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DEUXIÈME JOUR DE GRÈVE À L’APPEL DES SYNDICATS AUTONOMES

6 000 femmes arrêtées pour trafic et consommation de drogue
Page 5

Au deuxième jour du débrayage
lancé par les treize syndicats

autonomes de la Fonction publique,
les initiateurs de ce mouvement ont
affiché  leur satisfaction quant au
succès de leur action. Instables
depuis plusieurs années, les

secteurs de l’Education et de la
Santé publique ont traversé durant

ces deux jours une zone de
turbulence. Page 3

LES ÉCOLES ET LES
HÔPITAUX PARALYSÉS 

Des étudiants de l’Ecole nationale de conservation et de
restauration des biens culturels (ENCRBC) ont suivi, en
fin de semaine, une formation au Musée national de

Cherchell en vue de parfaire leur potentiel en matière de
conservation et de gestion du patrimoine culturel

national. Page 6

CONSERVATION ET RESTAURATION DES BIENS CULTURELS 

UNE FORMATION POUR MIEUX 
GÉRER LE PATRIMOINE NATIONAL

L’OPEP PREND
UNE PAUSE  

DISCUSSIONS SUR LA RÉDUCTION DE LA
PRODUCTION PÉTROLIÈRE 
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SEPT KILOS DE
CANNABIS SAISIS 

À BARAKI

COUP DE FILET DE LA POLICE
JUDICIAIRE
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«Après la réunion d’Alger puis
celle d’Istanbul, qui ont
porté sur une limitation de

la production pétrolière de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole, les dis-
cussions sont à la mi-temps avant leur
reprise prévue fin octobre à Vienne», a-t-il
déclaré lors de la conférence Oil & Money
à Londres. «Maintenant, nous nous prépa-
rons à jouer la deuxième mi-temps, à
Vienne à la fin du mois d’octobre», a-t-il
ajouté. Les pays hors-Opep, dont la Rus-
sie, ont été invités à participer à cette ren-
contre technique. 
Ce n’est que lors d’une réunion ultérieure
de l’Opep, le 30 novembre à Vienne, que
pourrait être concrétisée la limitation de
production dont le principe a été annoncé
à Alger. 
L’organisation, qui fait face à une chute
brutale des prix de l’or noir depuis 2014
avec une croissance morose de la deman-
de et une hausse de la production, a
annoncé fin septembre à Alger de tra-
vailler sur un accord de limitation de sa
production. Le secrétaire général de
l’Opep s’est montré plus optimiste. «Ce
que nous avons fait, c’est prendre une
décision qui permettrait un rééquilibrage
plus rapide que la plupart des projec-
tions», a-t-il argué.  
Selon les projections de l’Agence interna-
tionale de l’énergie (AIE), le marché
pétrolier devrait se rééquilibrer de lui-
même au cours du deuxième semestre
2017, une tendance qui pourrait être accé-
lérée en cas d’accord sur la baisse de la
production. A ses côtés, le directeur de

l’AIE, Fatih Birol, a toutefois rappelé que
la chute des prix avait fait plonger l’inves-
tissement, ce qui aura des conséquences
sur la production. Hier, les cours du pétro-
le montaient légèrement à l’ouverture à
New York, le marché accueillant favora-
blement des chiffres et des déclarations de
membres de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) dans l’es-
poir d’un accord ambitieux de baisse de
l’offre. La volonté de l’organisation de

concrétiser, lors de sa  prochaine ren-
contre, l’accord préliminaire de baisse de
l’offre entre ses membres, annoncé fin
septembre à Alger, a impacté positivement
les cours de l’or noir. Hier, le cours du
baril de «light sweet crude» (WTI), réfé-
rence américaine du brut, prenait 46 cents
à 50,40 dollars sur le contrat pour livrai-
son en novembre au New York Mercantile
Exchange (Nymex).

Z. M.

LA CHAMBRE algéro-allemande de com-
merce et d’industrie a organisé, hier en
son siège à Alger, une rencontre avec les
professionnels du bâtiment ainsi que  les
médias pour présenter le Salon BAU
2017, un immense espace exposant à
l’échelle planétaire les dernières technolo-
gies en matière de construction et d’archi-
tecture, avec une vision dans  les avancées
futuristes que connaîtra ce secteur straté-
gique de la vie économique.  
M. Ackermann, directeur  général de la
Chambre algéro-allemande  de commerce
et d’industrie, a fait connaître l’ordre du
jour de cette rencontre. Il s’est ensuite
effacé pour laisser à son adjoint M. Samir
Boukhediche, l’entière  mission d’animer
cette journée d’étude qui, en plus de la
présentation des activités de la Chambre
de commerce algéro-allemande, AHK, et
du Salon BAU 2017, a vu l’intervention
de MM. Aït Kaci et Sefaihi de BASF
construction chemicals Algeria et de Mus-
tapha Mazouz,  président du CLOA, un
organisme regroupant les architectes algé-
riens. 
«Nous avons invité à notre rencontre d’au-
jourd’hui ces  intervenants parce qu’ils
sont l’illustration de la participation algé-

rienne à haut niveau et en force à ce Salon
regroupant, à l’échelle internationale, ce
qui se fait le mieux dans le monde en
matière de construction, d’architecture et
leur anticipation dans les tendances d’évo-
lution du bâtiment  au cours de ce XXI°
siècle», précise le directeur général de
AHK, Samir Boukhediche. 
En effet, ce Salon BAU, qui a lieu tous les
deux ans à Munich, ne compte que des
superlatifs dans les domaines aussi remar-
quables que le bâtiment en tant qu’habitat
et lieu de travail, dans des concepts intel-
ligents et immédiatement réalisables. 
A l’ère du numérique surgit une révolution
dans les études et la réalisation  des
ouvrages et ce Salon BAU  2017  sera une
vitrine  des résultats actuels des
recherches et de leur exploitation dans le
présent et le futur. Sur ce point, le forum
de ce Salon comprendra des journées
d’études animées par des experts qui
exposeront les programmes de la
construction numérique, de la planifica-
tion intégrée et de l’avenir de projets. 
Outre ces systèmes innovants et l’exploi-
tation de nouveaux matériaux, le Salon,
entre autres, fait une place à part à  la faça-
de intelligente, un des sommets de la

construction moderne d’aujourd’hui qui
assure, sous l’élégance du design, l’opti-
malisation énergétique, la durabilité et le
recyclage. 
BAU 2017  s’intéresse aussi à tous les élé-
ments composant le bâtiment, comme
l’acier, le cuivre, le zinc,  la pierre naturel-
le, artificielle, la brique, les tuiles, les sys-
tèmes de portail, les serrures, la céra-
mique, les  revêtements du sol, le verre, le
bois, l’aluminium. Il n’existe rien  compo-
sant le bâtiment qui soit absent dans cet
immense Salon.  Ses dates sont fixées du
16 au 21 janvier 2017. 
AHK est en mesure d’accomplir et de
faciliter les démarches aux opérateurs
algériens pour leur participation, dans la
perspective d’un partenariat algéro-alle-
mand mutuellement profitable. Une agen-
ce de voyage algérienne, Nessma Touris-
me voyage, basée à Koléa, offre une
opportunité unique et  exceptionnelle,
celle d’offrir un séjour de cinq jours et
quatre nuits à Munich durant  BAU 2017
pour la somme  incroyable de 125 000
DA, comprenant le transport aérien et la
résidence  dans un hôtel trois étoiles à
Munich. 

Kamel Cheriti   

DISCUSSIONS SUR LA RÉDUCTION DE LA PRODUCTION PÉTROLIÈRE 

L’OPEP prend une courte pause
avant sa réunion

Les discussions sur une limitation de la production pétrolière des pays membres de l’Opep sont en
pause en attendant leur reprise lors de la prochaine réunion ordinaire de l’Organisation, selon le
secrétaire général de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, Mohammed Barkindo. 

PLF 2017
L’obligation du Credoc pour
le paiement des
importations annulée 

LE PROJET de loi de finances 2017
(PLF 2017) prévoit d’annuler l’obliga-
tion du crédit documentaire (Credoc),
introduite par la loi de finances complé-
mentaire 2009 (LFC 2009) pour le paie-
ment des importations.  Ainsi, l’article
106 du PLF 2017 abroge l’article 69 de
l’ordonnance 09-01 portant LFC 2009
qui oblige les opérateurs économiques à
payer leurs importations au moyen du
seul crédit documentaire. L’annulation de
cette mesure est justifiée par la nécessité
de diversifier les moyens de paiements
des importations, selon l’exposé des
motifs accompagnant le PLF 2017. 
«Le Credoc en lui même ne constitue pas
un gage de conformité des produits
importés et profite plus au fournisseur au
détriment de l’économie nationale»,
selon les concepteurs du projet de loi qui
considèrent que cette abrogation «offrira
aux opérateurs économiques plus de
flexibilité pour choisir le mode de paie-
ment qui sont prévues par la réglementa-
tion en vigueur» à savoir le règlement
07-01 de la Banque d’Algérie relatif aux
règles applicables aux transactions cou-
rantes avec l’étranger et aux comptes
devises. 
En outre, la proposition d’abrogation
«est plus indiquée car sa rédaction et sa
transposition au niveau d’une loi de
finances n’a pas produit les effets
escomptés».  Pour cette raison, «il serait
judicieux d’encadrer ce dispositif par la
réglementation bancaire en vigueur à
savoir le règlement de la Banque d’Algé-
rie, et d’instituer des paramètres et des
mesures au niveau du contrôle des
changes».  
Pour rappel, le Credoc avait été instauré
en 2009 comme unique moyen de paie-
ment des importations dans le but d’assu-
rer la traçabilité, le suivi et le contrôle
des opérations de commerce extérieur
ainsi que la réduction des importations.
Cette mesure a été allégée en 2014 par le
gouvernement à travers le rétablissement
de la remise documentaire comme
second moyen de paiement des importa-
tions avec le Credoc. 

S. N.

VISITE DU VICE-
PRÉSIDENT DE L’INDE
EN ALGÉRIE 
Les relations «appelées à se
développer» 

LE PRÉSIDENT de l’Assemblée populai-
re nationale (APN), Mohamed Larbi
Ould Khelifa, a indiqué hier que les rela-
tions entre l’Algérie et l’Inde étaient
appelées à se développer à la faveur de la
concertation diplomatique et du renforce-
ment de la coopération. L’Algérie et l’In-
de «sont liées par des relations anciennes
appelées  à se développer à la faveur de
la concertation diplomatique et du ren-
forcement de la coopération dans divers
domaines», a précisé Ould Khelifa lors
de ses entretiens avec le vice-président
de l’Inde, Mohammad Hamid Ansary,
qui effectue une visite officielle de trois
jours en Algérie à la tête d’une importan-
te délégation. 
L’Algérie, qui a mis en oeuvre des
réformes politiques et économiques,
offre aujourd’hui un climat propice à
l’investissement, a-t-il dit, soulignant que
«les réformes politiques initiées par le
président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, ont donné leurs fruits, notam-
ment après l’adoption par le Parlement
de la révision constitutionnelle qui a
conforté les libertés et les droits de
l’Homme».

R. N.

LES AVANCÉES FUTURISTES EN ARCHITECTURE 
AU SALON BAU 2017 DE MUNICH

Pour un partenariat algéro-allemand
mutuellement profitable
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MÉDÉA 
Un taux de suivi de 75%
dans les établissements
scolaires 
LE DÉBRAYAGE dans les différents
établissements éducatifs de Médéa a
enregistré un taux de suivi global de
plus de 75%, selon les données
présentées par le coordinateur de wilaya
du CNAPESTE, Mohamed Ferli.
C’est dans la partie est de la wilaya que
le mouvement de grève a été très
largement suivi, notamment dans les
grandes agglomérations de Béni
Slimane, Tablat et El-Azizia, où le taux
de participation dans le cycle secondaire
a été quasi totale, a-t-il expliqué. La
même tendance a été observée hier
matin au lycée Fekhar-Abdelkrim, situé
au centre-ville de Médéa, où les
enseignants affiliés au CNAPESTE ont
tous répondu à l’appel du mouvement
de grève, lequel a été également suivi,
dans une moindre mesure, par le
personnel administratif. La directrice du
lycée, ancienne syndicaliste, Fatma-
Zohra Lachemet, a communiqué à la
presse les taux de suivi enregistrés au
cours des deux journées, soient
respectivement 88% et 69,59%, faute de
représentants des travailleurs grévistes
dont la section syndicale au sein de
l’établissement n’a été créée que le
premier jour de la grève. Pour le
coordinateur de wilaya du CNAPESTE,
les revendications portées à la
connaissance du pouvoir englobent
plusieurs points, notamment ceux
relatifs à certaines dispositions du
nouveau code du travail qui «font du
travailleur un subordonné exploité»,
mais aussi au refus de la tripartite de
tenir compte des propositions de
l’Intersyndicale concernant
«l’indexation des salaires sur le niveau
des prix du marché». N. B.

GARDES COMMUNAUX 
Protestation devant le
siège de la wilaya à
Béjaïa
UN RASSEMBLEMENT de protestation
a été observé, hier, par quelques
dizaines de gardes communaux devant
le siège de wilaya à Béjaïa. Ces derniers
protestent contre «la marginalisation»,
dont ils sont victimes depuis des années,
et demandent la satisfaction de leurs
revendications maintes fois avancées
par le passé, dont celles relatives au
statut, la prise en charge sociale et
médicale des blessés et des familles des
victimes, etc. Sur une banderole
accroché au portail de la wilaya, il est
loisible de lire : «Non à la
marginalisation et à la hogra». Ces
derniers ont tenu à se démarquer des
actions organisées par le passé par leur
camardes. D’ailleurs, ils ont élu des
délégués au niveau des daïras pour se
faire représenter lors de ce
rassemblement. «Nos revendications
(douze points au total) sont restées lettre
morte auprès des autorités», selon leurs
dires. Les mécontents remettent à
nouveau sur la table leur demande liée à
«la reconnaissance de leurs sacrifices
durant la décennie noire, l’amélioration
du niveau de vie, la promulgation d’un
statut de martyr pour les victimes qui
avaient pris part à la lutte antiterroriste,
etc.» Ils réitèrent à nouveau
«l’augmentation de leur pension de
retraite et la prise en charge sociale et
médicale des victimes de la décennie
noire et de leurs familles et le versement
d’une retraite pour ceux ayant cumulé
15 années de service, les promotions,
ainsi que l’instauration d’une journée
nationale en hommage aux sacrifices
des éléments de ce corps de sécurité qui
a contribué, efficacement, à la lutte
antiterroriste. 

N. B.

LE FORCING de l’Intersyndicale s’est
poursuivi hier à Béjaïa. Les secteurs les
plus touchés sont l’éducation et la santé.
Plusieurs établissements scolaires des trois
paliers ont été paralysés. Des EPH et des
EPSP, au chef-lieu de Béjaïa, Aokas et
Kherrata, El-Kseur, Adekar étaient aussi
paralysés. Les praticiens de la santé
publique (médecins) et les paramédicaux
étaient mobilisés pour la deuxième journée
consécutive contre le projet au code du tra-
vail et surtout contre la suppression du
départ à la retraite sans condition d’âge. 
Les syndicats autonomes réclament aussi
leur participation à l’élaboration du nou-
veau code du travail, la protection du pou-
voir d’achat et l’ouverture des négociations
avec le Premier ministre. 
A l’EPSP de Béjaïa, le taux de suivi du
chez le SNPSP (praticiens de médecine)
était de 75% et celui des paramédicaux de
100%, a-t-on indiqué hier. Au niveau des

EPSP de Kherrata et Aokas, la même situa-
tion prévalait. A Adekar, le taux de suivi de
la grève est de 80%. Dans le secteur de la
santé toujours, l’on parle 60% de suivi
environ chez le SNPSP (Syndicat des prati-
ciens de la santé publique). Le SNAPAP
annonce un taux de suivi de 85%. Et le
SNTE un taux de suivi du mot d’ordre de
l’Intersyndicale de 74%». Pour sa part, la
Direction de l’éducation a annoncé «un
taux de suivi de 39,50% dans ce secteur le
premier jour dans les trois paliers confon-
dus». Le taux le plus élevé a été enregistré
dans le primaire avec 44%, suivi du moyen
avec 38% et du secondaire avec 31%. 
La Coordination des travailleurs de l’édu-
cation CTE/UGTA (ex-SETE) s’y est
impliquée avec des actions simultanées,
mais indépendamment des autres syndicats
autonomes. Des dizaines de cadres syndi-
caux ont observé hier un rassemblement
devant le siège de la direction de l’éduca-

tion. Une action qui a drainé des dizaines
de délégués venus des quatre coins de la
wilaya. 
Selon M. Benmouhoub, secrétaire général
de la Coordination des travailleurs de
l’éducation CTE/UGTA, «le taux de suivi
du mot d’ordre de grève est de 68,87%». 
«Nous revendiquons le maintien de l’an-
cien système de départ à la retraite «, dit-il.
Et d’ajouter : «Nous vous donnons rendez-
vous dans les prochains jours pour un autre
rassemblement devant la direction de
l’éducation au sujet de la rentrée scolaire
qui était désastreuse et aussi sur les nom-
breux problèmes liés à la carrière des tra-
vailleurs et autres». 
Il y a lieu de signaler que le Syndicat natio-
nal des corps communs et ouvriers profes-
sionnels de l’éducation nationale (SNCCO-
PEN) a appelé à une grève et à un rassem-
blement devant le siège de la Direction de
l’éducation aujourd’hui. N. B. 

Les syndicats autonomes ont maintenu
leur mouvement à Béjaïa

Au deuxième jour du
débrayage lancé par
les treize syndicats
autonomes de la
Fonction publique, les
initiateurs de ce
mouvement ont affiché
leur satisfaction quant
au succès de leur
action.

U ne vague de contesta-
tion a frappé, pendant
deux jours, plusieurs

secteurs de la Fonction
publique. Instables depuis plu-
sieurs années, les secteurs de
l’Education et de la Santé
publique ont traversé durant
ces deux jours une zone de tur-
bulence. En effet, le secteur de
l’Education a été fortement
agité au deuxième jour de la
grève. Les enseignants ont été
nombreux à répondre à l’appel

de leur formation syndicale. 
La majorité des établissements
scolaires tout paliers confondus
ont été paralysés à l’occasion
de cette grève de deux jours. Et
ce malgré les menaces de ponc-
tions sur salaires formulés par
la ministre de l’Education
nationale. 
Contacté par nos soins, Mes-
saoud Boudiba, chargé de la
communication du Cnapest a
indiqué que le taux de suivi à
ce débrayage est passé de
68,76% à 76,30% au deuxième
jour, dans le secteur de l’Edu-
cation tout corps confondus. Le
secteur de la Santé publique a
également été paralysé par
deux organisations syndicales
(SNPSP et le SAP). 
Pour sa part, le président du
Syndicat national des praticiens
de la santé publique (SNPSP)
s’est félicité de la grande mobi-
lisation des praticiens de la
santé publique qui étaient,

selon lui, nombreux à répondre
à l’appel. Selon lui, cette action
de contestation a été un franc
succès. 
Ce mouvement de protestation
a été largement suivi au deuxiè-
me jour de grève avec un taux
moyen de 76 % à l’échelle
nationale. Le Syndicat national
des vétérinaires fonctionnaires
de la Fonction publique a aussi
exprimé sa satisfaction quant à
la grande mobilisation des
vétérinaires à cette action. «Le
taux de participation a atteint
les 79%, à l’échelle nationale,
alors qu’il était à 70% au pre-
mier jour», estime le syndicat.
Il faut rappeler, qu’au premier
jour de la grève, le taux de suivi
dans le secteur de l’Education
s’est élèvé à 68,76%, de 72%
dans le secteur de la Santé
publique et de 70% parmi les
vétérinaires. Dans les secteurs,
le taux de suivi varie entre 35%
et 72%. 

