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Sujets abordables pour les littéraires au 2e jour du bac

La ministre de
l’Education nationale,
Nouria Benghebrit, a

fait état de 69
tentatives de fraude

enregistrées au premier
jour des épreuves, liées

essentiellement à
l’utilisation du

téléphone portable. Des
sanctions sévères sont
prévues allant de cinq
ans d’exclusion pour les
candidats scolarisés à

10 ans pour les
candidats libres. Au
deuxième jour de
l’examen du bac,
certains élèves

affichaient confiance et
optimisme, d’autres,

moins confiants,
avaient du mal à cacher

leur angoisse. 
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Un ex-inspecteur risque
plus de deux ans de
prison 
le pRocuReuR général près la cour
d’appel d’Alger a requis hier
l’aggravation de la peine contre un
inspecteur de police qui exerçait au
niveau de la salle de trafic de la sûreté
d’Alger. Le représentant du ministère
public, qui a estimé au cours de son
réquisitoire que toutes les preuves
légales et matérielles relatives aux
accusations, à savoir utilisation de la
profession à des fins personnelles et
acceptation d’avantages à titre de
complaisance, sont formelles,
notamment en ce qui concerne
l’intention criminelle. Le mis en cause
a été arrêté suite à une souricière qui
lui a été tendue par les éléments de la
police judiciaire dépendant de la
sûreté de Bir Mourad Raïs. Il a été
pris en flagrant délit de possession
d’une enveloppe contenant 10 000
dinars qui lui a été remise par la
plaignante. Cette dernière a, au cours
de sa déposition, affirmé aux
investigateurs que l’inculpé a accepté
d’intervenir, dans le cadre de la
mission qui lui est confiée, pour
dépêcher des policiers pour
l’arrestation de son frère alors en état
d’ivresse et qui cassait tout ce qui se
trouvait sur son chemin dans le
domicile familial sis à El Mouradia.
Placé sous mandat de dépôt à
l’établissement pénitentiaire d’El
Harrach, le policier, qui a été relevé
de ses fonctions, a lors de son passage
à la barre, reconnu tous les faits qui
lui ont été reprochés. Il a déclaré à la
direction des juges : « J’ai accepté la
proposition qui m’a été faite par la
plaignante car je voulais sauver ma
femme qui s’apprêtait à subir une
intervention chirurgicale ! «. Il
convient de signaler que l’inculpé a
écopé lors de son premier jugement
qui s’est déroulé au tribunal de Bir
Mourad Raïs, section des flagrants
délits, de deux ans de prison ferme.
Les avocats de la défense ont sollicité
l’application des articles ayant trait
aux circonstances atténuantes.
L’affaire est mise en délibéré pour la
semaine prochaine, le mis en cause
devra patienter quelques jours pour
connaître le sort que lui ont réservé
les juges de la 4e chambre pénale près
la cour d’Alger.

R. H.

le coup d’envoi officiel de la cam-
pagne moissons-battage a été donné hier à
partir de la commune d’Ain Berda, à la
ferme Hemil Boubakeur réputée pour ses
rendements céréaliers exceptionnels par
rapport aux autres zones rurales de la
wilaya. 
Comme à l’accoutumée, la Coopérative
des céréales et légumes secs (CCLS) a pris
les mesures nécessaires dans le but de
garantir un bon déroulement de la cam-
pagne moisson-battages qui concernera,
cette année, plus de 14 000 hectares, toutes
variétés de grains confondues. Pas moins
de 24 moissonneuses-batteuses ont été
mobilisées et mises à la disposition des
céréaliculteurs, à l’instar du matériel qui
accompagne la récolte des céréales (sacs,
moyens de transport, etc.) Six points de
ramassage des productions de blé ont été
mis en place à travers le territoire de la
wilaya pour permettre à la CCLS de récep-
tionner le maximum de production de
céréales. 
Les techniciens de la direction des services
agricoles prévoient une amélioration du
rendement dans la production céréalière

au-delà de 25 quintaux à l’hectare grâce à
la bonne pluviométrie enregistrée en avril,
favorisant un comportement des plants.
L’année passée, la production de céréales
n’a pas dépassé 250 000 quintaux. 
Les communes du sud-ouest de la wilaya
telles Chorfa, Eulma, Ain Berda, Berrahal
et Oued Aneb concentrent l’essentiel de la
production céréale. A signaler que pour
cette année, d’importantes mesures de pré-
vention contre les incendies des récoltes

céréalières ont été prises avant même le
démarrage de la campagne moissons batta-
ge. Simples mais efficaces, ces mesures
qui sont le résultat d’une concertation entre
la Protection civile, la conservation des
forêts, la direction des services agricoles et
la Gendarmerie nationale, insistent princi-
palement sur la maintenance des moisson-
neuses batteuses. En effet, une défaillance
technique quelconque lors de la manipula-
tion des moissonneuses provoque des

incendies pouvant détruire d’importantes
superficies céréalières. 
Outre l’initiation des agriculteurs aux
mesures à prendre afin de se prémunir des
incendies dont les causes sont multiples,
ces mesures recommandent également la
dotation des conducteurs de moisson-
neuses batteuses d’extincteurs pour stop-
per tout déclenchement d’incendie et la
mise en place des bandes de sécurité sépa-
rant la route des champs céréaliers pour
empêcher le feu de se propager. 
Éviter de moissonner durant les journées
caniculaires ou en période de grands vents
et procéder au désherbage des bordures des
terrains et au ramassage des objets facteurs
déclenchant d’incendies (bouts de verre,
cigarettes, etc.), figurent parmi les mesures
de prévention qui revêtent une importance
particulière pour les céréaliculteurs
n’ayant pas assuré leurs récoltes contre les
risques de catastrophe. 
La campagne moisson-battage concernera,
cette année, une superficie de plus de
14 000 hectares, toutes variétés de grain
confondues. 

Nabil Chaoui

UNE HAUSSE PAR RAPPORT À L’AN DERNIER

Démarrage des moissons-battage à Annaba

Une enveloppe de 15 milliards
de dinars est prévue pour la
réalisation du projet algéro-

espagnol destiné à la régulation
de la circulation routière et de
l`éclairage public à Alger, selon
le directeur des Transports de la
wilaya d’Alger, Rachid Ouazene.

c e projet sera réalisé par une société
algéro-espagnole «Mobilité, éclai-
rage d`Alger», créée suite à la

signature d’un pacte d’actionnaires en
juillet 2016 par l’Entreprise de gestion de
la circulation et du transport urbain
(EGCTU) et l’Etablissement de réalisation
et de maintenance de l`éclairage public
d`Alger (ERMA) relevant de la wilaya
d`Alger, et deux sociétés espagnoles, Indra
et Sice, spécialisées dans les systèmes de
régulation de la circulation.
Cette société mixte, dont le marché a été
attribué sous forme de gré à gré simple, a
été installée en décembre 2016 et a présen-
té, en mai dernier, son contrat-programme
à la commission sectorielle d’attribution
des marchés publics dont l’avis devra être
donné dans les tout prochains jours,
explique M. Ouazene dans un entretien
accordé à l’APS. Ce contrat définit les dif-
férentes étapes de réalisation qui s’étale-
ront sur trois phases pour une durée globale
de plus de quatre années, tout en précisant
les délais de leur mise en œuvre, explique
M. Ouazene qui fait savoir que l’enveloppe
financière sera dépensée au fur et à mesure
de l’exécution de ce dispositif.
Le projet sera financé par le budget de
l’Etat et la wilaya d’Alger, indique le direc-
teur des Transports de la wilaya d’Alger
qui précise que la partie espagnole ne par-
ticipera pas au financement mais sera char-
gée uniquement de la réalisation et de la
gestion de ce projet. Le contrat programme
du projet tel que proposé par cette société
mixte se compose de trois tranches qui
seront réalisées en 55 mois, mais son entrée
en fonction sera enclenchée après le onziè-

me mois du lancement de la première phase
du projet. 
En somme, la première tranche sera réali-
sée en 28 mois avec une enveloppe finan-
cière de 6,9 milliards de dinars, qui servira
essentiellement à l’instauration d’un centre
de régulation de la circulation routière et à
la mise en place de 200 carrefours avec
feux tricolores. Quant à la deuxième
tranche, dont la réalisation commencera
avant même le parachèvement de la pre-
mière, elle sera réalisée en 25 mois avec
l’installation de 304 autres carrefours à
feux tricolores. Pour la troisième tranche,
elle sera réalisée en 18 mois et sera égale-
ment lancée avant la fin de réalisation de la
précédente. Cette dernière tranche portera
notamment sur la gestion des parkings, des
trémies, des tunnels et sur la détection des
véhicules à travers des caméras et des
puces magnétiques.
Une fois ce dispositif installé, la société
mixte se chargera d’exploiter et de mainte-
nir le système de régulation pour une durée
de cinq années renouvelables, avance le
même responsable. Pour ce qui est du

centre de régulation sis à Kouba, les tra-
vaux de construction ont déjà été lancés et
il sera mis en service onze mois après le
lancement de la première phase du projet.
De surcroît, M. Ouazene explique qu’un
système de gestion de l’éclairage public
sera relié au centre de commandement de
Kouba qui en assurera la gestion pour
détecter, entre autres, les pannes des carre-
fours à feux tricolores.
Les premières localités qui bénéficieront de
ce système de régulation de la sécurité rou-
tière sont El Biar et Bouzaréah, souligne
M. Ouazene qui indique qu’un carrefour
pilote «intelligent» a été réalisé depuis
quatre mois au niveau de l’avenue Bougara
(El Biar). En outre, il est prévu que des pro-
jets similaires soient réalisés dans d’autres
grandes villes du pays. Pour M. Ouazene, il
s’agit d’un projet ambitieux qui va per-
mettre de connaître l’état du trafic routier
en temps réel, d’améliorer les conditions de
déplacement et de réduire les temps de par-
cours, et aussi d’informer les usagers de la
route par le biais de la 3G ou de la radio.

H. B.

EL BIAR ET BOUZARÉAH, LES PREMIÈRES COMMUNES-TESTS

15 milliards DA pour le projet
de régulation routière à Alger
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il auRa fallu un coup de pouce inattendu
pour que les cours du brut stoppent leurs
tendances baissières. Après avoir subi de
fortes pertes, le baril, qui peine à remonter
vers le seuil «salutaire» des 50 dollars,
s’est rebiffé hier matin grâce à des
rumeurs et des spéculations sur une pro-
bable diminution des volumes des expor-
tations saoudiennes en direction des
Etats Unis. Vers 13h GMT, le prix du baril
WTI prenait 69 cents sur des contrats pour
livraison en juillet au new York Mercanti-
le Exchange (nymex). Quant au Brent, il
se négociait autour des 48,80 dollars le
baril. Une légère hausse certes, mais qui
ne permet guère au pétrole de retrouver
ses couleurs d’il y a deux mois.
Ces rumeurs de réduction des exportations
saoudiennes vers les Etats Unis ont fait
bouger le marché dès l’ouverture des
séances, car il semble, aux dires des ana-
lystes, que les réserves US devraient rede-
venir la principale préoccupation du mar-

ché. Ce sont ces stocks qui semblent main-
tenant poser problème pour l’OPEP dans
sa quête vers un équilibre des prix. L’Ara-
bie saoudite fait tout pour casser cette
équation des stocks, en jouant «l’éponge»,
seule option actuellement pour résorber
l’excès d’offre qui pénalise les cours. Et
cela a eu des effets, même minimes. 
Il faut rappeler que les réserves améri-
caines de brut ont progressé pour la pre-
mière fois depuis deux mois, selon des
données publiées la semaine dernière. 
Des chiffres qui inquiètent les investis-
seurs, ces derniers espérant voir dans ces
scores du département américain de
l’Energie s’il s’agit d’une exception ou de
l’amorce d’une nouvelle tendance de
hausse. D’ailleurs, c’est devenu une sour-
ce d’appréhension permanente pour les
«gros bras» de l’OPEP, qui en dépit de
l’accord et son respect drastique par ses
membres, voient que la production mon-
diale remonte de façon significative

ailleurs. Pratiquement, tous les efforts de
l’OPEP et ses partenaires non affiliés sont
vains. La valeur du baril a connu un repli
de 11% depuis le sommet de Vienne le 25
mai dernier. Alors d’où vient ce surplus du
pétrole qui inonde encore le marché? 
Pour les experts, il n’y a pas seulement la
politique de stockage aux Etats Unis ou
encore le dynamisme des compagnies qui
exploitent les champs de schiste, mais
également le retour en force des pays
exemptés de quotas de production. Ainsi,
on signale déjà qu’en nigéria, par
exemple, dispensé de participer aux
baisses de production, les extractions ont
retrouvé un niveau de 2,2 millions de
barils/jour. Un seuil considéré comme
important et qui perturbe tous les calculs
du cartel. Même cas pour la Libye ou les
petits producteurs non membres de
l’OPEP, mais qui profitent pour arracher
des parts de marché, notamment en Asie. 
C’est sans doute ces indicateurs qui ont

fait stagner le marché, alors que l’OPEP et
une douzaine d’autres producteurs se sont
mis d’accord pour étendre leurs baisses de
production jusqu’en mars 2018. 
Il semble que cela est un coup d’épée dans
l’eau, même si certains analystes pensent
que cette décision aura des effets notoires
vers la fin de l’année, quand le pic de la
consommation mondiale de brut atteindra
son summum. L’analyse est partagée par
la Banque russe Commerzbank et par
d’autres acteurs du marché. On pense
franchement qu’il faudra mettre fin à cette
exception pour troubles politiques, et que
l’OPEP imposera au nigéria et à la Libye
des quotas clairs, afin de contrôler le mar-
ché mondial et de rassurer les investis-
seurs. Pour d’autres experts, ce sont ces
exceptions qui durent dans le temps qui
pénalisent la stratégie commune de
l’OPEP pour un équilibre des cours et une
diminution des réserves mondiales de
brut. H. Rabah

a u deuxième jour de l’examen du
bac, certains élèves affichaient
confiance et optimisme, d’autres

moins confiants avaient du mal à cacher
leur angoisse. «Le sujet était abordable»,
estime Lamia à la sortie du collège Ami-
rouche de la commune d’Hussein Dey. Elle
venait de terminer son examen de langue et
littérature arabes. La matière est incontour-
nable pour les candidats au bac lettres avec
son coefficient 6. Au programme de cette
épreuve de 3h30, deux sujets au choix.
Un poème de Mahmoud Darwich sur le
drame et la souffrance du peuple palesti-
nien infligés par le sionisme et un texte
d’un ancien historien et mathématicien
égyptien, Ahmad al-Qalqashand, dans
lequel il compare la prose à la poésie. «J’ai
opté sans la moindre hésitation pour le
poème de Mahmoud Darwich. Il m’inspi-
rait beaucoup plus que le texte dont je ne
connais même pas l’auteur», avoue-t-elle.
Lamia, qui refait son bac pour la deuxième
fois, se dit passionnée des langues et pré-
voit de faire des études d’interprétariat et
de traduction une fois le bac en poche.
Samah, elle, candidate en série lettres et
philosophie, passe son examen au lycée
Taâlibia, un des plus grands centres d’exa-

men d’hussein Dey. L’épreuve de littératu-
re pour les candidats de cette série littéraire
portait sur un poème d’Elia Abû Mâdi, le
poète libanais, dans lequel il déplore la
situation du monde arabe et sa divergence,
alors que le deuxième sujet est un texte du
dramaturge égyptien Tawfiq al-Hakim sur
la mission de l’homme de lettres dans la
société. «Franchement des sujets imprévus
«, avoue-t-elle, en affirmant qu’elle s’atten-
dait plutôt à des poèmes et écrivains algé-
riens. «Mais au bac on ne peut rien pré-
voir», admet-elle. Sa copine Faïza, elle,
estime avoir plutôt bien travaillé. Confiante
elle prédit : «j’aurais mon 13 Inchallah». 
L’après-midi, les littéraires ont planché sur
l’épreuve d’anglais, une matière aussi
importante pour les candidats de cette filiè-
re. Pas loin de là, au lycée Tripoli (ex jules-
ferry), les aspirants bacheliers de la série
gestion et économie ont composé sur leur
épreuve de mathématiques. D’une durée de
3h30, l’épreuve constitue l’un des princi-
paux coefficients pour l’obtention de l’exa-
men. Dans cette matière, il n’y a pas de
sujet au choix, tout est obligatoire : les
suites numériques, les probabilités, la fonc-
tion et les statistiques. L’épreuve, sur une
double feuille, est composée de quatre

exercices notés entre 4 et 8. «Mais c’est
moins contraignant que l’année précédente
où l’on avait un très long sujet sur 2 double
feuilles «, assure Marouane. Les examens
du baccalauréat 2017 qui ont débuté le 11
juin se sont déroulés jusqu’à présent dans
le calme, selon la tutelle qui réfute catégo-
riquement toute fuite de sujets, suite à la
diffusion sur face book des sujets de
mathématiques (filières littéraires) et de
langue arabe (filières scientifiques), 20
minutes seulement après le début des
épreuves. 
«Une fuite signifie la diffusion des sujets
avant que les étudiants ne commencent
l’épreuve. Ceci n’a pas eu lieu», a affirmé
la ministre de l’Education, nouria Benghe-
brit, à la presse, assurant que les sujets ont
été diffusés un quart d’heure après le début
de l’épreuve et cela, a-t-elle ajouté, «n’a
pas d’effet sur le bon déroulement de l’exa-
men, surtout qu’il a été strictement interdit
aux élèves de rejoindre les classes après
9h00». 
La ministre a promis des poursuites judi-
ciaires et des sanctions fermes contre ceux
qui ont diffusé les sujets sur les réseaux
sociaux.

