
investisseurs privés », estime un expert
en économie agricole, M. Djamel Bélaïd,
dans son blog dédié exclusivement à au
secteur de l’agriculture et de l’agro-
industriel. « Dans la mesure où une pro-
duction locale permettrait une réduction
des importations de sucre, et à condition
de disposer de structures pour la transfor-
mation, la culture de betterave pourrait
être fortement rémunératrice pour des
planteurs qui décideraient de se lancer
avec l’aide d’un industriel », ajoute l’ex-
pert. Et d’enchaîner : « Cette éventualité
mériterait d’être envisagée par des inves-
tisseurs privés. La constitution d’un pool
regroupant planteurs, usine de traitement
et groupe d’appui technique de terrain est
un impératif. Elle permettrait de dégager
des marges confortables et d’occuper une
niche économique actuellement délaissée
et cela pour un produit stratégique. »
Les principaux transformateurs du sucre
brut importé, dont Cevital qui détient la
plus grosse part du marché, avaient
déclaré il y a quelques années qu’il
n’était pas possible de produire de la
matière première (betterave…) en Algé-
rie, alors que voisins marocains produi-
sent 50% de leurs besoins. A rappeler
que dans les années 70, l’Algérie était
dotée d’une industrie sucrière assez forte,
tant en aval (raffinage) qu’en amont (cul-
ture de la betterave).                                                                                                                   

Djamel Zerrouk

GRÈVE DE L’INTERSYNDICALE À BÉJAÏA

«La retraite sans condition d’âge, un
des fondamentaux du monde du travail»   
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3 IL A REPRÉSENTÉ LE
PRÉSIDENT
BOUTEFLIKA
Intense activité
diplomatique de Sellal à
Lomé

LE SOMMET extraordinaire  de l’Union
africaine sur la Sécurité et la Sûreté
maritimes et le Développement en
Afrique, qui s’est tenu à Lomé le 15
octobre 2016, a été l’occasion d’une
intense activité diplomatique de
l’Algérie. En effet, le Premier ministre
Abdelmalek Sellal, qui a pris part aux
travaux de ce sommet en qualité de
représentant personnel du président
Bouteflika, a eu une série d’entretiens
avec plusieurs chefs d’Etat africains. Les
discussions, qui ont porté sur des
questions d’actualité ainsi que sur les
défis du monde maritime, aux plans
économique, sécuritaire et écologique, et
ceux inhérents à la vision stratégique de
développement de l’Afrique à l’horizon
2063, ont mis en exergue le rôle et la
place particuliers de l’Algérie au sein de
l’Organisation continentale. Les
prochaines échéances politiques et
organiques dans le cadre de l’Union
africaine ont fait l’objet d’un échange de
vues approfondi avec chacun des
interlocuteurs. Les entretiens avec le
président mauritanien, Mohamed Ould
Abdelaziz, ont ainsi permis de passer en
revue les conflits qui secouent le
continent africain, ainsi que les
problèmes liés à la sécurité dans la région
du Maghreb, tout particulièrement. La
tenue prochaine de la Grande
commission de coopération algéro-
mauritanienne à Alger, sous la
coprésidence des Premiers ministres des
deux pays, a fait également l’objet de ces
consultations. La rencontre avec le
président du Sénégal, Macky Sall, a, pour
sa part, été l’occasion d’examiner les
relations bilatérales, à la lumière de la
nécessité de rapprochement des points de
vue sur des questions régionales et
internationales d’importance stratégique
pour l’Afrique. Les discussions avec le
président guinéen, Alpha Condé, ont
porté sur les dossiers à l’ordre du jour du
prochain sommet de l’Union africaine,
prévu en janvier 2017 à Addis-Abeba,
notamment les enjeux liés à l’élection à
la présidence de la Commission de
l’Union africaine et au renouvellement
du mandat de ses commissaires. Avec le
président Kenyata du Kenya, il a été
davantage question de l’état des relations
bilatérales et des perspectives de leur
renforcement, en prévision de la
prochaine commission mixte algéro-
kényane devant se tenir à Alger au cours
de la première quinzaine du mois de
décembre 2016.  Les défis liés à la
promotion de la paix et de la sécurité en
Afrique, ainsi qu’à son développement
socio-économique ont également fait
l’objet d’un échange de vues. Les
consultations se sont poursuivies avec le
président malien, Ibrahim Boubakar
Keita, au cours desquelles le suivi de la
mise en œuvre de l’Accord de paix,
conclu à Alger sous la médiation
internationale conduite par l’Algérie, en
juin 2015, a figuré au centre des
échanges. Le président malien a tenu à
réitérer l’expression de sa reconnaissance
au président Bouteflika pour la
contribution de l’Algérie au règlement du
conflit malien. Le renforcement de la
coopération bilatérale, à tous les niveaux,
entre les deux pays a, également, pris une
part importante dans ces discussions.  A
cet égard, il est envisagé de tenir la Haute
commission algéro-malienne avant la fin
de l’année 2016.  Par ailleurs, Sellal a eu
des interactions et des contacts avec
plusieurs autres personnalités, dont le
président du Tchad, président en exercice
de l’Union africaine, Idriss Deby, et le
président de la RASD et SG du Polisario,
Brahim Ghali.  S. T.

L’ALGÉRIE compte 136 204 femmes d’af-
faires. Un chiffre jugé très faible par le pré-
sident du Forum des chefs d’entreprises
(FCE), Ali Haddad, qui a affirmé que la
part des femmes dans la création d’entre-
prises n’excède pas les 13%, contre plus de
87% pour les hommes. Pour Haddad, la
bureaucratie et les mentalités figées sont à
l’origine de ce blocage. 
Le patron du FCE, qui s’est exprimé hier
lors d’une rencontre sur le partenariat fémi-
nin, a déploré la situation des femmes uni-
versitaires sans emploi, malgré leur poten-
tialité en tant que vecteur dans la transition
économique. «Aujourd’hui, les femmes
représentent le plus grand contingent de la
population estudiantine ; chaque année,
70% des nouveaux diplômés sont des
femmes. Pourtant, peu d’entre elles réus-
sissent leur insertion professionnelle ou se
tournent vers l’entreprenariat», a-t-il
regretté en rappelant que le taux de chôma-
ge chez les femmes dépasse les 16%,
contre 9,9% pour les hommes. 
La bureaucratie et les mentalités figées sont
à l’origine de cette situation «affligeante»,
selon le parton du FCE pour qui la transi-
tion économique ne peut réussir sans les
forces vives de la nation que sont les
femmes et les jeunes. «Il est impossible
pour nous de nous développer, de faire
émerger notre économie sur la scène inter-

nationale si la moitié de la force vive de
notre pays demeure marginalisée ou ne par-
ticipe que trop faiblement à l’effort requis
de la collectivité nationale», a-t-il soutenu.
En tant que président de l’organisation
patronalle, Ali Haddad, assure le soutien et
l’accompagnement du FCE aux femmes
porteuses de projets. Le président de la
principale organisation patronale du pays a
lancé un appel aux pouvoirs publics pour
lever les contraintes bureaucratiques qui
entravent le développement de l’entrepre-
nariat féminin et la création d’entreprises.
«J’appelle les pouvoirs publics à encoura-
ger par tous les moyens l’entreprenariat
féminin, à soutenir la création d’entreprises
par les femmes et à concevoir les disposi-
tifs spécifiques adaptés aux besoins de ces
entreprises», a-t-il souligné. 
Pour sa part, le ministre de la Formation
professionnelle, Mohamed Mebarki, a
insisté sur la formation des femmes dans
les filières qui répondent au marché du tra-
vail. Il a assuré que la politique actuelle en
matière de formation des ressources
humaines est plus pragmatique car elle
dépend essentiellement les besoins des
entreprises économiques. Il a cité la forma-
tion dans les métiers de l’agriculture, du
tourisme, en faisant constater qu’il y a de
plus en plus de femmes formées dans ces
trois secteurs. 

Abondant dans le même sens, la ministre
déléguée chargée de l’Artisanat, Aïcha
Tagabou, a affirmé le rôle de son secteur
dans la protection des femmes contre le
chômage et la précarité. Chiffres à l’appui,
Tagabou a déclaré que 106 000 artisanes
vivent des revenus de leur activité à
l’échelle nationale. 
La ministre a considéré par ailleurs que
l’artisanat est un vivier propice à la créa-
tion d’entreprises. Elle a cité à ce titre le
programme «GERME», élaboré par son
ministère en collaboration avec le Bureau
international du travail (BIT) pour la for-
mation des formateurs dans le domaine de
la gestion et du marketing. 
«Grâce au programme GERME, nous
avons formé plus de 100 formateurs agréés,
répartis à travers les 48 wilayas et qui ont
formé à leur tour plus de 27 000 artisans
dont 11 000 femmes dans les techniques de
gestion de l’entreprise et les technique de
ventes». Au cours de cette rencontre intitu-
lée «Entreprenariat féminin : un vecteur
pour une croissance économique durable»,
une convention a été signée entre le FCE et
la BNA en vertu de laquelle la banque
publique va créer un guichet à son niveau
pour les femmes entrepreneuses et les
femmes porteuses de projets afin de facili-
ter le traitement de leur dossier et le finan-
cement de leur projet. Z. M.

LE FCE SE PENCHE SUR L’ENTREPRENARIAT FÉMININ 

Le nombre de femmes
entrepreneuses reste marginal

L e groupe Sonatrach a
annoncé avoir gagné
devant un tribunal d’ar-

bitrage international le procès
que lui avaient intenté des
sociétés étrangères, dont Rep-
sol associé à Total, qui contes-
taient la façon dont Alger a
modifié rétroactivement le par-
tage des profits tirés du pétrole
et du gaz. Respsol et deux
autres sociétés étrangères
avaient assigné le groupe algé-
rien devant un tribunal arbitral
en 2013, pour réclamer le paie-
ment de diverses sommes à
propos d’un contrat de partage
de production signé en 1990, a
précisé Sonatrach dans un com-
muniqué cité par l’agence de
presse APS.  
Les réclamations de ces socié-
tés portaient sur les modalités
de partage de la production du
gisement, ainsi que sur l’appli-
cation de la taxe sur les profits
exceptionnels (TPE) à ces
mêmes sociétés. Ces sociétés,
pour rappel, contestaient un
revirement d’Alger qui a chan-
gé les règles du jeu en 2006
pour mieux profiter de la haus-
se des prix en créant une taxe
sur les profits exceptionnels
réalisés par les compagnies
étrangères. Dès que le prix du

baril dépasse 30 dollars, les
sociétés étrangères se sont vu
réclamer un impôt supplémen-
taire allant de 5% à 50% de la
valeur de la production, ce qui
s’est concrètement traduit par
des modifications unilatérales
et rétroactives de leurs contrats.
Selon le groupe Sonatrach, le
tribunal arbitral a rendu sa sen-
tence le 9 octobre dernier, don-
nant raison à Sonatrach sur tous
les points litigieux. 
Le tribunal a validé les argu-
ments de Sonatrach concernant
le partage de production et a
rejeté en intégralité la demande
des sociétés concernant la TPE.
Total et Repsol réclamaient le
remboursement des taxes
qu’elles ont payées, pointant du
doigt la rétroactivité de la

mesure du gouvernement algé-
rien. Outre la possibilité de
récupérer quelque 500 millions
d’euros de dédommagement,
Repsol espérait, avec cette pro-
cédure, faire pression pour
négocier un accord plus favo-
rable. 

L’arbitrage international,
l’ultime secours des com-

pagnies étrangères

De nombreux contrats sont à
l’origine de batailles opposant
les entreprises publiques à bon
nombre de partenaires étran-
gers. Depuis quelques années,
plusieurs entreprises publiques
se sont vues traînées par leurs
partenaires étrangers devant les
juridictions internationales, à

l’image d’Air Algérie et de
CNAN Group. 
Déjà en 2012, Sonatrach cumu-
lait plusieurs procès, dont ceux
l’opposant à l’espagnol Gas
Naural, à la firme américaine
Anadarko, au danois Maersk et
à l’italien Edison. Ces der-
nières années, le nombre des
affaires impliquant des entités
algériennes a doublé. La Com-
mission d’intermédiation et
d’arbitrage de la Chambre algé-
rienne de commerce et d’indus-
trie (CACI), mise sur pied afin
de réduire les flux vers les juri-
dictions internationales peine,
elle, à endiguer le transfert des
situations litigieuses vers
l’étranger. Cette structure inter-
ne n’a reçu, en 2012, que 22
demandes d’arbitrage. 
Sur ces 22 demandes d’arbitra-
ge introduites par différents
acteurs économiques, 18
d’entre elles ont été rejetées
«faute d’une clause arbitra-
le». Tous les spécialistes s’ac-
cordent à dire que la meilleure
manière de limiter le nombre et
les dégâts générés par les pro-
cès entraînant les entreprises
algériennes devant les juridic-
tions internationales est la maî-
trise de la négociation.

Hocine Adryen

LE GROUPE ESPAGNOL RÉCLAMAIT 500 MILLIONS DE DOLLARS
DE DOMMAGES

Sonatrach remporte sa bataille
judiciaire contre Repsol

L’Algérie est de plus en plus citée dans les juridictions internationales en raison de mauvais choix
de partenaires économiques ou de mauvaises négociations des contrats avec des firmes

internationales qui n’hésitent pas à recourir désormais à l’arbitrage international pour «plumer» l’Etat.
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DES STRUCTURES culturelles, sociales et
sportives dans les communes des Eucalyp-
tus et de Aïn Taya à Alger ont été baptisées
hier de noms de moudjahidines, à l’occa-
sion de la journée nationale de l’émigra-
tion commémorant les massacres du 17
octobre 1961. Des structures culturelles,
sociales et sportives dans les communes
des Eucalyptus et de Aïn Taya ont été bap-
tisées de noms de moudjahidines et de
militants, en présence du Secrétaire géné-
ral de la wilaya d’Alger, Habchi Tahar, de
moudjahidines et d’associations de la
société civile.
La délégation s’est rendue à la biblio-
thèque communale de Aïn Taya baptisée
du nom du moudjahid «Amer Bellaoui» où
sont exposés des photos de martyrs, de
dirigeants de la guerre de libération ainsi
que des équipements utilisés pendant la
guerre tels que les imprimantes et les dac-
tylographes. 
En marge de l’inauguration d’une exposi-
tion sur l’environnement et l’artisanat au
jardin «La fontaine fraîche» dans cette
même commune, M. Habchi a indiqué que
la célébration de la journée nationale de
l’émigration constitue «une étape cruciale
de la conscience collective algérienne» et
«une étape de reconnaissance et de
recueillement à la mémoire des martyrs du
17 octobre 1961». 
A cette occasion, le coup d’envoi de la
bibliothèque itinérante a été donné. Cette
dernière comprend des publications dans
divers domaines littéraires et scientifiques.
Dans un témoignage apporté à la biblio-

thèque communale de Aïn Taya, le moud-
jahid connu sous le nom de Moh Clichy a
évoqué les manifestations pacifiques des
Algérien à Paris le 17 octobre 1961 organi-
sées par la Fédération de France du Front
de libération nationale (FLN). 

A Paris, les manifestants algériens sans
défense ont été torturé sur ordre du sangui-
naire Maurice Papon et jetés dans la Seine
par les éléments de la police de Paris, a-t-il
dit. La première station de la tournée était
la Place de la résistance dans la commune

d’Alger centre (Tafourah) où l’emblème
national a été hissé. 
Une gerbe de fleur a été déposée en guise
de recueillement à la mémoire des chouha-
das au cimetière des Eucalyptus.

LES MASSACRES du 17
octobre 1961 ont constitué la
thématique d’une conférence
organisée lundi par le Musée
régional du moudjahid, en
coordination avec le
département d’histoire de
l’université Yahia-Farès de
Médéa. C’est devant un
aréopage d’officiels,
d’étudiants et d’enseignants
que Salah Benkobbi, ancien
moudjahid et ancien
diplomate, a animé une
conférence sur les événements
du 17 octobre 1961, en mettant
en exergue «les mutations qu’a
connues la communauté
algérienne en France pendant
la Révolution».
Pour l’orateur, la communauté
émigrée était, à l’origine,

composée de travailleurs et de
militants fidèles à l’ancien
président du PPA-MTLD et
qui, à partir de 1956, dans le
but de lui éviter le contact
avec la réalité du pays, a été
soumise à l’autorisation
préalable de sortie de la
France.
«Pour empêcher la
communauté algérienne de
connaître la vérité, la France a
instauré une autorisation
préalable aux Algériens pour
pouvoir se rendre en Algérie.
Le but de cela est de lui cacher
que la lutte est menée
uniquement par le FLN.»
Le conférencier a
particulièrement souligné le
rôle joué par la communauté
algérienne en France dans son

engagement en faveur de la
cause nationale et dans son
soutien politique, social et
surtout financier, car les fonds
collectés ont servi à alimenter
l’essentiel du budget du
GPRA.
Les échanges avec les
étudiants ont permis encore
d’enrichir les débats sur de
nombreux points relatifs au
rôle de la Fédération de France
du FLN qui a été considérée
comme une wilaya par Ali
Haroun dans son ouvrage
intitulé : «La 7e wilaya-La
guerre du FLN en France»,
publié en 1986.
Outre que la célébration de la
journée est une occasion pour
les étudiants du département
de mieux approfondir les

connaissances acquises en
matière d’histoire de la
Révolution, la présence d’un
acteur et d’une grande figure
du mouvement national et
membre fondateur de l’Union
générale des étudiants
musulmans algériens
(UGEMA) a été bien
accueillie par la famille
universitaire, dira un
enseignant de la faculté des
sciences humaines.
«Car la participation des
travailleurs algériens en
France a été très importante au
sein du mouvement national et
dans la lutte pour
l’indépendance, en dépit des
clivages qui ont existé au
début du déclenchement de la
lutte armée.» N. B.

MÉDÉA COMMÉMORE LES MASSACRES DU 17 OCTOBRE 1961

«Les travailleurs émigrés soumis
à une autorisation pour venir en Algérie»

Des infrastructures sociales et sportives
baptisées de noms de moudjahidines à Alger

Une centaine de
personnes se sont

rencontrées hier au pont
Saint-Michel (Paris)

devant la stèle érigée en
mémoire des victimes

algériennes du massacre
perpétré par la police

française le 17 octobre
1961. 

O rganisée par la Fédéra-
tion de France du Front
de libération nationale

(FLN), la manifestation pacifique
des Algériens, hommes, femmes
et enfants, pour boycotter ce
couvre-feu discriminatoire a été
réprimée dans le sang le 17
octobre 1961 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 centaine de disparus.
Ces massacres, non encore recon-
nus officiellement par l’Etat fran-
çais en tant que «crime d’Etat»,
sont considérés par nombre d’his-
toriens comme «la répression
d’Etat la plus violente qu’ait
jamais provoquée une manifesta-

tion de rue en Europe occidentale
dans l’histoire contemporaine».
La cérémonie de recueillement,
au cours de laquelle une minute
de silence a été observée, s’est
déroulée, pour la première fois
sans la maire de Paris, Anne
Hidalgo, qui a délégué son pre-
mier adjoint, Bruno Julliard. Elle
a cependant été rehaussée par la
présence des ambassadeurs
d’Arabie saoudite, des Emirats
arabes unis, du Yémen et de
l’Etat de Palestine accrédités en
France. 
Elle s’est déroulée également en
présence de l’ambassadeur d’Al-
gérie en France, Amar Bendjama,
qui a déposé une gerbe de fleurs,
des moudjahidine témoins des
massacres, des membres de
familles de victimes, des élus

locaux, notamment d’origine
algérienne, des députés algériens
chargés de la communauté algé-
rienne, des militants du mouve-
ment associatif et d’un groupe de
collégiens de l’Ecole internatio-
nale algérienne à Paris.
Les présents, notamment des
moudjahidine et des membres du
mouvement associatif, ont réitéré
à cette occasion leur demande
pour que la France officielle
reconnaisse ce «crime d’Etat» et
procède à l’ouverture des
archives de la brigade fluviale.
Cinquante-cinq ans après ce mas-
sacre, ce «crime d’Etat» reste
toujours occulté en France et les
responsables officiels n’osent pas
aller au-delà de leurs déclarations
qui se sont contentés de parler de
«répression». 