Les syndicats autonomes de la
Fonction publique veulent à
travers ce mouvement de pro-
testation, marquer leur rejet de
la remise en cause de la retraite
anticipée et la retraite sans
condition d’âge, décidée par la
dernière tripartite. Les syndi-
cats autonomes prévoient de
revenir à la charge en pré-
voyant une nouvelle grève de
deux jours les 24 et 25 octobre
prochains. 
Il convient de rappeler que, les
organisations syndicales
concernées par la grève, sont,
celle de l’éducation nationale
(ClA, Cnapest, Snapest, Satef,
l’Unpef, Snte et SNCCPES), de
la santé publique (SNPSP,
SNAPSY, SAP), des vétéri-
naires (SNVFAP), de la forma-
tion professionnelle (SNTFP)
et des corps communs et l’Ad-
ministration publique (SAFAP,
SNCCPES).

Lynda Louifi 

DEUXIÈME JOUR DE GRÈVE À L’APPEL DES SYNDICATS AUTONOMES

Les écoles et les hôpitaux
paralysés
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4MÉDÉA
Trois sites choisis
pour le déploiement
de la 4G LTE 
LE DÉPLOIEMENT des services
universels dans la wilaya en matière
de couverture par la 4G LTE
concerne les communes éloignées et
rurales dans le cadre d’un
programme récemment mis en place
au profit des zones enclavées.
Détaillant le contenu du programme,
Farida Hadj Zoubir, directrice
d’Algérie Télécom, a expliqué que
des équipements de services
universels ont déjà été installés au
niveau d’un site situé à Aïn El-Beïda,
dans la commune de Derrag.
Dans le sillage de la même
opération, les équipements en 4G de
2 autres sites sont en cours de
réalisation dans les communes de
Derrag et Tletat Douairs; un choix
d’implantation déterminé par la
nécessité de raccorder le plus grand
nombre de clients au téléphone et à
Internet. Ainsi, le nombre de clients
à la 4G a atteint 9 157 clients sur un
nombre total d’accès de 14 000
clients, alors que le taux de
raccordement à l’ADSL est
d’environ 43% sur un volume
d’abonnés au téléphone fixe de 52
756 clients. 
A propos du renforcement des
capacités d’accueil du public, la
même responsable a indiqué que pas
moins de 11 points de présence de
proximité se sont déjà ajoutés
aux 4 agences commerciales
existantes afin de rapprocher
davantage les services d’Algérie
Télécom de sa clientèle.

N. B.

10E ÉDITION DU
SALON DE L’OPTIQUE
ET DE LA LUNETTERIE
Les opticiens se
retrouvent dans leur
espace

RH. INTERNATIONAL
communication annonce l’ouverture
du 10e Salon de l’optique et de la
lunetterie ce jeudi 20 octobre 2016
au Palais des expositions, SAFEX. «
La vue s’impose ainsi comme l’une
des principales préoccupations de
santé au quotidien de tous «,
souligne le directeur général de cette
dixième édition. 
Cette dernière accueillera des
délégations étrangères et se veut un
regard sur les dernières technologies,
tant au niveau des équipements pour
ophtalmologistes que des opticiens.
Une invitation en somme à travers
les différents stands pour découvrir
les nouvelles collections de montures
de lunettes optiques et solaires et les
nouveautés dans le matériel et
outillage. 
S’y ajoutent aussi une large gamme
de lentilles de contact et
d’instruments d’optique et
accessoires. Pour se faire, des
fabricants de verres, des
distributeurs, des représentants de
marques, des importateurs seront au
salon pour échanger, s’informer et
rencontrer les ophtalmologistes,
orthoptistes, opticiens-optométristes,
chercheurs, et ergonomes pour un
échange de point de vue sur cette
filière. 
Par ailleurs, le SIOL qui célèbre sa
dixième année d’existence, vise en
premier lieu à «dynamiser la
profession et encourager
l’investissement «. Plusieurs
conférences sont programmées en
marge du salon.

DANS l’objectif du développement du sec-
teur maritime et pour une meilleure profes-
sionnalisation de ses activités, les Départe-
ments des Travaux publics et des transports
et celui de l’Enseignement supérieur et de
la recherche scientifique, ont développé
une nouvelle formation universitaire dans
le domaine maritime. La post-graduation
spécialisée «PGS» dans le «Management
du transport maritime et de la logistique».
Cette formation PGS a été rendue possible
grâce à un travail titanesque effectué par
les responsables de la compagnie maritime
GEMA et ceux de l’Ecole supérieure de
commerce de Kolea. Dans le but de rendre
effective cette formation diplômante, le
ministre des Travaux publics et des Trans-
ports, Boudjema Talai, et le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Tahar Hadjar, ont
présidé jeudi dernier, à l’Ecole supérieur de
commerce de Koléa, la cérémonie de lan-
cement de la PGS, en présence des cadres
des deux institutions. Lors de cette cérémo-
nie, M. Boudjema Talai a estimé que «le
maritime dans tous ses segments enregistre
un déficit en matière de ressource humaine
spécialisée». 
Le ministre a tenu à souligner que «l’objec-
tif est de rattraper entre autre le retard accu-
sé dans ce domaine». Le ministre rappelle

que «ce projet vise à associer les capacités
propres de GEMA en ce qui concerne l’en-
seignement pratique et le savoir-faire du
métier et celles de l’Université pour l’en-
seignement théorique et scientifique».
Dans ce cadre, une convention de coopéra-
tion a été signée, lors de cette cérémonie,
entre le directeur général de la société
maritime «GEMA», Mohamed Dib, et le
directeur général de l’ESC de Kolea, Abde-
laziz Seboua, en présence des deux
ministres.
Selon les accords conclus dans ce cadre,
l’Ecole supérieure de commerce de Koléa
s’engage à assurer une formation d’une
année, en post-graduation à 25 cadres dans
le transport maritime et la logistique. Les
cadres retenus seront intégrés automatique-
ment aux postes de travail dans des entre-
prises portuaires et maritimes. Sur un autre
chapitre, M. Boudjema Talai a affirmé que
«la probabilité moyenne mondiale en
matière de dépenses pour le transport mari-
time et de la distribution de ses produits, ne
dépasse pas les 5 % dans la chaîne de
consommation, au moment où la moyenne
nationale est d’environ de 30%.». Et d’en-
chaîner ses propos en affirmant que «cette
formation spécialisée est d’autant plus
importante pour permettre un équilibre du
pouvoir d’achat».

Partant de ce principe, le directeur général
de GEMA souligne de son côté le facteur
majeur de l’entreprise algérienne qui doit
se soucier de la formation de ses cadres
afin de relever le niveau des compétences.
Le partenariat conclu entre l’École supé-
rieure de commerce (ESC) et l’Entreprise
publique économique GEMA se veut une
réponse à cet objectif fixé par nos autorités.
Il convient de préciser que cette GPS est le
fruit d’un travail de recherche effectué par
«Gemaform.» une école de formation rele-
vant de GEMA en collaboration avec
l’ESC.
En effet, les deux partenaires ont collaboré
aussi bien dans la confection des pro-
grammes que dans la dispense de la forma-
tion par des enseignants issus de l’École
supérieure de commerce et de « Gemaform
«, l’École de formation en gestion maritime
et portuaire. Gemaform est une structure
rattachée à l’Entreprise publique écono-
mique GEMA. Elle a été créée fin 2014
(AGEX du 19 novembre 2014). Son objec-
tif est d’apporter une contribution par son
expérience du secteur maritime et portuai-
re, étant l’opérateur historique dans le
domaine de la consignation des navires et
des activités annexes au transport mariti-
me.

A. Timizar

L’UNIVERSITÉ ALGÉRIENNE ACCUEILLE UNE NOUVELLE FORMATION

Post-graduation dans le management
maritime et logistique

L a journée de vulgarisa-
tion organisée récem-
ment à Tipasa a été l’oc-

casion pour les participants de
revenir sur les potentialités et
opportunités d’investissement
dont recèle la wilaya de Tipasa.
Le wali Moussa Ghellaï, qui
vient juste de prendre fonction
a la tête de cette wilaya, a esti-
mé, que le dispositif du Fond
d’investissement de wilaya
«aux modalités souples» est le
bienvenu dans une wilaya qui
attire de plus en plus d’entre-
preneurs au vu des grands
chantiers lancés ou devant être
lancés à l’avenir. 
Selon le président de la
Chambre de commerce et d’in-
dustrie présent à la même ren-
contre, plusieurs entreprises
aux différents statuts activent
dans la wilaya, avec toutefois
un taux «faible» des petites et
moyennes entreprises (PME).
Le Wali de Tipaza, M. Moussa
Ghellaï a précisé qu’une opéra-
tion d’assainissement des
locaux attribué pour l’emploi
de jeune depuis des années et
n’abritant aucune activité a ce
jour. 
L’opération se fera par voie de
justice pour les cas où l’on pré-
sente un acte de propriété, ou
par voie d’annulation pour les
locaux cédés avec des arrêtés
signés par le wali. 

Ces locaux seront par la suite
confiés à des vrais jeunes
investisseurs porteurs de vrais
projets. En cette rencontre
étaient présent pratiquement du
président d’APW, des chefs de
daïra, des présidents d’APC,
des directeurs de différent sec-
teur d’activités et des investis-
seurs de la wilaya. 
L’Intervention du directeur
général M.Belabas Hosni de la
FINALEP/SPA en cette ren-
contre a précisé que la financiè-
re algéro-européenne de parti-
cipation, est chargée de finan-
cer les PME de six (06) wilayas
Tipaza, Sétif, Skikda, Jijel,

Sidi-Bel-Abbas et El-Bayadh,
ou il a annoncé en cette journée
aux investisseurs désirant créer
ou développer leurs projets de
petites et moyennes entreprises
au niveaux de la dite wilaya
qu’elle se tient à leur disposi-
tion pour des financements en
fonds propres, à travers une
participation au capital et à la
gestion de ces projets et de leur
développement. 
L’accès à ce dispositif de finan-
cement se fera au niveau de
l’agence de la banque de déve-
loppement local (BDL), agence
du crédit populaire (CPA),
implantées dans la wilaya.

Chaque fonds d’investissement
est doté d’un milliards de
Dinar, et le montant maximum
de la participation est plafonné
à 50 millions de Dinars par
entreprise dans la limite des 49
% du capital de cette dernière,
précise Mr. Belabas Hosni. 
Après la Banque nationale
d’Algérie (BNA), la Finalep est
le second établissement à être
désigné en tant que gestionnai-
re pour le compte du Trésor
public des fonds d’investisse-
ments créés dans le cadre de la
loi de finances complémentaire
2009. 

Mohamed Lalaoui

CONFIÉE À LA FINALEP

Journée d’information sur le Fonds
d’investissement à Tipasa

La gestion du dispositif, nouveau dans la région, a été confiée à la Financière algéro-européenne
de participation (Finalep/SPA). Il est prévu pour accompagner financièrement les petites et moyennes

entreprises en prenant part à leur capital. 
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COUP DE FILET DE LA
POLICE JUDICIAIRE
Sept kilos de cannabis
saisis à Baraki

LES BRIGADIERS opérationnels de
la Police judiciaire (PJ) de Baraki
ont démantelé, avant-hier, un réseau
de trafic de drogue composé de six
présumés trafiquants ; ce qui a
permis de récupérer plus de sept
kilos de résines de cannabis et 11
armes blanches, a annoncé hier, la
Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN). 
Le communiqué a qualifié de très «
importante « cette opération durant
laquelle les enquêteurs de la PJ de
Baraki, ont surveillé pendant
plusieurs jours les présumés
trafiquants, et ce avant de passer à
l’action.
C’est à partir d’un appel
téléphonique reçu sur le numéro vert
« 15 48 « mis en place par la DGSN
que les policiers enquêteurs de
Baraki ont lancé les investigations
menant au réseau de trafic de
drogue. Selon la DGSN, l’appel
téléphonique d’un citoyen, qui a
avisé les policiers sur l’existence
d’un réseau de trafic de drogue
agissant à Baraki, a permis aux
enquêteurs d’identifier l’un des six
membres de ce réseau.
Ce dernier n’est autre que le chef du
réseau. Résidant dans la localité de
Baraki, il se trouvait à bord d’un
véhicule (la marque n’a pas été
précisée par la DGSN) au moment
de son arrestation. 
La fouille dudit véhicule a permis
aux policiers la découverte de 1, 5
kg de cannabis.
Emmené au siège du commissariat
de la circonscription administrative
de Baraki, celui-ci a fini par avouer
aux enquêteurs son implication dans
le trafic de drogue tout en livrant les
noms de ses complices, au nombre
de cinq. 
Il convient de noter que les sbires du
chef du réseau détiennent un local
dans la commune de Baraki, où la
vente en cachette de cannabis se
faisait dans cette boutique fermée et
complètement isolée.
La perquisition exécutée par les
éléments de la Police judiciaire a
permis de saisir une autre quantité
estimée par la DGSN à 5, 540 kg de
drogue, (cannabis) 11 armes
blanches et l’arrestation des cinq
membres du réseau de ce trafic. 
L’enquête concernant les six
présumés trafiquants se poursuit
toujours, a conclu le communiqué
de la DGSN.
75 personnes ont par ailleurs été
arrêtées pour possession de drogue
et d’armes blanches suite aux
différentes opérations menées
depuis jeudi dernier par les policiers
d’Alger. 
C’est ce qu’a indiqué, hier, la Sûreté
de wilaya d’Alger, ajoutant que ces
opérations ont permis de saisir 14
armes blanches, 39 grammes de
cannabis et 26 comprimés de
psychotropes.

F. S. 

EN PRÉSENTANT le bilan de la saison
estivale passée, les représentants et les
cadres de la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) ont dévoilé, en chiffres,
le nombre de personnes arrêtées dans le
cadre de la lutte contre le trafic et la
consommation de drogue. On constate que
le nombre de femmes interpellées dans ce
cadre est en nette hausse.
Du 15 juin au 15 septembre passés, soit
durant la saison estivale, les éléments de la
Sûreté nationale ont interpellé 49 408 per-
sonnes pour trafic et consommation de stu-
péfiants. 5,65% parmi elles font partie de la
gent féminine, soit près de 6 000 femmes, a
dévoilé le commissaire principal de police
lors d’un forum de la Sûreté nationale tenu
avant-hier à Alger.
Selon lui, et durant la même période, les
différentes unités de la Police, notamment
la BRI (brigade de recherches et d’Investi-
gations), la police judiciaire (PJ) et la PAF
(police des frontières) ont procédé à la sai-
sie de plus de deux tonnes de cannabis, de
2,5 kg d’héroïne, de 7,3 kg de cocaïne ainsi
que de 145 387 comprimés psychotropes.
Décryptant ce bilan, le commissaire princi-
pale de police a expliqué que le traitement
des affaires liées au trafic et à la consom-
mation de drogue a connu une hausse de

19,09% en 2016 par rapport à l’année
2015.
Cette hausse, indique le commissaire prin-
cipal, également responsable du service de
recherche et d’analyse criminelle à la
DGSN, repose sur le renforcement des acti-
vités des éléments de la police dans le
cadre de la lutte contre toutes les formes de
criminalité. En revanche, explique-t-il, la
criminalité a connu une baisse durant la
saison estivale grâce à la bonne stratégie
adoptée par la DGSN, laquelle a permis de
resserrer l’étau autour des criminels.

Dix millions de voyageurs contrôlés
par la PAF

Pour sa part, le commissaire de police
Hamid Zouighir, directeur de la police des
frontières, a révélé que du 15 juin au 15
septembre derniers, les services de la PAF,
qui contrôlent 36 aéroports, 20 ports et 26
centres terrestres frontaliers, ont recensé
les entrées et sorties de plus de 10 millions
de voyageurs algériens et étrangers.
Selon le directeur de la PAF, une hausse de
6,99% du nombre des passagers aux fron-
tières a été enregistrée par la PAF, par rap-
port à la même période de l’année 2015, et
qui était de 8,7 millions de voyageurs.

Par ailleurs, un demi-million de véhicules
ont été contrôlés dans les ports et les
centres terrestres frontaliers par la PAF,
tandis que 28 739 hadjis ont été pris en
charge par les éléments de la PAF dans les
six aéroports internationaux du pays.
«La sécurité des frontières du pays nous
oblige à être plus vigilants et mobilisés tout
au long de l’année. Les instructions qui
nous ont été données par le directeur géné-
ral de la Sûreté nationale, le général major
Abdelghani Hamel, ont été exécutées sur le
terrain, ce qui a permis de mieux contrôler
le flux des voyageurs via les frontières du
pays», a expliqué le commissaire de police
et directeur de la PAF, Hamid Zouighir.
Abordant les contrôles physiques des pas-
sagers aux points frontaliers, le directeur de
la PAF a nié l’existence de dépassements
au niveau des ports, aéroports et centres
terrestres. «Nous appliquons à la lettre les
instructions du DGSN, le général major
Abdelghani Hamel, en ce qui concerne
l’annulation des contrôles physiques des
passagers. Nous avons également mis en
place un espace spécial pour les personnes
handicapées et les personnes âgées. Ces
dernières sont très bien traitées par nos élé-
ments», a souligné le directeur de la PAF.