Z. M.

SUJETS ABORDABLES POUR LES LITTÉRAIRES AU 2e JOUR DU BAC

LA FRAUDE SOUS HAUTE
SURVEILLANCE 

La ministre de l’Education
nationale, Nouria Benghebrit, a

fait état de 69 tentatives de
fraude enregistrées au premier

jour des épreuves, liées
essentiellement à l’utilisation

du téléphone portable. La
première responsable du

secteur avait annoncé que des
sanctions sévères étaient

prévues à cet effet, allant de
cinq ans d’exclusion pour les
candidats scolarisés à 10 ans

pour les candidats libres,
prévenant que tout candidat

pris en possession d’un
téléphone portable sera

considéré comme étant en
tentative de fraude. 

pRogRaMMes tv
incitant à la
violence contRe
les feMMes 
Le CNDH appelle à
des mesures coercitives 

le conseil national des droits de
l’Homme (CnDH) constate, «avec
préoccupation», les images et discours
contenus dans des programmes
diffusés par certaines chaînes de
télévision, «qui incitent publiquement
à la violence contre les femmes et la
banalisent même», et appelle à ce que
des mesures soient prises pour mettre
un terme à ces dépassements, indique
hier un communiqué de cette
institution. Le CnDH déplore que
«des programmes de certaines chaînes
de télévision censés être de
divertissement, notamment durant le
mois sacré du Ramadhan, portent
atteinte à la dignité des femmes et
incitent publiquement, à travers des
images et des discours, les adultes
comme les enfants à la violence contre
les femmes et la banalisent, alors que
l’influence des médias sur le
développement psychologique de
l’enfant est certaine». Partant de ce
constat, le CnDH exhorte le pouvoir
judiciaire à «appliquer les lois en
vigueur en vue de mettre fin à toutes
formes de discrimination véhiculée
par certains médias, notamment sur la
base du sexe, la race, la couleur ou le
handicap». Il appelle, en outre,
l’Autorité de régulation de
l’audiovisuel à «assumer ses
prérogatives émanant de sa mission
telle que définie par les textes portant
sa création, dont celle de +veiller à la
conformité aux lois et règlements en
vigueur de tout programme
audiovisuel diffusé, quel que soit le
support utilisé+». Dans cet ordre
d’idées, le CnDH recommande
d’intégrer aux cahiers des charges des
opérateurs médiatiques «des clauses
bannissant toutes formes de
discrimination, conformément aux
dispositions du Code pénal». Le
CnDH fonde sa position sur la
Constitution, notamment ses articles
32, 34, 40 et 41, ainsi que sur le
référentiel juridique international,
régional et national en la matière,
particulièrement le Code pénal qui
stipule que la discrimination et
l’incitation publiques à la
discrimination, perpétrées par des
personnes physiques ou morales, sont
punies conformément aux articles 295
bis 1 et 2. 

S. N.

EN VUE DE STOPPER LA BAISSE DES PRIX DE PÉTROLE

Riyad joue le coup de pouce
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M
ichel Raimbaud, ancien
ambassadeur de France au
Soudan, en Mauritanie, au
Zimbabwe, en Egypte, au

Yémen du Sud, en Syrie, en Arabie saou-
dite et au Brésil, livre ses impressions au
quotidien national le Jeune Indépendant
au lendemain de la crise diplomatique
dans le Golfe. Ancien diplomate, arabisant
et africaniste, Michel Raimbaud a passé
plusieurs années au Soudan, et ce durant
une période cruciale et particulièrement
troublée. Il a eu l’occasion d’y côtoyer de
nombreux responsables, tant sudistes que
nordistes, et de nouer des relations diver-
sifiées au sein de la société civile. Auteur
d’une douzaine de livres, entre autres Le
Soudan dans tous ses Etats (éditions Kar-
thala 2012), Tempête sur le Grand Moyen-
Orient (éditions Ellipses, 1er édition,
2015), Tempête sur le Grand Moyen-
Orient (2e édition enrichie et remise à
jour, 2017), Les relations internationales
en 80 fiches (éditions Ellipses, 2015) et
enfin contributions à de nombreuses
revues et ouvrages collectifs, Michel
Raimbaud est un spécialiste du monde
arabo-musulman et de l’Afrique. Des
régions sur lesquelles il a accumulé une
expertise fondée sur des expériences de
terrain. 

Le Jeune Indépendant : Londres
refuse de publier une enquête menée
du temps où David Cameron était
Premier ministre. L’enquête mettrait
en cause l’Arabie saoudite quant au
financement du terrorisme. Le
Premier ministre britannique a
évoqué les 3,5 milliards de livres
sterling de contrats signés avec
l’Arabie saoudite. Riyad est-elle en
train de corrompre Londres et
Washington ?

Michel Raimbaud : Les Etats n’ont pas
d’amis, ils n’ont que des intérêts. Si cette
vérité est valable partout, que penser des
dirigeants qui considèrent leurs pays res-
pectifs comme des propriétés personnelles

et usent de leurs richesses sans rendre de
compte à personne ? 
L’Arabie saoudite est un pays immensé-
ment riche, financièrement parlant. Elle
consacre des fortunes à acheter des arme-
ments qui, désormais servent malheureu-
sement à détruire «les pays frères arabes».
Beaucoup rêvent de ce que la monarchie
de Riyad aurait pu réaliser si elle consa-
crait le dixième seulement de ses
immenses ressources financières au profit
des peuples arabes et/ou musulmans au
lieu de s’acharner à semer la destruction et
la mort dans leurs pays, notamment au
Yémen, le plus pauvre d’entre eux, là où
une guerre criminelle est conduite dans un
silence médiatique impressionnant, et ce
avec la complicité de l’Occident et des
«amis» de l’Arabie saoudite. 
Je ne sais pas si Riyad est en train de cor-
rompre Londres et Washington. En tout
cas, les relations qu’entretient la monar-

chie saoudite avec ses alliés occidentaux
ne sont pas fondées sur l’amitié mais sur
l’appât du gain, et ce de part et d’autre.
Qu’importe les 3,5 milliards de livres ster-
lings du Royaume-Uni ou de tout autre
pays quand, dans le même temps, la des-
truction et le pillage de l’Irak, de la Libye,
de la Syrie, du Yémen, du Soudan, de la
Somalie… ou encore le gel des avoirs ont
provoqué des pertes se chiffrant à des cen-
taines de milliards. 

La crise diplomatique dans
le Golfe est-elle appelée à durer dans
le temps ?

Il serait hasardeux de faire des pronostics
pour le Qatar (car il y a déjà eu des précé-
dents). Entre les monarchies pétrolières,
les affinités devraient l’emporter sur les
animosités. 
Après tout, si l’on passe en revue les
régimes du Golfe et les forces qui se récla-

ment de la religion, on doit noter que : le
Qatar comme l’Arabie se réclament – his-
toriquement et idéologiquement – de la
doctrine wahhabite ; les «frères musul-
mans» originels (Hassan Al Banna’) se
réfèrent au modèle wahhabite, tenu par
eux comme un espoir majeur de renaissan-
ce de l’islam. Par contre, il est peu pro-
bable que le conflit entre l’Arabie saoudite
(flanquée de ses satellites) et l’Iran dispa-
raisse comme par enchantement tant est
perverse, irrationnelle et hypocrite l’ins-
trumentalisation religieuse qui a débouché
sur la fabrication de ce conflit «héréditai-
re» entre Persans et Arabes, entre chiites et
sunnites.

Quelle en serait la répercussion sur le
conflit armé en Syrie ?

La crise ne bouleverse pas l’équilibre des
forces entre les deux camps en présence
dans le conflit armé en Syrie. 
Le règlement de comptes entre l’Arabie
saoudite et le Qatar, et par extension entre
l’Arabie saoudite et la Turquie, vise à
affaiblir, voire à neutraliser les frères
musulmans et leurs groupes affiliés sur le
terrain. A contrario, il tend à réhabiliter
toutes les autres formations jihadistes sou-
tenues par le régime de Riyad, ce qui, par
voie de conséquence, permet d’assurer à
l’Arabie saoudite un rôle dans l’avenir de
la Syrie. 
En ce qui concerne l’Iran, la manœuvre
vise à creuser le fossé d’hostilité entre
l’administration Trump et l’Iran, et à pré-
venir tout retour vers une amélioration
telle que l’avait voulue Obama, président
détesté et haï par les Saoudiens. En contre-
partie, la grossièreté de la démarche et son
outrecuidance intellectuelle ne peuvent
que cimenter l’alliance entre Téhéran et la
Russie d’une part, entre Téhéran et Damas
d’autre part.

Le monde s’organiserait-il en front
commun contre le terrorisme….

C’est à souhaiter. Bien que cette lutte
commune soit présentée par tous les gou-
vernements comme une priorité et un
objectif commun, elle n’est pas traitée
comme telle sur le terrain. Brouiller les
pistes, comme les Américains et les Saou-
diens cherchent à le faire depuis toujours
en tentant d’inverser les responsabilités,
n’est pas de bon augure. D’ailleurs, com-
ment lutter contre l’Etat islamique sans
lutter contre le Jabhat al nosra. Comment
lutter contre le terrorisme en refusant toute
coordination avec la Syrie légale et son
armée, qui est finalement la force princi-
pale en lutte sur le terrain (avec ses alliés)
contre les centaines de groupes jihadistes.

Les jihadistes occidentaux risquent-ils
de revenir vers leurs pays ?

L’actualité ne le démontre-t-elle pas
depuis déjà quelque temps ? n’aurait-il
pas été plus simple de les empêcher de
partir dans la mesure où ils semblaient
souvent identifiés et «connus des ser-
vices» ?
S’ils sont déjà radicalisés dans leurs pays,
le problème reste entier. En tout état de
cause, la coopération avec la Syrie est
incontournable.

Entretien réalisé par Sofiane Abi

MICHEL RAIMBAUD, ANCIEN AMBASSADEUR DE FRANCE, PARLE DE LA CRISE
DU GOLFE AU JEUNE INDÉPENDANT :

«ENTRE LES MONARCHIES PÉTROLIÈRES,
LES AFFINITÉS DEVRAIENT L’EMPORTER

SUR LES ANIMOSITÉS»
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n
otre univers englobe
beaucoup de créatures
qu’ils soient visibles
pour nous ou invi-

sibles. Et cela ne prouve que  la
grandeur du Créateur Suprême,
exalté soit-Il, Sa force et Son pou-
voir, Lui Qui crée ce qu’Il veut,
comme Il veut et quand Il veut. 
Allah, exalté soit-Il, dit (sens du
verset) : « Ton Seigneur crée ce
qu'Il veut et Il choisit; il ne leur a
jamais appartenu de choisir. Gloire
à Allah! Il transcende ce qu'ils
associent à Lui!  »   (Coran 28/68)
Allah a créé les êtres humains et

les Djinns pour L'adorer (sens du
verset) : « Je n'ai créé les djinns et
les hommes que pour qu'ils M'ado-
rent.»  (Coran 51/56). 
Contrairement aux humains et aux
Djinns, les anges sont des créatures
d’Allah qui remplissent leur devoir
sans jamais commettre de péché.
Allah les a créés parfaits et ils
vivent dans une autre dimension
que les hommes.
Allah, exalté soit-Il, dit (sens du
verset) : «Et ceux qui se trouvent
près de Lui ne ressentent aucune
humiliation à L’adorer, et ils ne
s’en lassent jamais.  Ils Le glori-
fient nuit et jour sans jamais faiblir.
»  (Coran 21/ 20)
Allah a assigné une tâche particu-
lière à chacun d'entre eux et il s'en
acquitte avec précision.
Il incombe à un vrai musulman de
croire et d’accepter tout ce qu'Al-
lah, Exalté soit-Il, et Son Prophète
(sws)  nous informent.  Les fonde-
ments de la foi islamique, nous
ordonnent de croire fermement en
Allah, en Ses anges, en Ses livres,
en Ses Messagers, au Jour du Juge-
ment et au Destin qu'il soit bon ou
mauvais.  Ainsi la croyance aux
Anges est l’un des piliers de la foi
musulmane.
La croyance aux anges et ses
mérites :
-  nous croyons aux anges d’Allah,
le Très-Haut, et qu’ils sont :
« ...des serviteurs honorés * Ils ne
devancent pas Son commandement
et agissent selon Son ordre.»
(Coran 21/ 26, 27)
- Allah le Tés-Haut les a créés ; ils

Lui vouent une adoration et Lui
obéissent: « Ils ne se considèrent
point trop grands pour L’adorer et
ne s’en lassent pas * Ils exaltent Sa
gloire nuit et jour et ne s’interrom-
pent pas. »  (Coran 19/ 20) 
- Allah les a cachés de nos regards

; nous ne les voyons donc pas, mais
il arrive qu’Il les dévoile à certains
de Ses serviteurs. Le  Prophète () a
vu l’ange Gabriel sous sa vraie
forme : il avait six cents ailes et

cachait tout l’horizon. En d’autres
circonstances, l’ange Gabriel se
présenta sous la forme d’un homme
parfait. Lorsqu’il vînt à Marie,
Mariam, elle lui parla et lui aussi
lui parla. Et il vînt aussi voir le Pro-
phète () sous la forme d’un homme
que personne ne connaissait, alors
que les Compagnons se trouvaient
présents. On ne décelait aucune
trace visible de voyage sur lui ; il
était vêtu de blanc vif et ses che-
veux étaient très noirs. Il s’assît
auprès du Prophète ()  plaça ses
genoux contre les siens et posa la
paume de ses mains sur ses cuisses;
il lui parla et le Prophète  ()  lui
répondit. Le Prophète informa
ensuite ses Compagnons que c’était
l’ange Gabriel, Djibril, [venu pour
les informer sur leur religion.
(Hadith rapporté par Mouslim
d’après Omar ibn Al-Khattab)
- nous croyons qu’Allah le Très-

Haut a chargé certains de Ses anges
tâches particulières qu’ils accom-
plissent avec perfection. L’ange
Gabriel, Djibril, est chargé de la
révélation.  Il l'a fait descendre sur
l'ordre d'Allah (exalté soit-Il) à qui-
conque Il veut parmi Ses Prophètes
et Messagers.
Michaël est chargé de la pluie et de
la végétation. Israfil est chargé de
souffler dans la Trompe  à deux
reprises, le premier souffle se sui-
vra de la fin du monde et le second
de la Résurrection. L’ange de la
Mort, Malak-Al-Mawt,  est chargé
de prendre les âmes des gens lors
de la mort. L’ange des montagnes a
pour rôle de s’en occuper. Malik est
le gardien de l’Enfer. Parmi eux
également, certains sont chargés
des embryons dans les matrices ;

d’autres, chargés de protéger les
fils d’Adam, d’autres sont chargés
d’inscrire leurs œuvres. Il y en a
deux pour chacun d’entre nous : «
... Un assis à droite, et un à gauche,
ils recueillent * Il ne prononce pas
une parole sans avoir auprès de lui
un observateur prêt à l’inscrire.»
(Coran 17/18).  Et d’autres chargés
d’interroger le mort dans sa tombe.
Deux anges viennent le questionner
sur son Dieu, sa religion et son Pro-
phète, alors : « Allah affermira les
croyants par une parole ferme dans
la vie présente et dans l’au-delà.
Tandis qu’Il égare les injustes. Et
Allah fait ce qu’Il veut.»  (Coran
14/27)  c’est-à-dire qu’ils répon-
dront juste aux questions posées
par les anges. Et parmi eux aussi,
les anges au service des gens du
Paradis : « Les anges entreront chez
eux de chaque porte * Paix sur vous
pour ce que vous avez enduré.
Alors, quelle est belle, votre ultime
demeure ! » (Coran 23/24)
Les avantages de la croyance aux
Anges :
- Reconnaître la grandeur de leur
Créateur, exalté soit-Il, Sa force et
Son pouvoir ;
-Etre reconnaissant envers Allah
car Il veille sur Ses créatures, en
leur accordant des anges qui les
protègent, certains qui écrivent
leurs actions, d’autres qui leur
sont bénéfiques de différentes
manières ;
- Aimer les anges pour tout ce
qu’ils accomplissent, en commen-
çant par l’adoration parfaite qu’ils
vouent à Allah le Très-Haut et aussi
les invocations qu’ils Lui adressent
afin d’expier les péchés des
croyants.