Dans un «Appel contre l’oubli»,
publié à l’occasion du 55e anni-
versaire du massacre, la militante
et écrivaine Monique Hervo a
indiqué, rappelle-t-on, être «tou-
jours autant horrifiée par le refus
de reconnaître la réalité du mas-
sacre du 17 octobre 1961 qui se
déroula dans la capitale françai-
se». 
Pour cette militante de 87 ans,
qui avait manifesté ce jour-là
avec les Algériens, les archives
de la brigade fluviale, dont on
disait qu’elles étaient détruites,
ne le sont pas. «Exigeons des
éclaircissements en souvenir de
ces Algériens noyés», a-t-elle
réclamé.
Pour sa part, le «Collectif 17
octobre 1961 Banlieue Nord-
Ouest» a abondé 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. Plusieurs cérémonies simi-
laires ont été organisées hier dans
la banlieue de Paris (Nanterre,
Saint-Denis, Bobigny et Sar-
celles) par des associations,
signale-t-on, alors que d’autres
régions, comme à Granville

(Normandie), des militants de la
section de la Ligue des droits de
l’homme se sont rassemblés
samedi devant la mairie avant de
jeter des fleurs dans le port en
hommage aux victimes algé-
riennes du 17 octobre 1961,
demandant au gouvernement de
reconnaître ces massacres.

La mémoire collective fran-
çaise «a commis un déni» 

La mémoire collective française
«a commis un déni» du massacre
des Algériens le 17 octobre 1961
à Paris et sa région, a affirmé le
premier adjoint-maire de Paris,
Bruno Julliard, qui a reconnu
qu’il y avait, ce jour-là, «trop de
victimes» algériennes. 
«Pendant trop longtemps, la
mémoire collective de notre pays
a commis un déni de ce massacre
et des générations après, nous
sommes déterminés maintenant
de nous souvenir, de rendre hom-
mage à ces centaines d’Algériens
morts pour avoir défendu un
idéal», a déclaré à la presse
Bruno Julliard qui a représenté la
maire de Paris, Anne Hidalgo, à
la cérémonie de commémoration
sur le pont Saint-Michel du mas-
sacre par la police française d’Al-
gériens le 17 octobre 1961. 

R. N. 

MASSACRES DU 17 OCTOBRE 1961 À PARIS

Commémoration sur le pont
Saint-Michel contre l’oubli 
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5 OUTRE LA
DESTRUCTION D’UNE
CASEMATE À SKIKDA 
4 éléments de soutien
au terrorisme arrêtés
dans le Sud 

UNE CASEMATE pour terroristes
contenant 6 bombes de confection
artisanale a été détruite dimanche, à
Skikda par un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP), alors que
quatre éléments de soutien aux groupes
terroristes ont été arrêtés par un autre
détachement à Ouargla et Ghardaïa, a
indiqué, hier, un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement de l’Armée
nationale populaire a détruit, le 16
octobre 2016, une casemate pour
terroristes contenant six bombes de
confection artisanale, suite à une
opération de fouille et de ratissage à
Collo, wilaya de Skikda (5e Région
militaire), tandis qu’un détachement a
arrêté, à Ouargla et Ghardaïa (4e Région
militaire), quatre éléments de soutien aux
groupes terroristes», précise-t-on de
même source. Par ailleurs et dans le cadre
de la sécurisation des frontières et de la
lutte contre la criminalité organisée, des
détachements de l’ANP «ont arrêté, à
Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In
Guezzam (6e Région militaire), dix
contrebandiers et saisi un pistolet-
mitrailleur de type kalachnikov, un fusil
de chasse, une quantité de munitions,
deux véhicules tout-terrain et cinq
détecteurs de métaux». D’autre part, des
éléments des gardes-frontières «ont saisi,
à Tlemcen (2e Région militaire), 263
kilogrammes de kif traité», tandis qu’une
unité des gardes-côtes «a mis en échec
une tentative d’émigration clandestine de
seize personnes à bord d’une embarcation
de construction artisanale au nord-est de
Ras El Hamra à Annaba (5e Région
militaire)», ajoute la même source. S. N. 

RETARD DANS
LE LANCEMENT
DE PROJETS
DE DÉVELOPPEMENT
À TIMZERIT
Des villageois ferment
le siège de l’APC 
LES HABITANTS du village Tizi
Atmous, Lékhemis et Ansiouène ont
fermé le siège de l’APC avant-hier pour
réclamer le lancement de plusieurs
projets de développement local en
instance. Ils ont interpellé hier les
autorités locales sur les nombreux projets
en souffrance et sur le retard pris pour
leur concrétisation, affichant leur
incompréhension par rapport à cette
situation qui dure depuis des années,
d’autant plus que, selon eux, cela fait plus
de 20 ans qu’ils patientent. Ils réclament,
entre autres, la réalisation d’un réseau
d’alimentation en énergie électrique et
d’un réseau d’assainissement, le
revêtement des routes, la réalisation
d’une conduite d’eau potable. Selon le
P/APC avec qui nous nous sommes
entretenus, «les principaux projets
réclamés par les mécontents sont pris en
charge». Et de préciser : «Les projets
d’électrification et de réfection de la
conduite d’eau potable sur un peu plus de
2 km sont pris en charge, les entreprises
de réalisation ont été retenues et les
travaux vont débuter vers la fin de la
semaine.» Pour la réalisation d’un réseau
d’assainissement, l’étude est lancée, et ce
n’est plus qu’une question de temps.
«Nous avons saisi le directeur de la SDE
et le chef de cabinet de la wilaya à ce
propos», ajoute-t-il pour confirmer que
des démarches ont été prises en vue de
concrétiser ces projets. 

N. B.

LE PROCÈS tant attendu des responsables
de la coopérative immobilière Sarah de
Raïs Hamidou, qui devait être jugé avant-
hier par la présidente de la 5e chambre
pénale de la cour d’appel d’Alger, a été
ajourné au 6 novembre prochain pour la
simple raison que la juge en charge du dos-
sier a décidé de consacrer une journée
exceptionnelle au jugement des mis en
cause. Les 7 inculpés, dont deux demeurent
toujours en état de fuite et contre lesquels
des mandats d’arrêt ont été lancés par le
juge d’instruction et le président du tribu-
nal correctionnel du tribunal de Bab El-

Oued, sont poursuivis pour plusieurs chefs
d’inculpation notamment abus de confian-
ce et escroquerie. 
Les prévenus incarcérés de l’établissement
pénitentiaire d’El-Harrach faisaient croire
aux postulants qu’ils étaient en mesure de
réaliser le projet de 400 logements dans un
délai de 36 mois, tout en les sommant de
verser 150 millions de centimes d’avance.
Ces derniers ont été reconnus coupables
des graves accusations portées à leur
encontre et ont été condamnés lors de leur
premier jugement à des peines allant d’un à
deux ans de prison ferme assortis

d’amendes variant entre 200 000 et 50 000
dinars. 
Il convient de signaler que les incriminés
ont pu fallacieusement accaparer illégale-
ment pas moins de 1 milliard 400 millions
de centimes. Pour rappel, le procès a été
renvoyé à plusieurs reprises pour divers
motifs dont l’absence des avocats de la
défense constitués au profit des accusés et
des parties civiles ainsi que celle des
témoins qui n’ont pas daigné répondre aux
convocations qui leur ont été adressées par
le parquet général de la cour d’Alger.

Redouane Hannachi 

ABUS DE CONFIANCE ET ESCROQUERIE 

Des responsables de la coopérative
Sarah le 6 novembre à la barre

D eux semaines seule-
ment après l’horrible
assassinat qui a coûté

la vie à une vendeuse dans une
boutique de vente de vêtements
pour femmes, voilà que la com-
mune d’Ouled Fayet est à nou-
veau secouée par un autre
crime. Cette fois, c’est un jeune
de 28 ans qui a été tué et dont la
main gauche a été arrachée.
Le crime a eu lieu avant-hier,
en plein jour, devant le siège de
l’opérateur mobile Ooredoo,
alors que deux gangs, armés de
différents objets tranchants,
dont des sabres, des couteaux et
un fusil à harpon, se sont livrés
à une bataille rangée.
La rixe a très mal tournée. L’un
des gangsters a en effet reçu
plusieurs coups de couteau au
ventre ainsi que d’autres coups

à la main gauche, laquelle a
complètement été arrachée, et
ce devant les cris des femmes
qui se trouvaient pas loin.
Arrivés un peu tard, les gen-
darmes de la brigade locale
n’ont trouvé sur le lieu de la
bataille rangée que le corps
d’un des gangsters qui gisait
dans une mare de sang, les
autres ayant pris la fuite. Trans-
porté en urgence à l’hôpital de
Douéra, la victime a succombé
à ses blessures vu la gravité de
son état.
Pour rappel, lors de nos édi-
tions précédentes, nous avons à
maintes reprises déploré la
détérioration de la situation
sécuritaire dans la commune
d’Ouled Fayet après la série de
vols de véhicules enregistrée à
la cité AADL 940-Logements.

Au mois de janvier 2016,
quatre véhicules y ont été cam-
briolés, mais avant cela, des
appartements y ont été dévali-
sés, sans parler des vols de
dizaines de compteurs d’eau et
d’électricité. Les agressions se
font en plein jour. Ainsi, pas
moins de dix personnes occu-
pant les nouveaux logements
sociaux de la Cité Verte ont été
agressées par des inconnus
armés. La situation sécuritaire
a même poussé plusieurs
familles, notamment celles qui
y ont loué des logements, à
quitter la commune de peur des
agressions, qui peuvent être
fatales.
Par ailleurs, les récentes opéra-
tions de relogement de milliers
de familles dans des nouveaux
sites à Ouled Fayet a créé une

véritable «guerre» entre ces
derniers et certains anciens
habitants.
Le phénomène s’est répété un
peu partout dans le pays. Ainsi,
à Si Mustapha ou encore à
Rouiba par exemple, des rixes
ont éclaté entre les anciens
locataires et les bénéficiaires de
nouveaux logements sociaux.
Pour ce qui est d’Ouled Fayet,
pas moins de trois batailles ran-
gées ont été enregistrées durant
le seul mois de septembre der-
nier.
Comme l’avait rapporté le quo-
tidien le Jeune Indépendant lors
de ses éditions précédentes,
une grande bataille rangée a eu
lieu au lieudit Plateaux, et ce
entre deux aârouchs. Bilan :
deux blessés graves.

F. Sofiane

INSÉCURITÉ, ASSASSINATS ET CAMBRIOLAGES

Les gangs occupent le terrain
à Ouled Fayet

Pourtant classée comme nouveau pôle urbanistique de la capitale, la commune d’Ouled Fayet
est en proie de devenir le nouvel eldorado des gangs. Assassinats, batailles rangées, règlements
de comptes, cambriolages de maison et vols de voitures, tel est le quotidien vécu par les habitants

de ladite commune.
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A
45 km au sud de Mossoul, près
de la localité d’Al-Choura, un
journaliste a vu des colonnes de

véhicules blindés de l’armée irakienne
partir vers la ligne de front. 
L’ONU et des ONG humanitaires ont
exprimé leur «préoccupation» pour les
quelque 1,5 million d’habitants de la
deuxième ville d’Irak, rappelant que «les
familles sont exposées à un risque extrême
d’être prises entre deux feux» ou d’être
utilisées comme boucliers humains par les
terroristes. 
C’est par une allocution officielle pronon-
cée en pleine nuit à la télévision que le
Premier ministre irakien Haider al-Abadi
a annoncé le lancement de cette bataille
qui se prépare depuis des mois, avec le
soutien d’une coalition internationale anti-
terroristes composée de 60 pays et condui-
te par les Etats-Unis. «Le temps de la vic-
toire est venu et les opérations pour libérer
Mossoul ont commencé», a déclaré Hai-
der al-Abadi. 
Quelque 30.000 forces fédérales ira-
kiennes, armée, police, contre-terrorisme,
sont impliquées. Les combats pourraient
durer «des semaines voire plus», selon la
coalition internationale. 
La deuxième ville du pays, située dans le

Nord sur les bords du fleuve Tigre et peu-
plée majoritairement de musulmans sun-
nites, était tombée aux mains de Daech en
juin 2014. 
C’est à Mossoul que le leader de Daech,
Abou Bakr al-Baghdadi, avait publique-
ment proclamé un «califat» sur des terri-
toires conquis de manière éclair par les
terroristes en Irak et en Syrie entre 2014 et
2015.  
Fort de ses succès, le groupe extrémiste
avait alors inspiré ou préparé des attaques
notamment au Moyen-Orient, en Europe
et en Afrique. Il a depuis perdu une large
partie de ces territoires, 16% rien que cette
année selon le groupe d’analyse de défen-
se américain IHS. En Irak, le gouverne-
ment a notamment repris les cités de Fal-
louja et Ramadi.  Le secrétaire américain à
la Défense, Ashton Carter, a estimé que la

bataille de Mossoul était «un moment
décisif dans notre campagne pour infliger
à Daech une défaite durable». 
Le chef du gouvernement irakien n’a pas
donné de précisions sur les opérations
militaires lancées dans la nuit de
dimanche à lundi. Elles devraient dans un
premier temps consister à traverser les
lignes terroristes pour gagner les abords
de la ville avant un encerclement puis de
violents combats de rues. 
Lourdement armés, les terroristes qui
seraient entre 3.500 et 4.000 dans la ville,
selon des estimations américaines, ont eu
des mois pour se préparer à cet assaut et
devraient avoir recours à des attentats à la
bombe, voire des boucliers humains pour
ralentir leurs ennemis. 
Bagdad et plusieurs localités d’Irak ont été
secouées ces derniers jours par des atten-
tats à la bombe, certains revendiqués par
Daech, qui ont fait près de 60 morts. La
dernière attaque qui a eu lieu hier au sud
de Bagdad a fait 10 morts.  
Le Premier ministre a précisé que seules
l’armée et la police irakiennes entreraient
dans Mossoul, alors que de nombreuses
forces sont impliquées dans l’offensive. 
Les sunnites, minoritaires dans un Irak
majoritairement chiite, craignent l’entrée
dans la ville des puissantes milices para-
militaires chiites du Hachd al-Chaabi,
soutenues par l’Iran, et accusées d’exac-

tions contre les civils sunnites dans le
passé.  
De leur côté des milliers de combattants
kurdes irakiens progressaient hier en
direction de villages tenus par des terro-
ristes à l’est de Mossoul. Sur le mont Zar-
dak, un photographe de presse a vu des
combattants kurdes déployer des pièces
d’artillerie. La coalition internationale
fournit elle un appui aérien et terrestre.  
Pour sa part, le président turc Recep
Tayyip Erdogan a affirmé hier qu’il était
«hors de question» que la Turquie reste
«en dehors de l’opération», même si Hai-
der al-Abadi a exigé à plusieurs reprises le
retrait des troupes turques d’Irak et rejeté
leur participation à la reprise de Mossoul. 
L’armée irakienne a largué par les airs des
milliers de tracts sur Mossoul pour donner
des consignes de sécurité aux habitants. 
Mais les ONG Save the Children et le
Conseil norvégien pour les réfugiés ont
appelé à la mise en place de «couloirs
sécurisés» pour que les populations puis-
sent échapper aux combats et ne pas rester
coincées sous les bombes, sans nourriture
ni soins. 500.000 enfants sont menacés par
les combats, selon Save the Children. 
Avant le début de l’opération, le président
russe Vladimir Poutine a invité la coali-
tion internationale à faire le maximum
pour éviter des victimes civiles. 

R. I. et agences
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LE PREMIER MINISTRE IRAKIEN L’A ANNONCÉ

La bataille de la libération 
de Mossoul a commencé

Les forces irakiennes ont lancé hier l’offensive pour reprendre la ville de Mossoul, dernier bastion du
groupe Daech en Irak, une bataille dont l’issue sera «décisive» dans la guerre contre les terroristes,

selon Washington. 

DES HOMMES armés ont lancé hier à
l’aube une spectaculaire attaque contre la
prison de Koutoukalé, à 50 km au nord-
ouest de Niamey, la prison la mieux gar-
dée du Niger où sont détenus de nombreux
terroristes, avant d’être mis en déroute par
les forces de sécurité. 
En fin de matinée, le corps d’un des
assaillants, deux ceintures d’explosifs et
trois motos calcinées étaient visibles
devant le mur criblé de balles du péniten-
cier, selon constaté un journaliste. Cette
attaque ratée survient après l’enlèvement
vendredi d’un travailleur humanitaire
américain que ses ravisseurs ont emmené
au Mali voisin. 
La prison de haute sécurité de Koutoukalé
est considérée comme la plus sûre du
pays. C’est là que les autorités gardent les
détenus les plus dangereux et notamment
les éléments terroristes des groupes sahé-
liens ou du groupe nigérian Boko Haram. 
La prison se trouve dans une zone brous-
sailleuse sans aucun bâtiment aux alen-

tours. Elle est reliée à la route nationale 1
par une piste, volontairement laissée non
bitumée et difficilement carrossable,
située à quelques kilomètres d’une route
nationale.  
Vers 4h00 (03H00 GMT), «des terroristes
lourdement armés ont attaqué la prison. Ils
n’ont pas pu s’en approcher en raison de la
fusillade qui a éclaté avec les militaires
qui la gardent», a indiqué une source sécu-
ritaire. 
Selon les premiers éléments, les
assaillants sont arrivés sur plusieurs motos
mais n’ont pu pénétrer dans l’enceinte.  
L’assaillant dont le corps était encore sur
place en fin de mâtinée portait une djella-
ba grise et avait la tête enturbannée. Il dis-
posait d’une ceinture explosive qui était
intacte. Une autre ceinture explosive était
aussi visible sur une des trois motos calci-
nées. Sans doute, les ceintures devaient-
elles servir à faire exploser les murs ou le
portail. 
«Une course poursuite s’est ensuite enga-

gée pour tenter d’arrêter les assaillants
dont le nombre reste indéterminé», a
confie une source sécuritaire. «Il y a eu un
accrochage à Simiri», au nord de Niamey,
a poursuivi cette source, en assurant que
les opérations étaient «en cours».  
Les contrôles à l’entrée de Niamey, déjà
habituellement très surveillée, ont été ren-
forcés avec un déploiement militaire
exceptionnel, a constaté un journaliste.  
Les attaques de prison sont fréquentes
dans ce pays sahélien parmi les plus
pauvres du monde et qui doit faire face à
la fois aux groupes jihadistes sahéliens à
l’est et au nord mais aussi aux islamistes
nigérians de Boko Haram au sud-est.  
Le 30 octobre 2014, un groupe armé avait
attaqué la prison de Ouallam, à 100 km au
nord de Niamey, et libéré plusieurs déte-
nus.  
En juin 2013, la prison civile de Niamey
avait été attaquée par un «commando
armé», tuant au moins deux gardes péni-
tentiaires et en blessant trois autres. Les

assaillants avaient réussi à exfiltrer 22
«terroristes» dont des combattants de
Boko Haram, ainsi que Cheïbane Ould
Hama, un «grand criminel» malien, qui
était déjà condamné pour l’assassinat de
quatre Saoudiens au Niger, près de la fron-
tière malienne, et d’un Américain à Nia-
mey en 2000. Toute la zone sahélienne du
Niger et du Mali est particulièrement
instable. Le 7 octobre, 22 soldats nigériens
ont été tués dans un camp de réfugiés
maliens à Tazalit, à environ 300 km au
nord-est de Niamey, au cours d’une
attaque d’hommes armés venus du Mali.  
Pour empêcher l’infiltration de groupes
armés et faire face à la menace permanen-
te, le Niger, qui fait fréquemment appel
aux bailleurs de fonds internationaux,
mobilise d’importantes ressources pour
des dépenses militaires. Il accueille des
bases militaires française et américaine et
une base logistique allemande doit être
construite dans les mois qui viennent. 