F. S.

LA DGSN PRÉSENTE SON DERNIER BILAN 

6 000 femmes arrêtées pour trafic
et consommation de drogue

A insi, le premier passa-
ger a été appréhendé,
explique un communi-

qué de la direction des relations
publiques de la DGSN, lors du
contrôle électronique biomé-
trique des voyageurs en colla-
boration avec les services de
Douane.
La personne interpellée était en
provenance de Paris/France.
Elle faisait l’objet de recherche
pour être impliquée dans une
association de malfaiteurs,
complicité de contrebande,
faux et usage de faux de docu-

ments administratifs et fausse
déclaration. D’autre part, la
Police des frontières (PAF) a
mis en échec, avant-hier, une
tentative de contrebande de
monnaie en devise pour laquel-
le un Algérien âgé d’une cin-
quantaine d’années a été inter-
pellé et 47 000 dollars saisis.
En effet, les services de la PAF
ont interpellé cette deuxième
personne, algérienne, qui était
en partance pour Dubaï, laquel-
le se trouvait en possession
d’une importante somme en
monnaie étrangère non décla-

rée, estimée à quarante-sept
mille cinq cent (47 500) dollars
américains. 
Les personnes arrêtées font
l’objet d’une enquête, avant de
les présenter aux autorités judi-
ciaires compétentes.
Par ailleurs, les éléments de la
Sûreté de wilaya d’Alger ont
effectué, dernièrement, des
opérations de police à travers
les quartiers de la capitale,
ayant abouti à l’interpellation
de quarante-cinq (45) per-
sonnes impliquées dans diffé-
rents délits, dont la détention et

la consommation de drogue et
le port d’armes prohibées.
Ces opérations ont permis la
saisie de 470.4 grammes de
cannabis traité, 110 comprimés
psychotropes et 22 armes
blanches.
Et dans le cadre de la lutte
contre le phénomène des par-
kings irréguliers, les éléments
de police ont procédé, durant la
journée du 14 octobre 2016, à
l’interpellation de 8 individus
qui exploitaient des parkings
illicites

F. Sofiane

DEUX PASSAGERS ARRÊTÉS PAR LA PAF

47 500 dollars saisis
à l’aéroport d’Alger

Les éléments de la deuxième brigade de police des frontières au niveau de l’aéroport international
Houari-Boumediene ont interpellé, avant-hier, deux passagers algériens dans le cadre de deux affaires
distinctes, le premier recherché par la DGSN pour une affaire de faux et usage de faux et le second

pour tentative d’évasion de 47 500 dollars vers l’étranger.



Des étudiants de l’Ecole
nationale de conservation et de
restauration des biens culturels

(ENCRBC) ont suivi, en fin de
semaine, une formation au

Musée national de Cherchell en
vue de parfaire leur potentiel en
matière de conservation et de
gestion du patrimoine culturel

national. 

C ette formation pratique des pre-
mières promotions de restaura-
teurs-conservateurs algériens des

biens culturels a eu lieu grâce à une
convention signée avec le Musée national
qui a organisé la sixième campagne algéro-
allemande pour la restauration de la sta-
tuaire et les éléments architectoniques et
dont le but est le réaménagement de la
galerie nord et des pavillons nord-ouest et
nord-est du musée. 
Lors de cette campagne, des statues et élé-
ments architectoniques sont restaurés et
consolidés pour être remis sur de nouveaux
socles antisismiques. 
Le séjour de ces étudiants leur a permis
d’acquérir les nouvelles techniques de res-
tauration de la statuaire Jubéenne de Cher-
chell et de manipuler les différents types
de produits et d’outillage utilisés dans la
restauration.
«A l’école, on enseigne aux étudiants la
théorie tout en leur assurant des stages

pédagogiques au niveau des musées, mais
c’est la première fois qu’ils manipulent des
objets», a indiqué Mme Naïma Abdeloua-
hab, directrice de l’école, qui a tenu à
mettre en exergue l’importance de ce stage
qui a porté essentiellement sur le matériau
«pierre».
La responsable de l’Ecole nationale de
conservation et de restauration des biens
culturels a indiqué que ce genre de stage se
renouvellera et concernera tous les étu-
diants suite à la signature d’une convention
avec le Musée national de Cherchell qui
prévoit d’organiser d’autres campagnes.
Mme Abdelouahab a affirmé que ce stage a
eu lieu grâce au concours précieux de M.

Bouzghaia, directeur de l’administration et
des moyens au minisitère de la Culture, de
Mme Rabhi, sous-directrice de la forma-
tion au sein du même ministère, de M.
Zebda, directeur de la culture de la wilaya
de Tipasa, de Mme Atif-Hamza, directrice
du Musée national de Cherchel sans
oublier M. Louaked, directeur du centre de
formation professionnelle de Cherchell qui
a mis à notre disposition le centre d’héber-
gement à titre gracieux.
Les restaurateurs-sculpteurs italien, Alber-
to Fiorin, et allemand, Johannes Walz,
étaient « ravis « d’encadrer les futurs res-
taurateurs algériens et souhaitent renouve-
ler cette expérience, car estimant que les
étudiants étaient très intéressés et très
dynamiques.
« Les étudiants ont fait preuve de beau-
coup de sérieux et ont de bonnes connais-
sances théoriques. En plus de cela, ils assi-
milent rapidement «, a ajouté Alberto Fio-
rin.
La directrice du musée s’est dite très
contente d’avoir accueilli les étudiants de
l’Ecole nationale de conservation et de res-
tauration des biens culturels et a souligné
que l’institution est ouverte à tous les étu-
diants et les chercheurs.
Les étudiants ont, de leur côté, exprimé
leur satisfaction d’avoir pris part à ce stage
pratique, le premier que l’école organise.
L’Ecole nationale de conservation et de
restauration des biens culturels est un éta-
blissement de formation supérieur créé par
décret exécutif n° 08-328 du 21 octobre
2008 et placé sous la double tutelle du
ministère de la Culture et du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.

Cette école a pour mission de former les
attachés de conservation et les attachés de
restauration dans un premier cycle couron-
né par une licence des biens culturels, les
conservateurs et les restaurateurs de biens
culturels dans un second cycle couronné
par un master de conservateur ou un mas-
ter de restaurateur. 
En même temps, l’école propose des for-
mations initiales selon le régime de LMD,
à savoir une licence en bien culturels qui
permet d’acquérir les bases théoriques et
pratiques nécessaires à la compréhension
des biens culturels et de leur altération
ainsi que les mesures prises pour leur pré-
servation. 
La formation, quant à elle s’articule autour
des sciences humaines : histoire de l’art,
histoire des techniques de construction ,
histoire de la restauration et de la conser-
vation, science de la matière (chimie , phy-
sique et biologie) les options propres à la
description de la préservation : méthodolo-
gie et déontologie de la conservation pré-
ventive ou de la restauration. 
Pour ce qui est de la formation au patri-
moine, elle s’appuie sur des travaux pra-
tiques effectués dans des laboratoires
scientifiques divisés en sections spéciali-
sées en chimie , essais de matériaux , en
biologie et en physique ; dans des ateliers
de restauration divisés en sections spéciali-
sées en plâtres , peintures murales ,
mosaïques et stucs , matériaux en pierre,
peinture sur bois, peintures sur toiles ,
matériaux de l’art contemporain, métaux et
alliages céramiques, verres, ivoires ,
émaux , matériaux organiques : papier ,
parchemin , tissus et cuir. 

Djamel Bouda 
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE AÏN DEFLA

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION LOCALE
NIF : 44015101367

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC
EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° 01/2016
La direction de l’administration locale de la wilaya de Aïn Defla lance un avis d’appel d’offres ouvert avec
exigence de capacités minimale pour la Réalisation d’une unité principale de protection civile à Aïn Defla
répartie en 02 lots :

Le présent avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimale où les entreprises quali-
fiées qui possèdent un certificat de qualification et de classification professionnelles comme activité
principale bâtiment catégorie 03 et plus peuvent soumissionner et cela en vertu des dispositions des
articles 39, 40, 42 et 44 du décret présidentiel n° 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service.
Les soumissionnaires intéressés par le présent aveis d’appel d’offres peuvent retirer les cahier des
charges auprès dela direction de l’administration locale boulevard El Emir Khaled Aïn Defla contre paie-
ment de 2000,00 DA au niveau du trésor de la wilaya d’Aïn Defla représentant les frais d’impression.
NB : Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacité
minimales peuvent soumissionner pour un lot ou les deux lots (lot n° 02 et lot n° 03) et présenter pour
chaque lot les pièces justificatives.

Le Jeune Indépendant du 19/10/2016 / ANEP N° 431 578

Publicité

Publicité

CONSERVATION ET RESTAURATION DES BIENS CULTURELS 

Une formation pour mieux gérer
le patrimoine national



Les colonnes de véhicules blindés de
l’armée irakienne sont parties lundi
vers les lignes de front, a constaté

un photographe de presse présent au sud
de Mossoul, dans la localité d’Al-Choura. 
Cette bataille se préparait depuis des mois,
avec le soutien d’une coalition internatio-
nale antiterroristes composée de 60 pays
selon les Etats-Unis, qui la dirigent. 
Quelque 30.000 hommes des forces fédé-
rales irakiennes, armée, police, contre-ter-
rorisme, sont impliqués. Les combats
pourraient durer «des semaines voire
plus», selon la coalition internationale. 
L’opération a bien commencé, a estimé le
Pentagone, tout en soulignant qu’il s’agis-
sait «d’une campagne difficile qui pourrait
prendre du temps». «Le premier jour s’est
déroulé comme prévu», a déclaré à la
presse le porte-parole du Pentagone, Peter
Cooke. «Dès le milieu de la journée, les
forces irakiennes avaient à peu près atteint
leur objectif du jour». 
Par ailleurs, des avions turcs ont pris part
aux opérations aériennes menées par l’ar-
mée irakienne et la coalition  internationa-

le contre Mossoul, a déclaré hier le Pre-
mier ministre turc Binali Yidlirim. «Nos
forces aériennes ont participé aux opéra-
tions aériennes de la coalition à Mossoul»,
a déclaré le chef du gouvernement turc
lors d’un discours télévisé, sans préciser
l’envergure ni la nature de cette interven-
tion. 
Située dans le nord de l’Irak et peuplée
majoritairement de musulmans sunnites,
Mossoul était tombée aux mains de l’EI en
juin 2014 et le leader de Daech, Abou
Bakr al-Baghdadi, avait alors proclamé un
«califat» sur les territoires conquis de
manière éclair par les terroristes en Irak et
en Syrie.  
Même si Daech a depuis perdu une large
partie de ces territoires, il conserve une
force de frappe, notamment à l’étranger,
où il a revendiqué cette année des attaques
meurtrières.
De leur côté, des milliers de combattants
kurdes irakiens se sont emparés lundi de
plusieurs villages tenus par les terroristes
à l’est de Mossoul dans le cadre de l’of-
fensive. Les Kurdes sont appuyés par des

raids aériens de la coalition internationale,
a constaté un journaliste qui les suit dans
cette région, près du village de Khazir. 
L’armée irakienne a largué par les airs des
milliers de tracts sur Mossoul pour donner
des consignes de sécurité aux habitants.
Mais «les familles sont exposées à un
risque extrême d’être prises entre deux
feux» ou d’être utilisées comme boucliers
humains par les terroristes, a mis en garde
l’ONU. La coordinatrice humanitaire de
l’ONU pour l’Irak, Lise Grande, a déclaré
que les gens n’étaient pour l’instant pas
très nombreux à fuir Mossoul mais a fait
état de possibles «importants mouvements
de populations (...) d’ici cinq à six jours». 
Mme Grande a dit que 200.000 personnes
pouvaient être déplacées «dans les deux
premières semaines», un chiffre qui pour-
rait augmenter de façon significative au
fur et à mesure de l’avancée de l’offensi-
ve. Les principaux ministres de la Défense
des pays de la coalition internationale doi-
vent se réunir le 25 octobre à Paris afin de
faire le point notamment sur la bataille de
Mossoul. R. I. et agences
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L’AVIATION TURQUE PARTICIPE AUX OPÉRATIONS DE MOSSOUL

L’Irak veut épargner la vie 
des civils otages de Daech

Les forces irakiennes ont avancé à l’est de Mossoul après avoir lancé leur vaste offensive pour
reconquérir la deuxième ville d’Irak, dernier grand fief du groupe Daech dans ce pays. Cette bataille
qui s’annonce âpre et de longue haleine fait craindre un désastre humanitaire pour les quelque 1,5
million d’habitants vivant encore dans la deuxième ville du pays, dans le nord. L’ONU dit notamment

redouter un déplacement massif de la population d’ici une semaine. 

L’ARMÉE russe a annoncé un arrêt immédiat des raids
aériens des aviations russe et syrienne à Alep (nord-ouest)
pour préparer la mise en œuvre d’une pause «humanitai-
re» demain dans la deuxième ville de Syrie. 
«Les frappes de l’aviation russe et syrienne ont cessé
aujourd’hui (hier, ndlr) à 10H00», 07H00 GMT, a déclaré
le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, lors
d’une réunion de l’état-major russe, expliquant que cet
arrêt anticipé des raids est «nécessaire pour la mise en
œuvre de la pause humanitaire» devant permettre aux
civils de quitter Alep jeudi. 
Selon Sergueï Choïgou, dont l’allocution était diffusée à
la télévision, «cela permettra la sortie en toute sécurité via
six couloirs humanitaires des civils et l’évacuation des
malades et des blessés de la partie est d’Alep». 
«Au moment où commencera cette pause humanitaire, les
troupes syriennes se retireront à une distance suffisante

pour que les combattants puissent quitter l’est d’Alep
avec leurs armes» via deux couloirs spéciaux, dont la
route du Castello, a poursuivi le ministre russe de la
Défense. «Nous demandons aux gouvernements des pays
ayant de l’influence sur la partie orientale d’Alep de
convaincre leurs chefs d’arrêter les combats et de quitter
la ville», a-t-il ajouté en référence aux Etats-Unis. 
Avant-hier, l’armée russe avait annoncé une suspension
des bombardements russes et syriens durant huit heures
jeudi à Alep dans le cadre d’une pause humanitaire. «Les
forces russes et syriennes vont suspendre pendant cette
période leurs frappes aériennes et tous les autres tirs»,
avait déclaré le général russe Sergueï Roudskoï. 
Selon Sergueï Choïgou, l’arrêt dès hier des raids aériens
doit aider au succès des discussions axées «sur la sépara-
tion entre l’opposition modérée et les terroristes à Alep»,
devant débuter selon lui aujourd’hui à Genève. 

Lundi soir, l’ambassadeur russe aux Nations unies Vitali
Tchourkine a annoncé que la Turquie, le Qatar et l’Arabie
saoudite avaient accepté de participer à des discussions
avec les Américains et les Russes pour avancer sur ce
sujet. 
Ces trois pays ont «exprimé leur intention de travailler
dur avec ces groupes d’opposition modérés afin qu’ils se
dissocient» du Front Fateh al-Cham (ex-Front al-Nosra,
branche syrienne d’al-Qaïda), a précisé Vitali Tchourkine.
Selon Sergueï Choïgou, des officiers russes sont déjà à
Genève pour participer à ces discussions. 
Deuxième ville de Syrie, Alep est divisée depuis 2012
entre ses quartiers est pris en otages par les terroristes et
ses quartiers ouest, contrôlés par gouvernement syrien.
Les 250.000 habitants des quartiers pris en otages sont
soumis depuis le 22 septembre à d’intenses frappes
aériennes de Damas et de son allié russe. R. I.

TRÊVE HUMANITAIRE À ALEP POUR ISOLER LES TERRORISTES

Syriens et Russes arrêtent les bombardements

UKRAINE
Réunion à Berlin pour
évaluer les accords 
de Minsk

LES PRÉSIDENTS russe Vladimir
Poutine, français François Hollande,
ukrainien Petro Poroschenko et la
chancelière allemande Angela Merkel se
réuniront aujourd’hui à Berlin pour
«évaluer la mise en œuvre» des accords
de Minsk visant à résoudre la crise
ukrainienne, ont annoncé hier Paris et
Berlin. «La chancelière allemande a
invité les trois présidents pour évaluer la
mise en place des accords de Minsk
depuis la dernière rencontre» de ce type,
le 2 janvier 2015 à Paris, selon un
communiqué de la chancellerie. Ce
sommet permettra aussi «de discuter des
prochaines étapes du processus en vue
d’un règlement de la crise à l’Est de
l’Ukraine», selon un communiqué de la
présidence française.

TURQUIE
Interdiction de
manifestations pour
menaces terroristes
LES AUTORITÉS locales d’Ankara ont
annoncé hier l’interdiction de tout
rassemblement public ou manifestation
jusqu’au 30 novembre, après avoir reçu
des informations sur d’éventuelles
attaques terroristes. Les autorités ont
indiqué dans une déclaration sur leur
site officiel avoir reçu des
renseignements selon lesquels «des
organisations terroristes sont en train de
préparer des actions dans notre
province». Il semblerait que des groupes
terroristes se préparaient à viser des
manifestations et rassemblements
publics, selon la déclaration. 

CORÉE DU NORD
Réapparition d’un
diplomate après une
purge
UN DIPLOMATE nord-coréen qui avait,
selon la presse du Sud, été victime
d’une purge après la défection du
numéro deux de l’ambassade de Corée
du Nord à Londres est réapparu en
public, sans toutefois être crédité de son
ancien titre. Le quotidien à grand tirage
JoongAng Ilbo rapportait la semaine
dernière que le vice-ministre des
Affaires étrangères Kung Sok-Ung avait
été démis, expulsé de Pyongyang et
envoyé dans une région agricole avec
toute sa famille. Le journal affirmait que
le vice-ministre avait subi les foudres du
leader Kim Jong-Un, furieux de la
défection cet été de Thae Yong-Ho, le
numéro deux de l’ambassade nord-
coréenne à Londres
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Inaugurée ce lundi 17 octobre,
au Musée des Beaux-arts

d’Alger, l’exposition d’œuvres
d’une quinzaine de peintres et

sculpteurs algériens est
inhérente aux premières
Journées scientifiques et

culturelles des membres de la
communauté algérienne au

Canada. 

D urant cette première édition des
Journées scientifiques et cultu-
relles des membres de la commu-

nauté algérienne au Canada, l’exposition
des plasticiens établis au Canada se pour-
suivra jusqu’au lundi 24 octobre. 
Elle se décline en deux modes d’expres-
sion picturale: la peinture sur toile et la
sculpture, rapporte l’Agence presse servi-
ce d’Algérie. L’artiste-licière Seddiki
Khadidja dévoile huit tableaux dans les-
quels elle évoque des lieux anciens d’Al-
gérie qu’elle peint également à travers la

mer et le désert, notamment dans le
tableau Timimoun. Les œuvres de cette
peintre sont réalisées par un mixage, pein-
ture et tissage, au moyen duquel cette
diplômée des Beaux-arts d’Alger explore
un univers qui plonge ses racines dans les
traditions ancestrales. L’artiste Katia
Challal présente, elle, trois tableaux dans
lesquels elle explore la technique de
l’acrylique sur toile. Ses peintures illus-
trent son attachement aux origines, a
expliqué cette artiste autodidacte, établie
au Canada. 
Le jardin parfumé, L’envol ou encore
F’louka (felouque) sont, entre autres, des
tableaux qui suggèrent le voyage et la
séparation avec la terre natale. Quant à
l’artiste Hamida Mehel, elle expose une
série d’œuvres sculptées au titre de Frag-
ments. Présentés en grand format, ses
tableaux explorent de nouveaux matériaux
comme la porcelaine, le verre et la poudre
de marbre, ils invitent au voyage et à la
méditation. L’artiste explique son choix
pour la sculpture par le besoin d’« insuf-
fler à ses œuvres de l’émotion, du mouve-

ment et une dynamique afin de briser les
« frontières » entre le récepteur et l’artiste.
Ces Journées de la diaspora algérienne du
Canada sont également animées par des
musiciens et des chanteurs. Il s’agit
notamment du pianiste soliste Mehdi
Ghazi. Il a a repris, devant le public de
l’auditorium du Palais de la culture Mouf-
di-Zakaria, de grands classiques de la
musique universelle de compositeurs
comme Bach, Mozart ou Chopin, avant
d’inviter la soprano à la voix exception-
nelle Faïrouz Oudjida. 
De son côté, l’auteure, compositrice et
interprète Linda Thalie a également pré-
senté quelques titres de sa composition
comme Rallye des gazelles ou des reprises
comme Alger, Alger de Lili Boniche. Ega-
lement établis au Canada, les musiciens de
l’orchestre Les amis de la musique anda-
louse de Montréal ont eux aussi pris part à
la soirée inaugurale de cette manifesta-
tion, ce dimanche à Alger, avec un réper-
toire oscillant entre des extraits de pièces
andalouses et d’autres de haouzi.