LES VERTUS
ET MÉRITES DE LA
MOSQUÉE AL-AQSÂ (II)

la Mosquée al-Aqsâ était la Qibla de la plupart des prophètes
avant que vienne leur Sceau, c’est-à-dire Mohammed (sws), et
la première Qibla de notre Prophète (sws), et ce, durant environ
quatorze années, soit du début de la révélation jusqu’au seiziè-
me ou dix-septième mois après la Higra. L’imam Ahmed rap-
porte dans son Musnad cette parole d’Ibn ‘Abbâs (Radhia Alla-
hou Anhouma) : « Lorsque le Messager d’Allah était à La
Mecque, il priait en direction de la mosquée al-Aqsâ alors que
la Ka’ba était face à lui, puis seize mois après avoir émigré vers
Médine il commença à se tourner vers la Ka’ba pour prier ». 
-notons en sus que la mosquée al-Aqsâ fut la destination du
voyage nocturne (al-Isrâ` du Prophète (sws) comme cela est
d’ailleurs clairement indiqué dans le verset suivant : « Gloire et
Pureté à Celui qui de nuit fit voyager Son serviteur [Moham-
med] de la mosquée al-Aqsâ dont nous avons béni l’alentour
afin de lui faire voir de nos merveilles. C’est Lui, vraiment, qui
est l’Audient, le Clairvoyant » (Coran 17/1). Tous les prophètes
ont prié en commun dans cette mosquée derrière leur imam
Mohammed (sws) lors de son voyage nocturne vers cette der-
nière ; voilà qui indique indubitablement l’immense bénédiction
enveloppant ce lieu, bénédiction qui ne concerne pas unique-
ment la mosquée mais qui s’étend sur ce qui se trouve autour
comme nous le montre le verset : « […] dont nous avons béni
l’alentour ».
-La mosquée al-Aqsâ fut le point de départ de l’ascension dans
le ciel de Mohammed (sws). D’après Anas ibn Mâlik (Radhia
Allahou Anhou) le Prophète (sws) a dit : « Il me fut amenée al-
Burâq, une monture blanche plus grande qu'un âne et plus petite
qu’une mule, qui se trouvait d'un bond où son regard s’arrêtait,
je la montai donc et fus transporté à Jérusalem (Bayt al-Maq-
dis). Là-bas, je l’attachai à l’anneau destiné à l'usage des pro-
phètes. Je pénétrai dans la mosquée où je priai deux Rak’as. A
ma sortie, l’ange Djibrîl (sws) m’offrit deux récipients : l’un
contenant du vin, l’autre du lait. Je choisis le lait, et Djibrîl me
déclara alors que j’avais choisi la voie primordiale (al-Fitra).
Puis, porté par lui, je m'élevai jusqu'aux régions célestes »
(Mouslim). Allah, exalté soit-Il, était parfaitement capable de
faire débuter l’ascension vers le ciel de Son prophète (sws) à
partir de La Mecque ; cependant, Il, exalté soit-Il, choisit la
mosquée al-Aqsâ pour cela afin d’ancrer dans le cœur des
musulmans le fait qu’en tant que portes terrestres vers le ciel et
terre du Jugement et de la Résurrection ce lieu occupe un rang
prestigieux dans la religion, et à ce propos Maymûna (Radhia
Allahou Anhou) qui était l’une des épouses du Prophète (sws)
lui demanda : « Ô Messager d’Allah, parle-nous de Bayt al-
maqdis, et il dit : « C’est la terre du Jugement et de la Résurrec-
tion ».
mosquée al-Aqsâ fait partie des trois seules mosquées vers les-
quelles on a le droit de voyager. D’après Abû Hurayra (Radhia
Allahou Anhou), le Prophète (sws) a dit : « n’entreprenez aucun
voyage pour aller voir des mosquées excepté pour trois mos-
quées : la Mosquée sacrée, la mosquée du Prophète () et la mos-
quée al-Aqsa » (Boukhari) ; et ce, bien que cette dernière ne soit
pas sanctuarisée comme les deux premières, car en effet il est
tout à fait possible d’y chasser ou d’y ramasser des objets trou-
vés par terre. Ainsi, le fait de désigner cette mosquée par le
terme de « al-Haram al-charîf » (le noble sanctuaire) est incor-
recte, son nom correcte et complet est « la mosquée bénie la
plus éloignée » (al-Masdjid al-aqsâ al-mubârak). Ce dernier
nom est celui par lequel cette mosquée a été désignée à travers
les siècles, et ce, jusqu’à l’époque des Mamlouks où on com-
mença à l’appeler « al-Haram al-charîf » bien que cette appella-
tion soit incorrecte et non autorisée.  La mosquée al-Aqsâ sera
la caserne du groupe de combattant victorieux et la demeure des
croyants. D’après Abû Amâma, le Prophète (sws) a dit : « Il res-
tera un groupe de ma Communauté, établissant la justice et
vainquant leurs ennemis, auxquels nul, parmi ceux qui leur tien-
dront front, ne pourra causer du tort — sauf à être trahis — jus-
qu’à ce que le Commandement d’Allah (le Jour du Jugement
dernier) arrive alors que leur attitude demeurera inébranlable. »
On demanda : « Ô Messager d’Allah, et où sont-ils ? » Il répon-
dit : « A Jérusalem et dans les alentours de Jerusalem.» 

A suivre

SouRCE ISLAMwEB.NEt

LES FEMMES QUI ONT MARQUÉ LE MONDE MUSULMAN

Nana Asma'u, l’indépendante
le paRcouRs de nana Asma'u est la preuve éclatante de l’indépendance des femmes musulmanes sous
le Califat de Sokoto qui se déployait dans le nord du nigéria au début du 19ème siècle. Fille du calife, étu-
diante à la prestigieuse Qadiriyyah, elle documenta avec abnégation les batailles de Fulani et fut le témoin
privilégié de la révolution que mena son père. Plus de 60 travaux (dont beaucoup de recueils de poésie écrits
en arabe) nous sont parvenus de ses 40 ans d’activité littéraire. En plus de ses penchants pour la poésie, nana
Asma'u était savante en Islam. La femme de lettres a dédié une grande partie de sa vie à l’éducation reli-
gieuse des femmes du califat.
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La croyance aux Anges
et ses mérites



sAHA FTOURKOUM 7

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5803 DU MARDI 13 JUIN 2017

tajine
RkhaM
(Medgoug)
Je vous propose un plat algérien qui
reflète toute la richesse et la subtilité de
cette cuisine un plat qui nous rappelle un
peu l’œil espagnol le tajine rkham ou el-
rekham connu aussi sous le nom du med-
goug ;el- rkham  en dialect algérien veut
dire marbre ce qui peut apparenté le
visuel de ce tajine au différentes couleur
du marbre... Ce tajine est un plat en sauce
blanche cuisiné avec de l’agneau parfu-
mé a la cannelle et garni de pois chiche et
des œufs durs enveloppés de viande
hachée parfumée d’herbes aromatiques et
d’épices soit cuit dans la sauce soit frit
comme j’ai pu le faire pour un joli rendu
en vous livrant quelques astuces….

ingRédients de la pÂte :
l 500g de viande d'agneau l 1 oignon
l 1c a soupe de smen ou de l’huile
d'olive l Set poivre l 1 poignée de pois
chiche trempés la veille l 1batonnet de
cannelle l Quelques pistils de safran
facultatif ou du colorant alimentaire faux
safran
pouR la gaRnituRe :
l 6 œufs l 450g de viande hachée l 1
oignon l 1 gousse d'ail l 2c a soupe de
chapelure l Sel et poivre l ½ botte de
persil l 1 œuf voir 2 selon la grosseur et
l'absorption l 5 a 6 coeufs a température
ambiante

pRépaRation :
Faites revenir la viande d'agneau dans
l'huile ou le smen avec l'oignon haché
dans une marmite. Saler et poivrer ajou-
ter la cannelle et le safran et puis couvrir
d'eau jusqu'à la hauteur de la viande et
ajouter les pois chiche; couvrir et laisser
cuire. Plonger les œufs dans l'eau
bouillante 9min environ et puis en fin de
cuisson plonger-les dans de l'eau froide
voir glacée et écaler-les. Passer la viande
hachée au robot avec l'ail l'oignon la cha-
pelure les épices et la moitié du persil et
hacher ajouter progressivement l'œuf
battu légèrement. Envelopper chaque
œuf de hachis de viande et réserver au
congélateur 10min. Faire frire les œufs
enveloppés dans de un fond d'huile en les
retournant et poser-les sur du papier
absorbant. Dès que la viande du tajine est
cuite enlever le couvercle et laisser la
sauce réduire et poser au fond des demis
œufs et laisser mijoter 2min et servir en
parsemant de persil ciselé

choRba aux
langues d’oiseaux

La chorba aux langues d’oiseaux
est une soupe qui se prépare prati-
quement que la Chorba frik (graines
de blé concassés)  cette chorba à la
sauce rouge très facile et rapide à
préparer . On peut y ajouter des
légumes, vous êtes libres.

ingRédients :
l 250 g viande d'agneau (ou au
gout) l 4 tomates fraiches (ou
entière en conserve pour moi)
l 1 poignée de pois chiche
l 1 oignon l Sel, poivre
l 1 pincée de cannelle l 4 feuilles
de menthe l 1 bouquet de
coriandre l 1 branche cèleri
(j'ajoute les feuilles aussi)
l 1 c-a-soupe de paprika

l 1 c-a-soupe de sauce tomate l 1 poignée de langues d'oiseaux l Huile l Smen ou beurre

pRépaRation :
Commencer par couper la viande en cube. Hacher l’oignon ainsi que la coriandre et le celeri.
Faire chauffer l'huile et smen (beurre) dans une marmite. Ajouter la viande faire revenir.
Ajouter le mélange oignons-celeri-coriandre. Ajouter la menthe (fraiche pour moi) le papri-
ka, sel et poivre ainsi que la pincée de cannelle. Laisser revenir quelques minutes pour que
les saveurs se mélangent. Ajouter les tomates réduites en purée. Mélanger bien. Ajouter 1,5
L d'eau, plonger les pois chiches trempées la veille. Couvrir la marmite et laisser cuire
jusqu’à ce que la viande se détache facilement. En fin de cuisson ajouter la sauce tomate.
Verser les pâtes (langue d'oiseaux). Remuer afin que ça ne colle au fond de la marmite. S'il
n y a pas assez de liquide ajouter de l'eau chaude.

BOUKALA EL YOUM 
Ahbet ldek lejnan ou ferrecht ou harkest

herkous edhab hatta lwadniya ,

Afferhou ya lebnat sa3di walla liya , Ou

nestechfa fi la3dou kima yestechfa fiya.

CUPCAKES CHOCOLAT
Le  Cupcakes chocolat, très facile et rapide, délicieusement fondante garni d’une ganache
au chocolat montée.  Cette recette se caractérise par une texture légère et aérée qui res-
semble beaucoup à une chantilly,  ces gâteaux sont de véritable invitation à la gourman-
dise !
ingRédients pouR 10 cupcakes :
l 120g de farine l 30g de maïzena l 6g de levure chimique l 2oeufs l 90 g de sucre
semoule l 6cl d’huile neutre l 6cl de lait l Une pincée de sel
pouR la ganache au chocolat Montée :
l 150g de chocolat noir l 200g de crème liquide entière (si vous voulez une consistance
plus compacte mettre que 100 ou 150g de crème) l 20g de beurre
pRépaRation :
Préparer la ganache au chocolat la veille mais néanmoins vous pouvez le faire le même
jour. Chauffer la crème et la verser sur le chocolat râpé  et mélanger et puis ajouter le beur-
re en passerelles et mixer le tout. Filmer la préparation au contact et mettre au frais toute
la nuit ou 3h si vous la faite le même jour 
pRépaRation des cupcakes : Battre les œufs et le sucre, jusqu’à que le mélange
blanchisse et double de volume, ajouter le lait et l’huile la pincée de sel, ensuite incorporer
la farine et la maïzena le tout mélangé à la levure chimique. Verser la pâte au 3 quart dans
les moules à muffins préalablement chemisé de caissettes en papier et cuire au four chaud
à 180°c pendant environ 20min (vérifier la cuisson en plantant un cure-dent au centre si
il ressort propre c’est cuit) laisser refroidir. Monter la ganache au chocolat au batteur élec-
trique en commençant par la vitesse moyenne. progressivement commencer à augmenter
la vitesse,  votre ganache est prête quand elle aura la consistance d’une crème au beurre.
Garnir le haut de vos cupcakes à l’aide d’une poche à douille munie d’une douille de votre
choix ici douille C6, cupcakes chocolat à la ganache montée.

Le chef Linda Larbi, uneFranco-Algérienne
avertie passionnée de pâtisseries françaises et
de gâteaux algériens, nous invite dans sa cuisine,
son univers pour mieux nous transmettre le

plaisir de son héritage culinaire familial algérien
durant tout le mois sacré.

http://www.la-cuisine-de-mes-racines.com.

LE CONSEIL DU JOUR :
LE COLON IRRITABLE ET LE JEÛNE
par le Docteur Lynda Messaoudi 
Ecole supérieure des sciences et technologies du sport Rachid harreieug,

Dély Ibrahim, Alger

le colon irritable ou colopathie fonctionnelle connu encore sous le nom de colon ner-
veux, autant de dénominatifs pour expliquer cette pathologie tant invalidante, chronique et
bénigne  à la fois, qui n'épargne ni les adolescents ni les personnes adultes .C'est un véri-
table problème de santé publique. la maladie se présente par un tableau clinique assez varié,
le diagnostic est posé devant une alternance de diarrhées et de constipations interférant avec
des ballonnements abdominaux qui occasionnent un inconfort digestif, l'intestin devient
distendu et hypersensible.  Le syndrome du colon irritable est lié à une irritabilité du systè-
me nerveux entérique et à une mauvaise flore intestinale faite de microbes de bactéries et
de toxiques alimentaires qui altèrent le fonctionnement de cellules nerveuses tapissant la
paroi interne du colon qui va être fragilisée en induisant des flatulences qui se traduisent par
des douleurs intermittentes et des  troubles du transit comme de la diarrhée et de la consti-
pation. Autrefois la maladie était décrite comme un syndrome psycho somatique mais avec
l'avancée des recherches on parle aujourd’hui de maladie intestinale.  L'intestin contient un
nombre très important de neurones autant que la moelle épinière, la différence est dans
l'agencement de ces cellules. On comprends bien pourquoi le stress a un pouvoir irritatif
non négligeable sur notre colon, d'ou les migraines intestinales rencontrées chez le malade.
Il n'existe pas de médicaments spécifiques qui puissent améliorer les symptômes, les absor-
bants de gaz, les antispasmodiques peuvent soulager le sujet mais ne soignent pas la mala-
die. On instaure des règles hygiéno diététiques  tout en sachant qu'il existe une susceptibilité
individuelle envers l'aliment. Le médecin devra procéder à une éducation thérapeutique du
malade, soit : une gestion du stress, quelques exercices physiques réguliers, éviction de cer-
tains aliments (à savoir les édulcorants, les boissons gazeuses et les sucres, les laitages : il
existe une intolérance au lactose surtout en vieillissant quand on perd sa lactase, les ali-
ments difficiles à digérer, les légumes secs : Lentilles, pois chiches, haricots sec, certains
légumes verts : choux, choux fleurs, oignons crus, limiter la consommation de jus de fruits).
Le jeune reste une pratique favorable; selon certaines études, il diminuerait considérable-
ment la symptomatologie de la maladie.  
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R emis en liberté vendredi, le
deuxième fils du leader libyen,
Saïf al-Islam Kadhafi, envisage de

s’adresser à la nation et à la communauté
internationale pour appeler à mettre fin à la
guerre intestine qui ronge le pays et à créer
un État de droit, a déclaré à Sputnik son
proche Ahmed Moukhareb al-Kadhafi.
Selon ce dernier, Saïf al-Islam n’envisage
pas de se venger, mais veut devenir le lea-
der de la trêve nationale. « Dans son dis-
cours, il appellera les Libyens à l’union afin
de mettre un terme à l’anarchie et à la guer-
re intestine qui ronge le pays pour reformer
la patrie et reconstituer son intégrité territo-
riale, pour déposer les armes, mener une

réforme des institutions, mettre en place un
État de droit. Tous ceux qui sont mêlés à
des crimes contre les citoyens et l’État
devront comparaître devant la justice », a
indiqué l’interlocuteur de l’agence résu-
mant ainsi le contenu du prochain message
de Seïf al-Islam. Arrêté en 2011, puis
condamné à mort, le deuxième fils de
Mouammar Kadhafi a été amnistié, puis
relâché jeudi 8 juin dernier. Dans les heures
qui ont suivi l’annonce de sa libération,
Ahmed Moukhareb al-Kadhafi a déclaré à
Sputnik que « de grandes surprises » nous
attendaient dans les semaines qui viennent.
Après l’agression de la Libye par l’Otan
suivi du renversement et de l’assassinat  du

guide la Jamahariyya,  Mouammar Kadha-
fi, les insurgés ont entamé une véritable
chasse aux membres de la famille de l’an-
cien dirigeant. Ils ont assassiné le colonel et
son fils Moatassem. Un autre fils, Khamis,
a péri lors du bombardement de Tripoli.
Saïf Al-Islam, un des partisans les plus fer-
vents de son père, a été jeté en prison et
condamné à mort en 2015. Saadi a pour sa
part fui au niger. Il a cependant été remis
aux nouvelles autorités libyennes en 2014.
L’unique fille de Mouammar Kadhafi,
Aïcha, et son frère Hannibal, ainsi que les
membres de leurs familles se sont exilés en
Algérie.                                     