R. I.

ATTAQUE SPECTACULAIRE CONTRE UNE PRISON AU NIGER

Les assaillants repoussés, un terroriste tué

TUNISIE
Une cellule terroriste
démantelée
UNE «CELLULE TERRORISTE» composée
d’une soixantaine de membres a été déman-
telée en Tunisie alors qu’elle préparait des
actions contre des «cadres sécuritaires», un
«haut responsable de l’Etat» et une institu-
tion «de souveraineté», a indiqué hier le
porte-parole du pôle antiterroriste. Soixan-
te-deux terroristes présumés sont au total
impliqués dans cette vaste opération sécuri-
taire. Parmi eux, 29 ont été arrêtés «il y a
une quinzaine de jours», tandis que 20 sont
en fuite, a déclaré Sofiane Sliti. «Cette cel-
lule ciblait des cadres sécuritaires et une
personnalité occupant un poste important
au sein de l’Etat. (...) Elle planifiait notam-
ment de viser un des sièges de souveraine-
té» du pays, a-t-il ajouté. 

AFGHANISTAN
Des dizaines de morts dans
les offensives des talibans

LES RÉCENTES offensives des talibans en
Afghanistan, dont Kunduz (nord) et le Hel-
mand (sud), ont fait des dizaines de morts et
disparus parmi les forces régulières, et
contraint des milliers de civils à fuir, a indi-
qué le conseiller du gouverneur pour la
sécurité. Rien que dans le Helmand, la
«province du pavot» frontalière du Pakis-
tan, qui échappe largement au contrôle gou-
vernemental, les forces de sécurité ont
perdu une centaine d’hommes selon Too-
ryalai Hemat. «Environ 50 membres des
forces afghanes ont été tués au cours des
deux dernières semaines, et autant sont por-
tés disparus», a-t-il indiqué hier. 

NIGÉRIA
Les 21 lycéennes libérées
de Chibok racontent leur
calvaire
LES 21 LYCÉENNES de Chibok, libérées
après plus de deux ans entre les mains de la
secte islamiste nigériane Boko Haram, ont
retrouvé leur famille dimanche à Abuja et
raconté leur difficile condition de déten-
tion.  Lors d’une cérémonie religieuse
tenue en leur honneur, Gloria Dame, l’une
d’elles, a expliqué qu’elles avaient vécu
pendant un mois et dix jours sans nourriture
avant d’être libérées, et qu’une bombe de
l’armée nigériane les avait presque
atteintes.  «Nous remercions Dieu de nous
avoir réunis aujourd’hui. J’étais dans la
forêt quand un avion a lancé une bombe
juste à côté de moi, mais je n’ai pas été
blessée», a-t-elle raconté, visiblement très
émue et très affaiblie par la faim.  
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Les deux journées d’étude à la
Bibliothèque nationale  sur le
penseur universel  Cervantès

viennent de s’achever. 

L
es universitaires invités d’Espagne
et leurs homologues algériens  ont
longuement exposé  la vie qui

régnait à Alger au XVIe siècle, c’est-à-
dire entre 1575 et 1580,  période où Cer-
vantès était présent. 
Tous ont été unanimes à reconnaître
qu’Alger rayonnait de toute sa splendeur
et qu’il faisait bon vivre dans cette ville,
un joyau de la Méditerranée.
Parmi les  nombreuses interventions ins-
crites au programme de ces deux jours, on
notera celle remarquable de  l’historien
Ismet Touati. Il est un spécialiste de la bio-
graphie de  Cervantès, puisqu’il a organisé
un colloque  en avril dernier à Tlemcen,
sur cet illustre penseur qui a su si bien pré-
senter la vie qui régnait  à Alger au XVI°

siècle.
La vie y était florissante dans tous les
domaines, économique, commercial,
social. La ville comptait 80 000 habitants,
ce qui à l’époque était considérable. Sa
population était ouverte à tous les peuples
de la Méditerranée et d’ailleurs. On y par-
lait des dizaines de langues, et ce cosmo-
politisme n’entravait nullement les rela-
tions avec les habitants, faites de toléran-
ce, d’ouverture, de respect mutuel.  
Un parler comprenant des termes puisés
dans ces langues à même de créer, simpli-
fier et faciliter ces relations. Alger était
prospère. La course était le levier de la vie
économique et cette activité n’était pas le
monopole de la ville d’Alger, car elle est
pratiquée par les autres pays en ce temps-
là. 
Les religions se côtoyaient sans confronta-
tion, ni extrémisme et cela, dans une ville
où l’Islam était souverain avec des mos-
quées pratiquement à chaque coin de rue.
C’était la religion de la ville, mais elle

n’était nullement imposée. Cependant, de
grands privilèges revenaient à ceux qui s’y
convertissaient, surtout s’ils été doués de
qualités  professionnelles ou d’une  forte
personnalité. 
Ainsi, Alger a compté d’illustres  amiraux
d’origine grecque, italienne, serbe ou
même hongroise. Les portes d’Alger
étaient ouvertes aux réfugiés d’Espagne
après la chute de Grenade en 1492. Ils sont
venus avec leur savoir-faire et c’est à eux
que l’on doit l’approvisionnement en eau
de la ville d’Alger avec la construction de
quatre aqueducs, dont notamment celui du
Télemly et du val d’Hydra. Alger ne
dépendait pas  entièrement de la Sublime
Porte, vu de l’éloignement d’Istanbul. 
C’est véritablement à  cette période du
XVIe siècle qu’elle a manifesté son auto-
nomie et a fondé les bases de son dévelop-
pement, tout en s’imposant dans les
grandes villes du pourtour de la Méditer-
ranée. 

Kamel Cheriti 
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JOURNÉES D’ÉTUDES SUR  CERVANTÈS À LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Alger rayonnait de toute 
sa splendeur au XVIe siècle

LA GÉNÉRALE de la pièce de théâtre
Jules César de William Shakespeare, une
tragédie classique qui dénonce sans réser-
ve la théorie du complot, est présentée en
langue amazighe dans la soirée de ce
dimanche 16 octobre, au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi à Alger.
Les spectateurs, peu nombreux de la salle
Mustapha-Kateb du Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA) ont pu
apprécier, 75 minutes durant, une œuvre
universelle, du dramaturge anglais
William Shakespeare (1564-1616), revue
dans une conception néo-classique et
expérimentale par Okbaoui Cheikh, rap-
porte l’Agence presse service d’Algérie.
Programmée dans le contexte du 400e
anniversaire de sa disparition, la pièce
dénonce ouvertement la théorie du com-
plot à travers l’histoire d’une conspiration
de sénateurs fomentée par Brutus, inter-
prété par Hamza Mechmeche et Cassius,
joué par Mahdi Alleg, contre Jules César,
rendu par Hamza Boukir, qui sera assassi-
né. Malek Fellag dans le rôle d’Antoine,
homme de confiance de l’empereur poi-
gnardé, fait d’abord croire qu’il a rallié le
groupe des comploteurs, avant de les
démasquer, divulguant leur funeste conju-
ration au peuple de Rome au moment de

prononcer l’oraison funèbre. Le jeu des
comédiens qui se produisaient par
moments au milieu du public et parmi les-
quels également Sofiane Mihoubi (Octa-
ve), Amirouche Saidoune (Casca) et
Bacha Yacine (Matellus), sera marqué par
des chorégraphies signées Abdessamed
Sedouki, suggérant le protocole de la cour
impériale ou des scènes d’affrontement.
Les dialogues au rythme soutenu, sont
efficacement traduits par Hamza Boukir
qui explique que l’œuvre de William Sha-
kespeare « explore les sentiments
humains » et que par cette réécriture, il
entend mettre en valeur, à l’instar d’autres

spectacles classiques montés en tamazight
par d’autres troupes, « l’aspect universel
de cette langue désormais officielle ». La
scénographie, proposant un échiquier
tracé sur la scène et reproduit sur un petit
écran bordé de part et d’autre par des pan-
talons qui ont suggéré les piliers en
marbre d’un royaume, répond à l’intrigue
basée sur le rapport de force entre l’empe-
reur et ses serviteurs malveillants. L’éclai-
rage feutré inspirant la manigance et le
complot, ainsi que la musique solennelle
faisant retentir le son imposant des cuivres
propres à l’ambiance des royaumes, ont
également bien servi la trame où les tra-
vers de l’être humain sont explorés.
Okbaoui Cheikh, dont les travaux seront
plusieurs fois primés, signe sa cinquième
mise en scène après El hob el mamnoue
(l’amour interdit-2008), Le mur (2013),
Azzouzen (2015) et Halet hob (2016).
Produit par l’association Thagharma (la
forteresse) d’Akbou (wilaya de Béjaïa),
fondée en 2013 et qui a déjà monté les
spectacles Sinistre (2013), Assif en’tissel-
vi (oued el djounoun, 2014) et Le huitiè-
me jour de la semaine (2015), la pièce de
théâtre Jules César, est programmée au
TNA pour une représentation unique.

R. C.

400e ANNIVERSAIRE DE LA DISPARITION DE WILLIAM SHAKESPEARE

Jules César en tamazight

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, mardi : 
Université de Bouzareah (Alger 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. 
11h. Mode et identité dans la littérature
contemporaine par Amarnia Naziha de
l’Université d’Annaba. 
12h. La sémiotique de la mode par
Mounira Mahachi de l’Université
d’Annaba.
12h30. Le sens de la créativité et les
nouvelles sources d’inspiration par
Ouafa Brinis de l’Université d’Annaba.
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 Torchaka. Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi à Alger. Mardi
25 octobre à 15h. Les mercredi 26 et
jeudi 27 octobre à 18h. Mise en scène
d’Ahmed Rezzak. Œuvre dramatique :
une histoire d’amour impossible entre
deux allumettes.  

CARTE
Exposition Cartographie des
Forteresses d’Oran du Centre
géographique de l’armée 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 différents angles.  

THEATRE
8e Festival international du théâtre de
Béjaïa. Du samedi 29 octobre au
vendredi 4 novembre. Théâtre régional
Abdelmalek-Bouguermouh de Béjaïa.
Participation de 17 pays dont la France
l’invitée d’honneur. 
Pièces de 27 troupes, spectacles pour
enfants, table ronde sur le théâtre
d’expression amazighe, colloque
international sur le mythe dans le
théâtre méditerranéen, séminaire
international sur la critique théâtrale
(pour les journalistes), ateliers de
formation…

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’encouragements  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@radioalgerie.dz. 
Joindre une photocopie de la pièce
d’identité, une fiche d’informations:
nom, prénom, date de naissance,
adresse personnelle, adresse
électronique, numéro de téléphone.  
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L’Algérie a été désignée pour
représenter le continent
africain lors de la conférence
de New Delhi prévue en
novembre prochain, a indiqué
le représentant régional de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), Ahmed Ogwell
Ouma pour la lutte antitabac en
Afrique.

M.
Ouma a affirmé à la fin des
travaux de la réunion régio-
nale sur la mise en œuvre de

la convention cadre de l’OMS pour la lutte
anti-tabac tenue à Alger les 12 et 13
octobre, que la réunion a été sanctionnée
par la «Déclaration d’Alger», soulignant
que les 47 pays participant ont convenu
d’accélérer la mise en œuvre des lois rela-
tives à la lutte antitabac.
Les participants ont préconisé la mise en
place d’»une politique financière et fiscale
efficace» de lutte antitabac y compris la
taxe prélevée sur le tabac pour promou-
voir les programmes de santé et aider les
pays africains membres de l’OMS à
atteindre les objectifs du développement
durable. Ils ont également appelé à la
nécessité de mettre en place des stratégies
nationales pour promouvoir la lutte antita-
bac et la santé publique et d’accélérer la
ratification du protocole visant à éliminer

le commerce illicite du tabac dans le
Continent africain et la mise en place
d’une législation pour son application.
Les participants ont également convenu de
renforcer la coopération régionale et inter-
nationale pour appuyer la convention
cadre de lutte antitabac.
Ils ont en outre appelé l’OMS et le secré-
tariat de la convention cadre de lutte anti-
tabac à poursuivre l’appui financier et

technique aux Etats membres de la région
Afrique et l’aide pour la mise en œuvre de
la convention et du protocole visant à éli-
miner le commerce illicite du tabac.
Ils ont insisté à l’occasion sur la nécessité
de la création d’un fonds africain de lutte
antitabac financé par la taxation majorée
et des prélèvements spéciaux sur les pro-
duits du tabac afin de soutenir la mise en
œuvre de la convention cadre.

LE BUREAU de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) de la région d’Afrique
pour la lutte antitabac, a appelé à Alger, à
renforcer la coopération pour faire face
aux multinationales spécialisées dans la
fabrication de tabac en Afrique.
«L’introduction des multinationales de
fabrication de tabac en Afrique a causé
d’importants dégâts dans la région», a
indiqué la responsable de l’administration
technique de lutte antitabac du bureau de
l’OMS à l’ouverture des travaux de la
réunion de haut niveau sur l’application la
Convention-cadre de l’organisation pour
la lutte antitabac (CCLAT).
Elle a précisé que ces sociétés sont à l’ori-
gine de lois strictes dans certains pays
africains, insistant sur le rôle de la coopé-
ration régionale et de l’échange d’expé-
riences entre les pays du continent pour
aplanir les obstacles et aider ceux qui

n’ont pas réussi à mettre en exécution la
CCLAT.
Dr. Nivo Ramanandraibe a estimé égale-
ment que la ratification de la Convention-
cadre de lutte antitabac par 43 pays afri-
cains était une «victoire» pour la région,
souhaitant que les autres pays leur emboî-
tent le pas dans les meilleurs délais.
Concernant le commerce illicite du tabac
en Afrique, elle a souligné que les pays du
continent noir «s’emploient à lutter contre
ce phénomène et encouragent toutes les
parties du protocole-cadre de l’organisa-
tion à l’éliminer».
Elle a annoncé d’autre part, une mortalité
de 3% parmi la population d’Afrique en
raison des maladies causées par le tabagis-
me et un taux de 18% de jeunes qui
consomment le tabac.
Pour sa part, le directeur des maladies
chroniques à l’OMS pour la région

d’Afrique, Dr. Ahmed Oma, a salué le suc-
cès de la réunion d’Alger préparatoire de
la Conférence des parties prévue du 7 au
12 novembre 2016 à New Delhi (Inde), se
disant satisfait de la «convergence de vues
autour des moyens de lutte antitabac dans
la région qui permettront la mise au point
d’une stratégie régionale efficace».
Il a rappelé aussi la nécessité d’une coopé-
ration et d’un échange d’expériences entre
les pays d’Afrique qui ont réussi en matiè-
re d’application de la Convention-cadre de
l’OMS et de recherche d’un financement
des programmes préventifs pour faire face
à ce fléau.
Par ailleurs, le représentant permanent de
l’OMS à Alger, Bah Keita, a mis l’accent
sur le «succès» de la réunion d’Alger qui
a contribué, selon lui, à «diagnostiquer les
entraves qui se dressent devant l’applica-
tion de la Convention dans certains pays».

LUTTE ANTITABAC

L’Algérie désignée pour représenter l’Afrique
lors de la conférence de New Delhi

4éme SESSION DE 
LA COMMISSION
TECHNIQUE DU SECTEUR
DE LA SANTÉ DE
NOUAKCHOTT
Appel au renforcement 
de la coopération
bilatérale dans le domaine
de la santé
LA RÉACTIVATION des accords de
coopération algéro-mauritanienne en
matière de formation et d’encadrement et
le soutien au nouveau projet de santé en
Mauritanie ont été au centre des travaux
de la 4éme session de la commission
technique du secteur de la santé, tenue à
Nouakchott.
Les travaux de la commission, présidée
par M. Harbane Said, directeur des
établissement sanitaires au ministère de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, et M. Aselmou
Ould El Mahdjoub, directeur de la
programmation, de la coopération et de
l’information sanitaire au ministère de la
santé mauritanien, ont porté notamment
sur la relance de la coopération entre les
secteurs de la santé des deux pays, le
jumelage entre les établissements
sanitaires et le soutien des nouveaux
projets sanitaires en Mauritanie.
Les deux parties ont convenu, selon le
procès-verbal de la réunion, d’adopter un
cadre officiel de coopération dans le
domaine des ressources humaines au
profit des secteurs de la santé dans les
deux pays, et ce,  à travers la
consolidation de la coopération en ce qui
concerne les programmes
d’enseignement, la mise à profit de
l’expérience algérienne, le suivi du
développement des établissements de
formation et la création d’un institut
supérieur de la santé publique en
Mauritanie. Outre les échanges de visites,
la formation des pharmaciens et des
travailleurs du secteur paramédical, la
partie mauritanienne a insisté sur
l’importance du soutien algérien en
matière de formation des cadres de la
santé en Mauritanie, notamment dans les
domaines de la transplantation des
organes, l’immunologie, l’épidémiologie,
la chirurgie orthopédique et
traumatologique et les brûlures graves.
Les deux parties ont également insisté sur
la nécessité de réactiver la convention
liant les établissements de transfusion
sanguine dans les deux pays, et ce, à
travers la mise en place d’un plan
d’action annuel commun, la coopération
dans le domaine de transplantation rénale
et la conclusion de jumelages entre les
établissements hospitaliers des deux
pays. Par ailleurs, la délégation
algérienne a visité quelques
établissements sanitaires dans la capitale
mauritanienne, tels que le centre de
transfusion sanguine, le centre de
chirurgie orthopédique et
traumatologique et des brûlures graves, la
direction de la pharmacie et des
laboratoires ainsi que l’hôpital Cheikh
Zayed où elle a rencontré plusieurs
responsables du secteur de la santé.
Les deux parties ont mis en exergue la
solidité et la profondeur des relations
entre l’Algérie et la Mauritanie dans tous
les secteurs, ainsi que la volonté des
responsables du secteur de la santé des
deux pays de développer cette
coopération. A cet effet, M. Harbane a
exprimé son souhait que cette session soit
un nouveau départ pour la coopération en
matière de santé entre les deux pays, tout
en exprimant la volonté et la disposition
de l’Algérie à développer cette
coopération. Enfin, les deux parties ont
convenu de soumettre le procès-verbal de
cette réunion à la 18e session de la haute
commission mixte de coopération algéro-
mauritanienne prévue à Alger à la fin
2016.