R. C

CULTURE 9
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1ÈRES JOURNÉES DE LA COMMUNAUTÉ ALGÉRIENNE AU CANADA

Retour de peintres et sculpteurs 

L’EXPOSITION collective 7x7 de photo-
graphie d’art est visible jusqu’à la fin du
mois en cours à Alger, au Centre des arts
et de la culture du Palais des Raïs-Bastion
23, elle sera suivie de la manifestation
Nuit blanche, le lundi 31 octobre, afin de
célébrer la blancheur de la capitale. 
Sept artistes photographes se sont réunis
pour exposer leurs œuvres respectives au
Centre des arts et de la culture du Palais
des Raïs-Bastion 23. Cette exposition, ini-
tiée par l’agence de photographie et de
production audiovisuelle Capsa Vision et
inaugurée samedi dernier, comprend des
images inhérentes à la vision de leurs
auteurs. Les œuvres de ces sept photo-
graphes portent sur la transmission d’émo-
tions, dans des concepts photographiques
différents. Chaque image raconte une his-
toire, des rencontres et/ou des lieux mar-
quants. Il en est ainsi avec Fouad Bestand-
ji, le photographe et le cinéaste qui a par-
couru le territoire national algérien et les
autres pays du Maghreb. Ce dernier pro-
pose au visiteur une série de portraits :
Portrait kitchen. Il s’est attelé à saisir l’ex-
pression éphémère des visages et à tra-
vailler sur des émotions et des gestuelles.

Cette collection met en avant la richesse
culturelle du sud d’Algérie par des por-
traits de Touaregs, de joueuses d’imzad et
de guides touristiques connues dans la
région de la Saoura. Mehdi Boubekeur
s’est intéressé, lui, aux tags et graffitis sur
les murs des quartiers populaires d’Alger.
Dans Tags 2015, il livre la forme d’ex-
pression artistique la plus brute et la plus
accessible et qui se révèle être, parfois, un

livre sur l’histoire des lieux. Dans
une autre collection, Voyage en
train, de Samir Abchiche, nous
apprécierons les lieux et les ren-
contres vécues en quatre heures
de temps entre Alger et Oran. De
son côté, la photographe Samara
Sallam a fixé son objectif sur la
beauté de la baie d’Alger avec ce
qu’elle comporte comme foison-
nement du quotidien et change-
ments, c’est-à-dire une série de
clichés pris d’un angle fixe à dif-
férents moments. 
Alger sera également célébrée
dans la nuit du lundi 31 octobre
au mardi 1er novembre. La mani-
festation Nuit blanche, organisée

par le Centre des arts et de la culture du
Palais des Raïs, consiste en un parcours
scénographique faisant la part belle au
mariage entre le passé et le futur. Le Blanc
d’Alger, couleur de la ville, sera mis en
évidence dans le palais de la période otto-
mane par des projections, des expositions
et différentes animations avec des artistes
de plusieurs disciplines, des collectifs et
des associations. R. C

CENTRE DES ARTS ET DE LA CULTURE DU PALAIS DES RAÏS-BASTION 23

Photographie et Nuit blanche

SORTIR
ITALIE
XVIe Semaine de la langue italienne dans
le monde. La langue italienne et la créati-
vité : marques et costumes, mode et desi-
gn, jusqu’au samedi 22 octobre.
Aujourd’hui, mercredi : 
- Université de Bouzareah, Alger. 
10h30. Le design italien. Perspectives par
Giuseppe Lotti de l’Université de Floren-
ce.
11h. La mode italienne, symbole de style
et d’élégance dans le monde par Assia
Beleulmi de l’Université d’Annaba. 
- Institut culturel italien d’Alger. 
18h. Le design Italien. Perspectives par
Giuseppe Lotti de l’Université de Floren-
ce. 
Jeudi 20 octobre. Ecole polytechnique
d’architecture et d’urbanisme. 
10h.Vernissage de l’exposition Small
Utopias sur l’architecture italienne.   
11h. Conférence Lumière-architecture, la
lumière in-visible par Piero Castiglioni.
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 Mahied-
dine-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’ar-
mée espagnole, jusqu’au jeudi 27 octobre.
Centre culturel et des arts du Palais des
Rais-Bastion 23, Alger. Une collection sur
la ville vue à partir de 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’expres-
sion amazighe, colloque international sur le
mythe dans le théâtre méditerranéen, sémi-
naire international sur la critique théâtrale
(pour les journalistes), ateliers de forma-
tion…

CONCOURS

1ère édition du Prix de Radio Culture: poésie
et nouvelle. Délai de remise fixé au 31
octobre 2016. Participation ouverte aux écri-
vains algériens d’expression arabe, amazi-
ghe 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 com-
pétition : 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 révolu-
tion.  
Contact: Prix de Radio Culture, B.O.G, 8e
étage, 21 boulevard des Martyrs, El-Moura-
dia, Alger. / prix.culture@radioalgerie.dz. 
Joindre une photocopie de la pièce d’identi-
té, une fiche d’informations: nom, prénom,
date de naissance, adresse personnelle,
adresse électronique, numéro de téléphone.  
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La onzième clause indique que le seul arbitre juste et
équitable auquel les Musulmans doivent recourir
est le Livre de Dieu ainsi que la Tradition du Pro-

phète, Salut Divin Sur Lui, les deux sources divines
garantissant le bonheur des hommes d’ici-bas et dans
l’Au-delà.
D’autres éclaircissements méritent une attention particu-
lière. En effet, la constitution de Médine, tout en préser-
vant l’autonomie interne des tribus qui, en l’occurrence
s’organisaient selon leurs traditions, les priva cependant
de leurs compétences extérieures. Les parties contractant
furent placées à égalité. La constitution laissa à chaque
tribu la liberté de se gouverner selon ses propres lois
internes. Chacune d’elles remplit d’une façon indépen-
dante ses obligations sociales. Ainsi, l’énumération des
premiers articles montre que ce n’était pas l’Etat en tant
que tel, mais c’est chaque fraction qui se chargeait de ver-
ser les rançons pour racheter les prisonniers de leurs
familles et de payer le prix du sang versé par l’un de ses
membres. L’article 11 fait toutefois, une exception à la
règle : le jeu de la solidarité intertribale intervenait en
faveur des croyants démunis. 
Si les tribus gardaient leur autonomie financière et légis-
lative, il ne leur était pas permis pour autant de nouer des
alliances politiques entre elles, car cela aboutirait à briser
l’unité sur laquelle s’édifiait l’Etat. Un Pouvoir central et
unique, détenu par le Saint Prophète, Salut Divin Sur Lui
fut institué. Son rôle politico-religieux consistait à main-
tenir la cohésion de la Communauté, à distribuer équita-
blement le butin récupéré sur l’ennemi, à renforcer la fra-
ternité qui unissait les membres et à ordonner le bien et à
interdire le mal.
Le Prophète avait la haute main sur l’administration. Il
nommait celui qui le remplacerait à Médine, lorsqu’il
s’absentait de la ville et partait à la tête des expéditions. Il
désignait au sein des différentes tribus les collecteurs
d’impôts, ceux qui inspectaient les marchés, ceux qui
réceptionnaient les récoltes, ceux qui maintenaient
l’ordre, il nommait les gouverneurs et les juges ... Il y
avait certes concentration des décisions entre les mains
d’une seule personne, oui une noble et parfaite personne
qui n’agit que sur orientation divine ; mais décentralisa-
tion dans l’exécution. Une liberté d’action était par
exemple laissée aux administrateurs locaux qui agissaient
selon leur propre initiative, chaque fois qu’une décision à
prendre consistait à résoudre un problème non prévu par
le Saint Coran ou non formulé précédemment par le Pro-
phète.
Les membres de la Communauté s’aidaient mutuellement
et fraternellement, et aussitôt prirent fin l’oppression,  la
violence, l’injustice le recours au crime, etc. Les luttes
intertribales n’eurent plus leur raison d’être. L’article 15
confère au « Chef d’Etat » le rôle d’assurer la sécurité des
citoyens et de veiller à la cohésion du peuple. La minorité,
qui fut assimilée à la notion de « djar » était protégée.
L’aide et l’assistance mutuelle devinrent un devoir sacré,
un acte cultuel des plus rétribuant et donc une obligation
à charge de tous pour un et un pour tous  incombant à
chaque membre de la Communauté.
L’autorité centrale, en l’occurrence le Prophète, Salut
Divin Sur Lui, détenait le commandement des forces
armées réunies en un seul corps. Il lui appartenait de
déclarer la guerre et de signer la paix.
Le Prophète désignait les chefs militaires des expéditions
contre les caravanes des païens qorayshites où contre les
tribus nomades réfractaires ; la participation à la guerre
sainte n’étant pas alors impérative. L’envoyé de Dieu lais-
sa toujours le soin aux membres de la cité de se porter
volontaires. Cela n’empêcha nullement les musulmans
dans des circonstances exceptionnelles et sur injonction
du Prophète de se mettre en quarantaine, serait ce invo-
lontairement,  comme ce fut le cas d’un certain Kaâb et de
deux autres compagnons, d’ailleurs, tous chevaliers de
Badr, lesquels ne daignèrent point rejoindre le moment
venu, l’expédition armée du Prophète sur les alliés des
Romains à Tabouk, et auxquels la Grâce divine accorda
un pardon sans égal.
Le nombre de recrues sera de plus en plus grand, particu-
lièrement, à partir de l’injonction de Dieu qui révéla pré-

férer ceux qui combattent à ceux qui restent assis :
« Combattez les jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de sédition,
et que le culte soit rendu à Dieu dans sa totalité ou dite
« Al-Anfāl » Verset 39).
En matière de justice, le Prophète Salut Divin Sur Lui,
arbitrait les litiges. Les articles 23 à 42 définissaient à cet
effet son rôle. Il est à signaler que le Messager de Dieu
n’arbitrait pas les délits mineurs. Ses attributions cou-
vraient les graves conflits à caractère social et politique
qui pouvaient mettre en danger l’unité de la Communauté.
Celle-ci s’en remettait aux décisions du Prophète confor-
mément à l’énoncé du saint Coran : «Portez vos diffé-
rends devant Dieu et devant le Prophète; si vous croyez en
Dieu et au jour dernier, c’est mieux ainsi, c’est le meilleur
arrangement » (Sourate dite « les femmes »  Verset 59).
Les juifs, ayant accepté les prérogatives du Prophète et
contresigné le traité, bénéficiaient des mêmes droits et de
la même considération que les musulmans. La liberté de
leur culte comme le stipulait l’article 25, était garantie par
la Constitution. Leurs différends étaient tranchés par le
Prophète, qui se conformait, à cette occasion, aux lois
mosaïques. Si les juifs ne participaient pas aux expédi-
tions militaires, leur contribution financière et matérielle,
comme le spécifiait l’article 38, était néanmoins prévue.
Aucun article ne prévoyait la création d’un budget propre
à l’Etat. 
Cependant, plusieurs Versets coraniques laissent entendre
l’existence d’un tel budget alimenté par la part du butin
réservé au Prophète, par les aumônes, les dons, et entre
autres : ... « Si vous faites à Allah un prêt sincère, Il le
multipliera pour vous et vous pardonnera. Allah, cepen-
dant Est Très Reconnaissant et Indulgent. » (Sourate dite
« At-Taghaboun »ou dite « La Grande perte » Verset 17).
Il y avait également les recettes de la Zakat dont une par-
tie revenait à l’Etat. Enfin, il y avait les sacrifices consen-
tis par les croyants en vue de renforcer les potentialités de
guerre de l’armée musulmane.
A Médine, le Prophète devint le Chef suprême à la fois
temporel et spirituel de la première Communauté isla-
mique organisée, Communauté qui reçut peu à peu par la
voie du Saint Coran, un statut social, juridique et politique
approprié, permettant de régler les rapports des croyants
entre eux et ceux du nouvel Etat musulman avec les grou-
pements non ralliés l’Islam. C’est ainsi que la lutte sacrée
pour la cause de Dieu ne tarda pas à être constituée.
Par ailleurs, l’implantation de nombreuses colonies juives
à Médine et dans l’arrière pays de la nouvelle métropole
islamique fut à l’origine d’une prédication à l’adresse des

« gens du livre », conviés à se convertir à l’Islam. Leurs
savants rabbins n’avaient-ils pas hier encore, annoncé
pour bientôt l’avènement d’un Prophète arabe annoncé
dans leurs Ecritures ?  (Deutéronome, XVIII).
L’Islam s’ouvrit ainsi sans arrière-pensée aux juifs, mais
hormis quelques reconversions isolées çà et là, notam-
ment celle du savant Abdullah Ibnou Salam, les juifs reje-
tèrent plus ou moins explicitement les ouvertures de l’Is-
lam naissant, bien plus, ils ne tardèrent pas à lui livrer une
guerre sans merci.
L’établissement d’un Etat islamique Médine menaçait
gravement à leurs yeux les privilèges qu’ils s’étaient
acquis parmi la population médinoise. Par ailleurs, il
convient de préciser que les signataires de ce Traité s’en-
gagèrent tous engagés à ne point en violer les clauses,
sous quelque prétexte que ce soit  Ce qui ne fut pas le cas
des juifs qui firent preuve de trahison. Leur violation,
entre autres, de l’article 43,  conduisit à l’expulsion de
certaines tribus du territoire de Médine et à l’exécution
des mâles d’autres tribus. Il en résulta qu’une partie de
cette constitution fut abrogée. L’exclusion des juifs de la
cité annonçait l’établissement d’un Etat aux assises spéci-
fiquement islamiques.
Comment après tout cela, peut-on encore imaginer ou
espérer une paix avec les juifs ? Et si paix il y a, elle ne
sera qu’au prix de notre identité, de notre devenir, de
notre honneur et de notre Islam.
Fêter l’évènement de l’émigration du Prophète devrait
signifier pour toute la Communauté musulmane, la
construction d’une stratégie multiforme, à plusieurs
aspects et dans les différents secteurs de la vie, à court,
moyen et long terme, mettant l’homme en général, à l’abri
de l’ignorance, de la misère, de la maladie, du vice, par le
développement de la recherche scientifique, la répartition
équitable des richesses, l’enseignement de nos valeurs
islamiques aux générations montantes, sans omettre bien
entendu, de réfléchir sur le bien fondé de l’élection d’un
Chef suprême des Musulmans consacrant l’unité de la
Communauté entière et protégeant celle-ci de toute inva-
sion de quelque nature qu’elle soit
Meilleurs vœux, à l’occasion de cette fête de sacrifice et
de labeur, à l’ensemble de nos frères, et surtout aux dam-
nés de la terre qui se révoltent sans repis, et ne cessent de
lancer des appels, à qui veut les entendre, pour leur venir
en aide et les libérer des différents jougs de la mondiali-
sation dévorante. 

Cheïkh Tahar Badaoui
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Des tenants et des aboutissants de l’émigration

DU PROPHÈTE À MÉDINE
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 suivante : « 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 privilège d’offrir bon accueil et protection à un homme poursuivi
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 ! ».
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Les Rotax Max Challen-
ge Grand Finals en
2016 qui se déroule

pendant une semaine accueille
360 pilotes de 50 pays en com-
pétition jusqu’au 22 Octobre
2016. Cette épreuve participe
aux sélections pour la Grande
Finale Mondiale organisée
annuellement par BRP-Power-
train (constructeur des moteurs
Rotax) ; une épreuve excep-
tionnelle qui réunit plus de 280
pilotes du monde entier. La
piste de course est également
très populaire parmi les pilotes
de Formule 1 et beaucoup
d’entre eux y ont effectué des
essais. C’est une première
nationale à ce niveau de la
compétition. Les Finales mon-
diales Rotax Max Challenge
sont considérées comme une
des épreuves les plus pointues
et relevées du sport karting.
Existant depuis plus de 17 ans,
cette compétition se fait avec
des machines motorisées par
les moteurs Rotax Max, leader
mondial de la motorisation
karting. Présent dans plus de
100 pays du monde, les
moteurs Rotax sont distribués

en Algérie depuis 2012 et
équipent une majeure partie du
plateau GPOK. Coté participa-
tion internationale, Sofiane
Salhi est le quatrième pilote de
karting algérien à s’engager
dans les compétitions hors de
nos frontières. Avant lui,
Amine Laibi, Nassim Rezgui
et Omar Megari se sont frotté à
la concurrence étrangère, dans
des épreuves internationales.
Sofiane Salhi passe un cap
significatif, en faisant sa pre-
mière sortie dans une épreuve
mondiale de ce niveau, consa-
crant les progrès réalisés en
Algérie dans le karting depuis
2011, année de lancement des
premières compétitions en kar-
ting deux temps. Sofiane Salhi
est âgé de 23 ans, natif d’Alger
et sa carrière en karting a com-
mencé en 2012 en champion-
nat Alkart Proséries ou il occu-
pait la 5è place provisoire au
classement général avant l’in-
terruption des compétitions. Il
rejoint en 2014 le championnat
GPOK ou à sa première sai-
son, il termine 3è avant de
remporté le titre en 2015.C’est
à la faveur de ce titre qu’il a

été désigné par le distributeur
Rotax Algérie pour défendre
les couleurs de notre pays dans
les finales mondiales de la dis-
cipline. Le distributeur Rotax
Algérie lancera en 2017 la pre-
mière édition des Rotax Max
Challenge avec l’objectif de
développer davantage cette
discipline dans notre pays. Le
vainqueur de cette discipline
représentera l’Algérie aux pro-
chaines grandes finales qui se
tiendront en novembre de la
même année. 310 pilotes issus
des cinq continents, prennent
parts aux épreuves dans six
catégories, Rotax Max Micro,
Rotax Max Mini, Junior Max,
Rotax Max, DD2 et DD2 mas-
ters. Sofiane Salhi concoure
dans la catégorie Rotax Max,
considérée comme la catégorie
emblématique de la spécialité
et celle qui comporte le plus
grand nombre de participants.
Sofiane Salhi et l’équipe natio-
nale d’Algérie de karting
Rotax se sont engagé dans
cette épreuve avec le soutien
de son sponsor CIMA
MOTORS et TMC (Tahkout
Manufacturing Company).