R. I.
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LIBYE 

Libéré, le fils de Kadhafi
s’apprête à lancer un message

au monde et aux Libyens
Saïf al-Islam Kadhafi s’adressera prochainement à la nation et à la communauté internationale avec un
appel à mettre un terme à la guerre intestine qui secoue la Libye depuis six ans, a fait savoir à Sputnik

un membre du clan Kadhafi.

un cheRcheuR pakistanais n’a pas exclu l‘éventualité
que le Pakistan aussi se rallie à la Turquie et envoie des
troupes au Qatar, en désaccord avec ses voisins du
Conseil de coopération du Golfe. Interrogé par l’agence
russe Sputnik-version arabe sur les fuites de presse faisant
état que son pays compte envoyer des troupes au Qatar, le
directeur de l’Institut Al-Bab pour les études stratégiques
au Pakistan, Jassem Taghi a répondu qu’aucun communi-
qué officiel n’a jusqu’à présent exprimé une telle volonté.
« Mais le scénario le plus plausible est que le Pakistan
prenne une décision pareille malgré le fait qu’elle sera
refusée par l’Arabie saoudite », a ajouté M. Taghi. Et pour
cause, il donne deux raisons : « la première est que les
relations entre Islamabad et Ryad traverse un coup de
froid depuis que le roi saoudien s’est montré désobligeant
avec le président pakistanais nawaz Charif, lors du som-
met de Ryad », qui a eu lieu les 20-21 mai dernier. Plus
est-il selon M. Taghi, « les relations entre Islamabad et
Washington aussi sont mal en point, en raison du refus du

président américain Donald Trump de rencontrer son
homologue pakistanais, en marge de la rencontre de Ryad
aussi. Selon le chercheur pakistanais, un troisième raison

pourrait être derrière une telle décision si elle est prise : «
la fermeté des relations entretenus entre le président
pakistanais et la famille au pouvoir au Qatar ». 
Il a fait état d’intérêts économiques importants qui unis-
sent le Pakistan au Qatar, dont entre autre le fait que les
Pakistanais importent en grandes quantités le gaz qatari
qui joue un rôle primordial dans le développement écono-
mique du pays. 
Press TV avait fait état le vendredi 9 juin de la volonté
d’Islamabad d’envoyer quelque 20.000 soldats à Doha.
Sachant qu’Ankara a promulgué une loi dans son Parle-
ment permettant de déployer 5.000 militaires turcs dans
ce petit émirat riche en hydrocarbures et qui traverse des
moments difficiles avec ses voisins. En effet, l’Arabie
saoudite, les Emirat arabes unis, ainsi que l’Egypte, l’ac-
cusent de soutenir le terrorisme, alors que lui, les accuse
de vouloir le mettre sous tutelle et de confisquer sa poli-
tique étrangère.                                                                              

R. I. 

A L’INSTAR DE LA TURQUIE

Le Pakistan pourrait envoyer des soldats au Qatar

le chef de la
diploMatie qataRi :
Le Hamas n’est pas
terroriste, et la relation
avec l’Iran n’est pas un
crime

se déMaRquant davantage de la
politique des pays du Golfe, le
ministre Qatari des Affaires étran-
gères Mohammad Ben Abdel Rah-
mane Al-Thani a rejeté l’idée que le
Hamas soit un mouvement terroriste
et celle que les relations avec l’Iran
soit un crime.
« Le mouvement Hamas est un mou-
vement de résistance qui œuvre pour
unir les Palestiniens et n’est pas une
organisation terroriste », a-t-il dit
lors d’un entretien avec le média
russe Russia Today, en marge de sa
visite à Moscou. « Le commerce
avec l’Iran non plus n’est pas un
crime », a-t-il aussi souligné, rappe-
lant que les pays du Conseil de
coopération du Golfe (CCG) ont
tenté de bâtir des relations positives
avec l’Iran. M. Ben Abdel Rahmane
a nié avoir rencontré le chef de la
célèbre unité al-Quds, des gardiens
de la révolution iranienne le général
Qassem Suleimani, lors d’une visite
à Téhéran. En réponse aux accusa-
tions proférées contre son pays dans
les médias des pays du Golfe avec
lesquels il est en désaccord, il a taclé
: «Comment le Qatar pourrait-il sou-
tenir les Houthis, les Frères Musul-
mans, le Hezbollah et Al-Qaïda en
même temps !?», mettant en avant
l’animosité que les anime. Rejetant
toute discussion sur le sort de la chai-
ne de télévision al-Jazeera dont ses
voisins du Golfe ont réclamé la sus-
pension, estimant qu’il s’agit la
d’une affaire purement interne, le
diplomate qatari a assuré que son
pays ne sera pas la cause d’une désta-
bilisation au Golfe via ses alliances
externes. « La campagne menée
contre nous est basée sur des fabrica-
tions infondées », a-t-il déploré indi-
quant que les autres ne lui ont pas
donné l’occasion de se défendre.
Selon lui « les demandes et les accu-
sations contre son pays ne sont pas
encore claires ». Interrogé sur la rela-
tion avec les Etats-Unis, il a affirmé :
« nous avons combattu le terrorisme
avec Washington et nous sommes
surpris qu’elle ait façonné ses posi-
tions sur les avis des autres Etats ». Il
s’est toutefois dit persuadé que le
partenariat avec les Etats-Unis pour-
ra franchir les difficultés que les
autres veulent soulever.                                     

R. I.



le MinistRe de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Mokhtar Hasbel-
laoui, a affirmé à Tlemcen
qu’un premier cas (malade de
cancer) sera traité au centre anti
cancer (CAC) de Tlemcen en
septembre prochain, question
de tester les équipements médi-
caux, avant l’ouverture officiel-
le de cette structure fin 2017.
Lors d’une séance de travail
tenue au CAC avec des cadres
du secteur et des autorités de la
wilaya, le ministre a écouté un
exposé sur l’évolution des opé-
rations de réalisation d’infra-
structures de base médicales et
de radiologie dont cet établisse-
ment d’une capacité de 120 lits,
ainsi que les difficultés rencon-

trées en encadrement médical
spécialisé et paramédical. «Le
gouvernement veille à la
construction de ces centres pour
soutenir le plan national de lutte
contre le cancer et concrétiser le
programme du Président de la
République, Abdelaziz Boute-
flika», a rappelé M. Hasbel-
laoui.
Le CAC de Tlemcen, inscrit
depuis 2005, a accusé, ont rele-
vé les responsables de ce projet
dans leur exposé, un grand
retard dans son exécution pour
plusieurs raisons, parmi les-
quelles le non respect des entre-
prises chargées des travaux et
d’équipement et de leur engage-
ment ce qui les a conduit à
recourir à une réévaluation du

coût et, par conséquent, deman-
der des rallonges pour terminer
les travaux.
En visitant les pavillons et ser-
vices de ce nouveau centre où il
a inspecté nombre d’équipe-
ments modernes installés au
niveau des services médicaux
dont l’accélérateur principal et
des appareils de radiologie, le
ministre a appelé à investir dans
ces équipements de pointe et
leur exploitation optimale et
rationnelle au service de la
santé publique, exhortant les
cadres à promouvoir le niveau
des prestations médicales pour
répondre aux aspirations des
citoyens en quête d’une bonne
prise en charge médicale.
Le CAC devra aider des per-

sonnes atteintes d’un cancer en
leur épargnant les déplacements
pénibles et éprouvants pour
effectuer dans d’autres wilayas
des consultations ou des ana-
lyses médicales.
Les travaux de réalisation du
CAC de Tlemcen ont atteint un
taux d’avancement de 95 %.
Cette structure sera dotée de
plusieurs services à réception-
ner en juillet prochain, dont
ceux de la médecine nucléaire,
d’imagerie, de radiologie, de
chirurgie et d’un laboratoire.
Le plateau technique a été ache-
vé et réceptionné sachant que
les services sont équipés de
matériel médical moderne pour
une meilleure prise en charge
des malades.
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L’héliport de l’EHU
d’Oran réceptionné
en juillet prochain

l’hélipoRt de l’Etablissement
hospitalo-universitaire 1er novembre
d’Oran sera réceptionné juillet
prochain et le taux d’avancement des
travaux de ce projet avoisine les 98%,
a-t-on appris, hier du directeur général
de cette structure sanitaire. 
Les travaux d’aménagement de ce
site, s’étendant sur un hectare et
destiné aux évacuations d’urgence
assurées par les services de la
Protection civile notamment, ont
accusé un retard d’une année, a
indiqué le Dr Mohamed Mansouri,
ajoutant que les appareils seront en
mesure d’atterrir sur cette hélisurface
à partir de juillet. 
Parallèlement, un groupe aérien basé
à Alger a été mis en place par les
services de la Protection civile, après
l’acquisition de six hélicoptères, a-t-
on appris du chargé de la
communication de la Direction
générale de ce corps d’intervention, le
capitaine nassim Bernaoui. Il a
précisé que ce groupe sera en mesure
intervenir dans les différentes régions
du pays, dont Oran qui sera dotée
d’un héliport au niveau de son EHU.
Ce groupe aérien sera appelé à
intervenir lors de la survenance de
sinistres majeurs, comme les
tremblements de terre, les inondations
et les feux de forêts, mais également
dans le cas d’évacuation exigeant de
la rapidité, dans les interventions sur
les accidents de la route et ceux
survenant dans des milieux difficiles
d’accès (montagnes, forêts, etc.). Le
même responsable a expliqué que
l’une des principales causes du retard
dans la mise en service des six
hélicoptères acquis en 2011 est
l’absence d’infrastructures nécessaires
en l’occurrence les héliports. Leur
réalisation exige du temps, a-t-il
expliqué. 
«L’utilisation de ces appareils exige
aussi la formation des pilotes et des
personnels techniques au sol comme
les techniciens et mécaniciens, qui a
pris beaucoup de temps. Ces
personnels ont reçu une formation de
qualité», a noté le capitaine Bernaoui.
Concernant la date de la mise en
service du groupe aérien, il s’est
abstenu d’avancer une quelconque
échéance, estimant que les choses
«avancent bien». 
L’acquisition du savoir-faire
nécessaire pour permettre au groupe
aérien d’assurer pleinement ses
missions permettra d’envisager de
doter, au fur et à mesure, les
différentes régions du pays de leurs
propres hélicoptères, a ajouté ce
même officier.

Rendez-vous scientifiques

CAC DE TLEMCEN

Le premier cas de cancer sera traité
en septembre prochain

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme

hospitalière, Mokhtar
Hasbellaoui a déclaré que le
centre anti-cancer (CAC) de
cette wilaya sera prêt en
septembre prochain pour

prendre en charge les malades.

e n inspectant cette infrastructure
sanitaire située au centre-ville de
Sidi Bel-Abbès, le ministre a souli-

gné que ce CAC, réalisé selon les normes
internationales et équipé en matériel médi-
cal, est à un taux d’avancement de 96 pour
cent et est en phase d’essais d’équipements
pour accueillir le premier malade en sep-
tembre prochain.
M. Hasbellaoui a souligné que cette infra-
structure sanitaire à caractère régional
d’une capacité d’accueil de 12 lits, est un
important acquis pour Sidi Bel-Abbès et les
régions limitrophes, affirmant qu’elle sera
encadrée par un staff médical qualifié ayant
suivi une formation spécialisée de 12 mois
en radiothérapie.
Au passage, le ministre a donné des ins-
tructions pour des rencontres de consulta-
tion pluridisciplinaire au sujet de diagnos-
tic en concert avec des spécialistes permet-
tant de donner une évaluation précise et un
traitement opportun.
Après avoir exprimé sa satisfaction quant à
cette oeuvre réalisée selon les normes inter-
nationales, il a exhorté les praticiens à amé-
liorer les prestations et les promouvoir à la
hauteur des réalisations et des équipements
mobilisés et ce en organisant des réunions

de concertation pluridisciplinaire une fois
par semaine en vue de déterminer les
besoins des malades, faire un diagnostic
précoce et prendre la décision de thérapie
finale.
Il a, en outre, appelé à organiser des ses-
sions de formation de différentes équipes
médicales qui superviseront les équipe-
ments sophistiqués en vue de les adapter à
l’évolution du traitement et de la lutte
contre le cancer et préserver et exploiter le
matériel de manière rationnelle.
Abordant les problèmes enregistrés portant
sur la réévaluation du coût de réalisation et
d’équipement du CAC de Sidi Bel-Abbès,
le ministre a tenu à rassurer que ce projet
inscrit dans le cadre du programme du pré-

sident de la République qui a nécessité une
enveloppe de 8 milliards DA représente
une priorité maximale pour le gouverne-
ment, ajoutant tous ses besoins financiers
seront pris en charge dans un proche délai. 
Le ministre a achevé sa visite à Sidi Bel-
Abbès en mettant en service l’hôpital de
Tabia (60 lits). 
Réalisé pour un coût de 1,66 milliard DA,
cet établissement dispose de plusieurs spé-
cialités à l’instar de la chirurgie générale,
médecine interne, radiologie, urgences,
gynécologie obstétrique, en plus d’un labo-
ratoire pour mieux prendre en charge les
malades de la région de Tabia en lui épar-
gnant les déplacements pénibles vers le
chef-lieu de wilaya.

CENTRE ANTI-CANCER DE SIDI BEL-ABBÈS 

Le premier patient pris en charge
en septembre

27ème congrès de
l’association mondiale de
l’échinococcose du 4 au 7
octobre à Alger
la société Algérienne de
l’Echinococcose Hydatique (SAEH) que
préside le Pr Karima Achour organise le

27ème congrès de l’association mondiale
de l’échinococcose (WAE), à Alger du 4 au
7 octobre 2017. D’éminents spécialistes de
plus de 30 pays ainsi que ceux de l’OMS
et de la FAO seront présents a cette
rencontre scientifique d’envergure
mondiale. Les thèmes de ces journées
porteront sur la Prise en charge de

l’échinococcose Hydatique humaine et
animale. Et les Soins associés dans la prise
en charge de l’échinococcose : BPCO,
Fibrose, Cancer du poumon.
lWorkshop sur les enjeux et les priorités
de la recherche en santé de l’Agence
Thématique de Recherche en Sciences de
la Santé (ATRSS) - 29 juin 2017 à Oran 

l 1er Congrès international de Chirurgie
Générale de Sétif - 16 septembre 2017 à
Sétif 
lWorkshop sur la recherche en
cancérologie - 25 au 27 octobre 2017 à
Taghit 
l 14ème Congrès national d’Hématologie
- 26 au 28 octobre 2017 à Constantine 



Par Cheikh Mohamed tahar Badaoui

En l’an II de l’Hégire fut institué le Djihad.
Le Saint Coran stipule à cet effet : « Dieu
saura pouvoir, en vérité à la défense des

croyants. Dieu ne saurait aimer des
traîtres mécréants. Dieu autorise ceux qui
ont subi une agression à se défendre pour
avoir été injustement lésés. Dieu, certes a
tout pouvoir pour les secourir. Ceux qui ont

été chassés injustement de leur foyers
uniquement pour avoir proclamé : Notre
maître est Dieu. Si Dieu ne repoussait
certaines Nations, en leur opposant

d’autres, on verrait s’écrouler, sous des
mains sacrilèges, des ermitages, des

synagogues, des oratoires et des
mosquées où le nom de Dieu et

fréquemment invoqué. Dieu, certes,
apportera son secours à ceux qui

appuieront Sa cause. Dieu est d’une force
et d’une puissance infinies. Ceux Là qui,

une fois leur pouvoir établi sur terre,
observeront assidûment la prière,
s’acquitteront de l’aumône (zakat)

recommanderont le bien et dénonceront le
mal. C’est vers Dieu, en définitive,

qu’aboutira toute chose.» Sourate le
pèlerinage V. 38à 41. 

A u cours de la période mecquoise de la Révélation
coranique (610-622 JC) le Terme « Djihad »,
« guerre Sainte » avait une signification essen-

tiellement morale et spirituelle. Il s’agit alors de tenir bon
face aux complots des païens, de préserver la foi musul-
mane naissante et de ne pas céder au désespoir. Par contre,
durant la période médinoise, (622- 632 JC) le terme Dji-
had dépasse le simple sens moral pour inclure, en outre, la
lutte individuelle et collective contre les païens de la
Mecque.
La situation devenant intenable, le Prophète et ses fidèles
émigrant à Médine (500Km au nord de la Mecque) et de
là, menacent les caravanes mecquoises venant de Syrie et
les attaquent par fois, pour obtenir la reconnaissance de
leur Communauté et le droit de visiter la Mecque, où sont
restés leurs familles et leurs biens. 
Pour les musulmans , la Mecque a toujours été le centre
de gravité de l’Islam , le lieu où les prophètes Abraham et
Ismail ( Père et fils ) ont construit le temple sacré « la
Kaaba » , vers laquelle se dirigent les pèlerins chaque
année . Mais les mecquois, intransigeants, refusent tout
compromis avec notre Prophète Mohammed Salut Divin
Sur Lui. En 624, ils lèvent une armée de mille hommes,
trois fois supérieure en nombre aux musulmans (qui ne
dépassait le chiffre 315) et se dirigent vers le nord pour les
anéantir. Ce fut la bataille de Badr où les musulmans
conduits par le Prophète et aidés par la grâce de Dieu

infligèrent aux païens incrédules des pertes considérables.
Ce jour-là fut le vendredi, 17 ème jour de Ramadan.
Le Saint Coran met en exergue cette vérité vécue honora-
blement par les musulmans de l’Islam matinal : « C’est
ainsi que pour faire triompher la vérité, Dieu te faisait
quitter ton foyer, quand une partie des croyants étaient
loin de s’en réjouir. »
Les Compagnons du Prophète que Dieu agrée leur âme,
n’étaient guère préparés à une lutte armée contre les
païens, seulement à intercepter la caravane transportant
les biens de ces derniers. Le Saint Coran ajoute : « Ils se
sont unis à disputer avec toi de la vérité après qu’elle leur
fût apparue évidente : on eut dit qu’ils étaient menés droit
à la mort, la voyant de face. » « Dieu vous avait alors pro-
mis que l’une des deux troupes ennemies tomberait en
votre pouvoir, quand vous-même auriez voulu triompher
de la moins redoutable. Mais Dieu, aux Arrêts immuables,
allait faire éclater la vérité et saper la puissance des infi-
dèles. Cela afin d’appuyer la juste cause et triompher de
l’injustice quel que fut le ressentiment des criminels. » Il
précise que les anges ont reçu ordre de combattre les
incrédules : « Révélant auxanges, Dieu leur disait : « Je
suis avec vous ! Emplissez d’assurance les cœurs des
fidèles, Je vais jeter l’effroi dans ceux des mécréants.
Frappez les au niveau du cou ! Frappez les aux joints des
membres. » (Sourate le Butin 5 à 8 et 12). C’est dans ce
contexte que le Djihad acquiert son nouveau sens de
« guerre sainte ». 