Le bureau de l’OMS appelle au renforcement de
la coopération dans la lutte antitabac en Afrique

RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUE 
-1ères Journées de Pédiatrie Interactives Méditerranéennes (JPIM) - 14 et 15 octobre 2016 à  Alger 
-1ères journées scientifiques de L’EHS de LCC de Blida - 5 et 6 novembre 2016 à Blida 
-Maghreb Pharma Expo 2016 - 5ème salon international des fournisseurs de l’industrie pharmaceutique en Afrique du nord - du 8 au
10 novembre 2016 à  Alger 
-3èmes Journées Internationales d’Oncologie Médicale d’Oran - 25 au 27 novembre 2016 à Oran 
-8ème congrès National de la Société Algérienne de Transplantation d’Organes (SATO) - 2 et 3 décembre 2016 à Alger 
-31ème congrès de la Société Algérienne d’Ophtalmologie - 1er au 3 décembre 2016  à Alger 
-17èmes journées de gastro-entérologie d’Afrique francophone - 15 au 17 décembre 2016 à  Alger 
-Congrés de la Société Algérienne de Cardiologie - 16 au 18 décembre 2016 à  Alger 
-2èmes journées de gastroentérologie «Brahim Touchene» - 4 et 5 mai 2017 à Batna 
-5ème congrès médical et les 3èmes congrès maghrébins de médecine générale/médecine de famille - 19 et 20 mai 2017 à Oran 
24ème Congrès de la Société algérienne de chirurgie en novembre à Oran 
La 24ème édition du Congrès de la Société algérienne de chirurgie se tiendra le 20 novembre prochain à l’Etablissement hospitalier
universitaire 1er Novembre d’Oran (EHUO), a-t-on appris des organisateurs. Cette manifestation scientifique coïncidera avec le 16ème
congrès de l’Association de chirurgie endoscopique pour la Méditerranée et le Moyen-Orient (MMESA), a-t-on indiqué en signalant
la participation de plusieurs sociétés à l’instar de l’Académie française de chirurgie. Les thèmes retenus dans ce cadre s’articulent
autour du cancer du bas rectum, des urgences abdominales, de la chirurgie mini-invasive en gynécologie, et de la chirurgie hépatobi-
liaire. Les travaux se poursuivront jusqu’au 23 novembre avec l’animation de plusieurs ateliers de formation aux techniques chirurgi-
cales de pointe, telles celles faisant appel à la robotique pour le traitement des patients souffrant des pathologies citées.
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Par Cheïkh Tahar Badaoui

V
oisins de juifs et des Chrétiens, ils avaient la
notion des Prophètes et des Messages révélés ; ils
savaient aussi, que « ces peuples des Livres

célestes » attendaient la venue d’un Prophète, d’un der-
nier Consolateur. Il voulurent donc ne pas perdre l’occa-
sion de devancer les autres : ils ajoutèrent aussitôt foi au
Prophète et lui promirent de trouver à Médine d’autres
adhérents à la nouvelle cause et un appui sans moindre
importance.
L’année suivante, une douzaine de médinois prêtèrent au
Prophète serment de fidélité et lui demandèrent un mis-
sionnaire enseignant. Le Prophète désigna aussitôt un de
Ses compagnons dévoués Mus’ab pour initier les citoyens
de Médine à la nouvelle religion. L’activité de cet émis-
saire du Prophète, que Dieu agrée son âme, fût couronnée
d’un succès éclatant, si bien, qu’il conduisit l’année
d’après, un contingent de soixante treize nouveaux
convertis, à la Mecque, lors du pèlerinage. Ceux-ci invi-
tèrent le Prophète ainsi que les autres Musulmans Mec-
quois à immigrer en leur ville, promettant de les protéger
et de les traiter comme les membres de leurs propres
familles. 
Après l’émigration du Prophète à Médine, cette ville
sacrée, connut l’instauration d’un nouveau climat, climat
d’amour et de fraternité sans discrimination aucune entre
les différentes ethnies qui s’y trouvèrent. En effet, pour
mieux intégrer les « Mouhadjirine »  le Prophète Salut
Divin Sur Lui, les unissa par une sorte de pacte de frater-
nité, à un nombre égal de Médinois.
Quiconque médite sur cette amitié fraternelle entre Mou-
hadjirine (émigrés) et  Ançar     (résidents de Médine), qui
ne peut être le fait d’une action humaine, mais plutôt de
celui guidé par la Grâce de Dieu et Sa Miséricorde, com-
prendra aisément comment ces gens ont pu triompher de
tous leurs ennemis païens, chrétiens et juifs, malgré leur
nombre réduit et l’insuffisance de leurs moyens. Ainsi les
Ançars se furent dévoués corps et âme à leurs frères les
Mouhadjirine. 
C’est ainsi que le Saint Coran relate cet événement solen-
nel de fraternité en ces termes élogieux que voici : « : « Le
butin revient également aux émigrés, ceux qui furent
expulsés de leurs foyers et dépouillés de leurs biens,
cependant qu’ils quêtaient la grâce et l’amour de Dieu en
combattant pour la cause de Dieu et en portant secours
son Messager. Ceux là sont les vrais croyants. Le butin est
aussi pour ceux qui, établis dans leurs foyers et aussi dans
la vrai foi, accueillent avec effusion ceux qui cherchent un
asile auprès d’eux, n’éprouvent nulle envie, pour ce qui
est octroyé à ces émigrés, et n’hésitent pas à s’en priver
en leur faveur, fussent-ils eux-mêmes dans le besoin.
Ceux qui se gardent ainsi de l’avarice seront en vérité, les
bien heureux » (Sourate Exode verset 8-9).

Il est vain de chercher à démontrer par la plume, la supé-
riorité de cette fraternité quant  à sa noblesse et sa pureté
à la fraternité tribale ou raciale. Cette fraternité reposant
sur l’entraide et la justice faisait d’eux, comme nous
l’avons souligné dans les développements précédents, des
héritiers l’un de l’autre  passant avant même les proches
parents, jusqu’au moment où une disposition coranique
vient annuler cet aspect de la succession, à savoir : « Les
liens de consanguinité auront désormais selon le Livre de
Dieu , priorité , en cas de succession , sur ceux unissant
les croyants de Médine aux émigrés de la Mecque; tout au
plus pourront-ils disposer bénévolement d’une partie de
leurs biens en faveur de leurs affiliés. Ainsi en décide for-
mellement l’Ecriture » (Sourate les Coalisés  verset 6).
Le Prophète Mohammed, Salut divin Sur Lui, décida
ensuite que le développement total de l’homme serait
mieux atteint, si l’on coordonnait la religion et la poli-
tique, comme deux éléments d’un seul tout. Il appela alors
les représentants des musu1mans, ainsi que ceux des non
musulmans de la région : Arabes, juifs, chrétiens et autres,
leur suggéra la création d’une cité état à Médine. D’ac-
cord avec eux, il la dota d’une constitution écrite, la pre-
mière de ce genre, dans le monde ou l’on définit les
devoirs et droits des citoyens d’une part et les relations du
chef de l’Etat avec l’ensemble de la Communauté d’autre
part.        
c) Des premiers fondements de l’Etat islamique
α - Pourquoi une constitution ??

L’Islam bouleversera les structures de la société antéisla-
mique. Il affaiblit les relations familiales établies précé-
demment sur les liens du sang et édifia une Communauté
guidée par un nouveau critère : la foi. L’analyse schéma-
tique des rouages institutionnels du clan mettra en relief la
révolution opérée en ce domaine.
En effet, le chef de famille était le personnage central du
clan. Autour de lui gravitaient tous les autres membres
liés par la parenté. Leurs maisons ou leurs tentes étaient
disposées selon un ordre de préséance défini par le degré
de parenté.
Le clan exerçait son autorité sur un territoire déterminé
qui devenait une classe gardée. A proximité, mais en
dehors des limites territoriales, vivaient les étrangers. On
en notait trois catégories : les mawlâ ou clients, les halifs
et les jars (voisins) liés au clan par un pacte d’alliance
temporaire. Ces trois groupes sociaux bénéficiaient de la
protection du clan sans en avoir pour autant les mêmes
droits. 
Au-dessus du clan une assemblée (le malâ) regroupait les
chefs. Elle n’avait aucun pouvoir exécutif. Chaque clan
gardait son indépendance, contestant tout pouvoir à des
lois supérieures aux siennes. Les qorayshites étaient divi-
sés, quant à eux, en dix grandes familles complètement
autonomes les unes des autres qui entretenaient des rela-
tions de bon voisinage et se partageaient certaines fonc-
tions inhérentes à la bonne marche de la cité mekkoise.
Sans la protection d’un clan, l’individu était totalement
désemparé. Le Prophète Mohammed -Salut Divin Sur
Lui- vécut cette situation avant d’émigrer à Médine où il
établit en l’an I de l’Hégire (623 J C), un acte écrit, divisé
en articles qui régissait la vie de la communauté musul-
mane en pleine évolution, en y incluant les tribus juives
de la ville. En ce qui concerne ces tribus, la démarche du
Prophète s’inscrivait dans le cadre de cette orientation
coranique : « Dis: « O gens des Ecritures, convenons les
uns et les autres de ce point commun entre nous, à savoir
de n’adorer que Dieu seul, sans lui adjoindre d’associé, de
ne pas nous prendre les uns et les autres pour divinités, en
dehors de Dieu ». S’ils se détournent dites leur Soyez
témoins qu’à Dieu seul, nous nous soumettons ». (Sourate
Famille dite  « de ‘Imrān » Verset 64).
Ce traité qui pose les premiers fondements de l’Etat isla-
mique se caractérisait par un esprit libéral et par une tolé-
rance exemplaire. C’est donc la première Constitution
écrite du monde, une Constitution qui consacrait l’aide
mutuelle et fraternelle entre les membres de la Commu-
nauté.

Β- PORTÉE DE LA CONSTITUTION DE MÉDINE
Selon la terminologie de l’époque contemporaine, le
terme de «Constitutioncument. Bien qu’ayant été en
quelque sorte une déclaration d’une constitution, ce texte
a réuni tout ce dont une constitution contemporaine peut
définir, c’est-à-dire les grandes lignes organisant les rela-
tions d’un Etat avec ses citoyens et avec l’Extérieur.
Cette Constitution que Dieu, Gloire à Lui Seul, a inspirée
au Saint Prophète, suffit de dire que la société musulma-
ne, a été constituée dès sa naissance sur des fondements

constitutionnels. Il est évident que ces fondements ont été
nécessaires pour l’application de la législation musulma-
ne. Ce simple rappel annule les allégations de ceux qui
ferment les yeux devant cette Vérité éclatante. Malgré
cette Vérité historique, ces gens prétendent que l’Islam,
n’est qu’une religion liant  l’homme à son Seigneur,
dépourvu de fondements nécessaires à la constitution
d’un Etat. Cela n’est pourtant qu’une ruse périmée que les
spécialistes de l’invasion culturelle et les serviteurs du
colonialisme utilisaient pour entraver l’essor de l’Islam
dans les sociétés musulmanes.
Bref, la naissance de la société musulmane a bien eu lieu
dans le cadre d’une ossature d’un Etat nouveau, et ce
document historique en est la preuve éclatante. En outre,
ce document révèle le traitement équitable dont le Saint
Prophète, Salut Divin Sur Lui, a fait preuve avec les Juifs.
Cette équité aurait porté ses fruits entre les Musulmans et
les Juifs, si ces derniers ne s’étaient laissés aller à leur tra-
hison coutumière, peu de temps après. Il convient de pré-
ciser que ce document historique consacre des préceptes
importants dans la jurisprudence musulmane, dont :
La première clause indique que seul l’Islam assure l’unité
des Musulmans, de telle sorte que toutes les différences
entre eux s’estampent dans le cadre de cette unité. En
outre, cette clause est le premier principe nécessaire à
l’édification d’une société musulmane saine et solidaire.
La seconde et la troisième clause indiquent que l’entraide
et la solidarité sont parmi les traits distinctifs de la société
musulmane. Tous les Musulmans sont effet, responsables
les uns des autres dans tout ce qui se rattache à leur vie
dans l’ici-bas et dans l’Au-delà. L’ensemble des lois
musulmanes sont basées essentiellement sur cette respon-
sabilité, et elles définissent aussi les moyens permettant
l’application du principe de solidarité et d’entraide entre
les Musulmans. 
La sixième clause indique que l’égalité entre les Musul-
mans est un principe inaliénable qui doit être respecté et
mis en œuvre dans tous ses aspects. Il nous suffit de rap-
peler ici l’aspect que le Prophète, Salut Divin Sur Lui a
consacré dans cette clause.
Ce qui veut dire que le privilège de la protection, d’asile
ou d’accueil accordé par un Musulman, si humble soit-il
dans la hiérarchie sociale, même à une personne étrangère
ou de confession autre que la sienne, est obligatoirement
respecté et ne saurait être mis en cause.
Aucune personne, fût-elle un détenteur de pouvoir ne peut
lui dénier ce droit. Les savants confirme ce principe en un
avis unanime en se référant à la tradition prophétique sui-
vante : « lors de la conquête de la Mecque, la cousine du
Prophète Oum Hanni, la fille d’Abou Talib, alla trouver le
Saint Prophète pour lui demander de lui accorder le privi-
lège d’offrir bon accueil et protection à un homme pour-
suivi par son frère ‘Ali. Aussitôt le Prophète, Salut Divin
Sur Lui, lui répondit avec assurance : « Nous accordons
notre protection à celui dont tu as accordé la tienne, ô
Oum Hanni ! ».

C. T. B. 
A suivre
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Des tenants et des aboutissants 
de l’émigration du Prophète à Médine

Le pèlerinage annuel de la Ka’bah draina  à la Mecque des Arabes de tous les points de la péninsule. Le Prophète Mohamed Salut Divin
Sur Lui - chercha alors à persuader une tribu quelconque de lui donner asile chez elle et de lui permettre sa mission de réforme. Les
quinze contingents de tribus, qu’il visita l’un après l’autre, refusèrent tous, plus ou moins brutalement. Il ne se désespéra point; en

dernier lieu, il rencontra une demi douzaine de médinois. 
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Le président de la FAF,
Mohamed Raouraoua, a
engagé une course contre la
montre pour doter la barre
technique de la sélection
national d’un nouvel entraîneur,
en remplacement du Serbe
Milovan Rajevac. 

S
on récent séjour à Paris, d’où il a
transité avant de s’envoler pour
Libreville en vue du tirage au sort

de la coupe d’Afrique des nations prévu
pour mercredi, lui a permis d’avancer
dans le dossier. Selon des sources sûres,
Raouraoua a eu des entretiens directs avec
trois techniciens. Il s’agit de Mancini,
d’Alain Perrin et de Paul Le Guen. Pen-
dant son passage parisien, le patron du
sport roi en Algérie a discuté avec les trois
techniciens en question tentant de les son-
der sur leurs prédispositions à prendre les
destinées de l’équipe nationale dans les

tout prochains jours. Mais si l’on se réfère
à un proche de Raouraoua, c’est la piste
Paul le Guen qui tient la corde. Selon cette
même source, l’ancien driver des Lions
indomptables camerounais devrait avoir
une entrevue plus approfondie avec Raou-
raoua au retour de ce dernier de la capitale
gabonaise, puisqu’il compte transiter
encore une fois par Paris avant de rentrer
à Alger. C’est que l’ancien entraîneur de
Lyon remplit les critères fixées par le chai-
man de la FAF pour prendre en mains les
affaires techniques des Verts. Il s’agit d’un
technicien expérimenté, ayant également
un vécu en Afrique grâce à son aventure
camerounaise. Il n’aura également pas de
problème pour communiquer avec les
joueurs, alors que sur le plan financier,
l’instance fédérale, qui ne veut pas faire
des folies dans ce registre, est en mesure
de répondre favorablement à ses exi-
gences. Tout indique donc que le choix
sera porté sur Le Guen, même si son com-
patriote Rudi Garcia est fortement cité par

les médias nationaux et étrangers pour
succéder au Serbe Rajevac. Sauf que le
projet a très peu de chances d’aboutir.
L’entraîneur en question n’est visiblement
pas intéressé de prendre les destinées
d’une sélection. C’est du moins ce qu’a
annoncé le quotidien français L’Equipe
dans sa version online. L’auteur de l’ar-
ticle a écrit ceci : « Le président de la
Fédération algérienne, Mohamed Raou-
raoua, est arrivé vendredi à Paris pour
chercher un nouveau sélectionneur après
la démission de Milovan Rajevac, mardi.
Parmi les noms les plus cités reviennent
ceux d’Alain Perrin, Paul le Guen, Rol-
land Courbis ou le Belge Marc Wilmots.
En revanche, selon nos informations, Rudi
Garcia, sans poste depuis son éviction de
l’AS Rome en janvier, n’est pas intéressé.
» Une piste est, du coup, écartée si on
prend en ligne de compte les informations
du journal en question, et aussi et surtout
les déclarations de son agent à un site spé-
cialisé algérien.

L’ALGÉRIENNE AMEL MELIH a rempor-
té la médaille d’or du 100m nage libre aux
12es championnats d’Afrique de natation
qui ont débuté dimanche à Bloemfontein
(Afrique du Sud).Melih, qui a couvert la
distance en 58.28, a devancé la Sud-Afri-
caine Gabi Grobler, médaillée d’argent en
58.54 et sa compatriote Samantha M
Labuschagn, vainqueur du bronze
(59.38).L’Algérienne de 23 ans s’était
qualifiée pour la finale dimanche matin en
réalisant un chrono de 59.04 durant les
séries. Il s’agit de la première médaille
algérienne dans cette compétition à
laquelle l’équipe nationale participe avec
7 nageurs. Sa compatriote Rania Nefsi  lui

a  emboité le pas en montant sur la secon-
de marche du podium en arrachant la
médaille d’argent au 400m 4 nages. Nefsi
avec ses dix huit printemps  a terminé la
course en 5:02.58 derrière la médaillée
d’or, la Sud-africaine Rebecca Meder
(4:58.81), alors que l’Egyptienne Rowaida
Hesham a pris le bronze avec un temps de
5:05.51. 
Chez les hommes, Lounis Khendriche a
terminé la course du 200m nage libre à la
5e place réalisant 1:57.67. La médaille
d’or est revenue au Sud-africain Nyles
Brown (1:50.93), l’argent à l’Egyptien
Marwan Al Amrawy (1:51.60) et le bronze
au Mozambicain Igor Mogne (1:51.92).

L’autre médaille d’argent algérienne a été
remportée par le relais féminin 4x200m
nage libre composé de Sarah Hadj Abder-
rahmane, Rania Hamida Nefsi, Amel
Melih et Souad Nefissa Cherouati qui a
réalisé un chrono de 8:56.87.Le vermeil
de la spécialité est revenu à l’Afrique du
Sud (8:39.00),alors que le bronze a été
remporté par l’équipe égyptienne en
9:06.63.Au total, l’Algérie compte 4
médailles (1 or et 3 argent), au terme de la
première journée de ces 12es champion-
nats d’Afrique de natation. Deux excel-
lents résultats qui laissent présager un
meilleur avenir pour la natation algérienne
sur le plan continental.

POUR IVAN RAKITIC, le milieu croate du
FC Barcelone, son coéquipier brésilien
Neymar est amené à devenir le meilleur
joueur du monde, et succéder ainsi à leur
capitaine Leo Messi. Ivan Rakitic veut que
le Barça blinde le contrat de Neymar. Ney-
mar entame sa quatrième saison au Barça ;
il est aussi international brésilien depuis six
ans et compte 73 sélections (49 buts !).
Mais on oublie parfois que le prodige brési-
lien est encore jeune. «Il a déjà marqué près
de 300 buts et il n’a que 24 ans», a rappelé

dans les colonnes du Times son coéquipier
Ivan Rakitic avant le choc de la 3e journée
de Ligue des champions entre Barcelone et
Manchester City (mercredi, 20h45). «Le
meilleur, c’est Messi. Mais Neymar est
parti pour le prochain. Le Barça doit lui
faire signer un nouveau contrat avec la
clause de rachat la plus élevée possible,
parce que ce sera lui le prochain Messi.»
Pour rappel, cette clause serait déjà de 220
millions d’euros. Le meneur croate, arrivé
en Catalogne à l’été 2014 en provenance de

Séville, a également évoqué Luis Suarez :
«Son passage à Liverpool (2011-2014) lui a
été très bénéfique. C’est là-bas qu’il est
passé du statut de bon joueur à celui de
meilleur avant-centre du monde. À Barce-
lone, il est l’un des joueurs les plus impor-
tants pour nous : quand il n’est pas là, ça
tourne moins bien.» Quant à la réputation
sulfureuse de l’attaquant uruguayen, elle
serait très surfaite selon Ivan Rakitic. «Sua-
rez est un des types les plus ouverts du ves-
tiaire. Il aime beaucoup rigoler.»