L’ANCIEN arbitre international algérien
Abdelkader Aouissi est décédé lundi à
l’âge de 86 ans des suites d’une longue
maladie, a appris l’APS auprès de sa
famille.Ancien cadre des Galeries algé-
riennes, ancien membre de la Commis-
sion centrale d’arbitrage de la Fédération
algérienne de football (FAF) et ex-com-
missaire de la Confédération africaine de
football (CAF), Aouissi s’est retiré chez
lui depuis quelques années, affaibli par
des ennuis de santé.L’ancienne légende
de l’arbitrage algérien et africain dans les
années 1960 et 1970 avait été, aux côtés
de ses compatriotes Chekaimi et Khelifi,
parmi les chevaliers du sifflet
algérien.»Aâmi Abdelkader» a dirigé

durant sa carrière plusieurs grands
matchs aux niveaux national et africain.
Il a entamé sa brillante carrière d’arbitre
en dirigeant OM Ruisseau-RC Kouba au
stade des Annassers (20-août-1955).Outre
les nombreux matchs de championnat,
Aouissi a officié deux finales de Coupe
d’Algérie, en 1974 entre l’USM El-Har-
rach et le WA Tlemcen (1- 0) et en 1976
entre le MC Alger et le MO Constantine
(2-0). Il avait été désigné également six
fois comme arbitre assistant en finale de
Dame Coupe.
Au niveau africain, il a pris part à trois
phases finales de Coupe d’Afrique des
nations (1972, 1974 et 1976). Il a dirigé
la finale de l’édition 1972 au Cameroun.

Il a arbitré également plusieurs matchs
des compétitions africaines de clubs,
notamment les finales Hafia Conakry-
Canon Yaoundé et Mehalla d’Egypte
contre Cara du Congo.
La Fédération algérienne de football avait
organisé en mai dernier une cérémonie en
l’honneur de l’ensemble des arbitres
ayant officié les finales de la Coupe d’Al-
gérie depuis l’indépendance. L’ensemble
de ces arbitres ainsi que ceux qui ont
arbitré la finale-2016 MCA-NAHD (1-0)
avaient rendu visite à l’un des doyens de
l’arbitrage algérien, Aouissi qui avait
officié lors des Jeux olympiques de 1972
à Munich. Il a été inhumé hier au cime-
tière de de Sidi Fredj (Alger).

AUTO-MOTO

L’Algérien Sofiane Salhi
au Rotax Max Challenge

LFP : MATCH À HUIS
CLOS POUR LA JSK,
MEGHNI SUSPENDU 
4 MATCHS

LA JS KABYLIE a écopé d’un match à
huis clos, alors que le meneur de jeu du
CS Constantine, Mourad Meghni est
suspendu pour quatre matchs dont deux
avec sursis, indique la Ligue de football
professionnel (LFP) en Algérie sur son
site internet officiel. La JSK a été
sanctionné en raison de «jet de
projectiles», précise la même source,
ajoutant que le club devra s’acquitter
d’une amende de 200.000 DA. «.Quant
à l’ancien international Meghni, il a été
sanctionné «pour mauvais
comportement». 

LFP : DÉFALCATION DE
TROIS POINTS AU MC 
EL EULMA

LA LIGUE de football professionnel
(LFP) a annoncé lundi avoir défalqué
trois points au MCEl Eulma (Ligue 2
Mobilis) en application de la demande
de la FIFA du 13 octobre dernier suite à
non régularisation de la situation
financière de son ancien entraîneur,
Rachid Malek.»La Commission de
discipline réunie ce jour décide de
défalquer (03) trois points à l’équipe
première (seniors) du MCEE  du
classement de la saison en cours du
championnat et ce sans préjudice des
sanctions prévues par le code
disciplinaire de la FAF.» indiqué la LFP
sur son site officiel. Cette décision a été
prise, «en application de la demande de
la FIFA reçue le 13 Octobre 2016 et
relative à la non application des
décisions des commissions  du statut du
joueur et de discipline de la FIFA par le
club MCEE (non paiement des salaires
dû à l’entraîneur Hakim Malek en poste
saison 2013)», précise la même source.
Avec la défalcation de trois points, le
MCEE occupe désormais la 12e place
au classement avec 4 points en
compagnie du CRB Aïn Fekroun et le
MC Saida à l’issue de la sixième
journée du championnat de Ligue 2.

CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE DE
NATATION (2E J):
ENCORE 02 MÉDAILLES
DE BRONZE POUR
L’ALGÉRIE

LA SÉLECTION algérienne de natation
a remporté deux médailles de bronze
aux 12es championnats d’Afrique, à
l’issue de la 2e journée de compétition
disputée lundi à Bloemfontein (Afrique
du Sud).La première médaille est venue
de Souad Nefissa Cherouati sur 200m
nage libre. L’Algérienne, avec un
chrono de 2:07.51, a terminé à la 3e
place de la finale, derrière les deux Sud-
Africaines Caitlin Kat (2:06.07) et
Rebecca Meder (2:06.16).La deuxième
médaille de la journée a été l’œuvre du
relais mixte 4x100m nage libre,
composé d’Oussama Sahnoun, Lounis
Khendriche, Amel Melih et Souad
Cherouati. La médaille d’or de
l’épreuve est revenue à l’Afrique du
Sud (3:37.02), devant l’Egypte
(3:43.01) et l’Algérie (3:43.32). Après
deux journées de compétition, l’Algérie
compte 6 médailles (1 or, 3 argent, 2
bronze).Les médailles algériennes
remportées lors de la première journée
de compétition (dimanche) ont été
l’œuvre d’Amel Melih qui a décroché
l’or sur 100m nage libre et l’argent du
50m dos, de Rania Hamida Nefsi
(argent du 400m 4 nages) et du relais
féminin 4x200m nage libre (argent).

Décès de l’ancien arbitre international
Abdelkader Aouissi

OLYMPIQUE
LYONNAIS :
AULAS DÉMENT
AVOIR EMPÊCHÉ
GHEZZAL DE
JOUER

LE PRÉSIDENT de l’Olym-
pique Lyonnais, Jean-Michel
Aulas a nié lundi sur son
compte Twitter avoir empêché
son jeune milieu de terrain
international algérien Rachid
Ghezzal de joueur pendant les
trois premières journées de
Ligue 1, expliquant l’absence
de ce joueur par une blessure.
La sortie médiatique du pre-
mier responsable lyonnais est
venue en réaction à un article
de L’Equipe publié la veille et
dans lequel le journal sportif
a affirmé que l’entraîneur des
Gones, Bruno Génésio a été «
obligé d’attendre le feu vert
du président Jean-Michel
Aulas lors de la 4e journée
pour pouvoir aligner Ghezzal
», qui à ce moment-là était en
pleine polémique avec ses
employeurs concernant la
prolongation de contrat. Dans
cet article, L’Equipe était en
effet revenu sur le début de
saison l’OL, avec entre autres
ce bras de fer entre le jeune
international algérien et ses
dirigeants concernant la pro-
longation de son bail, laquelle
n’est d’ailleurs toujours pas
intervenue. « Pourquoi dire
que le feu vert pour Ghezzal
est venu du président à la 4e
journée ? Vous savez très bien
que Rachid était blessé », a
précisé le président lyonnais,
mécontent qu’on lui prête de
telles intentions concernant la
composition de l’équipe.La
décision de ne pas faire jouer
Ghezzal lors des trois pre-
mières journées de Ligue 1
était donc perçue comme une
forme de représailles de la
part du président Aulas, pour
s’être entêté à ne pas prolon-
ger. Le jeune international
algérien n’a pas encore trouvé
un compromis avec la direc-
tion de l’OL pour signer un
nouveau bail, mais l’entraî-
neur Bruno Génésio a décidé
de le faire rejouer à partir de
la 4e journée. Ghezzal s’était
montré à la hauteur de la
confiance placée en lui,
notamment en marquant un
but important contre Saint-
Etienne, considéré comme le
frère ennemi de l’OL.

L’Algérien Sofiane Salhi, champion d’Algérie en titre de Karting GPOK fera
son entrée aux finales mondiales Rotax Max Challenge. 



SA Tizi Ouzou, là où les Canaris
du Djurdjura sont tant
appréciés, la page Kamel
Mouassa n’est plus
d’actualités. Le vent de
contestation des supporters et
de certains joueurs qui se sont
plaints à Moh Cherif Hannachi
précipité son a départ de la
barre technique. 

Le Guelmi, porté aux nues en fin de
saison dernière pour avoir sauvé le
club d’une descente aux enfers et

terminé le parcours à une place très hono-
rable qui lui permet de jouer la prochaine
coupe d’Afrique des clubs, n’est plus l’en-
traîneur des Canaris  après la résiliation,
lundi, de son contrat avec la direction du
club. Les deux parties ont trouvé un
accord portant sur une «séparation à
l’amiable», comme a tenu à le préciser le
deuxième homme fort du club des Genêts,
Malik Azlef, sans donner plus de préci-
sions. Les résultats en dents de scie enre-
gistrés par les camarades du capitaine Rial
et surtout leur incapacité à remporter le
moindre match à domicile n’ont pas  été
sans conséquence sur le maintien du coach
Mouassa. Les deux points perdus encore
at home devant les Crabes  du MO Béjaïa
ont été cette fois la goutte qui a fait débor-
der le vase.  Se sentant visés, les joueurs
n’ont pas cherché midi à quatorze heures
pour dégager leur responsabilité et jeter le
tout sur leur coach,  en allant se plaindre

de sa  façon de travailler au président Han-
nachi. Ce qu’attendait bien sûr le boss
pour agir et  éteindre le feu qui commen-
çait à se propager dans la maison de la
JSK. La réunion tenue au  lendemain du
semi-échec contre le MOB par la direction
du club, s’est avérée fatale au coach
Mouassa qui s’est retrouvé ainsi poussé
vers la sortie. Dans l’entourage du club on

laisse déjà entendre que Hannachi a déjà
trouvé chaussure à son pied, sans dévoiler
le moindre nom, et ce même si radio-trot-
toir à Tizi Ouzou  parle déjà du coach
français Alain Michel, en rupture de ban
avec le CR Belouizdad.  On chuchote
aussi la possibilité de revoir Aït Djoudi ou
Saib effecteur leur retour  sur le ban des
Canaris. S. S.
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JS KABYLIE 

Fin de mission 
pour Kamel Mouassa

«C’EST TOUJOURS agréable de revenir à
la maison», a lancé Pep Guardiola la
semaine dernière. Mais avant de retrouver
«son» FC Barcelone ce soir en Ligue des
champions, l’entraîneur de Manchester
City sait d’expérience qu’on ne passe pas
que des bons moments au Camp Nou.
Josep Guardiola i Sala a passé trois décen-
nies au Barça, où son nom reste associé
aux plus beaux triomphes de l’équipe
catalane. Comme joueur (1990-2001), le
Catalan a conquis en 1992 la première C1
de l’histoire du club avec la «Dream
Team» de Johan Cruyff. Et comme entraî-
neur (2008-2012), il a bâti l’une des
meilleures équipes de l’histoire du foot-
ball, victorieuse en quatre saisons de qua-
torze trophées sur 19 possibles, dont deux
Ligues des champions (2009, 2011).Le jeu
de passes léché ébauché par Guardiola et
le talent de Lionel Messi, prodige argentin
devenu star planétaire, sont aujourd’hui
encore deux piliers incontournables du
Barça, quatre ans après le départ de l’en-
traîneur. Mais ce dernier n’a pas vécu que

des moments heureux sur le banc blaugra-
na. En 2012, il avait justifié son départ par
la lassitude d’avoir à diriger un tel masto-
donte planétaire, dont le poids médiatique
finit par devenir écrasant.«Quatre ans
comme entraîneur du Barça, c’est une
éternité», avait-il lancé en avril 2012, au
moment de sa démission. «Le temps finit
par tout user. Je suis vidé et je dois me
reposer.» 
Ont suivi une année sabbatique à New
York, puis trois saisons au Bayern Munich
(2013-2016), qui lui ont offert un premier
retour mémorable au Camp Nou en 2015.
Puis, cet été, Guardiola a relevé le défi de
Manchester City. Deux absences plane-
ront mercredi sur les retrouvailles entre le
natif de Sampedor (45 ans) et le FC Bar-
celone. Celle de son ancien adjoint Tito
Vilanova, décédé en 2014 d’un cancer
après lui avoir brièvement succédé sur le
banc catalan. En revenant à Barcelone, le
technicien catalan va croiser de nombreux
amis et connaissances. Luis Enrique, l’ac-
tuel entraîneur du Barça, est l’un d’eux.

Les deux hommes ont porté ensemble le
maillot blaugrana, remportant la Coupe
des vainqueurs de Coupe en 1997. Et
quand «Pep» a quitté le banc de la réserve
pour prendre en main l’équipe première en
2008, «Lucho» lui a succédé à la tête du
Barça B. «C’est une référence pour tous
les entraîneurs qui aiment le football
offensif. Et en plus, c’est un ami. Je suis
fan de Pep», a résumé Luis Enrique au
printemps dernier. En signant à Manches-
ter City, le technicien catalan a rejoint
d’anciens cadres du Barça connus pour
leur inimitié avec l’actuelle direction: Fer-
ran Soriano, directeur exécutif des «Citi-
zens», et Txiki Begiristain, directeur spor-
tif. Le technicien a toutefois minimisé ces
derniers jours l’enjeu du match de ce soir,
assurant s’attendre à «une rencontre
comme les autres».Par malheur pour lui,
Messi a marqué samedi contre La
Corogne en Liga (4-0) pour son retour de
blessure et devrait être aligné ce soir  au
Camp Nou. Histoire de tourmenter encore
davantage son ancien entraîneur.

BARCELONE — MANCHESTER CITY:

Le retour épineux de Pep Guardiola

NIGÉRIA-ALGÉRIE :
ADAM OUNAS
CONVOQUÉ
LE JEUNE attaquant de Bordeaux
Adam Ounas sera du voyage au
Nigeria, c’est son club qui vient de
l’annoncer. En effet les convocations
commencent à être envoyées par les
fédérations au club, ainsi on apprend
qu’ Ounas fraichement «qualifié»
avec l’Algérie sera dans la liste des
23 qui se déplaceront à Uyo. A 19 ans
(il fêtera ses 20 ans le 11 novembre)
il est l’un des plus jeunes
internationaux algériens.

ANDERLECHT : HANNI
RETROUVE LA
COMPÉTITION

L’INTERNATIONAL algérien, Sofiane
Hanni, remis de sa blessure à un
adducteur, a renoué avec la
compétition en participant à la
victoire de son équipe Anderlecht
face à Lokeren (1-0), dimanche soir
dans le cadre de la 10e journée du
championnat de 1re division belge de
football. Hanni (26 ans) a joué
l’intégralité du temps de la partie qui
a vu les siens s’imposer dans les
derniers instants du jeu. Ils ont signé
pour l’occasion un précieux succès
qui leur permet de prendre la
première place au classement. Le
milieu offensif algérien avait été
libéré du stage de la sélection
algérienne ayant précédé la réception
du Cameroun (1-1), le 9 octobre en
cours dans les éliminatoires du
Mondial-2018, à cause de sa blessure.
Meilleur joueur du championnat
belge la saison passée sous les
couleurs de son ex-club Malines,
Hanni n’a inscrit jusque-là que deux
buts avec Anderlecht.

CM 2018 : LA
PELOUSE DU STADE
D’UYO (NIGERIA)
INQUIÈTE
UNE ÉQUIPE d’inspection de la
Fédération nigériane de football
(NFF) suit de près les travaux de
rénovation de la pelouse du stade
d’Uyo qui accueillera le match
Nigeria-Algérie de la deuxième
journée des qualifications du mondial
2018 après les craintes exprimées par
les joueurs de la sélection des Super
Eagles, rapporte lundi la presse
locale.Après une première visite
effectuée samedi, une seconde est
programmée mardi, alors que
l’inspection finale aura lieu le
mercredi 2 novembre, selon le journal
The Sun.Les joueurs nigérians ne
sont pas satisfaits de l’état de la
pelouse du stade d’Uyo depuis leur
dernière sortie contre la Tanzanie (1-
0) en septembre pour le compte de
l’ultime journée des éliminatoires de
la CAN-2017.Selon la Fédération,
tout sera fait pour rendre la pelouse
en excellent état et permettre aux
joueurs de s’exprimer pleinement lors
du match contre l’Algérie.»Nous
prenons très au sérieux la question de
la pelouse. Le gouvernement de l’Etat
d’Akwa Ibo a tenu plusieurs réunions
pour discuter de la logistique afin
d’assurer une organisation parfaite et
sans faille du grand match», d’après
un communiqué de la NFF.Le Nigeria
accueillera l’Algérie le 12 novembre
prochain à Uyo en match comptant
pour la deuxième journée des
qualifications de la Coup du Monde
2018.Lors de la première journée, le
Nigeria s’est imposé en déplacement
contre la Zambie (2-1) alors que
l’Algérie avait été accrochée par le
Cameroun (1-1).

COUPE DE LA CAF : LES CRABES  AFFUTENT  LEURS ARMES À SOUSSE 

LE MO BÉJAÏA a entamé hier un stage de cinq jours à Sousse (Tunisie) en prévision de sa double confrontation contre le TP Mazembé
(RD Congo) le 29 octobre et le 6 novembre, dans le cadre de la finale de la coupe de la Confédération de football (CAF). Lors de ce
stage, le staff technique béjaoui axera son travail sur «le plan physique», a-t-on indiqué du côté du club de Ligue 1 algérienne, qui effec-
tuera un autre regroupement au Centre technique de Sidi Moussa (Alger) dès le retour de la bande à l’entraîneur Nacer Sendjak de Tunisie.
Les Crabes accueilleront leurs adversaires congolais au stade Mustapha-Tchaker de Blida en match aller, alors que la deuxième manche
est prévue à Lubumbashi. Le MOB, qui reste sur un nul ramené du terrain de la JS Kabylie (1-1), a jugé utile de programmer son stage
de Sousse après le report de son match contre le MC Alger, prévu initialement pour samedi prochain au stade de l’Unité Maghrébine de
Béjaïa pour le compte de la 8e journée du championnat. Le club de la vallée de la Soummam a réussi un véritable exploit en se qualifiant
pour la finale de la coupe de la Confédération, et ce pour sa première participation internationale. Il défiera le détenteur de la Ligue des
champions qu’il a également affronté lors de la phase des poules (0-0 à Béjaïa et défaite 1-0 à Lubumbashi).
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LE GORILLE DU ZOO DE
LONDRES S'ÉCHAPPE
PENDANT UNE HEURE

L'IMPOSANT animal s'est offert une bonne
heure de liberté dans le parc du zoo de
Londres...
Le gorille Kumbuka s'est échappé de son
enclos du zoo de Londres, hier entre 17 et
18h. L'évasion a évidemment nécessité le
bouclage du périmètre et l'enclenchement
d'une procédure d'urgence: les visiteurs ont
ainsi rapidement été aiguillés vers les refuges
les plus proches. Si la panique s'est quelque

peu emparée de la clientèle à l'annonce de la
menace, personne n'a heureusement croisé
l'animal. La direction ne dénombre aucun
blessé. Chasse au gorille
Les gardiens équipés de cartouches tran-
quillisantes ont été épaulés par les forces de
l'ordre lors de la "chasse au gorille". L'ani-
mal a pu être intercepté et "reconduit" dans
son enclos où il a retrouvé sa petite famille, a
indiqué un responsable du parc londonien:
"À aucun moment, le moindre visiteur n'a été
mis en danger", a précisé à la BBC Malcolm
Fitzpatrick, le conservateur des mammifères. 
Précédent
La dernière mésaventure similaire d'un
gorille avait connu un épilogue bien plus tra-
gique à Cincinnati en mai dernier. Un enfant
était en effet tombé dans l'enclos du primate
et la police avait dû se résoudre à l'abattre
pour sauver le petit garçon en délicate postu-
re. L'exécution avait d'ailleurs suscité un
âpre débat entre défenseurs des animaux et
partisans de la décision radicale

LE HIGH FIVE SELFIE, LA
NOUVELLE IDIOTIE DU
WEB

UN NOUVEAU "DÉFI" a fait une apparition
remarquée sur les réseaux sociaux ces der-
niers jours. Le challenge? Réaliser un selfie
tout en lançant son smartphone en l'air et en
se claquant les mains. Voilà.
Les défis que se lancent les internautes sur
les réseaux sociaux se suivent mais ne se res-
semblent pas. Alors que nous vous relayions
récemment l'initiative de jeunes banlieusards
se défiant pour distribuer des repas aux
migrants sans-abris de Paris, c'est un autre
challenge d'une utilité bien moindre qui fait
le buzz actuellement.
Le "high five selfie" consiste comme son
nom l'indique plus ou moins à se taper dans
les mains tout en réalisant un selfie devant un
miroir...avant que le smartphone ne tombe,
rapporte le Telegraph.