2 / necessite de RecouRiR a la foRce des
aRMes 

Le Djihad en tant que guerre sainte doit répondre selon le
Coran à des exigences précises : une cause et un ennemi
bien définis, des limites strictes et une éthique de la guer-
re. Ici, la cause était le traitement injuste infligé aux
musulmans par les païens de la Mecque ; l’ennemi, ces
mecquois qui les avaient chassés de leur foyer natal, en
même temps, le Coran précisait que seuls Seraient com-
battus ceux qui attaqueraient effectivement les musul-
mans et chercheraient à les éliminer ; enfin, la règle mora-
le la plus importante stipulait que les musulmans ne
devraient pas être les premiers à déclancher les hostilités.
« Combattez, dit le Saint Coran, dans la voie d’Allah
contre ceux qui vous combattent mais ne commettez pas
l’injustice d’attaquer les premiers, car Allah n’aime pas
les injustes. Tuez les partout où vous les rencontrerez et
chassez les d’où ils vous auront chassés. » (Sourate la
vache V.185à187).
Telles furent les prescriptions du « Djihad » ou de la
« guerre sainte » qui valurent au Prophète de si violentes
critiques de la part des Chrétiens. Mais Jésus, Salut Divin
Sur Lui qui est leur Prophète et auquel nous croyons en
tant que musulmans comme d’ailleurs à tous les autres
Messagers de Dieu depuis Adam, n’a-t-il pas
déclaré : « ne penser pas que je sois venu apporter la paix
sur terre ; je ne suis pas venu y apporter la paix, mais
l’épée. »(Evangile selon St Mathieu X-34). « Je suis venu
jeter le feu dans la terre et qu’est ce que je désir, sinon
qu’il s’allume. » (Evangile selon St Luc XII-49).
Si l’institution du « Djihad » pour le triomphe de la vérité
sur l’idolâtrie, provoque pendant quelques années la dis-
corde dans les familles des compatriotes du Prophète , les

paroles de Jésus , plus impé-
ratives encore à ce sujet , n’eurent-elles pas de terribles
conséquences chez toutes les nations chrétiennes et cela
pendant des siècles ! L’Evangile selon St Mathieu, pour-
suit : « Car je suis venu séparer le fils d’avec son père, la
fille d’avec sa mère, et la belle fille d’avec sa belle
mère. »(X-35). « Si quelqu’un vient à moi et ne hait point
son père et sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et
sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon dis-
ciple ». (Evangile St Luc XIV, 26). Haïr ici veut dire pla-
cer l’amour de Dieu, le devoir et l’honneur au dessus de
tout et ne pas se laisser entraîner par les vices de la pas-
sion … De même, on ne peut consolider une paix que par
l’épée, car sans lutte, la paix deviendrait soumission et
l’on ne devrait se soumettre qu’à Dieu Seul.
Du reste, le Djihad ne fut pas institué uniquement contre
les adversaires de la religion, il le fut également contre les
ennemis non moins perfides (que chacun possède dans
son propre cœur). Le Prophète a dit : « La guerre Sainte
la plus méritoire est celle que l’on fait à ses passions. ».
Le Prophète Mohammed, Salut Divin Sur Lui, et ses com-
pagnons avaient été pourchassés de leur patrie après y
avoir subi d’impitoyables persécutions, n’avaient –ils pas
le droit, en s’appuyant sur les versets révélés, de recourir
à la force des armes ? C’est alors que commença cette
longue série de campagnes appelées « Ghazaouet »,
lorsque le Prophète les dirigeait en personne ; et « S’ar-
riat » lorsqu’elles étaient conduites par un de ses lieute-
nants.Bien que précédée par plusieurs expéditions , la
bataille de Badr reste la bataille qui, se soulevant énergi-
quement contre l’idolâtrie des païens , a permis au Pro-
phète , de construire à Médine les fondements d’un Etat
islamique assurant le développement total de L’homme ,
grâce à la coordination de la religion et de la politique ;
oui, un Etat qui reconnaît explicitement la liberté religieu-
se pour les gens du Livre à condition pour ces derniers de
se conformer aux règles régissant l’ordre public et de ne
pas semer au sein de cette Communauté haine et violence
.

Ainsi, la guerre engagée par le Prophète est justifiée par
les arguments suivants :
1) - Les infidèles de Quoraich sont considérés comme des
ennemis déclarés car, ce sont eux qui ont pris l’initiative
des hostilités. Il était du devoir des fidèles musulmans de
les combattre et de confisquer leurs caravanes de mar-
chandises en attendant que la Mecque soit reprise en main
ou qu’une trêve temporaire soit conclue entre les deux
parties adverses .
2 )- Sitôt que les juifs font preuve de déloyautés et qu’ils
adoptent un parti pris avec les païens, ils doivent être éga-
lement combattus au même titre que les païens jusqu’à ce
qu’ils ne représentent plus aucun sujet de crainte en les
condamnant à l’exil ou à l’extermination. 
3) - Lorsqu’une tribu arabe attaque les musulmans ou
vient en aide à Quoraich, elle devra être combattue
jusqu’à ce qu’elle se convertisse à l’Islam.
4) - Tout individu se réclamant d’une religion révélée , tel
un Chrétien, qui prendrait l’initiative de s’attaquer aux
fidèles musulmans devra être combattu jusqu’à ce qu’il se
convertisse à l’Islam ou donne , en toute humiliation ,
l’impôt « Djizia ».
5) - La vie est les biens de tout individu qui embrasse l’Is-
lam sont à préserver sauf à bon droit. Il ne sera point tenu
compte des antécédents d’un individu sitôt qu’il se
convertit à l’Islam ; ce que confirme ce Hadith du Prophè-
te : « Ordre m’a été donné de combattre les gens jusqu’à
ce qu’ils disent : « Il n’y a pas de Dieu qu’Allah et
Mohammed en est le Messager ». Cette confession leur
fera épargner de ma part leur sang et leurs biens, sauf à
bon droit, et c’est à Dieu de leur demander des comptes ».

(GRANDE BAtAILLE DE BADR) 

B / PRINCIPE DE LA CONCERTATION ET DE

LA DECISION COLLEGIALE EN ISLAM 

Il y a lieu de signaler que ceux qui avaient participé à la
bataille de « Badr » parmi les païens étaient en nombre de
neuf cent cinquante hommes accompagnés de cent chevaux
et sept cents chameaux. Quant au Prophète, Salut Divin Sur
Lui, il ignorait totalement des préparatifs des païens, il n’est
sorti que pour intercepter la caravane conduite par Abou Sou-
fiane. Il a campé à « Bait Soukya » en dehors de Médine ou il
a passé en revue son armée. 
(suivra)
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12Nouria Benida-Merah
nommée au poste de
vice-présidente du COA

nouRia Benida-Merah est la
nouvelle vice-présidente du Comité
olympique et sportif algérien (COA).
La championne olympique du 1500m
a été désignée à ce poste lors de la
première réunion du nouveau bureau
exécutif de l’instance olympique,
tenue samedi soir en son siège à Ben
Aknoun (Alger).
De son côté, Hassiba Boulmerka,
autre championne olympique du
1500m, a hérité du poste de
présidente de la Commission femme
et sport. 
Pour sa part, Abderrahmane
Hammad, médaillé de bronze du saut
en hauteur aux JO de Sydney, a été
désigné comme président de la
Commission des athlètes, comme
indiqué dans le communiqué du COA
sanctionnant la première réunion du
nouveau bureau exécutif depuis la
réélection de Mustapha Berraf à la
tête du COAة le 27 mai dernier.
Il y a lieu de signaler que ces travaux
se sont déroulés sans la présence,
entre autres, de six membres du
bureau exécutif démissionnaires à
l’issue de l’Assemblée générale
élective. 
Ces derniers ont d’ailleurs tenu une
conférence, samedi à la salle des
médias de l’office du complexe
olympique Mohamed Boudiaf, afin
de réitérer leur ‘mécontentement’ des
conditions ayant entouré le
déroulement de la dernière AGE.

3000m steeple du
Meeting d’Amiens : Bilel
Tabti progresse

le deMi-fondiste algérien Billel
Tabti a réussi un bon chrono de
8:20.20 sur le 3000 mètre steeple du
meeting d’Amiens, disputé samedi
soir, en France.
L’international militaire, dont c’était
la troisième sortie officielle cette
saison, a amélioré de plus de sept
secondes le chrono qu’il avait réussi
le 3 juin à Marseille, passant de
8:27.24 à 8:20.20 en l’espace de
seulement une semaine. Tennis /
Roland-

Roland Garros : la
decima pour Rafael
Nadal 

Rafael nadal a remporté son
dixième Roland-Garros en balayant
hier à Paris le Suisse Stan Wawrinka
6-2, 6-3, 6-1, dans une finale à sens
unique d’à peine plus de deux heures.
L’Espagnol est le seul joueur de
l’histoire à avoir remporté dix fois un
même tournoi du Grand Chelem. Il
ajoute un quinzième titre majeur à
son palmarès, trois ans après son
dernier, à Paris également, en 2014. 
Il prend seul la deuxième place au
nombre des titres majeurs derrière
Roger Federer (18) et devant Pete
Sampras (14). 
«Revenir en finale et gagner la
‘decima’, c’est incroyable. Je suis très
ému. Le sentiment que j’ai est
indescriptible. L’adrénaline que je
ressens en jouant ici est impossible à
comparer avec un autre endroit. C’est
le tournoi le plus important de ma
carrière», a dit le vainqueur aux
spectateurs du Central. 
nadal, âgé de 31 ans, avait entamé
son retour au premier plan en début
d’année en atteignant la finale de
l’Open d’Australie contre Roger
Federer. Le Majorquin va remonter
dès lundi à la deuxième place
mondiale, derrière Andy Murray.

la sélection algérienne de football,
vainqueur dimanche soir du Togo (1-0)
dans le cadre de la 1re journée (Gr. D) des
qualifications de la Coupe d’Afrique des
nations CAn-2019, a signé sa 20e victoire
en matchs officiels disputés au stade Mus-
tapha-Tchaker, depuis le «déménagement»
des Verts à Blida en 2008. Après l’échec
concédé lors de la dernière CAn-2017 au
Gabon avec une élimination dès le premier
tour du tournoi, plusieurs débats ont été
lancés dont celui d’un éventuel change-
ment de domiciliation des Verts, notam-
ment avec l’arrivée du nouveau président
de la Fédération algérienne (FAF) 
Kheïreddine Zetchi, suivi par le nouveau
coach, l’Espagnol Lucas Alcaraz. Mais le
technicien andalou, en concertation avec
les joueurs, a décidé de rester à Blida,
reportant du coup un retour au stade olym-
pique du 5-juillet (Alger).Avant le Togo et

lors des 21 précédents matchs des Verts à
Blida, ils ont réussi un parcours époustou-
flant avec 19 victoires et deux nuls. C’est la
Tanzanie qui avait réussi en septembre
2010 à accrocher le ‘’Club Algérie’’ (1-1)
qui venait, quelques semaines auparavant,
de signer sa troisième participation de
l’histoire dans un Mondial. Un nul lourd de
conséquences pour le sélectionneur de
l’époque, Rabah Saâdane, contraint de jeter
l’éponge au surlendemain de la rencontre.
Cette contre-performance avait poussé
aussi les Verts à quitter Tchaker, disputant
les deux matchs officiels suivants à Annaba
(victoire 1-0 contre le Maroc) et au stade
du 5-juillet (victoire 2-0 contre la Centra-
frique), comptant pour les qualifications de
la CAn-2012.Le retour à l’enceinte bli-
déenne a été réussi pour les coéquipiers de 
Sofiane Feghouli, puisqu’ils avaient pu
composter leur deuxième qualification de

rang pour la Coupe du monde sous la hou-
lette du sélectionneur bosnien Vahid Halil-
hodzic. Mais les Algériens ont encore tré-
buché en concédant le point du match nul
en octobre dernier face au Cameroun 1-1,
dans le cadre de la 1re journée des qualifi-
cations du Mondial 2018.En dépit de ce
résultat, le stade Mustapha-Tchaker reste
une citadelle infranchissable qui «confor-
te» le choix porté par les joueurs et les
décideurs du football national alors que
certains observateurs réclament haut et fort
un changement de domiciliation pour per-
mettre à tous les supporters du pays de voir
de près les Verts jouer.»Pour moi, l’idée est
de ne pas se focaliser uniquement sur les
stades de Blida et du 5-juillet, mais le plus
important est de permettre à tout le monde
à travers le pays de voir leur sélection de
plus près», avait indiqué le coach national
dans l’une de ses déclarations.

PREMIÈRE JOURNÉE DES QUALIFICATIONS À LA CAN 2019

Les Verts enchaînent un 20e succès
en match officiel à Blida

La sélection algérienne
de football s’est fait

peur pour sa première
sortie dans les

éliminatoires de la
Coupe d’Afrique des
nations (CAN-2019)

lorsqu’elle a battu dans
la douleur le Togo (1-0),
dimanche soir à Blida,

pour sa première
victoire en match
officiel depuis

septembre 2016.

s i les Verts ont éprouvé
des difficultés énormes
pour s’en sortir, c’est

surtout parce qu’ils se sont eux-
mêmes compliqué la tâche en
vendangeant des occasions
franches en première mi-temps,
notamment par les joueurs du
secteur offensif, à l’image d’Is-

lam Slimani et Riyad Mahrez,
qui accusent le coup depuis
quelque temps et qui risquent
tout simplement leurs places
dans le onze de départ à l’ave-
nir. En tout cas, le nouvel
entraîneur des Verts, l’Espa-
gnol Lucas Alcaraz, ne va pas
par 36 chemins pour brandir la
menace de reléguer sur le banc

tout joueur ne répondant pas
aux attentes, y compris Mah-
rez, considéré comme étant la
«star» de cette sélection.»J’ai
bien analysé mes joueurs et je
peux avancer qu’il y aura des
changements dans le onze type
à l’avenir si les titulaires
actuels ne me donnent pas
satisfaction. Cette règle sera
appliquée sur tout le monde, y
compris Mahrez», a déclaré en
conférence de presse d’après-
match l’ex-coach de Grenade
(Espagne).
Dans la liste des 23 qui a été
établie en vue des deux matchs
contre la Guinée (victoire 2-1
en amical) et le Togo, Alcaraz,
et pour ses deux premières sor-
ties aux commandes techniques
du ‘’Club Algérie’’, a fait appel
à huit joueurs à vocation offen-
sive, dont Idriss Saadi, le
buteur de (Belgique) qui hono-
rait pour la circonstance sa pre-
mière convocation. Mais pour

le début des deux matchs en
question, le technicien espa-
gnol n’a pas chamboulé son
quatuor d’attaque par rapport à
celui qui avait disputé la précé-
dente CAn. 
Force néanmoins est de consta-
ter que seul Sofiane Hanni
(auteur de 2 buts dont celui de
la victoire contre le Togo) et à
un degré moindre Yacine Bra-
himi, ont réussi à tirer leur
épingle du jeu. 
Cette baisse de régime de l’at-
taque algérienne, considérée
jusque-là comme étant le point
fort des Verts, a failli justement
coûter cher à l’équipe nationa-
le, au vu de son manque de réa-
lisme en première mi-temps.
«Si nous avions traduit nos
nombreuses occasions en pre-
mière mi-temps, on aurait eu la
partie facile en seconde», a
expliqué encore le coach ibé-
rique, pour justifier cette diffi-
cile victoire des siens.

SÉLECTION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL

Alcaraz évoque une redistribution
des cartes dans le onze des Verts

Le néo-international algérien,
Youcef Attal, a rendu face au
Togo dimanche soir à Blida,
une copie meilleure que celle
contre la Guinée, quatre jours
auparavant, réussissant à s’inté-
grer rapidement dans le groupe,
lui, qui vient de la Ligue deux
Mobilis, et qui présente des
arguments pour solutionner le
pertinent problème du poste
d’arrière droit de l’équipe natio-
nale.»Certes, pour mon premier
match en sélection j’étais
quelque peu crispé, ce qui s’est
répercuté négativement sur
mon rendement, mais contre le
Togo, j’étais vraiment libéré
après avoir gagné en confiance.

J’estime que j’ai prouvé pour
l’occasion que j’ai ma place en
sélection», a-t-il déclaré à la
presse à l’issue de la victoire
face au Togo (1-0), dimanche
soir au stade Mustapha-Tchaker
de Blida dans le cadre de la pre-
mière journée des éliminatoires
de la Coupe d’Afrique des
nations (CAn-2019) au Came-
roun.Attal (21 ans) fut la surpri-
se de la liste des 23 joueurs de
l’équipe nationale dévoilée par
le coach espagnol, Lucas Alca-
raz, en vue de deux rencontres
contre la Guinée (victoire 2-1
en amical) et au Togo 1-
0.Mieux, Alcaraz va aligner
d’entrée le joueur du PAC, nou-

veau promu en Ligue 1, face à
la Guinée, le préférant à Mehdi
Zeffane, le latéral droit 
de Rennes (France) qui effectue
pourl’occasion son retour chez
les Verts.Et même s’il a été cré-
dité d’une prestation mitigée
contre la Guinée, Attal a été
reconduit contre le Togo pour
sa première sortie officielle
sous le maillot national.
Mais à son grand malheur, il n’a
pu aller au terme de la partie,
cédant sa place à Sofiane
Feghouli, à la mi-temps, après
avoir réalisé une prestation
époustouflante en première
période. Une blessure à l’épaule
lui a joué un 

mauvais tour, l’obligeant à quit-
ter le terrain, laissant le public,
ébloui par ses qualités tech-
niques, sur sa faim. Le poste de
latéral droit, tout comme la
charnière centrale, a longtemps
constitué un casse-tête pour les
entraineurs qui se sont succédé
à la barre technique nationale,
comme l’attestent les change-
ments fréquents dans ce
registre. Attal veut justement en
profiter pour s’imposer comme
titulaire à part entière. Pour un
début, il est sur la bonne voie,
estiment les spécialistes. Pour-
vu que ça ne sera pas un feu de
paille, souhaitent pour leur part
les amoureux des Verts.