SÉLECTION NATIONALE DE FOOT-BALL :

Paul Le Guen en pole position

Rabah Madjer répond à
Mohamed Raouraoua

L’ancienne gloire du football algérien
Rabah Madjer, est sorti de son silence,
pour répondre au président de la FAF,
Mohamed Raouraoua qui ne l’a pas
ménagé dans une déclaration à
l’ENTV.« Il (Mohamed Raouraoua) dit
que mon silence leur ferait le plus grand
bien. Je réponds que son départ nous
ferait le plus grand bien ! Cette
personne de la Fédération ajoute que j’ai
pris 1 point dans une CAN ; qu’elle
nous dise combien de CAN elle a
ramenées à l’Algérie en 15 ans de règne
? Ce type de la FAF renchérit en disant
que j’ai coaché 3 matches dans un club
et puis plus rien. Il feint d’ignorer
qu’avec El-Wakra, un club qui n’avait
jamais rien gagné auparavant, j’ai
remporté 3 titres consécutifs : le
championnat et 2 coupes du Qatar », a
déclaré Madjer dans un entretien
accordé à Compétition.

Match amical 
Algérie – France : Noël
Le Graët y tient
beaucoup
Le président de la Fédération
française de football (FFF), Noël Le
Graët, a réitéré son souhait d’organiser
un match amical entre l’Algérie et la
France à Alger, « dès qu’il y aura une
ouverture », dans une déclaration parue
dimanche dans le journal L’Equipe. « Il
est invraisemblable qu’on ne puisse pas
organiser des matchs contre l’Algérie,
connaissant nos liens historiques », a
indiqué le président de la FFF, une
dizaine de jours après une sortie
médiatique similaire sur RMC.« Pour
moi, dès qu’il y a une ouverture, on doit
y aller. Il ne manque que l’accord de
l’Etat algérien », a-t-il ajouté. La France
et l’Algérie ont joué le premier match
amical de leur histoire le 6 octobre
2001, mais cette rencontre a été
interrompue à la 76e minute, après
l’envahissement du terrain par des
dizaines de personnes, alors que le score
était de quatre buts à un en faveur des
Bleus à Saint-Denis. 

Badminton – 
Mondial U19
Les Algériens affutent
leurs armes à Alger
Dans la perspective de sa participation
au championnat du monde U19 qui se
déroulera à Bilbao (Espagne) du 2 au 13
novembre prochain, la sélection
nationale (filles et garçons) a bouclé
samedi un stage de préparation de trois
jours à Alger. Les jeunes badistes
algériens tenteront de réussir une
participation honorable lors de la 18e
édition de cette compétition mondiale
où il sera question de se mesurer à la
Corée, la Suède et le Sri-Lanka dans le
groupe F2, selon le tirage au sort
effectué mercredi dernier. Les juniors
algériens devraient débuter par la
compétition par équipe (2 au 6
novembre) puis ils enchaîneront avec
l’épreuve individuelle prévue du 8 au 13
du même mois. Selon le système de la
compétition par équipe, il y aura 8
poules divisées chacune en 2 sous-
groupes de 3 ou 4 équipes. Les
meilleures nations du classement
mondial ont été placées têtes de série.
Par ailleurs, la Fédération algérienne de
badminton a indiqué la tenue
aujourd’hui à partir de 10h30 au sein de
son siège d’un Collège technique
national. Notons enfin que le troisième
regroupement pour le stage de
formation des éducateurs sportifs du 1er
degré a débuté hier et s’étalera jusqu’au
3 novembre prochain.

Championnats d’Afrique  de natation Amel Melih
sacrée championne d’Afrique du 100m nage libre 

Pour Rakitic, Neymar est le «futur Messi»



En allant tenir en échec
la JS Kabylie sur son
terrain le Mouloudia de
Béjaïa  s’est offert une
belle bouffée d’oxygène
et  rassurer un peu plus
son merveilleux public
pour la suite qui attend
les Crabes. Un bon point
de récolté qui vaut son
pesant d’or tant sur le
plan sur le plan
comptable que
psychologique. 

E
t pour cause il permet au
coach Nacer Sendjak et
sa troupe de  rester

concentrer sans pression sur leur
préparation de la finale aller de
la Coupe de la CAF le 29 de ce
moins à Blida face au Tout Puis-
sant Mazembé.  Et pour bien
justement préparer ce grand ren-
dez vous avec l’histoire du club
, les Bedjaouis  se sont vus
délester du poids de la rencontre
de championnat contre le Mou-
loudia d’Alger. Hier la Ligue
nationale de football a rendu
public une autre belle initiative
de sa part en renvoyant égale-
ment la rencontre contre l’USM
Harrach comptant pour la neu-
vième journée.  Tout ceci dans
le même registre  pour permettre
au staff technique et la direction

du club Vert et Noir de Yema
Gouraya, comme  ce fut
d’ailleurs  pour la demi-finale,
d’entrer en stage bloqué de cinq
jours au centre technique de Sidi
Moussa, à partir du 23 octobre
en toute sérénité. Un regroupe-
ment qui permettra à Nacer
Sendjak et ses collaborateurs de
se mettre dans l’ambiance de la
finale et de préparer au mieux
les joueurs pour espérer réaliser
le meilleur résultat possible
avant la manche retour. Il faut
dire que sur place Sendjak ne
manquera de rien et la FAF s’est
dit prête à fournir à l’équipe tout
ce dont elle a besoin dans le but
de réussir une bonne prépara-
tion. En tout cas, le football
algérien sera encore une fois à
l’honneur pour la deuxième
année consécutive. Mais cette
fois, le MOB ne veut pas juste
effleurer le trophée comme ce
fut le cas pour l’USMA en finale
de la Ligue des champions l’an
dernier face au même adversai-
re.  Le MOB, cette petite cylin-
drée qui s’est  frayée un chemin
dans le cour des grands ,  tient
son destin en main et n’a pas le
droit de se rater pour un tel évé-
nement de taille. Il suffira juste
d’y croire et oser devant cette
montagne du Tout Puissant
Mazembé  loin d’être infran-
chissable, qui a ses qualités et
ses défauts aussi. Le départ de
plusieurs joueurs chevronnés

n’a pas empêché, le coach Send-
jak de remettre de l’ordre dans
les rangs et redonner une autre
dimension à l’équipe pour arri-
ver jusqu’à ce stade  de la finale.
Là ou beaucoup ne pensait pas
voir le MOB  y arriver.  Si les
Crabes ont réussi à relever ce
défi d’atteindre la finale c’est
aussi en partie grâce au dévoue-
ment d’une direction qui n’a pas
failli à son rôle et à un recrute-
ment de nouveaux joueurs bien
réfléchi  en parfaite osmose
avec le staff technique et les res-
ponsables du club. «C’est un
véritable exploit que de se
retrouver en finale d’une com-
pétition continentale au regard
des nombreuses difficultés ren-
contrées en cours de route ,
dixit, l’entraîneur Nacer Send-
jak qui  faut il le rappeler s’ap-
prête à disputer sa deuxième
finale de Coupe de la CAF après
avoir goûté au sacre de la même
compétition, mais dans son
ancienne version lorsqu’il était
co-entraîneur de la JS Kabylie
en 2000. « Je suis persuadé que
les joueurs mais vont tout faire
pour écrire la plus belle page de
l’histoire du club. Cela parait
peut-être exagéré, mais person-
nellement, je leur fais confian-
ce». Et c’est toute l’Algérie qui
croise déjà  les doigts pour cette
sympathique équipe des Crabes
.

S.S 
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MO BÉJAÏA : 

L’heure est l’union sacrée

UNE RÉACTION DE PLUS. La sortie de
François Hollande sur les footballeurs
continue de faire couler de l’encre. Cette
fois, c’est Zinedine Zidane, interrogé en
conférence de presse, qui répond au prési-
dent de la République. Et sans surprise, il
n’a pas aimé.»Les gosses mal éduqués»
n’ont pas aimé. «Les gars des cités, sans
références, sans valeurs, partis trop tôt de
la France», ont donc répondu aux propos
de François Hollande. Evidemment, beau-
coup n’ont pas apprécié cette généralisa-
tion du footballeur sans cervelle… Cette
fois, c’est Zinedine Zidane, entraîneur du

Real Madrid et icone de l’équipe de Fran-
ce qui s’y est collé, interrogé en ce sens en
conférence de presse.  «Ça me dérange
qu’on parle des footballeurs. C’est comme
quand on te critique dans ton travail, ce
sont des choses étranges. C’est normal
que ça énerve les joueurs», a-t-il répliqué,
relaye Marca. 
«Zizou» ajoute tout de même: «Il faut
savoir ce qu’il a dit exactement. Je n’ai
pas d’explication, chacun peut donner son
avis, encore plus un homme politique.»
Chacun aura évidemment compris le
malaise malgré les pincettes liées à la
fonction de président de François Hollan-

de.  Gêné et sans doute fâché, Zidane fait
un parallèle avec l’affaire Benzema et son
éviction de l’équipe de France suite à l’af-
faire de la sextape de Mathieu Valbuena.
«Quand on prend la décision pour Benze-
ma afin qu’il soit sélectionnable, ça me
dérange d’entendre ces propos. 
Je ne partage pas les opinions de cer-
tains», insiste «ZZ». Et à un journaliste
qui lui demande s’il aimerait en discuter
directement avec le président de la Répu-
blique afin d’en avoir le cœur net, il
répond: «Ça va être compliqué parce
qu’on a tous les deux beaucoup de tra-
vail…»

Zidane n’a pas aimé les propos
de Hollande

LIGUE 1 (J8) : 
MCA-MOB ET USMH-
MOB REPORTÉS À UNE
DATE ULTÉRIEURE
LA RENCONTRE MC Alger - MO
Béjaia, programmée le vendredi 21
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 confé-
dération 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 Confédé-
ration de football (CAF). Le match
USM El Harrach-MO Béjaia comptant
pour la 9e journée du championnat
d’Algérie de Ligue 1 Mobilis, prévu
initialement le dernier week-end d’oc-
tobre (27-29), a été reporté également
à une date ultérieure, a indiqué lundi la
Ligue de football professionnel
(LFP).La rencontre est reportée en rai-
son de la participation du MOB à la
finale retour de la Coupe de la Confé-
dération contre le TP Mazembe (RDC)
prévue le 6 novembre prochain à
Lubumbashi. La finale aller se déroule-
ra le29 octobre au stade Mustapha-
Tchaker de Blida.

QATAR : DOUBLÉ
DE BOUNEDJAH
CONTRE LEKHWIYA

L’ATTAQUANT algérien Baghdad Bou-
nedjah a marqué deux buts lors de l’af-
fiche de la Qatar Stars League entre
Lekhwiya et Al Sadd. Lors de cette ren-
contre qui s’est terminée sur le score de
3-3, l’ancien joueur de l’USM El Har-
rach a ouvert et clos le score. À la 19e
minute, parfaitement servi au point de
penalty, il trompe le gardien de l’équipe
du Qatar Lecompte, d’un plat du pied
droit. Après une égalisation du Maro-
cain El Arabi et un troisième but du
Tunisien Msakni pour le club de Lekh-
wiya, entrainé par Djamel Belmadi, Al
Sadd va revenir par un penalty, avant
que Bounedjah n’égalise à la 83e minu-
te en plongeant au second poteau sur
un centre tendu. Avec 5 buts en 4 jour-
nées, il est en tête du classement des
buteurs.

REVOILÀ MESBAH 
AVEC CROTONE
LE LATÉRAL gauche algérien Djamel
Mesbah retrouve les terrains de Série A
après 10 mois d’absence, aujourd’hui à
Sassuolo. L’ancien international, qui a
quitté la Sampdoria de Gênes cet été
après avoir été écarté pendant 6 mois
pour des raisons extra-sportives, vient
d’être convoqué pour la première fois
par son nouveau club, Crotone, pour le
compte de la 8e journée de Série A, en
déplacement à Sassuolo. 

TUNISIE : CHENIHI EN
TÊTE DES BUTEURS
L’ÉPHÉMÈRE international Ibrahim
Chenihi continue de marquer beaucoup
de buts avec le Club Africain et se trou-
ve actuellement en tête des buteurs. Ce
milieu de terrain de formation, qui avait
rejoint le champion de Tunisie 2015 en
décembre dernier, est devenu un chas-
seur de buts. Auteur de 9 buts la saison
passée, (7 en championnat, 1 en coupe
et 1 en Champions League), il poursuit
sur sa lancée cette saison. 

LA MSN
MOTIVE
BRAVO

ANCIEN de la maison,
Claudio Bravo se prépa-
re à retrouver ses anciens
coéquipiers du FC Bar-
celone. Et l’idée de
retrouver la MSN attise
sa motivation Mercredi,
le FC Barcelone
accueille Manchester
City pour l’affiche de la
3e journée du Groupe C.
Si l’un des intérêts du
match sera le retour de
Pep Guardiola sur les
terres de ses premiers
succès, ce choc au som-
met sera aussi l’occasion
pour Claudio Bravo de
faire son retour devant
un public et des adver-
saires qu’il connait bien.
Le portier chilien s’est
ainsi confié à «Marca»
(article en espagnol) au
cours d’un entretien dans
lequel il évoque sa nou-
velle vie anglaise et la
découverte d’un cham-
pionnat «plus physique
et plus rapide» que la
Liga espagnole, parle de
Guardiola «une personne
magnifique» mais sur-
tout évoque son ancien
club et son ancien
stade.»J’ai quitté Barce-
lone avec la sensation
d’avoir bien fait les
choses, dès les premiers
matches j’ai senti que le
courant passait avec les
supporters du Barça»,
avoue ainsi Bravo. Mais
ce qui donne une saveur
particulière au match
pour le portier de City,
c’est la perspective de
retrouver la MSN :
«C’est un privilège de
jouer (contre eux) parce
que ce sont de grands
joueurs. C’est une moti-
vation que de jouer la
MSN». Avant de pour-
suivre en évoquant le
retour gagnant de Messi
: «Cela ne me surprend
pas ce que fait Leo.
C’est le meilleur joueur
du monde.» Et de livrer
une recette pour stopper
l’astre argentin : «la
seule manière de le blo-
quer est de très bien
jouer, avec une intensité
différente.»
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LE MOT « ÉCOLE » VIENT DU MOT GREC
POUR « ARRÊT DU TRAVAIL » !

Aussi improbable que cela puisse paraître, le mot école signifiait à l’origine loisirs
ou arrêt du travail. En effet, ce mot est dérivé du latin schola (loisir studieux), qui
est issu du grec ancien skholế signifiant arrêt du travail.
Les Grecs anciens cultivés aimaient passer leur temps de loisirs à discuter surtout

de la philosophie, de sorte que le sens du mot skholế (arrêt du travail) s’est appli-
qué progressivement à ces discussions.

LA CÉLÈBRE chaîne française
d'articles sportifs a dû se
résoudre d'annuler une cam-
pagne publicitaire en raison de
multiples récupérations et
détournements malsains...
C'est la saison de la chasse et le
magasin Decathlon d'Ajaccio
(Corse) pensait exploiter cette
période pour promouvoir son
matériel, dont des cartouches de
fusil. Vendues au rabais, à 26
euros la boîte de cent, elles
apparaissent sur l'affiche aux
côtés d'un pigeon et du slogan...
"Spéciale migration". 
Détournement orienté
Par les temps qui courent, il n'en
fallait pas plus pour animer la
rhétorique des détracteurs de la
crise migratoire et amuser la
"fachosphère", comme le relate
France 3 Nord-Pas-de-Calais.
Le message a ainsi été partagé
sur la page Facebook du collec-
tif "Sauvons Calais", particuliè-

rement hostile à
la présence des demandeurs
d'asile dans la région (voir ci-
dessous). 
Communiqué
L'entreprise a d'ailleurs com-
menté cette publication et préci-
sé qu'il ne s'agissait pas d'hu-
mour déplacé mais le fruit d'une
profonde maladresse: "Non, ce
n'était pas de l'humour, plutôt
une communication très mal-
adroite. Pour information, cette
affiche était visible uniquement
sur notre magasin d'Ajaccio.
Elle a ensuite été détournée sur
plusieurs sites web et pages
Facebook. Afin d'éviter tout
amalgame, nous avons immé-
diatement retiré cette affiche de
la façade de notre magasin".
Calais
Plus concernée par la probléma-
tique, pour des raisons évi-
dentes, l'enseigne Decathlon de
Calais a regretté l'initiative per-
sonnelle corse et évoqué une
"maladresse" isolée. 

DECATHLON RETIRE UNE PUB
MALADROITE ET TROP
DÉTOURNÉE

LE MYTHIQUE blouson de
Ryan Gosling dans "Drive", le
gilet du "Dude" dans "Big
Lebowski" ou le pull marin de
Pablo Escobar dans "Narcos",
Spotern retrouve tous les points
de vente des vêtements emblé-
matiques de vos films et séries
préférés.
Le moteur de recherche Spotern
consiste en un site de références
spécialisé dans l'univers du
cinéma et de la télévision. Les

"costumes" d'anthologie ne
manquent et de nombreux héros
se sont distingués à travers l'his-
toire du grand écran par leur
tenue récurrente et reconnais-
sable, détail indissociable de la
construction de leur personna-
ge. 
Où acheter?
Grâce à Spotern, le cinéphile et
dévoreur de séries pourra enfin
savoir où il peut se procurer la
veste, le gilet, le t-shirt, la paire

de chaussures, le chapeau, la
casquette portés à l'écran, voire
n'importe quel accessoire sus-
ceptible d'intéresser l'amateur. 
Répliques
Une petite recherche permet
ainsi de retrouver sur eBay le
couvre-chef de Dustin ("Stran-
ger Things"), le pull "noeud
marin" de Pablo Escobar dans
"Narcos", le vieux cardigan du
"Dude" dans "Big Lebowski"
voire les oeufs de dragon de
Daenerys Targaryen dans
"Game of Thrones". Le célèbre
blouson "Scorpion" de Ryan
Gosling dans "Drive" semble
quant à lui avoir été victime de
son succès... 
On peut en tout cas y passer la
journée: Spotern bénéficie déjà
de 13.000 références en tout
genre et continue à améliorer
son outil de recherche...

UN SITE POUR RETROUVER LES VêTEMENTS
PORTéS DANS VOS FILMS ET SéRIES PRéFéRéS

LE BAR le plus superfi-
ciel de la planète vient
d'ouvrir ses portes à Los
Angeles.
Greg Hodge accorde une
place très importante à
l'apparence physique et il
ne s'en cache pas. Au
contraire, il en fait sa
marque de fabrique. 
Directeur du site de ren-
contre
BeautifulPeople.com, il y
refusait déjà l'accès aux
personnes pas suffisam-
ment jolies. Visiblement
satisfait de son critère de
sélection, il a décidé de le

transposer dans la vraie
vie. Pour entrer dans le
bar qu'il vient d'ouvrir à
Los Angeles, il faut dispo-
ser des bonnes mensura-
tions et ne pas être doté
d'un physique disgra-
cieux.  "Une équipe sera
positionnée à l'entrée et
jugera si la personne est
suffisamment belle pour
pouvoir accéder au bar",
précise Greg Hodge dans
The Independent.
Si vous êtes bobybuildé
ou arborez une poitrine
imposante, vous avez de
bonnes chances de pou-

voir franchir le seuil de la
porte.  Mais inutile de
penser que cela vous
garantit un accès à vie.
Récemment, 5000
membres du site de ren-
contre ont été virés en rai-
son d'une prise de poids
excessive.
Pour les personnes refou-
lées qui ont beaucoup
d'argent (mais pas beau-
coup de fierté), l'accès au
bar reste envisageable.
"Nous pouvons faire des
exceptions pour certains
individus fortunés",
conclut Greg Hodge.