FIERTÉ

Cette fabuleuse idée est à mettre au crédit de
Seth Schneider, un étudiant américain qui
n'est pas peu fier de sa contribution au
monde, comme il l'écrit sur son compte Twit-
ter.
"Je n'ai jamais été aussi fier qu'aujourd'hui.
J'ai réussi à prendre un selfie en tapant dans
mes mains", se vante Seth image -floue- à
l'appui pour prouver son exploit.

le saviez-vous !le saviez-vous !

"NON, L'ARCHITECTE
N'ÉTAIT PAS IVRE"

A DIXMUDE, une maison écologique en
construction suscite une vague de commen-
taires dans le quartier. La forme de l'habita-
tion, et surtout son toit penché, interrogent
les passants, qui se demandent s'il ne s'agit
pas d'une énorme erreur. Neven Rien et Piet
Rossey, les deux entrepreneurs, s'en amu-
sent. "Travailler de travers est amusant,
mais nous savons très bien ce que nous fai-
sons", répliquent-ils dans Het Laatste
Nieuws.
Quand la photo de la maison est apparue sur
les réseaux sociaux, beaucoup pensaient
d'abord à une blague. Puis, les interroga-
tions portaient plus sur l'architecte. Com-
ment a-t-il pu laisser passer ça? Et pourtant,
rien ne cloche dans la construction de la
maison, au contraire.
Neven Rien et Piet Rossey ont bien rigolé
en apprenant le buzz qui concernait leur
dernière construction. "Non, l'architecte
n'était pas ivre! C'est vrai, ce n'est pas ce
qu'on voit tous les jours", reconnaissent-ils.
"Mais il y a évidemment une idée derrière.
En l'occurence, la rue se dérobe sur une par-
tie de la parcelle et c'est justement la parcel-
le de la rue où se trouve l'habitation, qui est
de travers."

UN BÉBÉ D'UN MOIS
VENDU SUR EBAY POUR
5.000 EUROS

L'ANNONCE est restée environ une heure
sur le site, qui ne sait toujours pas si elle
était à prendre au sérieux ou s'il s'agissait
d'une blague de mauvais goût.
Un vendeur se disant originaire de Duis-
bourg en Allemagne a mis en vente une
fillette âgée de 40 jours sur eBay. L'annon-
ce était titrée: "Enfant, de 40 jours et pré-
nommé Maria, à vendre". Elle s'accompa-
gnait de photos montrant le bébé chevelu
vêtu de différentes tenues. Le prix était fixé
à 5.000 euros. La police a ouvert une
enquête.

L'annonce a été signalée par les internautes
et elle a été rapidement retirée du site de
vente en ligne. On ne sait pas encore s'il
s'agissait d'une blague de mauvais goût ou
d'une réelle volonté de se débarrasser de ce
bébé. eBay s'engage à réagir au plus vite à
ces annonces douteuses: "Nous avons des
équipes spécialement entraînées pour
suivre de près ce genre de cas et réagir rapi-
dement", a expliqué l'entreprise.

C’est le plus grand édifice de spectacles sportifs jamais construit. Le Circus
Maximus, le plus vaste et le plus ancien hippodrome de Rome. Il n’existe
plus aujourd’hui, mais il pouvait accueillir jusqu’à 385 000 spectateurs à
l’époque des courses de chars au IVe siècle ! Le Circus maximus reste à ce
jour la plus vaste enceinte sportive que le monde ait connu. Le plus grand
stade de l’ère moderne est Le stade Maracanã de Rio de Janeiro qui pouvait
accueillir jusqu’à 200 000 spectateurs en 1950.

GRÂCE à l'aide des utilisateurs Facebook, il n'aura fallu qu'une
semaine à une étudiante bordelaise pour retrouver sa mère biolo-
gique...
Karine ne pouvait pas compter sur l'aide de l'administration françai-

se. Née sous X en 1995, elle a donc décidé d'ex-
ploiter les bienfaits du réseau social. La jeune fille
de 21 ans avait publié ce 30 septembre dernier une
annonce publique destinée à retrouver la trace de
sa mère biologique, d'origine tahitienne et âgée de
16 ans lors de son accouchement. 
Raisons existentielles
Dans son message initial, Karine précisait les rai-
sons de cet appel: "Je n'entame pas des recherches
pour faire irruption dans ta vie, pour m'y installer
ou bien même pour te juger, NON! Simplement
pouvoir mettre un nom, un visage sur la personne
que tu es, avoir une explication à ces neuf mois où
je me suis imprégnée de toi. Tu es l'introduction de
ma vie, sans toi je ne peux me construire entière-
ment". 
Remerciements
Elle concluait en invitant les membres du réseau à
partager son message, à le relayer le plus pos-
sible... et son appel a été entendu. "Aimée" plus de

4.000 fois, partagée près de 6.000 fois, la bouteille lancée à la mère
est arrivée à destination. Si elle n'a rien confié de sa rencontre, elle
a tenu à remercier chaleureusement la communauté sans laquelle son
annonce serait sans doute restée lettre morte. 

NÉE SOUS X, ELLE RETROUVE SA MÈRE GRÂCE À FACEBOOK

LE PLUS GRAND STADE DE TOUS LES TEMPSLE PLUS GRAND STADE DE TOUS LES TEMPS LE KARMA FRAPPE INSTANTANÉMENT 
CE CONDUCTEUR

UNE BELLE  leçon pour le
conducteur de la BMW.
Mécontent de la vitesse de l'auto-
bus sur son chemin, un conduc-
teur a voulu le dépasser par la
droite sur l'autoroute 787. Il a été
rattrapé par son destin.
D'après les policiers d'Albany
(État de New York), le propriétai-
re de la BMW croyait qu'il y avait
une autre voie. Au passage, le
conducteur a écopé d'une amende
salée, selon NBC.
Aucun blessé
Heureusement, les trois enfants à
bord de l'autobus n'ont pas été blessés par cet accident.
Comme on peut le voir sur la vidéo, le conducteur a préféré constater l'état du muret plutôt que
de s'inquiéter des victimes. On mettra ça sur le compte de la maladresse.
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15
5 applications pour lire du contenu

Web hors connexion

Métro, train ou avion,
des applications
vous permettent de

rattraper votre lecture en
retard. Même lorsque vous
êtes hors réseau. Découvrez
les cinq concurrents majeurs
de lecture de contenu offline
sur les différents supports
(ordinateur, tablette ou smart-
phone). Pocket, l’incontour-
nable Leader du marché de la
lecture offline et aussi connu
sous son ancien nom de «
Read it Later », Pocket pro-
pose une présentation claire
et une prise en main moder-
ne. Avec une interface visuel-
le intégrant avec élégances
les photos qui accompagnent
vos articles sauvegardés,
l’application est parfaitement
synchronisée. Ainsi, vos
articles enregistrés sur votre

ordinateur se copieront auto-
matiquement sur votre smart-
phone.Son défaut majeur est
de ne pas être disponible sur
Windows (en dehors du plug-
in Firefox) et de privilégier
les systèmes d’exploitation
Apple et Android. À noter
qu’il propose aussi une ver-

sion pour liseuse Kobo.

LE SITE WEB DE POCKET
Instapaper, Kindle et au-delà
Instapaper vous permet d’en-
registrer aisément les articles
et pages que vous souhaite-
riez lire plus tard. Contraire-
ment à son concurrent qui
vous permet de créer un
compte en ligne à partir de
Google, vous devrez vous
créer un nouveau compte
pour utiliser cette applica-
tion.Moins visuel, Instapaper
propose de nombreux para-
mètres de personnalisation
de la mise en page pour vous
apporter plus de confort de
lecture. Pour l’instant en ver-
sion anglaise uniquement, il
bénéficie de nombreuses ver-
sions sur différents supports,
dont les liseuses Kindle, sans

pour autant de pro-
poser de version
pour Windows.

LE SITE WEB 
D'INSTAPAPER

Poki for Pocket,
pour le monde Win-
dows
Vous avez un télé-
phone ou une tablet-
te fonctionnant sous
Windows 8 et vous
n’utilisez donc pas
Pocket. La compa-
gnie CEE n’est pas
allée chercher très

loin son titre en nommant «
Poki for Pocket » son appli-
cation de lecture offline sur le
système d’exploitation de
Microsoft.

Assez complet, il propose des
services proches de son
homologue Pocket avec large

choix de thèmes et de cou-
leurs pour un plus grand
confort de lecture. L’applica-
tion est gratuite, mais vous
pourrez accéder à davantage
de contenu pour 4,99€. Avec
la possibilité d’écouter la lec-
ture des articles sélectionnés,
Poki est un bon investisse-
ment pour un environnement
Microsoft.

LE SITE WEB DE POKI
FOR POCKET

Wallabag, la réponse libre
Wallabag est un logiciel open
source destiné au télécharge-
ment et à la sauvegarde d’ar-
ticles en ligne. Pour utiliser
cette application, il vous suf-
fira de vous créer un compte
en ligne gratuit. Existant sur
version Mac et PC sous
forme de Plug-In Mozilla ou
Chrome ainsi qu’en version
mobile pour les systèmes
d’exploitation Windows,
Apple, Google et même
Linux. Avec une interface
simple, mais un peu austère,
l’application fonctionne sans
heurt sur ordinateur et non
sans quelques bugs en ver-
sion mobile. Comme Wikipé-
dia, l’application est dévelop-
pée à partir de l’argent des
dons d’utilisateurs.

LE SITE WEB DE 
WALLABAG

Wikipédia Mobile, l’encyclo-
pédie hors-ligne
Loin d’être destiné à la lectu-
re détente ni de présenter une
interface révolutionnaire,
Wikipedia est peut-être l’ap-
plication qu’il vous faut pour
travailler vos dossiers, étu-
dier l’historique des compa-
gnies auxquelles vous four-
nissez des prestations ou bien
apprendre des termes que

vous ne comprenez pas
dans les rapports de vos
collaborateurs.
Elle permet d’enregis-
trer les articles sur votre
tablette ou smartphone.
Entièrement gratuite,
elle fonctionne comme
sa version Web par les
dons de ses utilisateurs.
Loin d’être dénuée de
bugs, elle est disponible

en version iOS, Android,
Windows et Firefox en ver-
sions officielles.

VÉHICULES CONNECTÉS :
DU PAIN BÉNIT POUR LES
HACKERS

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

La voiture autonome est vulnérable
face aux hackers

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

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

Voiture autonome : dans 
le collimateur des assureurs

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

Combien de fois avez-vous accès à des articles intéressants en ligne sans avoir le temps de les lire
ou si ce n’est justement dans des lieux où vous n’aviez plus de connexion ?
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

ALIMENTATION
ÉQUILIBRÉE :
COMMENT

REMPLACER LE SEL
DANS LE POISSON ?

Il est important de faire

atten-
tion à sa consommation de sel, mais
on ne sait pas toujours comment le
remplacer. Florian Coasne, chef cuisi-
nier à Nantes pour l’Atelier des chefs,
nous donne ses conseils pour rempla-
cer le sel dans les plats de poisson.
« L’avantage du poisson de mer est
d’être déjà salé, note Florian Coasne.
Une petite pincée de curry, de safran,
des graines de coriandre parsemées
avant cuisson confèreront à vos pois-
sons un parfum des plus envoûtants. »
Vous pouvez aussi essayer les goûts
anisés avec la badiane. Et naturelle-
ment, romarin et laurier sont toujours
des valeurs sûres.
Vous l’avez compris, le sel n’est en
rien indispensable en cuisine. Herbes,
épices… les substituts sont légion. Le
but du jeu est de les expérimenter et
de trouver les saveurs qui vous cor-
respondent le mieux. 
Et pour vous lancer, voici une recette
toute simple à essayer : la papillote de
cabillaud. 

Exemple de recette de poisson
sans sel

Florian Coasne insiste sur le fait «
qu’il est préférable d’utiliser un maté-
riel en silicone plutôt qu’en alumi-
nium ». Garnissez votre papillote de
légumes frais (pouces de soja, pois
gourmands…), ajoutez le cabillaud
émincé, du gingembre râpé, un bâton
de citronnelle… et le tour est joué.
Placez au four à 180 °C pendant une
vingtaine de minutes.

Un lanceur russe Proton perd un satellite
et essuie un nouvel échec

M algré un lancement parfait
depuis le cosmodrome de Baïko-
nour, le lanceur Proton d’Inter-

national Launch Service (ILS) a raté sa
mission et perdu le satellite de télécommu-
nications mexicain Centenario qui devait
être mis sur orbite 9 heures et 13 minutes
après son lancement. Le décollage a eu
lieu le 16 mai à 08H47 (heure de Moscou)
depuis Baïkonour, au Kazakhstan.
D’une masse au lancement de 5,4 tonnes,
ce satellite devait être placé sur une orbite
géostationnaire à 113 degrés ouest de
façon à fournir des services de communi-
cations au-dessus du Mexique et de la par-
tie centrale de l’Amérique du Sud pendant
au moins 15 ans. C’est Boeing qui l’avait
construit.
Mais, un dysfonctionnement du troisième
étage du lanceur, qui en compte quatre
avec l’étage supérieur Breeze-M n’a pas
permis au composite supérieur de se sépa-
rer du reste du lanceur. Le problème est
survenu environ 8 minutes et 10 secondes
après le décollage du lanceur. Il est trop tôt
pour tirer des conclusions mais tous les
lanceurs Proton sont cloués au sol en atten-
dant les résultats de l’enquête. C’est évi-
demment un coup dur pour le secteur spa-
tial russe et ILS qui commercialise sur les
marchés internationaux le lanceur Proton.

Le Proton d'ILS sur la sellette

Ce nouvel échec arrive au plus mauvais
moment pour l’industrie spatiale russe.
Elle coïncide en effet avec la montée en
puissance de SpaceX dont l’offre low cost
séduit les opérateurs de satellites. En
2014, en termes de prise de commande,
l’entreprise d’Elon Musk a fait jeu égal
avec Arianespace remportant neuf des 18
contrats de lancements de satellites de
télécommunications en orbite géostation-

naire mis en compétition.
Après le retrait du marché de Sea Launch
et son lanceur Zenith, la commercialisa-
tion future du Proton d’ILS s’annonce
compliquée d'autant plus que cet échec
fait suite à d'autres survenus chaque année
depuis 2010 et que son remplaçant est
annoncé d'ici quelques années (la famille
Angara devrait lui succéder).
Ainsi, en 2012, à deux reprises le lanceur
Proton a raté sa mission en raison d’une
défaillance de l’étage supérieur Breeze-M.
En août, il ne parvient pas à placer sur
l’orbite prévue les satellites de télécom-
munications Express-MD2 (russe) et Tel-
kom-3 (indonésien). En décembre, c’est le
satellite Yamal-402 qui est placé sur une
mauvaise orbite mais qui sera littérale-
ment sauvé par Thales Alenia Space. Sui-
vra en juillet 2013 la spectaculaire explo-
sion en vol d’un lanceur Proton et des trois
satellites de la constellation Glonass qu’il
emportait. Enfin, un lanceur Proton-M a
raté la mise en orbite du satellite de télé-
communications russe Express-AM4R qui

se désintégrera en vol, dans les couches
denses de l'atmosphère, au-dessus du terri-
toire chinois (mai 2014). On assiste peut-
être à la fin du duopole formé par Arianes-
pace et ILS, remplacé par celui formé
d’Arianespace et de SpaceX.

Des lanceurs rustiques de la fin
des années soixante

Pour expliquer cette nouvelle série noire
dans l’histoire spatiale russe, il faut garder
à l’esprit que la flotte des lanceurs date de
la fin des années soixante. Bien qu’ils
soient régulièrement modernisés et dotés
de technologies étrangères, ces lanceurs
restent rustiques et n’ont plus de potentiel
de développement.
Or dans un marché très concurrentiel, ce
retard technologique additionné à de
réelles difficultés de financement oblige
de faire certains compromis et arbitrages,
multipliant les problèmes techniques et
augmentant proportionnellement le risque
d’accident grave.