Un véritable parfum de jeunesse
pour les Verts
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13 CR Belouizdad : Chérif ElOuazzani pressenti pour
succéder à Badou Zaki

la diRection du club de
Belouizdad, qui a dans ses petits
papiers plusieurs noms de coach au
cas où les pourparlers avec Adel
Amrouche échoueraient, c’est le nom
de l’actuel coach de l’USMBA, Si
Tahar Chérif El Ouzzani qui circule
dans les rangs du club de Laakiba. Ce
dernier serait en contact avec l’ex-
poumon des Fennecs des années 80 et
début 90 pour le persuader de venir
entraîner le club de Laâquiba, lui qui
ne serait plus emballé à l’idée de
renouveler avec l’USMBA après ce
qu’a vécu le club cette saison entre
les joueurs et leur président. Selon
notre source, les négociations entre le
technicien de l’USMBA, Chérif et
Ouazzani, et les dirigeants du Chabab
se seraient bien avancées et sur tous
les plans, puisque ce dernier aurait
donné son accord de principe à ses
éventuels futurs dirigeants, surtout
que les collaborateurs de Boussof ont
été très séduits par le travail accompli
par l’ex-gloire du football national au
sein de la formation de l’Ouest du
pays. De son côté, CEO aurait affirmé
aux dirigeants belouizdadis de garder
au secret les négociations entre les
deux parties, par respect aux deux
clubs qui vont se croiser
prochainement en demi-finale de la
Coupe d’Algérie. Les deux parties
devraient se retrouver autour d’une
table des négociations et régler
quelques détails après la dite
rencontre. Il reste surtout à s’entendre
sur le fait que le coach en question
souhaiterait ramener dans ses bagages
ses actuels adjoints à l’USMBA. A
contrario , les Belouizdadis
souhaiteraient maintenir Saber
Bensmail à son poste après le bon
travail effectué aux cotés de Badou
Zaki. 

S. S.

ESS: Ryad Keniche en
route vers Al Gharrafa !
le tout fRais champion d’Algérie
l’ES Sétif voit naturellement ses
joueurs être sollicités par d’autres
formations notamment étrangères.
Parmi les éléments auteurs d’une
bonne saison, figure Ryad Keniche.
Le défenseur central de 24 ans est en
fin de contrat et suscite de
nombreuses convoitises. L’ancien
joueur de l’USM El Harrach et
international Espoirs est au club
depuis deux saisons et son contrat
arrivera à terme cet été. Selon des
indiscrétions proches du club, le
joueur se dirige vers un départ et
disposerait déjà d’un accord avec Al
Gharrafa. La formation de la Qatar
Stars League pourrait boucler
l’arrivée de l’Algérien à l’issue de la
demi-finale de Coupe d’Algérie que
disputera l’Entente le 24 juin au Stade
Omar-Hamadi face au MC Alger.

Adam Ounas (
Bordeaux) : Tous les
chemins mènent à
Rome…ou Napoli
tout poRte en tout cas à le croire.
Déjà courtisé par naples la saison
dernière, le milieu offensif algérien
l’est de nouveau cette année par les
Partenopei. Le napoli va formuler
une offre 6 millions d’euros hors
bonus pour l’Algérien de 20 ans,
selon la presse italienne. Le napoli,
qui a lutté jusqu’au bout avec la
Roma pour la deuxième place de
Serie A, se voit concurrencer par la
Louve sur ce dossier, puisque l’AS
Rome se serait également positionnée.

Un seul petit but de Hani à la
23’ a suffit donc au bonheur des
Fennecs pour déclencher leur
compteur et surtout renouer
avec la victoire en match offi-
ciel depuis sa déroute faut il le
rappeler en CAn2017 au
Gabon. 
Le nouveau sélectionneur
national l’espagnol Lucas Elca-
raz a réussi pour sa part lui son
baptême de feu et de c’est de
bon augure pour lui même si
beaucoup reste encore à faire.
Les Vert ont certes gagné le
match qu’il fallait mais il n’y a
pas de quoi pavoiser quant au
rendement de toute la compo-
sante notamment en seconde
mi temps où les Eperviers du
Togo leur ont donné beaucoup
de fil à retordre et il a fallu ser-
rer les coudes jusqu’au bout
pour éviter la remise des pen-
dules à l’heure par ce toujours
jeune Adebayor. 
Les chances d’aller au Mondial
de Russie assez comprise, il
faillait coute que coute se refai-
re une santé et regagner la sym-
pathie du public Algérien à
commencer par remporter cette
victoire tant attendue pour
remettre la machine des Fen-
necs en marche. 
Le plus dur a été fait avec
maintenant l’espoir de revoir
les Verts retrouver leur football
et bien sur remonter au classe-
ment mondial établi par l’ins-
tance internationale la FIFA. Et
C’est le buteur d’Anderlecht,

Sofiane Hanni qui s’est offert
la palme de la soirée en étant
l’unique butteur de cette impor-
tante victoire, qui vaut trois
points et une suite à voir avec
un peu plus de sérénité en
Gambie. Un joli lobe à la 23e
minute, suite à une belle dévia-
tion de la tête de son coéquipier
Slimani de plus en plus
brouillant dans la surface a
débloqué la situation pour les
verts qui ont dominé les débats
jusqu’ à ,la pause citrons et le
score aurait pu être plus rassu-
rant pour les locaux .
La sortie sur blessure du jeune
Fennec au talent prometteur,
Attal a quelque peu déstabilisé
le jeu des Algériens. Feghouli
incorporé a sa place a manqué

lui aussi de chance puisqu’il a
du quitter ses camarades à son
tour sur blessure et remplace
par Medjani. 
Les Verts en apprentissage pour
une autre stratégie de jeu sous
la houlette du coach Lucas
Alcaraz ont montré de belles
choses en première mi-temps
mais force est de reconnaitre
que leur baisse de régime en
seconde mi-temps oblige tout
le monde redoubler d’efforts.
C’est dire que le places seront
chères pour la suit et le sélec-
tionneur national a tenu à le

signaler dans son analyse
d’après match.
Dans l’autre rencontre du grou-
pe (D), disputé un peu plus tôt
dans l’après-midi, le Bénin a
battu la Gambie (1-0), grâce à
son stratège Stéphane Sesse-
gnon (54’).Grâce à leurs vic-
toires respectives contre le
Togo et la Gambie, les sélec-
tions algérienne et béninoise
comptent trois points à l’issue
de cette première journée et
prennent donc provisoirement
la tête du groupe (D).

S. S.

la sixièMe et dernière journée du tournoi
des play-offs, comptant pour le champion-
nat d’Algérie féminin de basket-ball, oppo-
sera mardi à Hydra (Alger, 23h00), le GS
Pétroliers (champion sortant) à son dauphin
Husseïn-Dey Marine, dans une rencontre
capitale pour l’attribution du titre de la sai-
son 2016-2017.Les deux formations algé-
roises, à égalité de points (9) et qui se
retrouveront également le week-end pro-
chain en demi-finales de la coupe d’Algé-
rie, joueront leur va-tout dans cette ren-
contre considérée comme une véritable

finale, dont le vainqueur sera sacré du titre
national tant convoité. Le GSP, qui détient
le titre national depuis 2013, visera un 10e
sacre dont le 5e consécutivement. Battues
au match aller au Caroubier (50-58), les
Pétrolières n’ont d’autre alternative que de
gagner par au moins 9 points d’écart pour
atteindre leur objectif, alors que les
Marines d’Husseïn-Dey, tenantes de la
coupe d’Algérie 2015-2016, visent tout
simplement leur 1er sacre en championnat.
Les deux meilleures équipes du basket
féminin algérien avaient, rappelle-t-on,

animé lors de la saison 2015-2016 la finale
du championnat, remportée par le GSP à
l’aller (74-58) et au retour (52-50).La 2e
rencontre de cette journée opposera au Gué
de Constantine (Alger), la JF Kouba au MT
Sétif dans un match sans incidence sur le
classement général.
Programme de la 6e journée - mardi 13
juin:
Hydra (23h00) : GS Pétroliers - Husseïn-
Dey Marine
Gué de Constantine (22h00) : JF Kouba -
MT Sétif

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE FÉMININ BASKET-BALL (PLAY-OFFS - 6E JOURNÉE) 

GS Pétroliers - Hussein Dey Marines :
à qui sourira le titre ?

ALGÉRIE 1 - TOGO 0

El Kheddra fait l’essentiel
sans plus

La sélection algérienne de football ajuste fait l’essentiel pour son premier match des éliminatoires
de la coupe d’Afrique des Nations 2019 au Cameroun en battant petitement son premier adversaire

dans cette poule D, le Togo par la plus petite des marges (1-0). 

Stade Mustapaha tchaker (Blida), affluence nombreuse,
temps doux, bonne organisation , pelouse en bon état,
éclairage parfait. Arbitres correct de Joshua Bondo,

oamogeste Godisamang, Moemedi Monakwane (Botswana)
But : Hani (23′) Algérie

Avertissements : Feghouli (49′) Algérie; Atchou (30′), ouro
Sana (41′) togo

Algérie : Mbolhi, Attal (Feghouli 46′ ensuite Medjani 80′),
Ghoulam, Mandi, Bensebiani, Guedioura, Bentaleb, Hanni,

Mahrez, Brahimi (Soudani 68′), Slimani
Entraîneur : Alcaraz

togo : Bassa Djeri, Djene, ouro Sana, Gbegnon, Kouloun,
Mlapa, Adebayor, Atakora, Laba (Agbegniadan 58′),

Atchou, Bebou
Entraîneur : Leroy

DÉCLARATIONS D’APRÈS-MATCH
Lucas Alcaraz (Sélectionneur de l’Algérie) : «nous avons bien démarré la rencontre, en nous pro-
curant un grand nombre d’occasions, mais sans parvenir à les concrétiser. nous avons essayé de rec-
tifier le tir en deuxième mi-temps, mais les blessures de Attal, qui souffre d’une luxation à l’épaule,
et de Sofiane Feghouli ont faussé nos calculs. Sans cela, je suis convaincu que nous aurions marqué
plus de buts. Il est vrai que le rythme a baissé en deuxième mi-temps, mais c’est logique, car non
seulement nous sommes en fin de saison, mais c’est aussi le mois de Ramadan. Par ailleurs, je com-
mence tout juste à instaurer une nouvelle stratégie de jeu, et je pense que les joueurs mettront un
peu de temps avant de l’assimiler. Cela dit, notre prochain contre la Gambie est prévu en mars 2018,
et nous auront donc largement le temps pour bien nous préparer. A mes yeux, tous les joueurs sont
égaux et je ne compte privilégier personne. Seuls les plus en forme joueront. Ceux qui ne le sont
pas, qu’ils s’appellent Mahrez ou autre, devront rester sur le banc».
Claude Le Roy (Sélectionneur du togo) : «Je suis très déçu par cette défaite, car vu la physiono-
mie de la rencontre, on méritait de repartir avec au moins un nul. nous avons encaissé un but sur
une erreur de jeunesse, et la réussite nous a fait défaut au moment de concrétiser les nombreuses
occasions qu’on s’était procuré en deuxième mi-temps. La sélection algérienne avait bien démarré
le match, certes, mais elle a été fébrile en seconde période et c’est là qu’il y avait peut-être un bon
coup à jouer pour nous. Dommage !»
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la gaRe la plus fRéquentée du Monde
accueille pRès de 1,3 MilliaRd de passageRs

chaque année !

Située à Tokyo, entre les arrondissements de Shinjuku et Shibuya, la gare ferroviaire de
Shinjuku est la plus dense au monde en terme d’usagers. En effet, près de 1,3 milliard de
personnes fréquentent cette gare japonaise annuellement, soit une moyenne de 3,6 millions
d’usagers par jour. Ce qui en fait la gare la plus fréquentée du monde.

vicente fox quesada
a rappelé dans une vidéo
hilarante que son pays ne
paiera pas pour le mur que
Donald Trump souhaite éri-
ger entre les Etats-Unis et le
Mexique.
Le Mexique l'a déjà officiel-
lement assuré à maintes
reprises: il ne paiera jamais
un peso pour le mur polé-
mique de Trump, la promesse phare
de sa campagne présidentielle.
Mais si le président américain l'a
oublié, comptez sur Vicente Fox
Quesada pour le lui rappeler. Ce
dont s'est chargé l'ancien président
mexicain (2000-2006) dans une
vidéo publiée mercredi sur la page
Facebook de Super Deluxe, une
société de divertissement sur le Web.
Une vidéo dans laquelle l'ancien
dirigeant de 74 ans s'adresse directe-
ment au nouveau locataire de la
Maison Blanche. "Hola Donald,
c'est moi, Vicente, depuis Mexico, là
où les meilleurs taco bowls sont cui-
sinés!" Le taco de la discorde
Cette référence au célèbre met mexi-
cain n'a rien d'anodin. Elle fait allu-
sion à la gaffe de Trump commise le
5 mai 2016. Ce jour-là, celui qui
n'était encore que candidat à l'inves-
titure républicaine célébrait le tradi-
tionnel "Cinco de Mayo" du haut de
sa Trump Tower à new York.
L'homme d'affaires avait publié une
photo de lui avant d'avaler un "taco"
préparé au sein de sa tour, "là où ils
sont les meilleurs", s'était-il vanté
non sans tomber une nouvelle fois
dans le cliché.
Sauf que le plat présenté comme un
taco par Trump n'en était pas un en
réalité. Il s'agissait d'un taco bowl,
une adaptation américaine du véri-
table taco mexicain. Ce que Vicente
Fox Quesada n'a pas hésité à souli-
gner dans sa vidéo.
Trump, le "Président du collège
électoral des États-Unis d'Amé-
rique"
"En fait, c'est juste de la m****. Ce
n'est même pas mexicain. Pourquoi
la viande est-elle en dehors de la tor-
tilla? Mange simplement ton put***
de taco", lance-t-il à Trump.
Outre les tacos, Quesada voulait
aussi aborder le projet de mur à la
frontière américano-mexicaine.
"Mexico ne paiera pas pour ce
put*** de mur", rappelle-t-il à

Trump, le "Président du collège
électoral des États-Unis d'Amé-
rique". Une allusion au fait que
Trump n'a pas été élu par une majo-
rité d'Américains."Ce mur est un
monument stupide, sans intérêt et
raciste", enchaîne l'ancien homme
d'Etat. Un mur à 25 milliards, une
échelle à 25 dollars
Pour le Mexicain, l'érection d'un tel
mur serait de toute manière inutile
puisque les mauvais "hombres" , en
sous-entendant les criminels mexi-
cains dénoncés par Trump, ont déjà
trouvé la parade. Fox montre alors
une... échelle.
"C'est une échelle, Einstein! Tu vas
construire un mur à 25 milliards de
dollars qui peut être contourné par
une échelle à 25 dollars? Sois hon-
nête, Donald: ce mur ne va arrêter
personne qui souhaite réellement
passer la frontière. Il va juste rendre
ton pays plus faible, plus pauvre et
moins respecté par le reste du
monde."

Punchline
Après avoir démontré que la
construction du mur serait de l'ar-
gent jeté par les fenêtres, Fox enjoint
plutôt Donald Trump à dépenser cet
argent pour des causes plus utiles
comme fournir de l'eau potable à la
planète entière pour les trois années
à venir, la nourrir pendant un an,
engager des enseignants ou encore
payer les frais universitaires de
250.000 étudiants.
Pour enfoncer le clou, l'ancien
numéro 1 mexicain montre un por-
trait de Donald Trump étant enfant.
"Au lieu de construire un mur, pour-
quoi ne construis-tu pas un pont au-
dessus de l'océan du temps afin de
redevenir ce petit garçon?", préconi-
se-t-il avant de filer sur une dernière
punchline. "J'ai une journée bien
remplie durant laquelle je ne vais
pas être haï par une large partie de
mon pays."

L'ANCIEN PRÉSIDENT MEXICAIN A
UN SAVOUREUX MESSAGE POUR
DONALD TRUMP

un hoMMe doit compa-
raître devant la justice bâloi-
se, en Suisse, pour avoir volé

les plumes de dizaines de
sortes d'oiseaux rares. Les
vols ont eu lieu dans plu-

sieurs musées d'hsitoire natu-
relle de Suisse, d'Allemagne
et d'Autriche, pour un butin
de plusieurs millions.
Le malfaiteur âgé de 45 ans
aurait subtilisé les plumes
d'au moins 167 rapaces diffé-
rents. Les dégâts sont estimés
par le ministère public à
quelque 6 millions de francs
suisses (5,5 millions d'euros).
Mais, selon les scientifiques,
les dommages ne sont pas
quantifiables car certains
oiseaux exposés étaient
uniques.
Le suspect a expliqué vouloir
constituer une collection de
presque tous les rapaces du
monde.

IL VOLE DES PLUMES DE RAPACES

POUR DES MILLIONS D'EUROS

dans l'etat de Géorgie, aux Etats-Unis,
les usagers de cette station service ont
découvert une suprise de taille avant de
faire leur plein d'essence. C'était le 4 juin
dernier, dans une station service de Cedar-
town, aux Etats-Unis. Un serpent est venu
se loger à l'intérieur de la borne d'essence.
Loren-Stacie Fleenor, usager présent ce
jour-là, a publié la vidéo sur son compte
Facebook en expliquant ce qu'il s'est passé.