LA POLÉMIQUE autour de la pâte à tar-
tiner Marmite, une institution au Royau-
me-Uni, fait craindre des hausses de prix
en série pour les Britanniques dont la vie
quotidienne est rattrapée par le Brexit et
la chute de la livre.
Omniprésent dans le débat politique et
économique, le vote pour le Brexit vient
de faire une arrivée remarquée dans les
assiettes.
Ou plutôt sur les tartines: car la chute de
la livre, nourrie par les craintes d'un
"Brexit dur", a un effet inattendu, avec la
disparition de la fameuse Marmite du site
internet du géant des supermarchés
Tesco.
Sur son site de vente en ligne apparaît
désormais la mention "ce produit n'est
actuellement plus disponible" sous les
célèbres pots jaune et rouge de Marmite,
une pâte noire au goût amer et salé fabri-
quée à partir de levure de bière. 
Dans un magasin Tesco au coeur de la

City de Londres, la Marmite était égale-
ment absente des rayons avec une éti-
quette d'excuse du magasin. 
Véritable icône au Royaume-Uni, la 
Marmite, qui se déguste à tout moment
de la journée sur des toasts ou comme
base pour des sandwichs, sauces ou
bouillons, est l'un des sujets qui divisent
le pays. La marque elle-même en joue,
avec son slogan "Marmite, tu l'aimes ou
tu la détestes".

DANS CE BAR, LES "MOCHES" NE SONT
PAS ADMIS

LE BREXIT VA-T-IL PRIVER LES BRITANNIQUES DE LEUR
FAMEUSE PÂTE À TARTINER MARMITE ?



TECH MéDIA

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5603 DU MARDI 18 OCTOBRE 2016

15

Chiffres clés : les navigateurs Internet
Trimestre après trimestre, l'évolution des parts de marché des principaux navigateurs sur la base de
plusieurs sources de données. En septembre 2016, Chrome écrase toujours autant la concurrence
62,62%. Et Firefox ? Il redresse la tête à 9,19% et creuse l'écart avec Microsoft Edge au point mort

(5,16%).

E
n raison des forts écarts
observés selon la
méthodologie employée

par les instituts de mesure,
ZDNet.fr a décidé de compléter
sa rubrique consacrée aux
chiffres clés des navigateurs afin
de permettre aux lecteurs de
comparer les données de Net-
MarketShare (basées sur les
visites uniques), StatCounter
(pages vues) et AT Internet
(visites enregistrées pour un péri-
mètre de sites Web).
Navigateurs dans le monde et en
Europe (2016)
Chrome au-delà des 60% - Pour
StatCounter, le premier naviga-
teur dans le monde sur desktop,
en termes d'usage (pages vues),
est sans conteste Google Chro-
me. Depuis octobre 2014, l'adop-
tion progresse de manière conti-
nue et Chrome est ainsi passé au-
dessus du seuil des 60%. En sep-
tembre 2016, Chrome atteint
62,62% des pages vues. Depuis
janvier, Chrome a gagné près de
6 points. La firme de Mountain
View laisse ainsi loin derrière ses
rivaux. Internet Explorer, qui
plonge ces derniers mois, est à
10,73%. Il est supplanté par Fire-
fox à 15%. Pour autant, le logi-
ciel de la fondation Mozilla est
loin de se porter à merveille.
Comme IE, il a beaucoup souf-
fert de l'adoption de Chrome. Sur
poste de travail, Safari et Opera
se placent plus loin encore à res-
pectivement 4,75% et 1,75%.
Un sursis pour Firefox - Chrome
et Internet Explorer se sont croi-
sés en mars. Et depuis, le naviga-
teur de Google a pris la tête (en
visites) : IE descend, descend
toujours plus, tandis que Chrome
suit une trajectoire radicalement
opposée à 54,41% en septembre
2016. Et le dernier né de Micro-
soft, Edge ? Sa progression reste
lente (5,16%). Pourtant, l'éditeur

a paramétré par défaut son nou-
veau navigateur sur Windows 10.
Les utilisateurs du système font
donc volontairement le choix de
conserver leur logiciel habituel
de navigation.
Il est vrai que Edge reste peu
mature et souffre de certaines
lacunes, comme l'absence d'ex-
tensions. Le support des exten-
sions est tout récent. Par ailleurs,
le logiciel n'est disponible que
pour Windows 10. Le mois der-
nier, il s'est malgré ses défauts
hissé à 5,16% de part de marché.
Sur PC, il se place donc, après un
an, devant Safari, Opera et se
rapproche aussi dangereusement
de Firefox (9,19%). Le naviga-
teur de Mozilla est en souffrance.
En l'espace d'un an, il a perdu
plusieurs points de part de mar-
ché. Mozilla compte bien se
relancer en se distinguant notam-
ment sur des fonctionnalités
uniques. Firefox s'efforce aussi

de soigner ses performances en
misant pour cela sur Electrolysis.
Le déploiement n'en est encore
qu'à ses débuts et le gain sujet à
débats.   
La dégringolade d'Internet
Explorer - En juillet, IE est sup-
planté par Google Chrome à
50,95%. Firefox stagne toujours
à 8,12%. Safari et Opera se
situent eux bien plus bas. Toute-
fois en Europe et en France, la
concurrence est plus féroce entre
les navigateurs. Internet Explorer
a souvent été évincé par la
concurrence parmi les pays euro-
péens. La place de numéro un
revient ainsi à Chrome en Europe
et notamment aussi en France.
Chiffres des navigateurs en Fran-
ce (2016)
Chrome... et le reste du monde -
Chez StatCounter, la domination
de Chrome en France est éviden-
te, comme au niveau mondial. En
septembre 2016, le navigateur de

Google faisait la course en tête à
50,11%. Firefox, l'ancien cham-
pion du marché français est glo-
balement à l'arrêt depuis plu-
sieurs mois. Une bonne nouvelle
toutefois : sa part de marché
cesse de plonger. En juillet, Fire-
fox était à 24,31%. Le logiciel de
Mozilla étrille toujours Internet
Explorer à 10,03%. Quant au
navigateur d'Apple, Safari, il est
à 8,52%. Le navigateur profite
sur desktop des bonnes ventes de
Mac. Ses marges de progressions
sont toutefois limitées.
Et Microsoft Edge, le navigateur
par défaut de Windows 10, profi-
te-t-il de la forte adoption de
cette version en France (32,26%)
? Assez peu finalement puisqu'en
septembre, la part de marché du
logiciel était de 4,72%. Et pour-
tant, au cours du même mois,
Windows 10 a nettement pro-
gressé en France et est lancé pour
s'installer durablement devant

IPHONE 8 : 
ADIEU LE BOUTON
HOME ?

LE PROCHAIN smartphone, attendu
l'an prochain, devrait enfin apporter
une vraie rupture avec les modèles
précédents.
La disparition du bouton Home fait
partie des arlésiennes concernant
l'iPhone. Si celui-ci a récemment évo-
lué (en devenant haptique et non plus
mécanique), il est toujours bel et bien
présent. Pour combien de temps enco-
re ? Car selon plusieurs rumeurs
concordantes, le prochain iPhone
lancé en 2017 apportera enfin une
véritable rupture de forme.
D'ailleurs, des petits malins ont déjà
remarqué qu'iOS 10 possède une
fonction permettant d'afficher un bou-
ton Home virtuel (quand le bouton
haptique est en panne par exemple).
Conclusion (facile ?) : cette fonction
est censée confirmer la disparition
prochaine dudit bouton et le passage
au haptique constituerait sa dernière
évolution technologique... Sa dispari-
tion permettrait d'agrandir la taille de
l'écran sans avoir à agrandir le châssis. 
Selon le très prolifique Ming-Chi Kuo
du cabinet KGI, le prochain iPhone
pourrait retrouver dos en verre, carac-
téristique des iPhone 4 et 4s. Les
goûts en matière de design peuvent
être discutés indéfiniment mais cette
caractéristique donnait à l'iPhone un
aspect très réussi.
Mais si le dos en verre était on ne peut
plus classe, il était également fragile.
Un choc, une chute pouvait briser
assez facilement le verre mais il se
pourrait qu'Apple ait résolu ce problè-
me pour son prochain smartphone pre-
mium.
Côté pile, le verre et côté face
l'OLED. En effet, il semble que le ter-
minal exploitera cette technologie
d'écran : les fabricants spécialisés
ayant subitement programmé une
hausse de leurs productions, notam-
ment pour Apple. 

Tesla mis en demeure de ne plus utiliser le terme
"pilotage automatique"

LES AUTORITÉS allemandes demandent à Tesla de ne plus utiliser ce terme trompeur pour
vanter les mérites de ses véhicules. Un rapport récent relevait les défaillances des voitures
électriques du constructeur américain.Vanter les mérites de la fonction de pilotage automa-
tique de la Tesla, voire même évoquer son nom : "Autopilot", sera désormais interdit à la
marque sur le territoire allemand révèle le quotidien allemand Bild. L’Autorité fédérale des
Transports Motorisés (KBA) a écrit à Tesla en ce sens. « Pour éviter les malentendus et les
attentes erronées des clients, nous demandons de ne pas utiliser le terme trompeur d’Autopilot
» mentionne le texte
Cette missive fait suite à la rédaction d'un rapport interne du ministère des transports alle-
mand. Il concluait au « danger considérable » que présentait sur les routes cette fonctionnalité
des véhicules Tesla S (Lire Tesla : un rapport allemand accable la sécurité d'Autopilot). Entre
autre grief : les conducteurs se reposeraient trop ce système que Elon Musk lui même qualifie
d'imparfait (lire Fail-operational et autopartage : l'avenir de la voiture autonome selon Elon
Musk).

C'est le terme « assistance à la conduite » qui devra désormais être employé, par Tesla et l'en-
semble des acteurs de l'industrie automobile qui travaillent sur ce sujet. L’expression « pilota-
ge automatique » ne pourra être en fait utilisée que quand des systèmes qui peuvent "être uti-
lisé sans une attention constante du conducteur" seront commercialisés.

ALLIANCE AVEC PANASONIC SUR LE SOLAIRE 
Dans un tout autre domaine, le japonais Panasonic et Tesla viennent d'annoncer un accord de
principe sur une collaboration dans la production de systèmes photovoltaïques. Ce partenariat
est lié à l'aboutissement de l'acquisition de la société SolarCity par Tesla. Panasonic fabrique-

rait alors des panneaux solaires à Buffalo, dans l'Etat de New York, et ce sous réserve d'appro-
bation par les actionnaires de Tesla de l'absorption de SolarCity, ont indiqué les deux entre-
prises dans un communiqué. Panasonic a hérité de technologies photovoltaïques de pointe
avec l'absorption de son compatriote Sanyo il y a quelques années.
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

Réponse s  !Réponse s  !

LES GÉLULES
VENTRE PLAT SONT-
ELLES EFFICACES ?

Vous avez décidément du mal à fer-
mer ce pantalon qui vous allait si
bien… D’ailleurs, c’est la même
chose avec toute votre garde-robe.
Difficile de l’ignorer plus longtemps,
vous avez pris du ventre. Le moment
est-il venu de vous ruer sur les gélules
« ventre plat » ?

Ballonnements intestinaux :
certaines gélules sont efficaces

Pas si sûr. Tout dépend de l’origine de
ce petit rebond disgracieux. Si vous
ressentez une lourdeur dans l’estomac,
vos soucis sont probablement d’origi-
ne digestive. Les gélules conçues pour
lutter contre les ballonnements intesti-
naux sont alors parfaitement indi-
quées. Privilégiez celles à base d’argi-
le verte, riche en oligoéléments et en
minéraux, ou de charbon végétal. L’un
comme l’autre possèdent un fort pou-
voir d’absorption des gaz et contri-
buent efficacement à réguler le transit.
Inutile d’investir dans des produits
chers et très « marketés », ils ne seront
pas plus efficaces.

Les brûleurs de graisse pour un
ventre plat ?

En revanche, si vous devez ce petit
ventre rebondi à une surcharge grais-
seuse localisée, ces gélules seront sans
effet. Certaines marques ont donc
développé des pilules « ventre plat »
supposées détruire les graisses abdo-
minales. Ne rêvez pas, elles ne feront
pas fondre miraculeusement votre tour
de taille. Ces pilules de phytothérapie,
souvent riches en thé vert et en caféi-
ne, sont certes réputées pour leur pou-
voir « brûleur de graisse ». 
Elles stimulent sans doute votre méta-
bolisme, mais ne remplaceront jamais
l’exercice physique et une bonne

hygiène alimentaire...

Des prothèses crâniennes 
en céramique de Limoges

La tradition de la porcelaine de
Limoges, révolutionnée par la
technique de l’impression 3D,

permet aujourd’hui de fabriquer
des implants crâniens en
céramique sur mesure.

Parfaitement biocompatibles et
réduisant fortement les risques
d’infections, ces implants sont

une bénédiction pour les
patients ayant perdu une partie
de la couverture osseuse de la

boîte crânienne suite à un
accident ou en raison de la
suppression d’une tumeur.

UU
ne prothèse crânienne en céra-
mique, imaginée à Limoges, ville
berceau de la porcelaine, pourrait

révolutionner la chirurgie maxillo-faciale
grâce à une technologie de pointe, si par-
faite qu’elle dupe l’organisme lui-même. «
Avec cette prothèse, on est passé de la pré-
histoire à la chirurgie réparatrice 2.0 »,
résume Joël Brie, médecin au service de
chirurgie maxillo-faciale du CHU de
Limoges, qui a développé cette prothèse
crânienne avec l’entreprise 3DCeram. 
Voilà plus de dix ans que le médecin tra-
vaille avec eux sur cette prothèse ostéo-
conductrice, qui permet de soigner des
patients ayant perdu plus de 15 % de la
surface du crâne. Le pari est en passe
d’être réussi : « sur les 17 premiers
patients opérés depuis 2005, nous avons
zéro infection », assure le spécialiste. « La
meilleure reconstruction est certes tou-
jours celle faite avec l’os du patient, mais
parfois celui-ci comporte un risque infec-
tieux », relève-t-il. 
Autrement dit, avant l’invention de cette
prothèse, la médecine n’apportait pas de
réponse satisfaisante à toute une frange de
patients. « On peut vivre avec une partie
du crâne en moins, comme on peut vivre
avec certaines malformations graves du
crâne, mais en dehors du fait que c’est
inesthétique, il y a des risques pour la
santé. Ces patients sont souvent victimes
des symptômes d’un grand traumatisé :
maux de tête, vertiges, irritabilité, trouble
de la concentration, épilepsie », explique
le chirurgien. 

Un crâne plus vrai que nature

Quand il rencontre Christophe Chaput,
cofondateur de 3DCeram en 1998 à
Limoges, Joël Brie y voit l’allié pour
répondre à la question qui l’obsède : com-
ment rendre à ces patients, une centaine de
cas en France chaque année, un crâne plus
vrai que nature ? 
L’entreprise peut, grâce à une machine
développée à partir de la technologie mise
au point par le laboratoire SPCTS (Scien-
ce des procédés céramiques et de traite-
ments de surface) concevoir une modéli-
sation numérique en trois dimensions de la
partie manquante du crâne. En 48 heures
maximum l’objet est ensuite modelé au
laser, avant cuisson, explique Christophe
Chaput. « La machine crée l’objet par
tranches de 25 microns, soit un quart de
cheveu d’épaisseur, avec une telle préci-
sion que la découpe est pour ainsi dire sur
mesure », ajoute-t-il. 
L’obsession du médecin étant de trouver le
matériau le moins inflammatoire, donc le
plus biocompatible, dans lequel l’os peut
pousser et se fixer durablement, 3DCeram
a ajouté à sa prothèse des centaines de
microtrous en périphérie, formant une
véritable dentelle qui serait impossible à
reproduire sans cette technologie. C’est
cette porosité de près de 60 % qui en fait
la véritable valeur ajoutée. 
« L’os est capable de s’agripper dans un
matériau comme la céramique et lorsqu’il
est lésé il ne repoussera pas sur plus d’un
centimètre, mais on sait aussi qu’un pont
osseux d’un centimètre est suffisant pour
garantir la solidité de l’implant. Grâce à

cette porosité, au bout de six mois, l’os a
recolonisé environ 25 % des zones
poreuses et la prothèse fait partie intégran-
te du patient », se félicite le docteur Brie.
« Le surcoût induit est largement amorti
par la réduction quasi totale du risque
infectieux, la rémission est moins risquée,
le patient coûte donc moins cher à la sécu-
rité sociale », argumente-t-il, bien qu’une
opération coûte entre 10.000 et 18.000
euros selon les implants, ce qui oblige le
docteur Brie à trouver des partenaires sup-
plémentaires au CHU de Limoges pour le
financement. 
Fort d’un essai clinique couronné de suc-
cès en 2009, il continue donc d’opérer des
patients venus de toute la France, pris en
charge par le seul budget innovation du
CHU. En juillet 2013, il a publié le résul-
tat de ses recherches dans la revue scienti-
fique Journal of Cranio-Maxillo-Facial
Surgery. Lorsqu’il aura réuni un échan-
tillon de 30 patients, Joël Brie pourra com-
piler des statistiques sur les avantages de
cette technologie. 
Le CHU de Lille ou encore celui de Tou-
louse se sont montrés intéressés. Dans ce
dernier établissement, le Pr Franck Bou-
tault, chef du service de chirurgie maxillo-
faciale, estime que le matériau utilisé à
Limoges a la meilleure interface avec les
tissus vivants. Ce chirurgien, qui utilise
des prothèses en Peek (PolyEtherEtherKe-
tone) un polymère biocompatible égale-
ment issu de la technologie de l’impres-
sion 3D, s’interroge sur la solidité de la
prothèse. Raison pour laquelle il souhaite-
rait pouvoir expérimenter la méthode et
faire une étude comparative ambitieuse.

Un diable de mer – une raie très rare – aperçu à Monaco
ELLE S’APPELLE diable de mer médi-
terranéen, alias Mobula mobular, et res-
semble à une raie manta. Classée « En
danger » dans la Liste rouge de l’UICN,
quasiment endémique de la Méditerranée,
elle est suivie par des observateurs béné-
voles grâce à l’association Ailerons. Der-
nière observation au pied du musée océa-
nographique de Monaco !
Avec ses cinq mètres d’envergure maxi-
male, le diable de mer méditerranéen
devrait se remarquer. Mais non. Les
observations sont rares et l’UICN classe
cette grande raie dans la catégorie « En
danger ». Comme son nom l’indique, elle
ne vit pratiquement qu’en Méditerranée
mais elle est aussi connue en Atlantique,
le long des côtes africaines et peut-être au
nord de Gibraltar. Mais dans ces eaux,
elle peut être confondue avec une autre
espèce. 
En revanche, en Méditerranée, la confu-
sion n’est pas possible. « Il n’y a pas
d’autres espèces semblables » explique
Matthieu Lapinski, président de l’associa-

tion Ailerons (acronyme d'Association
ichtyologique pour l'étude, la recherche et
l'observation dans la nature des séla-
ciens). C’est là, dans le cadre du projet de
science collaborative « Diable de mer »,
que sont centralisées les observations.
Grâce aux bénévoles de l’association,
scientifiques, étudiants et autres amou-
reux de la mer, regroupent toutes les don-
nées pour le diable de mer afin d’effec-
tuer un recensement suivi de cette espèce
menacée. Ailerons s’intéresse aussi à
l’accumulation de mercure chez la rous-
sette et à la génétique du requin bleu. 

Le diable de mer évite les vagues

C’est donc logiquement à cette association
qu’est parvenue la vidéo de Yann-Erick
Claessens, qui montre furtivement une raie
de cette espèce… dans le port de Fontviel
à Monaco. Les images ont été prises au
zoom depuis le rocher, à quelques cen-
taines de mètres du musée océanogra-
phique de Monaco. Que faisait-elle si près

des humains ? « Il y a davantage d’obser-
vations l’été,  rapporte Matthieu Lapinski.
Il y en a eu 4 ou 5 en juillet, d’ailleurs. En
général, les observations sont plus nom-
breuses lorsque la mer est calme et chau-
de. Si elle est agitée ou plus froide, les
raies nagent plus en profondeur. » 
C’est grâce à ce genre d’observations,

dûment documentées (heure, lieu, cir-
constances…), que l’association Ailerons
peut assurer un certain recensement de
cette population raréfiée et difficile à
suivre. Alors si, cet été, vous croyez voir
une raie manta en Méditerranée, ce sera
un diable de mer et il faudra envoyer un
email à Ailerons… 



ENVIRONNEMENT

Situé sur l'île de Sicile (Italie), l'Etna est le
plus haut volcan d'Europe actif (3300 m). Il
s'agit d'un vaste stratovolcan basaltique qui
couvre une superficie 1250 km². C'est une
structure complexe, formée par plusieurs

volcans successifs juxtaposés qui sont
visibles par leurs cratères : le « Nord Est »
apparu en 1911, la Voragine (1947), la

Bocca Nuova (1968), le « Sud Est » (1971)
et le nouveau cratère Sud-Est (NSEC),
apparu au pied de l'ancien en 2007. 