À forte dose, le sel pourrait retarder la puberté

UNE ALIMENTATION à forte teneur en sel, très répandue
dans les pays occidentaux, pourrait retarder la survenue
de la puberté, selon les résultats d’une étude. Bannir le sel
ne serait pas non plus la solution, estiment les chercheurs.
Aussi suggèrent-ils à l’OMS de revoir leurs recomman-
dations de sorte qu’elles soient mieux adaptées à nos
modes de consommation.
« La forte consommation de sel des populations occiden-
tales actuelles a le potentiel de considérablement affecter

la santé reproductive et justifie une attention accrue »,
explique Dori Pitynski, de l’université du Wyoming aux
États-Unis. Les retards de puberté peuvent entraîner des
problèmes de comportement, du stress et réduire la ferti-
lité, à en croire les résultats de l’étude.
L’équipe de chercheurs a travaillé sur des rats, certains
ont reçu une alimentation affichant un taux de sodium
trois ou quatre fois supérieur aux recommandations médi-
cales quotidiennes pour l’homme, avec pour conséquence
d’importants retards de puberté.
Même si de nombreuses études se sont déjà intéressées au
lien entre la consommation de graisses et la survenue de
la puberté, cette étude serait la première à démontrer le
rôle du sel quant au déclenchement de ce changement
hormonal. « Nos travaux montrent que de forts taux de
graisses et de sel ont des effets contraires sur la santé
reproductive », explique le professeur Pitynski. « On sait
que les régimes très gras accélèrent la survenue de la
puberté, mais notre étude montre que les rats qui reçoi-
vent une alimentation à forte teneur en sel, même en l’ab-
sence de graisses, rencontreront un retard de puberté. »

Un effet plus significatif sur 
la santé reproductive que les graisses

Mais bannir totalement le sel n’est pas une solution
viable, précisent les scientifiques, qui expliquent que le

sel pourrait aussi être nécessaire à la survenue du pro-
cessus de puberté, car les rats privés de sel enregistrent
aussi des retards de puberté.
Ils concluent cependant que le sel a un effet plus signi-
ficatif sur la santé reproductive que les graisses. Une
étude précédente, parue il y a quelques semaines, mon-
trait que les recommandations de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) en terme de consommation de
sel étaient presque impossibles à atteindre.
En effet, ce dernier recommande de consommer moins
de 2.000 milligrammes de sel par jour, soit un peu
moins qu’une petite cuiller. Selon le Dr Drewnowski,
de l’université de Washington, il semblerait que même
en augmentant la sensibilisation à la consommation de
sel, il serait difficile de changer notre manière de
consommer, il pense donc que l’OMS devrait revoir ses
recommandations.
Pour changer les choses de manière durable, il faudrait
d’abord que les industriels réduisent le taux de sodium
qu’ils ajoutent dans les plats préparés et autres prépara-
tions, comme le précisaient les auteurs de cette étude
parue dans le British Medical Journal. 
Les résultats des dernières recherches en date sur le
sujet, menées par le professeur Pityniski sur les effets
du sodium sur la santé reproductive, ont été présentés à
l’occasion du congrès européen d’endocrinologie, à
Dublin, en Irlande.

Mauvaise période pour le spatial russe :  un cargo Progress amarré à la Station spatiale
internationale qui devait corriger l’orbite de l’ISS a raté sa manœuvre car il n’arrivait pas à
allumer certains de ses moteurs. Au sol, un lanceur Proton a quant à lui bien allumé ses

moteurs et décollé parfaitement mais son troisième étage a connu un beau raté. Résultat : le
satellite mexicain qu’il transportait n’a pas pu rejoindre son orbite et s'est écrasé au sol…



SCIENCES

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5604 DU MERCREDI 19 OCTOBRE 2016

17 Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

DENT DÉVITALISÉE :
UN DANGER POUR LA SANTÉ ?

La présence de dents dévitalisées dans
notre bouche est-elle dangereuse ?
Alarmés par une rumeur persistante,
bien des patients se posent la question.
Laurent Barda, chirurgien-dentiste et
praticien attaché des Hôpitaux de Paris,
nous explique pourquoi la dévitalisa-
tion dentaire n’entraîne aucun risque
pour la santé. 

Qu'est-ce qu'une dent dévitalisée ?
« Une dent dévitalisée, c’est une dent à
laquelle on a retiré le nerf, explique-t-
il. Mais il ne s’agit pas pour autant,
d’un organe mort. La dent est en effet
reliée à l’os par un ligament parfaite-
ment irrigué. En cela, elle continue de
vivre et ne se nécrose pas ». Pour sim-
plifier, une dent dévitalisée n’est pas
une dent morte mais une dent rendue
insensible par la destruction du nerf. 

Pourquoi et comment dévitalise-t-
on une dent ?

Pourquoi dévitaliser une dent ? Une
carie trop profonde, une fracture ou un
traumatisme (comme un choc) peuvent
entraîner des lésions irréversibles au
niveau du nerf. La pulpectomie – c’est
le nom scientifique donné à la dévitali-
sation – est alors indispensable.
Pour dévitaliser la dent de son patient,
le chirurgien-dentiste doit retirer com-
plètement le(s) nerf(s). Réalisée sous
anesthésie locale, l’opération (qui
inclut la pose en bouche d’un mini-
champ opératoire) consiste à élargir la
couronne de la dent pour accéder à la
racine. Cette dernière est ensuite par-
faitement obturée à l’aide d’une pâte
antiseptique qui permet d’éviter toute
infection, et il est fréquent que le prati-
cien pose une couronne afin de préve-
nir une fracture ultérieure de la dent. 

Dent dévitalisée : quels risques
pour la santé ?

Quel risque pour la santé ? Notre spé-
cialiste est catégorique. « Lorsque
l’opération est correctement réalisée, il
n’y a pas lieu de s’inquiéter ! » Ce n’est
pas la dévitalisation qui peut s’avérer
préjudiciable, mais une mauvaise obtu-
ration de la dent.
Même dans ce cas, les risques sont
minimes, assure Laurent Barda. « Dans
des cas rares (mais il y en a eu), une
mauvaise position d’une couronne peut
influer sur l’engrènement des
mâchoires supérieure et inférieure. »
Or un parfait engrènement – ou ajuste-
ment – est essentiel pour une occlusion
correcte. « À terme cela peut entraîner
des problèmes au niveau des cervi-
cales, du dos… Par ailleurs, si l’opéra-
tion n’est pas correctement réalisée,
une lésion peut survenir à la base de la
dent, avec le risque d’une infection
locale. Selon les patients, cela peut
résonner sur le reste de l’organisme et
aggraver, par exemple, certaines patho-
logies cardiaques. » Est-ce particuliè-
rement inquiétant ? Non, car de toutes
manières les infections dentaires – qu’il
y ait en bouche des dents dévitalisées
ou pas, sont une « porte d’entrée » bien
connue des infections cardiaques. Voilà
pourquoi il est recommandé de consul-

ter son dentiste deux fois par an.

La sueur améliore la
collaboration entre les hommes
On sait déjà que les phéromones présentes dans la sueur masculine jouent un rôle dans l’attraction
sexuelle. Une étude montre qu’elles amélioreraient également la collaboration et l’entraide entre
deux hommes. Cette fonction aurait conféré un avantage à l'espèce humaine lors de l’évolution. 

NN
otre peau est tapissée de millions
de petites glandes qui sécrètent
de la sueur, dont le rôle est bien

connu dans le maintien de la température
corporelle. Prélevant de la chaleur à la
peau, la sudation aide le corps à se refroi-
dir en cas de grosses températures ou pen-
dant un exercice physique. 
Toutefois, le rôle de la sueur ne se limite
pas au refroidissement corporel. Les
glandes apocrines, situées sous les bras et
à proximité des organes génitaux, produi-
sent une sueur laiteuse qui contient diffé-
rentes molécules telles que des phéro-
mones et une substance huileuse appelée
sébum, un hydratant naturel de la peau. 
Certains scientifiques pensent que la
transpiration apocrine joue un rôle dans
l’attraction sexuelle. La phéromone
androstadiénone, sécrétée dans la sueur
masculine, aurait par exemple une
influence sur le choix du partenaire
sexuel. Mais ce n’est pas tout… Une équi-
pe finlandaise de l’université de Turku a
montré que l’androstadiénone favorisait
également la coopération entre deux
hommes ! Cette étude insolite a été
publiée dans la revue Plos One. 

Une phéromone améliore la
collaboration masculine 

Les chercheurs ont mené une expérience
sur 40 volontaires masculins âgés d’envi-
ron 26 ans. Séparés en groupes de deux,
ils ont dû se soumettre au jeu de l’ultima-
tum. Une première personne se voit attri-
buer une certaine somme d'argent, et doit
décider quelle somme elle conserve, et
quelle part elle donne à un tiers. Ce der-
nier doit alors décider s’il accepte ou refu-

se l'offre. En cas de refus, aucun des deux
joueurs ne reçoit d'argent. 
Avant de réaliser ce test, les scientifiques
ont fait renifler un mélange d’androsta-
diénone et de levure à la moitié des candi-
dats, et une mixture de placébo et levure
aux autres. Leurs résultats montrent que
les hommes ayant senti la phéromone sont
un peu plus généreux et prêts à accepter
des sommes légèrement moins élevées
que les individus du groupe placébo. L’ef-
fet n’est cependant pas extraordinaire, car

les sommes varient en moyenne de 50
centimes. Cette étude est la première à
mettre en évidence le rôle de l'androsta-
diénone sur le comportement de la gent
masculine. Selon les auteurs, ce phéno-
mène aurait pu conférer un avantage de
survie lors de l’évolution de l’espèce
humaine. Cependant, les conclusions sont
à prendre avec des pincettes. En effet, les
taux de phéromones utilisés dans cette
expérience sont beaucoup plus élevés que
ceux retrouvés dans la sueur masculine.

Des traces d’une tumeur
bénigne ont été découvertes
dans un os d’Homme de Néan-
dertal ayant vécu voilà plus de
120.000 ans. Ce résultat
indique que les hommes pré-
historiques, bien que vivant
dans un environnement plus
sain que nous, pouvaient déve-
lopper le même type de
tumeurs que les Hommes
modernes. 
Les habitudes de la vie moder-
ne ont un impact négatif sur la
santé. 
Certaines pathologies asso-
ciées à notre époque ne sont
pourtant pas toujours récentes.
Une étude menée sur des
momies a par exemple montré
que les maladies cardiovascu-
laires existaient déjà il y a plus
de 4.000 ans. Des écrits médi-
caux datant de 3.500 ans avant
notre ère ont également décrit
plusieurs cas de cancers. 
Selon une équipe américano-
croate, l’Homme préhistorique
n’aurait pas non plus été épar-
gné par les maladies
modernes. Leurs travaux,
publiés dans la revue Plos
One, rapportent l’identifica-
tion d’une tumeur bénigne
dans un os datant de plus de
120.000 ans ! 
L’histoire de cette trouvaille
n’est pas récente. Elle com-

mence en 1899, quand le
paléontologue Dragutin
Gorjanović-Kramberger, qui
effectuait des fouilles aux
environs du village de Krapina
en Croatie, a mis le doigt sur
l’un des plus riches sites néan-
dertaliens jamais explorés. Les
scientifiques ont alors décou-
vert de multiples objets datant
de plus de 100.000 ans,
comme des outils, des os ani-
maux et de nombreux osse-
ments humains. 

Tumeur bénigne vieille
de 120.000 ans 

Grâce aux techniques
modernes, les chercheurs peu-
vent désormais étudier plus en
détail ces restes humains. Bien
que les Néandertaliens aient
vécu dans un environnement
beaucoup plus sain que celui
d’aujourd’hui, leurs os mon-
trent qu’ils n’ont pas été épar-
gnés par certaines pathologies
comme l’arthrite, la parondite
ou encore la tuberculose. 
Dans cette étude, les auteurs
ont utilisé une technique
d’imagerie appelée microto-
mographie aux rayons X.
Cette méthode consiste à cou-
per l’image d’un objet en de
très nombreuses sections, qui
peuvent ensuite être analysées

individuellement. Dans ce cas
précis, un bout de côte néan-
dertalienne de trois centi-
mètres environ a été divisé en
presque 500 fractions étudiées
par les anthropologistes. 
Ce travail colossal a été
récompensé, car les scienti-
fiques ont pu observer la plus
vieille trace de tumeur de l’hu-
manité, une dysplasie fibreuse
des os. Cette maladie se carac-
térise par le développement
anormal de tissu fibreux à l’in-
térieur des os. « L’Homme de
Néandertal n’a pas connu les

pesticides, la pollution atmo-
sphérique et les cigarettes,
explique David Frayer, princi-
pal auteur de cette publication.
Cependant, il inhalait proba-
blement beaucoup de fumée
de son feu. » Les causes de
tumeurs sont nombreuses, et
nous ne les connaissons proba-
blement pas toutes. Cette
découverte montre que voilà
plus de 100.000 ans, on pou-
vait déjà développer des
tumeurs bénignes au niveau
des os.

L’Homme de Néandertal aussi avait des tumeurs

Morceaux de côtes d'Homme de Néandertal. Celui du des-
sus (a) présente un creux en son centre, ce qui a conduit les
auteurs à l'analyser plus en détail. Les résultats d'imagerie
suggèrent que cet os aurait contenu une tumeur bénigne.
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

J.F., 24 ans, licence en droit,
sérieuse et dynamique
cherche emploi dans le
domaine ou autres. Tél.
0561.92.15.91.

J. H., architecte avec expérien-
ce maîtrise logiciel de dessin
2D 3D cherche emploi en sous-
traitance  avec Bet, ou en suivi
de chantier.
Tél. : (0773) 51.40.25
Email : aminsami82@yahoo.fr

J.H., 34 ans superviseur HSE,
cherche emploi dans une société
nationale ou privée ou étrangère.
Tél. : (0782) 54.09.72 / (0558)
39.96.59.

J. H., 25 ans, maîtrise l’outil infor-
matique, ayant un diplôme «Agent
technique en informatique », exp 6
ans. Ayant exercé les métiers d’in-
fographe, de photographe pendant
5 ans et agent de saisie de dans un
cybercafé. Tél. : (0561) 26.55.55

J. F., licenciée en sciences juri-
diques et administratives, ayant
le certificat d'aptitude à la pro-
fession d'avocat (CAPA), 5 ans
d’expérience dans le domaine
administratif. Cherche travail
dans le domaine ou autre.
Tél., (0664) 52.12.40.

JF. 25 ans sérieuse, titulaire
d’une licence en commerce
International cherche Emploi.
Tél : (0665) 53.77.86

J. H., ingénieur  d’état en
planification et statistique,
expérience dans la planification et
le suivi des projets, attestation de
maîtrise Ms Project, , SPSS et XL
stat, dégagé vis-à-vis du service
nationale.
Tél. : (0553) 63.53.37

H. 41 ans, chauffeur catégoré léger,
éxpérimenté, cherche emploi dans
société publique ou étrangère,
Alger et ses environs.
Tél. (0560) 72.67.07

J. H., âgée de 24 ans, titulaire
d’une licence en sciences de
gestion, option finance cherche
un emploi dans le domaine.
Tél. : (0550) 71.01.18

Menuisier maîtrisant le travail sur
bois, vernissage et autres, cherche
emploi à temps plein ou à mi-temps
pour villas ou appartements ou autres.
Tél. : (0773) 03.55.91

J.F., 23 ans, licencier en psychologie
chimique, 6 mois de stage pratique au
sein de l’hôpital Mustapha, un mois
de stage mémoire à CPMC centre
Pierre Marie Curie. Elément sérieux
et ambitieux, bonne condition phy-
sique, maîtrise l’outil informatique. 
Télé. : (0551) 12.48.14.

J. H., 35 ans, licence en finance +
tech en informatique, exp 2 ans,
assistant administratif principal au
ministère + 03 ans chargé de
recouvrement. Tél. (0664) 25.96.12

Dame cherche emploi comme
garde-malade, Alger
Tél : (0560).30.08.96

J. H., cherche emploi comme récep-
tionniste ou gérant de restaurant.
Tél. : (0795) 97.58.41.

Jeune fille, licenciée en interprétariat
et traduction (arabe, français, anglais)
8 ans d’expérience. Cherche emploi
dans une société étatique ou privée.
Tél. (0776) 01.25.27

H âgé de 43 ans, marié avec 02
enfants, sérieux, cherche
emploi comme chauffeur dans
une entreprise nationale ou
multinationale, expérimenté et
bonne présentation.
Contacter : (0560).72.67.07

H. 50 ans, BEB, cherche
emploi comme gérant de com-
merce ou équivalant 
Tél : (0541).89.99.37

JF ing d’etat en Informatique
avrc experiences cherche emploi
dans le domaine ou autre
Tél : 0794 36 64 09

Homme retraité, sérieux, ponc-
tuel, dynamique, cherche
emploi chauffeur poids léger
«B», agent de bureau, agent de
sécurité, réceptionniste, gardien,
ou autre domaine libre de suite. 
Tél. : (0790) 62.40.19

EMPLOI DEMANDES

Offre d’emploi

Société internationale, Cherche assistante de
direction, bonne présentation, apte à se dépla-
cer, maitrise de l’outille informatique, multi-
lingue (arabe, français, anglais), envoyer  CV a
l’adresse mail suivante : a.icbss@yahoo.fr
ou b malikssa@yahoo.fr 
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Ingrédients :

- 4 blancs de poulet de 350/400g chacun
un oignon
- 1 pomme de terre 
- 10 oeufs
- 100 g de fromage rapé 
- Sel, curcuma, poivre et huile d’olive 
- un bouquet de percil

Les étapes

Hacher l’oignon en petits
morceaux.Mélanger la viande et l'onion
ensemble avant d'y ajouter le sel, le
poivre et le curcuma .Après ça faire
cuire à l'étouffé dans une sauteuse ou
une casserole couverte à feu moyen jus-
qu'a ce que le tout soit sec mais pas
brulé bien sûr.Pendant ce temps là, cou-
per la pomme de terre en dés assez fins
et faire rissoler avec un petit peu d'huile
dans une poêle. 
Mettre a cuire 4 oeufs dur, nous nous
servirons de ceux-ci plus tard. 
Un fois que notre viande et nos

oignons sont bien mélangés et secs ,il
ne reste plus qu'a découper la viande en
petites miettes et additioner les dés de
pomme de terre frits mais également les
oeufs durs, rapés un peu plus tôt. Bien
mélanger avant de mettre les derniers
ingédients. 
Ajouter les oeufs qu'ils nous restent
(jaune et blanc) et le fromage. Mélanger
encore une fois puis transvaser  le tout
dans un plat , préchauffé un four à 150°,
puis insérer le plat.Jetter un oeuil à la
cuisson et verifier avec un couteau que
l’intérieur est cuit de temps à autre.
Juste avant de servir ne pas hesiter à
mettre du persil haché finement, pour le
gout et apporter un peu de fraicheur. 

TAJINE TUNISIEN

Après 40 ans, notre corps commence à se
dégénérer. Ceci inclut la perte de muscle
et une diminution du débit sanguin.
Quand notre masse musculaire diminue,
nous devenons plus rigides et les rides
commencent à apparaître dans de nou-
veaux endroits. Comme notre activité
physique est de moins en moins fréquente
avec l’âge, les tissus ne sont plus autant
approvisionnés en sang, le muscle du fas-
cia se noue et limite nos mouvements, ce
qui devient ensuite un cercle vicieux.
Les ventouses aident le corps à inverser

certains de ces effets. Elles dirigent le
sang dans une région spécifique. Les tis-
sus deviennent saturés. Vous pouvez
constater ce processus dans la marque

suçon que la thérapie laisse, des traces
noires ou bleues qui sont rarement dou-
loureuses.
Comme le nouveau sang produit va être

dirigé dans les tissus autour des ven-
touses, le corps va commencer à dévelop-
per de nouveaux vaisseaux sanguins, ce
qui est appelé néovascularisation. Quand
les nouveaux vaisseaux se forment, ils ali-
mentent les tissus avec des nutriments et
de l'oxygène.
Quelque chose d'autre se produit au cours
de cette thérapie. Il s’agit de l’effet dit de
« révulsion ». Le corps libère les globules
blancs, les thrombocytes, les fibroblastes
et autres éléments qui favorisent la guéri-
son. Lorsque le vide se produit, il pro-
voque la séparation des différentes
couches de tissus, ce qui peut provoquer
des micro-traumatismes et des déchire-
ments. Les éléments de guérison mention-
nés ci-dessus se libèrent et stimulent la
guérison.
Ensuite, le muscle du fascia et l’épiderme
peuvent être étirés par les ventouses. Le
micro traumatisme se produit, les nou-
veaux vaisseaux sanguins se forment, et
les éléments nutritifs de ce nouveau sang
s’écoulent vers l’épiderme endommagé.
Quand vous mettez 10  ventouses ou plus
sur le dos ou autour de la zone lésée, cela
favorise la circulation. Beaucoup disent

que les ventouses agissent plus vite et
durent plus longtemps que le massage.
Beaucoup de gens sont très tendus au
début, mais au fil du temps, ils ont confir-
mé que leur épiderme était devenu plus
relâché.