"on voulait faire le plein, puis..."
"Oh mon dieu! On s'est arrêté à cette station.
Matthew a voulu faire le plein avant de
remarquer un serpent à l'intérieur de la borne à
essence. Un homme est venu pour retirer l'ani-
mal puis nous avons bougé vers une autre
pompe", écrit Loren-Stacie Fleenor, témoin de
la scène, sur Facebook.

Sur la vidéo, qui a été partagée des milliers de
fois sur Facebook, on peut en effet voir un
homme (courageux) venir extirper l'animal à
l'aide d'un vêtement, avant de la relâcher dans
la liberté.

Les usagers de cette pompe à essence
s'attendaient à tout sauf ça

LE SECREt
LE MIEux

GARDÉ DES
MÉDIAS EXPOSÉ
AU GRAnD JOUR
pendant des années, 400.000 
internautes ont eu gratuitement accès
à la version payante du prestigieux
Wall Street Journal en ligne. "Tout le
monde le savait, mais personne n'en
parlait", indique le site de Buzzfeed.
Il suffisait d'écrire le mot "media" en
login et mot de passe pour se connec-
ter et profiter d'une offre qui coûte
environ 200 dollars par an (179
euros). Toujours selon Buzzfeed, ces
codes d'accès ont été utilisés au

départ par des employés du départe-
ment de la communication de nBC
Universal il y a au moins cinq ans.
Petit à petit, ils sont sortis des murs de
la nBC pour atteindre un plus large
public, mais en gardant une certaine
confidentialité. De nombreux journa-
listes de WSJ, qui compte plus d'un
million d'abonnés payants, n'étaient
pas au courant de la combine, révélée
ces derniers jours sur les réseaux
sociaux.



ingrédients: 

� Des morceaux de viande
d'agneau 
� 1 morceau de poulet 
� 1 gros oignon 
� 1 branche de céleri 
� 1 petit bouquet de
coriandre 
� 400 gr de tomates
fraîches ou pelées en boite 
� 5 gousses d'ail 
� 1/2 verre de frick (mon
verre est de 200ml) 
� 1 càs de concentré de
tomate 
� 1 càs de s'men végétal 
� 2 càs d'huile végétale 
� Sel, poivre noir, coriandre
en poudre et piment doux

préparation: 

� Dans une grande
marmite, faire revenir la
viande d'agneau et le poulet
avec le s'men, l'huile, le sel,
une pincé de poivre noir, 1
càc de coriandre et 1 càc de
piment doux.  

� Arroser avec 1/2 verre
d'eau chaude et laisser revenir
5 minutes 
� Ajouter l'oignon râpé,

l'ail écrasé et la coriandre
ciselé (utilisez les branches,
ils donneront plus de goût et
laisser les feuilles pour la

fin), la branche de céleri
coupée, le concentré de
tomate et laisser revenir 20
minutes sur feu doux 
� Arroser alors d'1 litre et
demi d'eau chaude et porter à
ébullition 
� Quand la viande est bien
cuite, incorporer les tomates
râpées si vous utilisez la
fraîche et entières ou coupées
si vous utilisez celles en boite 
Laisser encore sur feu
quelques 10 minutes, retirer la
viande puis passez le tout à la
moulinette 
� Remettre le bouillon
obtenu dans la marmite, laver
le frick plusieurs fois pour le
débarrasser de la poussière et
le joindre au bouillon en
ébullition. Laisser cuire
environ 30 minutes en
remuant souvent car il colle 
Émietter les viandes et les
joindre aussi 
� Ajouter encore de la
coriandre fraîche ciselée à la
fin de cuisson.

ingrédients 

� des morceaux de poulet
� 1 kg de pomme de terre
� 2 gros oignons
� 1 botte de persil 
� 1 citron
� sel, poivre, cannelle
� 1 càs de smen (de beurre ou
d'huile)
� huile pour la friture
� 1 oeuf

les étapes 

� faire revenir quelques morceaux de
viande de mouton dans du beurre
clarifie. Rajouter un bel oignon émincé
et du persil. Laissez mijoter.
� Rajouter de l'eau laissée cuir
� Prélever un peu de sauce y
rajouter un jaune d'œuf et un peu de jus
de citron reverser dans la marmite et
laisser encore mijoter. 
� Rajouter des pommes de terre frites
et parsemer de persil

S.H

Au moment de servir, mettre des
frites dans une assiette avec le
poulet doré, verser dessus une
louche de sauce et parsemer d'oi-
gnon émincé et de persil ciselé.
Servir avec des quartiers de

citron.

ingrédients 

� 1 concombre de taille moyenne
� 1 grosse tomate 
� 1 gros poivron vert 
� 1/2 oignon de taille moyenne 
� Sel 
� Poivre 
� 1 cuillère à café de menthe séché 
� Zeste et jus d’un petit citron 
� 3 cuillères à soupe d’huile d'olive 
� 1 œuf dur 
� Feuilles de menthe   

les étapes 

� Coupez le concombre, la tomate, le
poivron, et l'oignon en petits cubes. 
Mettre le tout dans un saladier et bien
mélanger.  
� Dans un petit bol, mélangez le
zeste et le jus de citron, l'huile d'olive,
sel et poivre. 
� Rajoutez la menthe séché et bien
mélanger à l'aide d'une fourchette.  
� Incorporez cette préparation au
mélange de légumes coupés. 
� Versez dans un plat à servir, et
décorez avec l'œuf et les feuilles de
menthe ou bien selon votre goût.  

ingrédients 

� 6 cœurs d'agneau de
tailles moyennes 
� 1 gros oignon ou 2
petits très finement
coupés 
� 4 gousses d'ail râpées 
� 6 cuillères à soupe
d'huile d'olive 
� 1/2 cuillère à café de
poivre 
� 1 cuillère à café de
curcuma 
� 2 cuillères à café de
coriandre moulue 
� 1/2 cuillère de piment

rouge fort en poudre
� 1 cube de bouillon de
votre choix 
� 1/2 bâton de cannelle 
� 2 clous de girofle 
� 2 feuilles de laurier 
� 2 cuillères à soupe de
vinaigre 
� Du persil et du citron
pour décorer

les étapes 

Dans une cocotte-minute,
faites chauffer l'huile et
rajouter les cœurs
d'agneau. 

Faites les dorer de tous les
côtés (c'est très important
qu'ils soient très bien
dorés). 
Retirer les morceaux de
cœur, et ajouter votre
oignon ( dans la cocotte). 
Faites rissoler sur feu
moyen, jusqu'à ce qu'il
soit bien doré voir cara-
mélisé. 
A ce moment, incorporer,
l'ail, les clous de girofle et
la cannelle. 
Continuer à rissoler pen-
dant 2 minutes. 
Ajouter le poivre, le cur-
cuma, le piment rouge, la
coriandre, le vinaigre et
remuer. 
Remettre vos cœurs dans
la cocotte et remuer. 
Mouillez avec l'eau
bouillante, et fermez la
cocotte. 
Laisser cuire sur feu
moyen pendant 40
minutes. 
Présenter dans votre plat à
servir et décorer avec le
persil et les tranche de
citron.

Djari bel frik

Kbab:

Salade tunisienne

Mchit ila bab el jnan
ou 3ayat ya lili...Tahou
aghsan dhab ou farracht
mandili... Ana éddit el mlih
al ghali ou ntouma eddiw

ghiri

ingrédients 

� 500g de farine 
� 500 de semoule 
� 2 cas de lait en poudre 
� 2 cas de beurre sel. 
� 1cas de sucre de levure. 

les étapes 

� Pétrir à la main en rajoutant de
l'eau. La pâte ne doit pas être molle

� Pour plus de goût vous pouvez
rajouter grain de sésame de nigel et de
fenouil.
� Laissez lever une première fois
pendant une heure. 
� Puis diviser la pâte en 12 petite
boules.
� Plonger le haut dans de l'eau puis
dans de la farine. Inciser 3traits
parallèles à l'aide d'un couteau. Laissez
lever une autre fois et enfournez a
180degre. S.H

Cœur d'agneau saute

Pain:

ingrédients: 

� 1 litre de lait 
� 8 œufs 
� 200 g de sucre 
� 1 c à c d’extrait de vanille ou une
gousse de vanille c’est encore meilleur 
� 1 bâton de cannelle 
� 100 g de sucre pour le caramel 

préparation: 

-Préchauffer le four à 200°C 
-Faire le caramel: mettre les 100 g de
sucre dans une casserole à fond épais et
laisser fondre à feu doux sans mélanger. 
-Quand le sucre est transformé en cara-
mel, sans tarder versez dans le moule ou
les ramequins et faire tourner pour bien
répartir. Il faut faire vite avant que le cara-
mel durcisse. 
-Portez à ébullition le lait avec la cannelle
et la vanille, retirez du feu et laissez infuser 

-Dans un saladier fouettez les 8 œufs
entiers et les 200 g de sucre 
-Enlevez le bâton de cannelle du lait et
versez doucement ce lait chaud sur le
mélange œufs sucre tout en mélangeant 
-Enlevez la mousse qui se forme à l’aide
d’une louche et versez la préparation dans
le moule ou les ramequins caramélisés 
-Mettre dans un bain-marie(un plat allant
au four que vous allez remplir à moitié et
placez le moule ou les ramequins dedans) 
-Cuire pour 25 mn, l’eau ne doit surtout
pas bouillir 
-Sortir di four et laisser refroidir 
-Placez au réfrigérateur pour 3 heures
minimum 
-Sortir le flan du réfrigérateur, laisser 10 à
15 mn et démouler 

Flan aux oeufsFlan aux oeufs
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

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

La composition d'une plage dépend avant
tout de la formation géologique de la
région. En effet, la plage est essentielle-
ment le résultat de l'érosion des roches
environnantes (l'activité biologique des
organismes marins contribue également à
la formation des plages mais dans une
moindre mesure).

exemples de différentes plages :
galets, sable...

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

un peu moins fin.

L'HISTOIRE DES ANIMAUX : 

Les soins parentaux il y a
500 millions d’années

l es animaux actuels développent
une grande variété de stratégies
reproductives adaptées à leurs

conditions de vie. Certains, comme le
krill dont se nourrissent les baleines,
libèrent dans le milieu une énorme
quantité d'œufs, dont une infime partie
seulement aura une chance de conduire
à un animal mature. 
D'autres misent au contraire sur une
production beaucoup plus faible asso-
ciée à des soins parentaux donnant plus
plus de chances de survie à chacun.
Jusqu'à présent, on ignorait presque
tout des stratégies reproductives des
premiers animaux marins, apparus au
Cambrien. Deux paléontologues du
Laboratoire de géologie de Lyon :
Terre, planètes et environnement
(CnRS/Université Claude Bernard
Lyon 1/EnS de Lyon), le Musée royal
de l’Ontario et l'université de Toronto
au Canada ont publié le 17 décembre
2015 dans la revue Current Biology un
article décrivant des fossiles excep-
tionnellement bien conservés de Wap-
tia fieldensis, un arthropode de 5 à 10
cm de long ressemblant à une crevette
actuelle, provenant des schistes de
Burgess, en Colombie-Britannique
(Canada). Ils ont montré que cet
arthropode vieux de 508 millions d’an-
nées couvait un petit nombre d’œufs
agglutinés sous sa carapace qui, sur
son dos, juste derrière la tête, délimitait
un milieu protégé des agressions exté-
rieures et bien ventilé. Cela en fait le
plus ancien exemple de soins paren-
taux connu avec certitude.

des œufs révélés par la
microscopie électronique

W. fieldensis possède, comme les déca-
podes actuels, une carapace recouvrant
le céphalothorax, entre les yeux et l'ab-
domen. Grâce à des techniques d'image-
rie et de cartographie d'éléments chi-
miques, les chercheurs ont caractérisé
chez plusieurs spécimens fossiles de W.
fieldensis des œufs et des embryons, dis-
posés sur une seule couche entre cette
carapace et le corps de l’animal. Les
œufs couvés étaient relativement gros
(jusqu’à 2 mm) et peu nombreux (24 au
maximum, parmi les spécimens obser-
vés). La microscopie électronique et
l’étude des compositions chimiques per-
mettent de distinguer des zones qui pour-
raient correspondre à la membrane, à

l’embryon lui-même, et aux réserves
vitellines qui lui permettent de se déve-
lopper (le « jaune » des œufs de poule).
La quantité variable de ces réserves lais-
se penser que les embryons observés
sont à différents stades de développe-
ment. De minuscules arthropodes
actuels, de la classe des ostracodes, por-
tent aussi leurs œufs sous une carapace,
comme le faisaient déjà leurs ancêtres il
y a 450 millions d’années. Ces ostra-
codes, W. fieldensis ou encore Kunmin-
gella douvillei (un fossile du célèbre
gisement chinois de Chengjiang, daté de
515 millions d’années) ont en commun
une carapace enveloppante et protectri-
ce. Il semble donc que cet attribut mor-
phologique ait favorisé le développe-
ment d'une stratégie de soin parental
chez les arthropodes primitifs.

CIGARETTE ÉLECTRONIQUE : 

Un effet nocif sur les cellules repéré 
au laboratoire

une étude montre des effets
délétères de la vapeur de ciga-
rettes électroniques sur des cel-
lules en culture. On est loin des
conditions d'exposition du
fumeur mais ce travail met les
chercheurs sur la piste de sub-
stances nocives.
Une équipe de chercheurs améri-
cains confirment par une nouvel-
le étude les mises en garde
contre la dangerosité des ciga-
rettes electroniques. En labora-
toire, ils ont observé les dom-
mages des vapeurs des e-ciga-
rettes sur des cellules humaines.
Pour le docteur Jessica Wang-
Rodriquez, et son équipe du
laboratoire du Veterans affairs
San Diego health system, les
cigarettes électroniques ne sont
pas aussi sûres que voudraient le
dire les commerçants.
Le 8 décembre dernier, une équi-
pe de chercheurs de l'Harvard T.

H. Chan School of Public Heal-
th, de Boston, notait déjà la pré-
sence d'un produit chimique, le
diacétyle, lié aux maladies respi-
ratoires graves dans plus de 75 %
des liquides de cigarettes élec-
troniques qu'elle a testés. Pour
cette nouvelle étude, publiée

dans la revue Oral Oncology, les
chercheurs de San Diego ont
testé deux types de cigarettes
électroniques, l'une avec nicoti-
ne, l'autre sans. Ils ont découvert
que la première version causait
le plus de dommages mais, plus
surprenant, celle dont la vapeur

ne contenait pas de nicotine alté-
rait aussi les cellules éputhéliales
de la bouche et des poumons en
culture.

l'adn est endommagé par
les vapeurs 

de e-cigarettes

« Beaucoup d'études ont montré
que la nicotine peut endomma-
ger des cellules, déclare Jessica
Wang-Rodriguez. Mais nous
avons constaté qu'elle n'est pas le
seul composant responsable. Il
doit y avoir d'autres composants
dans les e-cigarettes qui causent
ces dégâts. Il se peut que nous
ayons identifié d'autres compo-
sants cancérigènes qui n'avaient
jamais été révélés. »
Les chercheurs ont créé un extra-
it de vapeur diffusée par deux
cigarettes électroniques de deux
marques populaires parmi les

500 existantes et l'ont utilisé
pour traiter des cellules
humaines. Le constat est clair :
l'ADn des cellules exposées à la
vapeur a été endommagé. Autre
observation : les cellules sou-
mises aux tests avaient plus de
probabilité de s'autodétruire, de
se nécroser et de mourir.
Les chercheurs reconnaissent
que les cellules testées dans le
laboratoire ne sont pas complète-
ment comparables à des cellules
vivant dans l'organisme. La
vapeur d'e-cigarette pourrait
avoir des effets différents que
ceux observés au laboratoire. De
plus, l'équipe n'a pas cherché à
reproduire la quantité totale de
vapeur inhalée par le fumeur.
Pour les scientifiques, l'objectif
est désormais d'identifier indivi-
duellement les composés chi-
miques qui contribuent à détruire
les cellules.

Parmi les premiers animaux marins, il y a un demi-milliard d'années, certains couvaient déjà
leurs œufs, protégeant ainsi la croissance des embryons. C’est ce qu'ont découvert deux
paléontologues en réexaminant, avec des techniques d’imagerie et d’analyse chimique

poussées, des fossiles de Waptia fieldensis, un petit arthropode ressemblant à une crevette,
trouvé il y a un siècle dans les schistes de Burgess, un site fossilifère exceptionnel de l'ouest

du Canada.
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Des ossements vieux de 130 000 ans
pourraient réécrire une partie 

de l'histoire humaine

D epuis des décennies, l'histoire de
l'homme fait l'objet d'un débat
récurrent parmi les scientifiques.