A ctuellement, c'est ce dernier cratère qui est le plus
actif avec des éruptions explosives et des écoule-
ments fissuraux. L'Etna est surveillé en permanen-

ce par l'Institut National de Géophysique et de Volcanolo-
gie (INGV) à Catane. Regain d'activité volcanique pour
l'Etna Le 9 janvier 2013, l'Observatoire de l'Etna a signalé
une activité strombolienne[1] « animée » dans les cratères
sommitaux de l'Etna, Bocca Nuova et « nouveau Sud-Est
». Dans la matinée du 15 Janvier 2013, les trémors[2] vol-
caniques ont soudainement diminué d'intensité marquant
temporairement la fin de l'activité. Pour autant, l'activité
strombolienne a repris en intensité dans le cratère « nou-
veau Sud-Est » dans la nuit du 22-23 Janvier 2013. Le 28
janvier, le cratère Bocca Nuova a de nouveau connu un
regain d'activité qui a gagné en intensité jusqu'au 30 jan-
vier puis a repris le 2 février 2013. Des épisodes intermit-
tents similaires ont été observé les jours qui ont suivi jus-
qu'au 19 février où le nouveau cratère Sud-Est a produit
de nouvelles coulées de lave, des coulées pyroclastiques,
des lahars et un nuage de cendres. Cela faisait près de dix
mois (24 avril 2012) qu'il n'y avait pas eu d'épisode vol-
canique comparable, c'est-à-dire de véritables fontaines
de lave. La fontaine de lave a duré environ 50 minutes,
une durée normale pour ce type d'activité. En plus de ces
activités magmatiques, les volcanologues de l'Observatoi-
re de l'Etna ont enregistré divers phénomènes secondaires
comme des coulées pyroclastiques[3], des jets de vapeur
et de cendres et même des lahars[4] à cause de l'interac-
tion entre la lave et la neige présente sur le sommet.
A partir du 20 février, le cratère « nouveau Sud-Est » a
produit plusieurs épisodes intermittents de fontaines de

lave qui ont duré jusqu'au 21 février, avec l'émission de
nuage de cendres, des coulées de lave, de petits lahars et
l'apparition d'une nouvelle fissure éruptive. Ces évène-
ments semblent classiques mais c'est la première fois
depuis le 1er juin 2000 que l'Etna produit quatre épi-
sodes paroxysmiques en moins de 48 heures. Dans la
soirée du 23 Février 2013, le cratère « nouveau Sud-Est
» a de nouveau émis des fontaines de lave, 36 heures
après le dernier épisode éruptif dans la zone sommitale
qui a eu lieu à la Bocca Nuova, dans la matinée du 22
Février. 
Le paroxysme du 23 Février a été plus intense que les
précédents, avec des fontaines de lave qui ont duré une
heure et qui se sont élevées entre 600 à 800 m de haut ;
un nuage de cendres et de scories a été soufflé par le
vent le nord-est. Dans la matinée du 27 Février 2013, le
cratère Bocca Nuova a été pris de convulsions avec une
forte activité strombolienne et des petites fontaines de
lave. Fait nouveau : le cratère la Voragine a connu une
activité explosive avec des projections pyroclastiques à
une distance de 150-200 m du bord du cratère, ce qui
n'était pas survenu depuis 1999. La nuit du 5 au 6 mars
2013 a été marquée par un nouvel épisode paroxys-

mique de fontaines de lave au nouveau cratère Sud-est
après un calme relatif de quelques jours.
Au 23 avril 2013, l'Etna était toujours en activité avec
un nouvel épisode paroxysmique de fontaines de lave
dans l'après-midi du 20 avril. Les jets de lave ont alors
atteint une hauteur comprise entre 800 à 1000 m au-des-
sus du cratère, le 12 e événement de ce type en seule-
ment deux mois. L'activité effusive se poursuivait égale-
ment, notamment à partir de la fissure apparue au sud-
est de la base du nouveau cratère Sud-Est, le 12 avril
2013. Automne 2013 : l'Etna se réveille de nouveau
Après 4 mois de calme, l'Etna a entamé le 3 septembre
2013 une série de petites et sporadiques bouffées de
cendres au niveau du cratère Sud-Est qui s'est traduite en
activité strombolienne faible le 6 Septembre. Le 25
Octobre 2013, le même cratère a connu une activité
continue bien que modeste avec une augmentation pro-
gressive de la fréquence des explosions, qui s'est accom-
pagnée d'une légère augmentation de l'amplitude des
secousses volcaniques. Rappelons que la dernière activi-
té paroxystique du nouveau cratère Sud-Est a eu lieu le
soir du 27 Avril 2013.
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Le volcan Etna est de nouveau
entré en éruption

Climat: l’UE ne s’entend pas sur ses objectifs
pour 2030

LA COMMISSION européenne va conclu-
re mercredi le plan d’action de l’Union
européenne contre le réchauffement cli-
matique avec un objectif chiffré pour les
économies d’énergie à réaliser pour 2030,
devenu sujet de division entre les états
membres.
« La bataille s’annonce rude, car l’équipe
dirigée par José Manuel Barroso est très
divisée », a confié une source européenne
proche du dossier.
La commissaire responsable du climat,
Connie Hedegaard, défend un objectif de
30 % et s’oppose au président Barroso,
partisan d’un effort moindre pour éviter de
braquer les états membres, inquiets des
montants en investissements à mettre sur
la table pour atteindre un objectif de 30 %
d’économies d’énergie.
Elle a reçu un soutien inattendu du nou-
veau président élu de la Commission euro-
péenne, le Luxembourgeois Jean-Claude
Juncker, qui a réclamé « un objectif de 30
% en efficacité énergétique à l’horizon
2030 » lors de son discours au Parlement
européen la semaine dernière.
La ministre française de l’énergie et de
l’écologie, Ségolène Royal, s’est égale-
ment prononcée pour « une réduction d’au
moins 30 % de la consommation d’énergie
» dans une lettre adressée à la Commission

dont l’AFP a obtenu copie.
« Juncker a beaucoup aidé » à faire bouger
les positions, a assuré une source euro-
péenne. « L’objectif pour l’efficacité éner-
gétique devrait être fixé à 29 % », a estimé
cette même source. La proposition initiale
était un objectif de 25 %.
Le dossier pose un cas de conscience à
Günther Oettinger, le commissaire à
l’énergie. Reconduit par son gouverne-
ment pour faire partie de l’équipe dirigée

par M. Juncker, il peut difficilement faire
fi de ses recommandations, mais dans le
même temps, il sait que les états membres
risquent de rejeter le plan d’action fixé à
l’UE.

Trois objectifs

L’Union européenne s’est fixé trois
objectifs pour 2020 : réduire ses émis-
sions de gaz à effet de serre de 20 % par

rapport aux niveaux de 1990, porter à 20
% la part des renouvelables dans la
consommation d’énergie et réaliser 20 %
d’économies. Tous trois sont déjà prati-
quement réalisés.
L’exécutif bruxellois a appelé à pour-
suivre l’effort et proposé de porter à 40 %
la réduction des gaz à effet de serre en
2030 et à 27 % la part des renouvelables.
Manquait l’objectif pour l’efficacité éner-
gétique, rendu important par les menaces
que les tensions entre la Russie et
l’Ukraine font peser sur les approvision-
nements en gaz de l’UE.
La différence de 5 % entre l’objectif ini-
tial de 25 % et les 30 % réclamés par M.
Juncker représente une réduction de 11,5
% des importations de gaz de l’UE.
Les achats de gaz à la Russie couvrent 25
% des besoins des pays de l’UE, pour une
facture totale de 35 milliards d’euros en
2013, soit 3 milliards par mois, selon la
Commission.
« Les dirigeants européens veulent être
moins dépendants du gaz russe, mais dès
que l’heure est venue de mettre l’argent
sur la table, ils ne veulent plus », a déplo-
ré la source européenne proche du dos-
sier. Les états membres montrent beau-
coup de réticence par rapport aux objec-
tifs présentés par la Commission.
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L’ANNONCE
18

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 

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 tou-
jours rayonnante dans notre cœur ainsi que ton âme spirituelle qui n’a pas quitté la mai-
son.
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 mer-
veilleux. 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 combattu sans accepter de contrepartie (li wadjhi
Allah). Tu disais que seul Allah saurait te récompenser. Inch’Allah tu as trouvé ta récom-
pense auprès de Lui et que le paradis t’attend aux côtés de notre mère qui ne t’a jamais
abandonné. 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.

PENSÉE 
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Le chocolat noir et ses dix meilleurs bienfaits  

Ingrédient:

n 125 g de farine
n 1 boite d'ananas en sirop
n 1 oeuf
n 1 càs d'huile
n 1 pincée de sel
n 12 cl de lait

Les étapes

n Commencer par égoutter vos ananas et
les poser sur un papier absorbant
n Prendre un saladier mettre la farine , le
jaune d'oeuf ( le blanc servira à etre mon-
ter en neige) , le sel , l'huile et le lait et
melanger le tout au fouet ou au batteur
quelques minutes
n Monter le blanc d'oeuf en neige dans
un autre récipient

n L'ajouter a la pate et mélanger douce-
ment pour ne pas les faire retomber jus-
qu'à avoir une belle pate lisse 
n Mettre a chauffer de l'huile dans une
poele , une fois qu'elle est bien chaude
commencer a tremper une a une les
tranches d'ananas dans la pate et les
deposer dans l'huile frire des 2 coter jus-
qu'à ce que les beignet soient bien dorer
n Saupoudrer de sucre en poudre ou de
sucre glace

beignet ananas 

LL
a consommation quotidienne de
chocolat noir peut apporter de
grands avantages pour notre

santé. Nous allons donc vous montrer
certains de ces bienfaits : vous verrez, ils
sont vraiment étonnants !

Il peut réduire le risque
d’accident vasculaire cérébral

Différentes études ont été réalisées en
Suède sur un groupe de plus de deux milles
femmes. Celles qui consommaient au
moins quarante cinq grammes de chocolat
noir pendant une semaine étaient moins
susceptibles de souffrir d’un AVC. Les
possibilités se réduisaient jusqu’à 20% !

Il aide à renforcer le cœur

La consommation régulière de chocolat
noir contribue à réduire le « mauvais »
cholestérol dans le sang,  et il en va de
même avec la pression artérielle. On peut
donc dire qu’en fait, le chocolat noir
réduit considérablement le risque de souf-
frir d’une certaine forme de maladie car-
diaque.

Il aide à se sentir rassasié

Le chocolat contient beaucoup de fibres.
C’est donc un aliment qui provoque une
grande sensation de satiété, et il réduit
l’envie de manger d’autres aliments ! On
peut donc dire qu’il nous aide à ne pas
prendre de poids en grignotant.

Il peut combattre le diabète

Bien que cela ne soit pas encore totale-
ment confirmé (l’étude est toujours en
cours), on pense que consommer fré-
quemment du chocolat peut aider à lutter
contre le diabète. En effet, il augmente la
sensibilité à l’insuline.

Il est bon pour la peau

Le chocolat est un aliment riche en flavo-
noïdes. Ces derniers sont des antioxydants
qui ont la capacité de protéger la peau
contre les rayons UV. Cependant, vous ne
devez pas penser que manger une barre de
chocolat permet de ne pas porter de crème
solaire !

Il aide à soulager la toux

Parmi les composants du chocolat, on
retrouve la théobromine ! Elle agit sur le
nerf vague, également appelé nerf pneu-
mogastrique ou nerf cardio-pneumo-enté-

rique. C’est la partie du cerveau qui pro-
voque la toux.

Il améliore la circulation sanguine

Le chocolat a des propriétés anticoagu-
lantes ! Il est donc d’une grande aide pour
améliorer la circulation sanguine, et il
offre d’ailleurs des résultats très similaires
aux effets de l’aspirine.

Il est important pour améliorer la
vision

Le chocolat détient des propriétés pour
améliorer la circulation, en particulier
celle du sang qui va au cerveau. On peut
donc penser qu’il contribue efficacement
à ce que la circulation sanguine arrive à la
rétine, et c’est ce qui permet donc d’amé-
liorer la vision.

Il peut éveiller l’intelligence

D’après certaines études, l’augmentation
du flux sanguin vers le cerveau nous
éveille, et on est alors plus réceptif. C’est
ce qui facilite l’apprentissage.
Il est essentiel de savoir que c’est le cho-
colat noir qui dispose de tous ces bien-
faits. En effet, il présente une bonne quan-
tité de flavonoïdes. D’ailleurs, le chocolat
qui contient le plus de flavonoïdes est
celui qui affiche 60% de cacao.
Comme vous pouvez le voir, ce délicieux
aliment adoré par des milliers de per-
sonnes est en fait un parfait allié pour la
santé, contrairement à ce que beaucoup de
gens croient. Vous devez consommer
régulièrement du chocolat noir pour obte-
nir tous ces bienfaits. N’oubliez pas qu’il
aide de nombreux organes, en particulier
le cerveau et le cœur !

Ingrédient:

n 500 g de viande hachée
n 2 oignons émincés
n 1 gousses d'ail
n 1 bocal de sauce tomates ou un peu de
tomacoulis 
n 1 sachet de purée 
n gruyère râpé ou comté
n chapelure (pour le dessus facultatif)
huile d'olive

Les étapes

n Dans une poele mettre un filet d'huile
et faites revenir les oignons ,l'ail , puis
ajoutez la viande hachée.
n Salez, poivrez.
n Ensuite ajouter a la preparation la
sauce tomate et laissez cuire encore un
gros 5/7 minutes.

n Pendant ce temps préparez la purée
comme indiquer sur le paquet ( vous
pouvez ajouter du fromage a rapé a la
purée ou le mettre sur le dessus )
n Dans un plat mettre une couche de
viande , de la puree et du gruyère ou
comté râpé.
n Mettre dans un four à 190° jusqu'à ce
que l'hachis parmentier soit bien gratiné.
(ou mettre de la chapelure et parsemé de
petit morceau de beurre

hachis parmentier
express

Que faire avec ces
taches marron 

Il faut d’abord comprendre que tout ceci
vient des effets nocifs du soleil : 
Taches Marron, Masque de Grossesse...
Appliquez tous les soirs du Gel d’Aloe
Vera, qui contient de l’Acide Salicylique
à l’effet ’Peeling’ léger et qui améliore
la pénétration des molécules dépigmen-
tantes
Puis, appliquez la formule « Sérum
Antitaches Brunes » tous les soirs
Exfoliez 1 fois par semaine avec le
baume Exfoliant, le soir
Protégez vos Taches Marron du
SOLEIL, en mettant dessus une crème
Solaire ECRAN TOTAL BIO.

Fortifiez vos cils Si vous vous maquillez souvent,
alors tâchez d’ajouter en premier du
mascara invisible enrichi de protec-
teurs nutritifs. 
Dans le cas où vous ne le faites pas
fréquemment, alors il serait mieux
de les brosser tous les jours à l’aide
d’un petit peigne spécial et en éta-
lant une fine couche de vaseline ou
d’huile de ricin. 
En effet, le ricin les aidera à mieux
se développer de manière saine et
naturelle. 
Attention tout de même à ne pas
exagérer le dosage, car cela pourrait
provoquer une conjonctivite.

Eviter les chaussures 
glissantes

Quand on a des chaussures dont
les semelles sont glissantes, il
faut faire attention de ne pas tom-
ber ou utiliser un vieux truc. Si
l’on opte pour la deuxième solu-
tion, il suffit d’enduire les
semelles avec de la pomme de
terre crue et les chaussures ne
glisseront plus.

Enlever les taches de
fruits

Mélangez du jus de citron avec
du sel pour enlever des taches de
fruits sur les nappes.

Aider à faire partir des 
douleurs musculaires

Il arrive que l’on ait des douleurs
musculaires après un effort phy-
sique intense et on peut les soula-
ger naturellement. Il faut mélan-
ger trois gouttes d’huile essentiel-
le de menthe poivrée à trois huile
d’amande douce et frotter la dou-
leur avec mais attention à suppor-
ter la menthe poivrée pour faire
cela.

Faire partir des fourmis

Quand on a des fourmis dans les
jambes c’est très désagréable et
souvent du à une mauvaise posi-
tion. Pour faire partir cette sensa-
tion de fourmis dans les jambes,
il suffit de lever ces dernières en

l’air pendant quelques minutes.
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DETENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT
1. Réussir – 2. Eminça – Egérie – 3. Entre la poire et le fromage –
4. Apre – Langue – 5. Pan d’étoffe – Teinture – 6. Matières noires
– 7. Epouse du rejeton – Ronge peu à peu – 8. Appellé – Symbole
de pureté – 9. Devant l’année – Frustrer – 10. Engin à deux roues
– Commencement – 11. Echapper à – Compact disque – 12.
Epouse d’Aménophis IV – 13. Equerres – Arbrisseau.

VERTICALEMENT
1. D’abord – 2. D’une odeur forte – Restaurée – 3. Effectue un
choix – Cardinal – Cheveux – 4. Tablier d’enfant – Esclave grec
– 5. Ivresse – Dunes du désert – 6. Entraîner – Genre – 7. Montre
ses soles – Considérer à part – Branché – 8. Ancienne épée –
Sans détour -9. Survivants – Il a force de loi

HORIZONTALEMENT
ACCUEILLI
FRANCO – IN
FINIR – DRU
R – AVEREES
ON – ETES – I
NAVREMENT
TRES – UREE
ERS – JETE – 
MAIRE – EST 
E – COURU – E
NOUS – ERES
TULIPE – UT

STERILISE

VERTICALEMENT
AFFRONTEMENTS
CRI – NARRA – OUT
CANA – VESICULE
UNIVERS – ROSIR
ECRETE – JEU – PI
IO – REMUE – REEL
L – DESERTEUR – I
LIRE – NEES – EUS
INUSITE – TESTE

SOLUTION N° 1466

Mots croisés 9/13 n° 1466

Mots croisés 9/9 n° 1467

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 8 7 9

9 4

6 2

7 6

8 2 7 1

9 4 3

9 2

1 4 3

6 5 7

6 1 2 8 7 5 3 9 4

3 8 9 4 1 2 5 6 7

7 5 4 3 6 9 2 1 8

8 2 6 1 5 7 4 3 9

4 3 5 9 8 6 7 2 1

9 7 1 2 3 4 8 5 6

2 9 8 5 4 1 6 7 3

1 6 3 7 2 8 9 4 5

5 4 7 6 9 3 1 8 2

HORIZONTALEMENT
1. Pertinente – 2. Chanter langoureusement – 3. Exigeantes – Obstacle – 4. Troisième
homme – Monnaie bulgare – Cale – 5. Pacte atlantique – Question de test – 6. Altesse
royale – Costume de scène – 7. Montagnes grecques – D’après – 8. Souveraine – Ciment
– 9. Crochet de boucherie – Plat.

VERTICALEMENT
1. Routinier – 2. Jeunes poules – 3. Sans mélange – Planchette – 4. Mammifère carnas-
sier – Venu au monde – 5. Reine des fleurs – Bon à jeter – 6. Non divulgué – Rapide-
ment – 7. Avion léger – Tissu léger – 8. Non étrennée – Hors court – 9. Manière d’agir
habituelle.