Voici donc six raisons pour lesquelles
vous devriez essayer les ventouses

médicales :

1. Favorise la circulation sanguine

2. Favorise l’oxygénation du corps et
l’approvisionnement des cellules en sang

3. Elimine le sang stagnant

4. Les micro lésions et la révulsions sont
bénéfiques

5. Crée de nouveaux vaisseaux sanguins

6. Etire le muscle du fascia et les tissus
annexes.

Les ventouses sont efficaces lorsqu'elles
sont utilisées en combinaison avec la
manipulation articulaire et l'acupuncture.
Les ventouses, comme beaucoup de soins
holistiques ont un effet différent selon les
personnes.

Ingrédients

1 verre de farine grillée
1 verre de lait en poudre
1 verre de cacahuètes grillées et finement
moulus
250 gr de halwa turk
beurre au besoin
quelques cacahuètes entières ou bien des
amandes pour décorer 

Les etapes

Mélanger, le lait en poudre, la farine
grillée, les cacahuètes et la halwa
turque.
Rajouter le beurre par petite quantité

tout en pétrissant pour obtenir une pâte.
Cette derniere doit etre ni trop dur ni

trop molle.

Faites des boulettes d'une grosseur
d'une noix.
Les décorer avec un empreinte de votre

choix.
Décorer le centre avec une cacahouète

ou bien une amande entière.
Vous pouvez également saupoudrer de

sucre glace.

gateau sans cuisson

Il existe de nombreuses recettes qui peu-
vent être préparés avec chaque partie de
noix. Les noix peuvent être consommées
entières, hachées, comme un ajout à la
crème glacée, dans différentes salades,
dans les cookies, etc.Les noix sont béné-
fiques pour les femmes enceintes car
elles contribuent au bon développement
du cerveau du fœtus. Elles sont égale-
ment recommandées aux personnes qui
ont une pression artérielle basse, aux
enfants en phase de développement, elles
renforcent l’immunité etc.

Thé aux feuilles de noyer 

Il aide à traiter l’acné, prévient la
chute de cheveux et est très bénéfique 

pour les diabétiques et les
personnes aux nerfs fragiles

Les feuilles de noyer fraiches peuvent
être utilisées comme cataplasme pour
accélérer la cicatrisation des plaies,
elles peuvent également être utilisées
pour préparer un thé avec lequel vous

pouvez masser votre cuir chevelu. Le
thé peut aussi être utilisé pour traiter
les maux de gorge, les parasites dans
les intestins, les hémorroïdes etc.

Combat les problèmes relatifs
à la peau

Les feuilles de noix peuvent aider à trai-
ter n’importe quel problème relatif à la
peau comme la gale, la transpiration
excessive des pieds, les brûlures, etc.
Elles sont également efficaces pour se
débarrasser des fourmis, des cafards, des
papillons de nuit…
Les personnes qui ont un ulcère à l'esto-
mac, des problèmes biliaires ou des pro-
blèmes de foie ne doivent pas consom-
mer de noix ou tout autre aliment à base
de noix.

Ce régime purifiant devra être fait une
fois par mois. Dans la matinée, avant
de consommer quoi que ce soit, boire
un verre de limonade.

Petit déjeuner: Salade de fruits  par
exemple à base de fraises, framboises,
bleuets, mûres, cerises, pommes, poires
et d’une poignée d'amandes le tout
mélangés avec un yaourt allégé.
Collation : un verre de limonade, une

banane et une poignée de graines de
citrouille ou de tournesol.
Déjeuner: salade de haricots assaison-

née avec du jus de citron et de l'huile
d'olive.
Collation : un verre de limonade, une

salade de concombre, de radis, de céleri
et une poignée de raisins secs.
Dîner: un poisson grillé avec une

vinaigrette de jus de citron accompagné
de légumes cuits à la vapeur.

Une heure avant d'aller vous coucher,
buvez un verre de limonade chaude.

DÉCOUVREZ COMMENT
PURIFIER VOTRE CORPS

EN UN SEUL jOUR !

Pourquoi garder vos sachets 
de silice ou Silica gel ?

Souvent lorsque nous
achetons des chaussures
ou des sacs, nous
jetons aussitôt les
sachets de silice. 
Mauvaise idée ! En
effet, ces sachets peu-
vent être ré-utilisés à de
nombreuses fins, dont:

- Vous pouvez placer un sachet au fond de vos
poubelles, il permet de les garder sèches.
- Si vous avez un objet électronique tombé dans
l’eau par exemple un téléphone : retirez la carte
SIM et la batterie, séchez-le avec une serviette, puis
placez dessus des sachets de silice. Ces sachets per-
mettront d’accélérer le temps de séchage.
- Vous pouvez mettre un sachet de silice dans la
litière de votre chat pour la déshydrater et en enle-
ver les mauvaises odeurs. N'oubliez pas que les
sachets de silice contiennent des produits toxiques
donc vous devez les mettre de façon à ce que votre
chat n’en avale pas!

Si vous voulez réutiliser les sachets de silice, il suf-
fit de les sécher au four à micro-ondes pendant deux
minutes.

Seulement 3 noix par jours 
peuvent changer votre santé
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DÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT 
1. Tenues de clochard  - 2. Habituel  - 3. Bande de tigre -
Droit  - 4. Team milanais - Façon de parler -  5. Consultes -
Il est témoin d'une naissance - 6. Vu écrit - Point essentiel -
Cours court - 7. Se faire prêter - 8. Causes - 9. Cri de bûche-
ron - Râpé - 10. Gousse parfumée - L'oiseau en est pourvu
- 11. Saucisse - 12. Petite lame - Sans effet - 13. Premières
nommées - Monnaie américaine.

VERTICALEMENT
1. Grands singes - Réserve d'énergie - 2. On l'utilise dans le
nucléaire - Braiment - 3. Règles - Amande grillée et sucrée -
4. Réfutée - Hardiesse -  Réservoir laitier - 5. En vogue 
- Brillé - Indique un doute - 6. Sans ressource - Erotique 
- 7. Affable - Région d'Italie - 8. Lac des Etats-Unis 
- Moyen de direction - Camouflés  - 9. Parfums - Auréole
lumineuse.

HORIZONTALEMENT

BOOMERANG
ENRACINEE 
SUBIR - TEL
T - INOUIS -
SET - ULM - E
ETES - TIFS
LA - EDITES
L - SURMENE
EVALUE - TU

ROIS - MIEL
SUS - FESSE
- TISONS - E
RESTITUES
VERTICALEMENT 

BESTSELLERS -
R
ONU - ETA -
VOUTE
ORBITE - SAISIS 

MAIN - SEULS -
ST
ECROU - DRU -
FOI
RI - ULTIME-
MENT
ANTIMITE  -
ISSU
NEES - FENTES -
EGEL - ESSEU-
LEES

SOLUTION N° 1428

Mots croisés 9/13 n° 1429

Mots croisés 9/9 n° 1429

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

3 1 5 4

9 2

5 4 1

8 3 9

4 7 1 5 8

9 8 6 7

8 6 3 4

3 2 9

5 9 4 1

3 9 8 1 5 4 2 6 7

1 6 4 7 2 3 9 8 5

7 2 5 9 8 6 3 1 4

2 1 7 4 3 9 6 5 8

9 5 3 6 1 8 4 7 2

4 8 6 5 7 2 1 3 9

8 4 1 2 6 7 5 9 3

5 3 9 8 4 1 7 2 6

6 7 2 3 9 5 8 4 1

HORIZONTALEMENT 
1. Mettent des obstacles  - 2. Fusilier américain - Contracté - 3. Adjura - Pois-
son - 4. Espace sablé - Dans le vent - 5. Possessif - Tribunal international -
Devant la matière -  6. Embrasse - 7. Ville du Brésil - Procédé de radionaviga-
tion - 8. Circonspect - Elle a sa charte - 9. Monnaies romaines.
VERTICALEMENT
1. Alourdiras  - 2. Qui appartient au récit - 3. Fait un choix - Monarques - 4. Plai-
sante  - Petit cube -  5. Cycle - Débarrassée de ses poils - 6. Solitaire, c'est le ténia
- Déesse marine - 7. Unau - Commerce ancien - 8. Petite même adulte - Cancre -
9. Abattu - Cavité d'os.

SOLUTION 
N° 1428

20
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Pour jouer 
au Soduku

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

Mots fléchés n° 1429

Approbation

Trouble

Plus

Réfléchi

Cri d'assaut

Epoques

Ville allemande

Préposition

Fleurs

Avenues

Madrée

Cuivre

Donc appris

Baie nippone

Cours noir

Estimation

Savonne

Uniformité

Liées

Convient

Policier

Tressées

S'éternisa (S')

Ville d'Italie

Egaré

Terre et mère

Monnaie

Rose des vents

C'est-à-dire

Gallium

Gobé

Piquant

Beau geste

Musique de nuit

Ancien

Annaba

Culte de Dieu seul

Franchit

Possessif

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1428

- BROCARD
COUS - MAI
ALAISE - N
TE - RENIE

ARRIMER -
LOIS - ERG
OSE  - ISEO
G - NUL - ES

URSS - ALI
EU - AMI - E
REA - EMIR
ARROSEES

VerticalementHorizontalement

- CATALOGUERA
BOLEROS - RUER
RUA - RIENS -AR
OSIRIS - USA - O

C -  SEM  -  IL - MES
AMENEES - AIME
RA - IRREEL - IE 
DINE - GOSIERS

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
è

è
è

è

è

è

è

è

è è

è

è

è

èè

è

è

HORIZONTALEMENT

ACCEPTENT

PREMIERES

PIPE - NEVA

AMEUTE - ER

RIS - ABUS -

EN - PURS - C

NETO - ENTA

CL - ROSEES

ESSEN - ETA

VERTICALEMENT

APPARENCE

CRIMINELS 

CEPES - T - S

EMEU - PORE

PI - TAU - ON

TENEBRES -

ERE -  USNEE

NEVES - TET

TSAR - CASA
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DÉTENTE

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement
1. Critère – 2. Inflammation de l’oreille – Lentille – 3. Page sou-
vent sanglante – Ce qui donne un pouvoir – 4. Extraterrestre – 
5. Homme de la terre – Note de musique – 6. Réplique péremp-
toire – Rapproche – 7. Kif-kif – Placée en une minute – 8. Mises
en tas – 9. Ville allemande – Personnage ambigu – 10. Vitesse du
navire – Cité norvégienne – 11. Abandonnées – Contraction – 
12. Une hésitation orale – Nappe de filets de pêche – 
13. Alliance.

Verticalement
1. République d’Europe centrale – Résonance – 2. Cracheur ita-
lien – Aimée – 3. Qui ont de la hauteur – Passionnée – 4. Agent
de liaison – Clôturée – 5. Répéter – Base d’accord – Il rougit en
premier – 6. Recalé – Libre – 7. Gaz d’éclairage – Contredites –
Indium – 8. Emission sonore – Cuisant – 9. Amateur de beauté –
Cousue. 

Horizontalement

OPPRIMEES 
FLEURISTE
FAT – IMPER 
ECRASER – I
NEIGE – IRE
SE – RENTE –
I – LESE – DA
VOUE – TAON
EVIER – DUE
MUR – ILOTS
ELEVEUSES
NE – ANES – E

TSARS – ERS

Verticalement

OFFENSIVEMENT
PLACEE – OVULES
PETRI – LUIRE – A
RU – AGREEE – VAR
IRISEES – RIENS 
MIME – NET – LUE
ESPRIT – ADOSSE
ETE – REDOUTE – R
SERIE – ANESSES

SOLUTION N° 1457

Mots croisés 9/13 n° 1458

Mots croisés 9/9 n° 1458

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

3 2 6 9 4

1 3 6

4 5

9 5

7 3

1 6 3 2

1 7 5 4 8

3 2

5 4 1 3

4 2 8 5 6 9 1 7 3

9 1 3 2 8 7 5 4 6

7 6 5 3 1 4 8 2 9

1 5 9 7 2 8 6 3 4

8 3 2 4 5 6 7 9 1

6 4 7 9 3 1 2 8 5

3 7 1 8 4 5 9 6 2

5 9 4 6 7 2 3 1 8

2 8 6 1 9 3 4 5 7

Horizontalement
1. Fin brillante d’une action – 2. Etats de dépendance d’un domaine – 3. Canton suisse –
Possessif – Neptunium – 4. Catégorie – Enlève – 5. Sur un bristol – Client – 6. Insecte
de laine – Paria – 7. Lettre grecque – Monnaie bulgare – 8. Propre – Résume une litanie
– 9. Empereur de Russie – Erodée.

Verticalement
1. Divertissement – 2. Etats d’un matériau qui laisse passer le liquide – 3. Entendre –
Palpa – 4. Petit écran – Liquide – Petit tour – 5. Femelles de lièvres – Largeur d’étoffe –
6. Ecole – Principe de vie – 7. Langue – Têtes nucléaires – 8. Chemins – Règle de des-
sin – 9. Objet attendu.

SOLUTION 
N° 1457
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Pour jouer 

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

Mots fléchés n° 1458

Mot puéril

Coiffure 

Nationale 

Sur une borne

Total

Grinceras

Réfléchi

Cap d’Espagne

Rochers

Contralto

Thallium

Berbère

Coureurs
d’Australie

Vont au milieu

Retirera

Dérapa

Lancer

Fulmine

Réfléchi

Cassier

Cribler

Ville du Maroc

Intervalle

Métal

Ville d’Italie

Décharné

Concentres

Adressées

Aperçu

Musera 

Rebelle

Première 
tentatrice

Roulement

Levant

Ville d’Italie 

SOLUTION MOTS FLECHES N° 1457

APREMENT
NAIN – MER
TRONC – TI
AC – ARETE
REM – IRE –

– QUINE – F
SUER – SAI
TETAS – CC
E – TIERCE
RUE – MIEL

ET – MANDA 
SEVE – GAI

VerticalementHorizontalement

Possessif

Préfixe d’égalité

Rappel

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

ANTAR – STERES
PARCEQUE – UTE
RIO – MUETTE – V
ENNA – IRAI – ME
M – CRIN – SEMA –

EM – ERES – RING 
NETTE – ACCEDA 
TRIE – FICELAI

è

è

Horizontalement

ARGENTIER

PORTELONE

UBU – T – NA –

ROESTIS – T

ET – CEN – BR

MIDI – DRUE

EQUATEURS

NURSE – SIS

TEE – LIANE

Verticalement

APUREMENT

ROBOTIQUE

GRUE – DURE 

ET – SCIAS –

NETTE – TEL

TL – INDE – I

IONS – RUSA

ENA – BURIN 

RE – TRESSE
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19.40 : Coup de foudre à

Jaipur

Téléfilm sentimental - France (2016)

Coup de foudre à Jaipur Anne Delorme, une avocate parisienne de 30 ans à la vie
sans surprise, s'envole pour l'Inde où elle doit retrouver François, son futur époux.
Ils ont prévu de se marier à Jaipur. Anne part avec sa sœur ainée, Betty. Mais suite à
un incident technique, leur avion atterrit en urgence au nord du pays. Anne rencontre
Ravi, un jeune masseur français qui finit par accepter de les aider à rallier Jaipur.

20.00 : Nina

Télé-Loisirs
saison 5 Dans l'épreuve du classique revisité, imaginée par Cyril Lignac, les pâtissiers
amateurs doivent réinterpréter visuellement et avec les mêmes ingrédients le cheese-
cake. Pour l'épreuve technique, les candidats, jugés à l'aveugle, vont réaliser la recette
d'un dessert américain retrouvé par Mercotte : le bloody cake, à base de concentré de
tomates et de chocolat, qui date des années 1920. Pour l'épreuve créative, les talents
ont pour mission de faire trembler le jury avec d'effrayants gâteaux d'Halloween, sous

l’œil expert de Stéphanie Moreno, spécialiste du cake design.

20.00 : Paris-SG (Fra) / FC
Bâle (Sui)

19.55 : Le monde de Jamy

Culture Infos / France 2016
Bien manger, c'est encore possible ! Jamy et Myriam ont sillonné la France, de la
Bretagne à la Provence en passant par Toulouse, pour rencontrer les meilleurs pro-
ducteurs et comprendre comment sont fabriqués les produits les plus savoureux et
authentiques. A Paris, ils rencontrent Steven Kaplan, universitaire et spécialiste du
pain qui donne les clés pour reconnaître une bonne baguette. A Saint-Jean-de-Sixt,
en Haute-Savoie, Jamy et Myriam poursuivent leur enquête en dévoilant les petits

secrets de fabrication du reblochon. 

20.00 : Les migrants ne
savent pas nager

20.00  : Le meilleur
pâtissier

Football / Ligue des champions
saison 2016 Leader de la poule à la faveur de sa victoire contre les Bulgares de
Ludogorets Razgrad (3-1), le PSG d'Adrien Rabiot et Angel Di Maria ne doit pas
pour autant se relâcher. Les joueurs d'Unai Emery sont encore loin d'afficher maî-
trise et sérénité. Dans leur antre du Parc des Princes, les champions de France
entendent donc s'imposer avec la manière face à une formation suisse qui reste sur

une défaite (2-0) contre Arsenal, lors de la deuxième journée. 

France - 1 saison / 1 épisode
A bord de l'«Aquarius» sur l'opération SOS Méditerranée Jean-Paul Mari a embarqué
à bord de l'«Aquarius» pour participer au sauvetage des migrants faisant naufrage au
large des côtes libyennes. Il a rejoint SOS Méditerranée, une association de bénévoles
qui tente de sauver le plus de vies dans cette portion de mer où ils se noient par mil-
liers. C'est ainsi qu'il rencontre de véritables miraculés, exténués après un périple

aussi long que dangereux.

Série avec Annelise Hesme, Thomas Jouannet...
saison 2 épisode 7 Gabrielle, une cadre intérimaire, arrive pour remplacer Nadine,

toujours dans le coma. Dorothée, Kevin puis Nina se rendent à son chevet pour lui par-
ler. Malheureusement, Nadine meurt. Tout le service est sous le choc. Proust a pris en
charge, Marion, une jeune fille de 18 ans, qui fait des angines à répétition. Elle s'occu-
pe seule de son petit frère Paul depuis le départ de leur mère, il y a deux mois. Les

résultats sanguins révèlent que Marion a une leucémie.
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