HORIZONTALEMENT
AMABILITE 
BANALISER
ALES – BOTS
SA – EPELEE
ODE – CREE –
URSS – AR – F
ROTONS – PI
DIETE – ARE
IT – SOULER

VERTICALEMENT
ABASOURDI
MALADROIT
ANE – ESTE –
BASE – SOTS 
IL – PC – NEO
LIBERAS – U
ISOLER  – AL
TETEE – PRE 
ERSE – FIER

SOLUTION 
N° 1466
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Mots fléchés n° 1467

Prêteurs

Protecteur

Bois comme 
le chat

Rad 

Jalonner

Hors court

Baie jaune

Battre 

Peler

Poison

Fourbue

Passable

Extrémiste

Méchants

Usages

Palmiers

Affectée

Chemins

Bêtises

Ville 
d’Allemagne

Dissimuler

Poisson

Cours de l’Eire

Administrer

Problème 

Pomme

Vacarme

Face de dé

Tableau

Métal

Système 
antiblocage

Désormais

Raira

Acceptée

Branché

Levant

Broutille

Cardinal

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1466

ABSCONSE
SOULS – UT
TUEE – PRE
IRE – DOIT 
SR – PASSE

– ENEMA – E
CLOUE – PS
HEUR – CA – 
UTE – SAIE 
T – URINER

ANSE – ANS
SIEGE – SE

VERTICALEMENTHORIZONTALEMENT

ASTIS – CHUTAS
BOURRELET – NI
SUEE – NOUEUSE
CLE – PEUR – REG
OS – DAME – SI – E

N – POSA – CANA
SURIS – PAIENS
ETETEES – ERSE
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Pour jouer 

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

è

è

è

è
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1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Concurrences - 2. Soutient - Joue le rôle de - 3. Terme de
judoka - Pas de danse - 4. Cinéaste américain - Sans nom - 5.
Forme d'au revoir - Erreur - 6. Emplacement - 7. Doigt de la
main - Morceau de bois - 8. Régal de toutou - Premiers enfants
- 9. Comment ? - Devant la matière - 10. Petite pièce - Goût
bizarre - 11. Jette çà et là - Vague humaine - 12. Parti - Couvert
de poils - 13. Capitale d'un empire - Ancien.

VERTICALEMENT
1. Exercices scolaires - Petit matin - 2. Habitants d'une
botte - Cité norvégienne - 3. Hâbleur - Pour interroger - 4.
Animal d'Amazonie - Peintre français - Type - 5. Recruta -
Principe - 6. Contre - Refusa - Compris - 7. Il a son esprit
- Grain - Homme biblique - 8. Croissance - Plante potagère
- 9. Il a une forte voix - Récipients.

HORIZONTALEMENT

GRISONNES
RENOUE - ME
ACCU - PAPA 
CE - POELON
INTER - GIT
ETA - GRES - 
U - CLAIRON
SATANE - NE
EH - MENONS
MUEE - SPA -

ERRER - UNS
NIE - HOSTO
TESSON - EU
VERTICALEMENT 

GRACIEUSE-
MENT
RECENT - AHU-
RIE
INC - TACT -
ERES

SOUPE - LAMEE 
- S
OU - ORGANE
- RHO
NEPE - RIENS
- ON
N - ALGER - OPUS
- EMPOISONNAN-
TE
SEANT - NES 
- SOU

SOLUTION N° 4999

Mots croisés 9/13 n° 5000

Mots croisés 9/9 n° 5000

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

1 4 9

7 6 2

9 2 6

8 7

8 9 2 1 4

4 3

1 5 8

1 5 6

6 5 9

9 2 3 6 1 8 4 7 5

4 6 7 5 2 3 9 1 8

8 5 1 4 7 9 3 2 6

6 1 4 7 9 2 5 8 3

2 9 5 3 8 6 1 4 7

3 7 8 1 4 5 2 6 9

1 4 6 9 5 7 8 3 2

7 8 9 2 3 1 6 5 4

5 3 2 8 6 4 7 9 1

HORIZONTALEMENT 
1. Composition musicale - 2. Vendre - Sans nom - 3. Rattaché - Coureurs austra-
liens - 4. Rapport de cercle - Son siège est à Paris - 5. Sainte image - Trois fois
- 6. Grade de judoka - Infusion - 7. Lustra - Terre et mère - 8. Celé - Sortie de
torpeur - 9. Volcan sicilien - Fleuve d'Irlande.
VERTICALEMENT
1. Extravagance - 2. Elle guérit contusions et foulures - Vieux do - 3. Il traverse la
jalousie - Jamais d'antan - 4. Signe de soulagement - Devant l'autre - Fera l'affaire
- 5. Confort - 6. Elle peut être à répétition - Blafard - 7. Ville d'Italie - Fin de verbe
- 8. Sucrée - Eau-de-vie - 9. Envoûté.

HORIZONTALEMENT

MACHONNEE
AMBITIONS
RI - RAPT - S
SETS - PARA
U - AUBE - OR
PERTE - LUT
INTERDITE
ANE - GATER
LASSE - ASA

VERTICALEMENT

MARSUPIAL
AMIE - ENNA 
CB - TARTES
HIRSUTE - S
OTA - BERGE 
NIPPE - DA - 
NOTA - LITA
EN - ROUTES 
ESSARTERA

SOLUTION 
N°4999
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    Mots fléchés n° 5000

Manicle 

Espionnas

Il coule 
dans une botte

Préposition

Unité d'angle

Poil à l'œil

Démentit

Envoyée

Possessif

Soucis du merlan

Aberration

Altérées

Mouvement

Lambin

Chant liturgique

Palpée

Cloisons

Ebranlé

Prisons

Avare

Entrelacée

Bouffardes

Virage au ski

Clameur

Lustra

Lien

Ile d'Italie

Naît

Bandes de tissu

Liquide

Eroda

Taureau sacré

Versus

Dérapera

Actionné

Congédiée

Robe de pur-sang

Boucliers

Baie jaune

SOLUTION MOTS FLECHES N° 4999

ACCIDENT
COURU - IO
MULE - SEP
ETA - TIRE

- ENTES - R
OLTEN - CA
RA - TUEE -
ESTE - URE

I - ARIENS
LAS - OSES
LISES - RE
ERES - DAN

VerticalementHorizontalement

ACME - OREILLE
COUTELAS - AIR
CULANT - TASSE
IRE - TETER - ES

DU - TENU - IOS -
E - SIS - EUES - D
NIER - CERNERA
TOPERA - ESSEN
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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
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è è
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19.55 : Blindspot

SÉRIE DE SUSPENSE - Etats-Unis (2015) - 2 saisons / 29 épisodes
Le contenu d'un camion blindé à été dérobé et trois Coréens ont été tués lors de
l'embuscade. Jane et Weller découvrent que le véhicule transportait du sarin.

L'équipe doit rapidement retrouver les auteurs du vol et leur « butin » avant qu'il ne
soit utilisé contre la population. Parallèlement, Jane est troublée par un souvenir qui
a refait surface et Patterson reçoit un coup de fil lui rappelant son amour disparu.

20.00 : Cash investigation

PÉPLUM - Américano-allemand (2014) 
En 62 avant Jésus-Christ, Milo, un enfant Celte, voit tout son village décimé par les
hommes du sénateur Corvus. Quelques années plus tard, Milo, désormais un jeune
homme, est un gladiateur pour Graecus. Il attire bientôt l'attention de Cassia, la fille
du puissant Lucretius. Mais Corvus convoite la jeune femme, qui se refuse à lui. Alors
que Milo fait ses preuves dans les arènes, la ville de Pompéi est frappée par des

secousses sismiques.

20.00 : Dheepan

19.55 : La loi d'Alexandre

TÉLÉFILM POLICIER - France (2015) - 1 saison / 1 épisode
Alexandre Laurent et Raphaël Menaud, inséparables depuis leur enfance, sont
devenus des avocats réputés. Leur amitié est subitement brisée le jour où

Alexandre apprend le meurtre de son associé, tué par un club de golf. Accâblé par
cette disparition brutale, il mène l'enquête pour retrouver l'assassin de son confrè-

re. Une affaire délicate qui va le conduire à découvrir la part d'ombre de
Raphaël...

20.00 : Jaune Iris

20.00  : Pompéi

THRILLER - Français (2015)
Sivadhasan, un ancien tigre tamoul, prend l'identité d'un défunt, Dheepan, s'associe
à Yalini, une jeune femme, et, accompagnés par une petite fille, Illayaal, quittent un
Sri Lanka ravagé par la guerre en se faisant passer pour une famille. Tous trois se
retrouvent en France et Dheepan tente de subvenir à leurs besoins en vendant à la

sauvette des gadgets dans les rues de Paris.

TÉLÉFILM POLICIER - France (2014)
Anna, 17 ans, est découverte égorgée sur les berges de la Seine. Hanté par la dispari-
tion de son fils, le commissaire Rousseau délaisse la commandante Mariella De Luca.
Celle-ci est seule face à cette enquête difficile et à la mère de l’adolescente, Katia. Très
vite, Mariella apprend qu'Anna posait pour un photographe, voulait devenir manne-

quin et se droguait.

MAGAZINE D'INFORMATION - 2 saisons / 28 épisodes
Ce soir, la journaliste nous convie au mariage entre le public et le privé. Pour le

meilleur et parfois pour le pire... Enquête tout d'abord à Nice sur le grand stade de la
ville, construit par le géant Vinci et voulu par le maire de l'époque, Christian Estrosi.
Un chantier très cher pour un équipement sportif surdimensionné que les contribuables
niçois vont devoir rembourser pendant 27 ans ! Puis, zoom sur le super contrat passé

entre le ministère de la Défense et Microsoft.



LES ÉLÉMENTS de la Sûreté de daïra ont
réussi à traiter deux grandes affaires au cours
de la semaine écoulée. La première, selon le
communiqué de la cellule de communication
de la sûreté de wilaya, a trait à l’identification
d’un individu, après exploitation d’un rensei-
gnement bien précis, qui a eu l’idée saugrenue
de planter du cannabis. 

Lors de leur intervention, selon les termes du
communiqué de la Sûreté nationale, les poli-
ciers ayant mené l’opération ont arraché pas
moins de 14 plants de cannabis dans cette
plantation. Le narcotrafiquant, âgé de 46 ans,
a été présenté devant le parquer qui l’a placé
en détention préventive en attentant son juge-
ment. Le deuxième dossier traité la sûreté de

daïra de Bouzguène a trait à l’arrestation d’un
homme âgé de 38 ans, et ce au motif de déten-
tion d’une arme de poing sans autorisation.
Lors de sa neutralisation, les policiers ont
trouvé sur lui l’arme en question, qui est clas-
sifiée de 4e catégorie, et des cartouches de
calibre 9 mm. Le communiqué de la sûreté de
wilaya n’a pas précisé si l’arme à feu en ques-
tion était de 9 mm ou non. Toujours est-il que
l’individu, un repris de justice, a été présenté
devant le parquet qui l’a placé en détention
préventive en attendant son jugement. A noter
enfin que les deux opérations policières ont eu
lieu dans la région de Bouzguène. Toutefois,
les lieux exacts n’ont pas été précisés par la
cellule de communication de la sûreté de
wilaya. Saïd Tissegouine
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Maximales Minimales

Alger                23°                     19°

Oran                 25°                     17°

Constantine   27°                     14°

Ouargla           32°                     16°

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

05:07        12:15      15:21        17:53       19:12

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

05:17        12:24      15:37         18:08      19:22

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:33        12:40      15:48        18:20      19:38

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

05:38        12:45      15:53        18:25      19:43

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:41        12:48      15:57         18:28      19:46

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

05:12        12:19      15:27         17:59       19:17

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:26        12:33      15:40        18:12      19:31

MOBILIS LANCE LE
PACK PRÉPAYÉ
IRIS VOX 4 PLUS
Le pack 4G 100%
Bladi

LES NOUVEAUTÉS continuent
chez Mobilis, avec l’annonce du
lancement de son nouveau pack
mobile prépayé 4G, constitué d’un
Smartphone de marque « IRIS « et
d’une SIM Mobtasim 4G,
disponible au niveau de ses
agences commerciales des 03
wilayas couvertes par le réseau 4G
de Mobilis, à savoir : Alger, Oran
et Ouargla. Ainsi, Mobilis propose
à ses clients prépayés, et pour
seulement 9 900 DA, un pack
mobile avec plein d’avantages
Data, constitué d’un smartphone
compatible 4G « IRIS VOX 4
plus, une SIM MobtaSim 4G,
dotée d’un crédit initiale de 100
DA et pour surfer et profiter d’une
connexion 4G à très haut débit,
une bonification internet gratuite
et double, traduite comme suit: 
- Un Bonus DATA de 1 Go,
valable 01 mois pendant 12 Mois.
- Volume des pass 4G X 2 pendant
12 Mois, pouvant atteindre 40
GO, via la formule *600# et
l’interface web :
http://internet.mobilis.dz.
Avec la nouvelle offre « Pack
IRIS VOX 4 plus», Mobilis
confirme sa volonté à continuer à
œuvrer pour la démocratisation de
l’utilisation de l’internet mobile
haut débit, en doublant le volume
de tout ses pass 4G tout en gardant
les prix de la 3G, et s’engage à
encourager la production
nationale, pour une consommation
100% bladi, à des prix et des
formules défiants toute
concurrence. Pour plus
d’information, rendez-vous sur le
site de Mobilis au
www.mobilis.dz ou la page
Facebook

L’ACCÈS A ÉTÉ
SIMPLIFIÉ
Promotion «SIM
BATEL» : la puce 4G
gratuite chez
Ooredoo 

OOREDOO, acteur engagé dans la
transformation numérique en
Algérie, accompagne le lancement
de ses services de téléphonie
mobile de quatrième génération
avec une promotion visant à
faciliter l’accès à cette technologie
en offrant une SIM 4G
gratuitement. En effet, avec sa
promotion « SIM BATEL « (SIM
GRATUITE), Ooredoo offre à
tous ses clients, existants et
nouveaux dans les 48 wilayas, la
possibilité de bénéficier d’une
puce 4G gratuitement. 
Aussi, les clients déjà détenteurs
d’une ligne Ooredoo profiteront
de cette promotion tout en gardant
le même numéro de téléphone. 
Cette promotion s’inscrit dans la
démarche de Ooredoo de
démocratiser la 4G en Algérie et
sa volonté d’offrir plus de vitesse
et plus de confort à ses clients.

«TROIS INDIVIDUS spécialisés dans le vol
de motos ont été arrêtés ces derniers jours par
les éléments de la police judiciaire de la 1re
Sûreté urbaine de Béjaïa», a-t-on appris de la
cellule de communication de la Sûreté de
wilaya. Il s’agit de M.K., 24 ans, A.M., 24
ans, alias Koriche et H. Aâ, 37 ans, tous rési-
dant à Béjaïa. Leur arrestation est intervenue
suite à des recherches et des investigations
effectuées par les enquêteurs succédant un
dépôt de plainte de la victime, A.O., 28 ans,
natif de Béjaïa et propriétaire de la moto sta-

tionnée devant son domicile. Les trois malfai-
teurs, tous natifs de Béjaïa, ont modifié le
moteur de la moto et l’ont ensuite revendu à
un citoyen. 
Ils ont été présentés devant le tribunal de
Béjaïa lequel a condamné M.K. et Aâ.M. à
deux ans de prison ferme, 100 000 DA
d’amende chacun et 60 000 DA de dommages
et intérêts pour la victime et condamné H.Aâ
à six mois de prison avec sursis et 100 000
DA d’amende», indique la même source. 

N. B.

Remerciement
La famille Adryen d’Alger, d’Espagne et de
Mechtras et de Tizi-Ouzou très touchée par les
témoignages et les messages témoignés lors du
décès de ABDELKRIM ADRYEN, survenu
le 14 octobre remercient très sincèrement les
proches, ainsi que les collègues, amis et les
voisins qui les ont soutenus lors de cette ter-
rible épreuve. Qu’ils trouvent ici le témoigna-
ge de leur profonde gratitude. 

VOL DE MOTO À BÉJAÏA

Un réseau composé de trois
individus démantelé 

BOUZGUÈNE 

Arrestation d’un narcotrafiquant
et d’un détenteur d’arme à feu 

D ans ces nombreuses et
régulières rencontres
dans cette librairie

Chaïb-Djzair, ce n’est pas la pre-
mière fois que le sujet est abordé
sur l’action noble, humanitaire et
généreuse, engagée par des libé-
raux pour la défense des idéaux
universels de justice, de dignité,
de liberté. 
Ainsi, un auteur algérien est venu
dans cette tribune parler de son
livre sur les sacrifices d’Algé-
riens d’origine chrétienne ou
juive qui ont combattu aux côtés
des moudjahiddine. 
Dominique Wallon, membre de
l’Union des étudiants de France,
optant dès 1956 pour l’Indépen-
dance de l’Algérie, a donné une
conférence sur ce thème. Le sujet
ne sera jamais épuisé, car il est
impératif de rappeler les actions
méritoires de ces libéraux, dont
nombreux ont donné leur vie pour
que l’Algérie vive libre et indé-
pendante. La voix de ces libéraux
commence déjà dès le début de la
colonisation. Tout le long de cette
longue nuit coloniale, ils se sont
élevés contre le régime dur et
inhumain imposé aux populations
algériennes. 

Mme Farhati Barkahoum, cher-
cheur en histoire, a fait un exposé
dans ce sens, évoquant les noms
et l’action de ces libéraux qui ont
œuvré durant les cent trente ans
de colonisation. Albert Camus, le
lauréat du prix Nobel de littératu-
re, a déjà dans les années quaran-
te écrit sur la misère qui sévissait
en Kabylie. Cependant, leurs
voix ont été étouffées par l’in-
transigeance des tenants de la
colonisation. Le maire d’Alger,
Jacques Chevalier, était parmi

eux et aussi l’architecte Fernand
Pouillon. C’est surtout durant la
guerre de Libération nationale
que ces libéraux ont brillé par
leurs sacrifices. 
Le moment fort a été la bataille
d’Alger en 1956, où les bérets
rouges et verts du colonel Massu,
ont arrêté des centaines de libé-
raux qui ont soutenu et accompa-
gné le Front de Libération Natio-
nal. Le système colonial les a
pourchassés impitoyablement
leur imposant des tortures insup-

portables allant jusqu’à la mort,
des internements dans des camps
durant de longues années, des
expulsions, des humiliations. 
Pourtant, parmi ces libéraux cer-
tains ne voulaient, au début de la
guerre de Libération nationale,
que concilier les Algériens avec
la communauté européenne et
arrêter l’effusion de sang. C’était
peine perdue et la guerre a duré
encore plusieurs années» a fait
savoir Mgr Henri Tessier.
Il a cité l’action de militants chré-
tiens à l’image de Alexandre,
Chaulet, père de Pierre Chaulet,
et qui a été à l’origine de la prise
de conscience des Algériens de
leurs droits dans le système colo-
nial. «Alexandre Chaulet a été à
l’origine de la création de syndi-
cats par les Algériens, débou-
chant en 1956 par l’émergence de
l’Union générale des travailleurs
algériens», a souligné Mgr Henri
Tessier en concentrant son inter-
vention sur le rôle majeur entre-
pris par la communauté chrétien-
ne d’Algérie, avec à leur tête le
cardinal, Duval, pour l’accès à
l’indépendance de l’Algérie en
1962. 

Kamel Cheriti

RENCONTRE DE L’ANEP SUR LES LIBÉRAUX ET LA GUERRE
DE LIBÉRATION NATIONALE

Les libéraux combattus impitoyablement
par le système colonial

Les Editions Anep ont organisé dans les espaces de la librairie du centre-ville une rencontre intellectuelle
ayant pour thème «Les libéraux et la guerre d’Algérie». L’invité à été Mgr Henri Tessier, un des illustres témoins

et acteur en faveur de la Libération de l’Algérie du joug colonial.