Comment les différentes espèces d'homi-
ninés sont-elles reliées ? Quelles sont les
causes de leur disparition ? Ou encore,
comment la lignée humaine s'est-elle dis-
persée à travers le monde ? Grâce aux
recherches, les spécialistes ont réussi à
trouver des débuts de réponse à ces ques-
tions.
Toutefois, certaines découvertes conti-
nuent de bousculer les connaissances et
réécrire l'histoire. C'est le cas d'une nou-
velle trouvaille annoncée la semaine der-
nière dans la revue nature. Réalisée sur
un site paléontologique de San Diego en
Californie, celle-ci suggère que les pre-
miers humains sont arrivés bien plus tôt
qu'on ne pensait en Amérique, plus de
100.000 ans avant. Des os de mastodonte
modifiés par l'homme Le site californien
est connu et fouillé depuis 1992. C'est à
cette époque que des ossements intrigants
ont été découverts : des morceaux d'os et
de dents appartenant à un mastodonte
(Mammut americanum), un parent éteint
des mammouths et des éléphants actuels.
Si ces ossements ont interpellé, c'est qu'ils
semblaient disposer d'une façon peu natu-
relle et étaient entourés de grosses pierres.
Plus étonnant, ils semblaient porter des
traces de fractures et de coups causés par
des chocs contre d'autres surfaces. Les
spécialistes ont ainsi émis l'hypothèse que

ces ossements ont été cassés par des
humains qui auraient utilisé les pierres en
guise de marteau et d'enclume. Les deux
types d'outils utilisés par les cultures pré-
historiques.   Dans un premier temps, les
spécialistes n'ont pas pu dater les osse-
ments car il leur était impossible d'utiliser
la datation au carbone 14. Plusieurs
années plus tard, ils se sont ainsi tournés
vers une autre méthode, l'étude de la
désintégration de l'uranium, qui a abouti à
un résultat inattendu : les ossements
seraient âgés de 130.000 ans, avec une
erreur de plus ou moins 9.400 ans. Arrivés
plus de 100.000 ans avant ? Jusqu'à
récemment, les premières traces de pré-
sence humaine en Amérique du nord
étaient considérées comme remontant à
environ 14.000 ans. Si les résultats sur les
ossements sont vrais, cela signifie qu'une
espèce d'homininé serait arrivée sur le
continent plus de 100.000 ans avant ce
qu'on pensait. Face à une conclusion aussi
stupéfiante, l'équipe est restée prudente et
a mené de nouvelles études pour confir-
mer cette théorie. 
"Toute annonce extraordinaire nécessite
des preuves extraordinaires", a rappelé le
Dr Tom Deméré du San Diego natural
History Museum cité par le Monde. Au
cours de deux expériences, l'équipe a ainsi
pris des os d'éléphant et les a brisés avec
de grosses pierres servant de marteau et
d'enclume. Ceci les a poussés à conclure
que les os de mastodonte n'avaient pas été

cassés par un quelconque processus natu-
rel. Expérimentalement, "nous avons pro-
duit exactement le même type de modèle
de fracture que celui que nous avons trou-
vé sur les os de mastodonte", a commenté
le Dr Steven Holen, principal auteur de
l'étude. 
"Les os et les dents montrent des signes
évidents indiquant qu'ils ont été délibéré-
ment cassés par des humains avec une
dextérité manuelle et une connaissance
expérimentée", a affirmé le spécialiste du
Center for American Paleolithic Research.
Des conclusions qui sèment le doute A
l'heure actuelle, on ignore pourquoi ces
premiers humains se seraient appliqués à
casser ces os, peut-être pour fabriquer de
nouveaux outils et en extraire une partie
pour s'en nourrir. "Cette découverte
réécrit notre compréhension de l'époque à
laquelle les humains ont atteint le nou-
veau monde", a affirmé Judy Gradwohl,
présidente du Muséum d’histoire naturelle
de San Diego.   
Si les conclusions de l'équipe sont cor-
rectes, ces homininés pourraient avoir
atteint les Amériques depuis l'Asie en pas-
sant par une langue de terre au niveau du
détroit de Béring. Ce passage émergeait
de façon périodique durant les périodes
froides, l'océan se figeant sous forme de
glace, et disparaissait quand le climat
redevenait plus chaud et que les eaux
remontaient. néanmoins, tous les spécia-
listes ne sont pas convaincus par ces

conclusions. Certains ont remis en doute
la méthode de datation à l'uranium tandis
que d'autres ont jugé que les études
menées ne permettaient pas de conclure
totalement à une intervention humaine.
"La nature est malicieuse et peut briser
des os et modifier des pierres d'une myria-
de de façons", a souligné le professeur
David Meltzer, archéologue du Texas cité
par BBC news. Certains ont également
déploré le manque de preuves génétiques.
Mikkel Winthel Pedersen, anthropologue
danois cité par Business Insider a déclaré
que "d'un point de vue génétique, il n'y a
absolument aucune preuve" que les
humains étaient déjà dans la région à cette
époque. Mais "en tant que scientifique,
vous devez garder l'esprit ouvert. [Cette
théorie] n'est pas impossible. Malgré tout,
j'aimerais voir plus de preuves directes",
a-t-il ajouté.

Sur un site de Californie, des scientifiques ont découvert ce qu'ils pensent être des ossements de mastodonte âgés de 130.000
ans et qui auraient été modifiés par l'homme. Une découverte qui suggère que les premiers humains sont arrivés en Amérique

bien plus tôt qu'on ne pensait.
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J. A., ARCHITECTE 05 ans d’expérience
ETUDE et SUIVI, maitrise BIE
AUTOCADE  - ARCHICAD, cherche
emploi. Télé. : (0554) 38.01.70.

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

eMploi deMandes

VEnD
Villa 175 m, R+1

avec acte 
Ben Chaabane

Tél. (0664) 08.20.70

Loue local 40 M2,  
1er étage, rue Larbi 
Ben Midi Alger
Tel : 0771 13 66 82
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Je veux garder un teint d'étéJe veux garder un teint d'été

ingredients

- 1,5 kg poulet fermier 
- 2 oignons hachées 
- 0.1 gr de safran en poudre 
- 1 c. à soupe d'huile d'olive 
- 3 c. à soupe d'huile de tournesol 
- 1/2 c. à café de gingembre en poudre 
- Sel et et poivre du moulin, 
- 500 g de p 

les étapes:

1) Découpez le poulet en 8 morceaux
salez. 
2) Cuire les morceaux du poulet dans
dans une cocotte-minute en ajoutant
l'huile d'olive, l'huile de tournesol, les
oignons finement hachés et les épices. 
Ajoutez le bouillon et un peu d'eau s'il
est nécessaire. 
3) Cuire couvert selon le temps de cuis-
son recommandé pour le poulet de votre
cocotte. 
Ajoutez les pommes de terre, les olives
et le citron confit et laisser mijoter

encore quelques minutes (le temps
nécessaire pour la cuisson des pommes
de terres). 
4) Ajoutez un peu d'eau si la sauce fait
défaut car les pommes de terre absor-
bent la sauce et n'oubliez pas de vérifier
l'assaisonnement. 
Ajoutez en fin de cuisson le persil
haché. 
Servir dans un plat à tajine. 

Tajine de poulet 

choisissez l'arme idéale

Le petit génie du teint léger et rayonnant,
c'est l'enlumineur hydratant, enrichi en pig-
ments perlés aux pou-
voirs réflecteurs.
Son truc : capter et
renvoyer la lumiè-
re dans le but
avoué de flatter le
teint, de mettre les
volumes en valeur
et de flouter les
défauts. La bonne
teinte ? Chair ! Une
couleur universelle
qui sait jouer avec
toutes les carnations,
de la plus claire à la plus foncée. Plus elle
est dosée en nacres, mieux elle plus elle
accroche les regards sur le dancefloor.

faites la peau lisse

Préparez le terrain de réflexion de la nacre
en exfoliant le visage en douceur : plus la
peau est lisse, mieux la lumière se reflètera.
Ensuite, appliquez une crème de soin hydra-
tante.

envisagez toutes les issues

Chauffez la matière au doigt sur le dos de
la main afin qu'elle fonde parfaitement sur
la peau. Appliquez la comme une crème
de soin en massant bien le visage pour un
résultat frais, lumineux et transparent.
Vous visez plus de couvrance ? Utilisez
l'enlumineur en base, avant le fond de
teint, ou mélangé à celui-ci.

traquez les points de brillance

De l'éclat, oui ! De la brillance... ah, non !
Prélevez un soupçon de poudre libre
transparente avec un pinceau large et plat.

Appliquez sur la zone T
(front, nez, menton), par
pressions, sans mouve-
ments de balayage. Venti-
lez l'excès par effleu-
rages.

Mettez la couleur
au garde à vous

Avec un fard à joues
translucide, en texture
liquide, gel ou crème (à

chauffer d'abord). Tapo-
tez d'abord le bombé de la joue

puis étirez jusqu'en haut de la pommette
pour diffuser la teinte et sculpter le visage
en transparence. Les couleurs qui mat-
chent : le rose cerise pour les peaux
claires, le rose rouge pour les carnations
moyennes à mates et le corail pour les
fans du teint doré. Terminez en fixez le
résultat en vaporisant une brume d'eau
minérale à 30 centimètres du visage. Lais-
sez sécher à l'air libre pour un résultat
bien fondu et parfaitement glowy.

ingredients

•250 g de farine de blé pâtisserie 
•100 g de sucre en poudre
•30 g de graines de sésame grillées 
•1 c-a-thé de graines de fenouil
•1 c-a-thé d'anis en poudre
•1 c-a-thé de levure sèche
•1 c-a-thé de levure chimique
•1 oeuf
•80 ml d'huile végétale
•1 c-a-soupe d'eau de fleur d'oranger
•une pincée de sel
•1 oeuf battu pour la dorure

les étapes:

1.Dissoudre la levure dans une petite quan-
tité d'eau tiède avec un peu de sucre et lais-
ser réagir pendant 10 min jusqu’à ce que la
levure mousse.
2.Écraser les graines de fenouil au pilon ceci

aidera à avoir plus saveur dans les Ka'ak.
3.Mélanger les ingrédients secs (farine,

sucre, graines de sésame, graines de fenouil,
l'anis la pincée de sel, la levure chimique).

4.Verser la levure sèche dissoute. Ajouter

l'oeuf ainsi que l'eau de fleur d'oranger.
5.Incorporer tous les ingrédients et ajouter

l'huile progressivement tout en mélangeant.
La pâte va devenir plus lisse.
6.Ajouter une petite quantité d'eau tiède au

besoin (juste assez pour ramasser la pâte).
7.Pétrir la pâte pendant 5 min en utilisant la
paume de la main jusqu'à ce que la pâte
devienne lisse.
8.Former des petites boule de la taille d'un

oeuf. Les rouler sur le plan de travail pour
former un boudin. Joindre les 2 extrémités
pour former un cercle.
9.Déposer au fur et a mesure sur une plaque
recouverte de papier sulfurisé.
10.A l'aide d'un couteau couper les bords

des Ka'ak (il ne faut pas aller jusqu’à bout).
Laisser reposer 15 min.
11.Préchauffer le four à 180 C (350 F).

Badigeonner les gâteaux d'oeuf battu et
enfourner pour 20 min ou jusqu'à obtenir
une belle couleur dorée.

gateau sec 

Boire une petite
bouteille d'eau

avant chaque repas
accélère la perte 

de poids

Boire 500 ml d'eau (l'équiva-
lent d'une petite bouteille)
avant chaque repas permettait
aux personnes souffrant
d'obésité de perdre davantage
de poids. Les résultats de

cette étude devraient paraître,
au mois de septembre, dans la
revue Obesity.
Les scientifiques ont fait pas-
ser des tests à 84 adultes
obèses pendant 12 semaines.
Après leur avoir prodigué des
conseils sur la gestion du
poids, sur l'alimentation et les
activités physiques, les cher-
cheurs les ont séparés en deux
groupes. 
Le premier groupe a été invité
à boire 500ml d'eau (du robi-

net) 30 minutes avant le petit-
déjeuner, le déjeuner et le
dîner. Pour le second groupe,
une méthode complètement
différente : imaginer d'avoir
le ventre plein avant chaque
repas sans boire d'eau.

Résultat ? Ceux qui ont suivi
la méthode « eau » ont perdu
en moyenne 4.3 kg au cours
des 12 semaines, ce qui
revient à 1.3 kg de plus que le
second groupe.

Des rides et la
peau sèche...

La peau de
croco est un
terrain favo-
rable pour
l'apparition
des rides...
la bonne
nouvelle ?
En traitant
la sécheres-
se, on traite
(aussi) les
rides !

le topo.

La peau sèche présente un terrain très
favorable à l'apparition des rides :
comme elle manque d'eau, les ridules
de déshydratation apparaissent vite et
les rides d'expression marquent plus
que sur une peau normale. L'épider-
me peut être sec de nature (mais c'est
assez rare à la trentaine) ou desséché
par moments. Dans les deux cas, le
constat est le même : le film hydroli-
pidique est altéré et il manque de
lipides. Du coup, il tiraille et est
inconfortable.

le défi.

Réhydrater l'épiderme pour repulper les
ridules de déshydratation et éviter que
des rides plus durables n'apparaissent.

les bons actifs.

On mise sur l'acide hyaluronique :
cet actif, naturellement présent dans
l'épiderme, peut capter 1 000 fois
son poids en eau. 
Aujourd'hui, on le trouve sous deux
formes : à haut poids moléculaire, la
molécule est grosse et reste en surfa-
ce pour repulper les ridules et faire
barrière à l'évaporation de l'eau ; à
bas poids moléculaire, elle est plus
petite et se fixe sur les récepteurs des
cellules pour booster la production
d'acide hyaluronique par l'épiderme.
Le must, c'est de trouver une formule
qui allie les deux poids moléculaires,
pour agir en surface et en profon-
deur. 
Bon point également pour les huiles
nourrissantes comme l'argan ou le
germe de maïs, qui boostent la fonc-
tion barrière de la peau (pour limiter
la perte en eau) et relancent la syn-

thèse de céramides.

LES OnGLES
MOUS 

ET CASSAnTS...

ils sont cassants

C'est quoi le problème ? Soit les ongles
sont trop secs, soit ils sont trop durs, soit
on a des carences alimentaires.

Je fais quoi ? En période « cassante »,
on les garde courts. Et on évite d'avoir
l'ongle nu : on porte toujours une base
avec ou sans vernis. Une à deux fois par
an, on fait une cure de compléments ali-
mentaires pour ongles et cheveux.

ils sont ramollos

C'est quoi le problème ? C'est souvent
un souci génétique, mais cela peut aussi
venir d'une carence en vitamines ou en
sels minéraux. Ça empire si on fait le
ménage avec des produits agressifs ou
qu'on utilise du dissolvant avec acétone.

Je fais quoi ? Une cure de vernis durcis-
seur : une couche au quotidien et, tous
les trois jours, on enlève tout et on
recommence. Bien aussi, les gélules
pour fortifier les cheveux.
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1

1

2
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10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HoRIZoNtALEMENt
1. Mâcher – 2. Chambre froide – Secoua le chef – 3. Récipient
cylindrique – Trouvé la fin – 4. Choses effectives – 5. Glousse –
Lanterne rouge – 6. Anneaux – Tissu végétal – 7. Petite bande
dessinée – Corridors – 8. Fleur royale – Il hausse la note – 9.
Réjouis – Ils ne passent pas à l’écran – 10. Moyen de locomotion
– Anneau de cordage – 11. Fixé – 12. Terme repoussant – Pas
gardé – 13. Superlatif – Etable à cochons.

VERtICLAMENt
1. De façon lamentable – 2. Ancien – Bleu – Métal jaune – 3.
Habitants de l’Europe centrale – Abominable – 4. Remorque le
navire – Pour interpeller – Atome modifié – 5. Jeune vache – Un
bon coup – Chrome – 6. Conifère – Rubans de bordure – 7. Pour
désigner une certaine dame – Ville américaine – 8. Etat gaélique
– Sortis de l’enceinte – A rembourser – 9. Faculté de penser –
Dignitaire ecclésiastique.

HoRIZoNtALEMENt
PREOCCUPE
RER – IVRES
OGRES – ERS
CLAMES – LE
HE – BAUMES
ASSOUPIE – 
I – LUXER – M
nAIT – RAPE
ETC – ABCES
– HABLEURS
TE – OU – LOI
nEOn – MEnE

T – PIQUEES

VERtICALEMENt
PROCHAInE – TnT
REGLES – ATHEE – 
ERRA – SLICA – OP
O – EMBOUT – BOnI
CISEAUX – ALU – Q
CV – SUPERBE – MU
URE – MIRACULEE
PERLEE – PEROnE
ESSES – MESSIES

SoLutIoN N° 1920

Mots croisés 9/13 n° 1921

Mots croisés 9/9 n° 1921

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

4 3 9

7 9 8

6 2 7 3

1 7 5

8 3

7 6 9

5 1 7 4

2 5 4

3 9 5

8 3 1 7 9 2 6 5 4

4 9 7 8 5 6 3 2 1

5 6 2 4 3 1 7 8 9

6 8 4 9 2 7 1 3 5

2 7 3 1 4 5 9 6 8

9 1 5 6 8 3 4 7 2

7 5 6 2 1 9 8 4 3

3 4 9 5 6 8 2 1 7

1 2 8 3 7 4 5 9 6

HoRIZoNtALEMENt
1. Devanture – 2. Hussites tchèques – 3. Crème anglaise – Porte au Parlement – 4. Petit
cigare – Refus sec – 5. Eléments de trousseau – noyé – 6. Article arabe – Pluie subite et
abondante – 7. Article – Employa – 8. Irlande du poète – Pilastre cornier – 9. Outils pour
gratter.

VERtICALEMENt
1. Flamboyer – 2. Oscillera – 3. Bois noir – Textuellement – 4. Drame japonais – Roi de
Juda – Phase lunaire – 5. Superlatif – Aperçu – 6. Plante potagère – Hésitât – 7. nomade
– 8. Rusé – Guide de mine – 9. Sur un carton – Proches parentes.

HoRIZoNtALEMENt

DEVISAGER
ITERATIVE
SET – COTES
TRUC – MEnT
En – ALERTE
nUISES – RE
DEVET – ME –
URE – TOURD
SASSES – AU

VERtICALEMENt

DISTEnDUS
ETERnUERA
VETU – IVES 
IR – CASE – S
SAC – LETTE
ATOMES – OS
GITER – MU – 
EVEnTRERA
RESTEE – DU

SoLutIoN 

N° 1920

20

Mots fléchés n° 1921

Diffusion 

Risquée

Veine

Bout de pis

Regimbent

Romains

Ignorant

Bière de pub

Réputation

Regard

Figurine

Consterné

Intestin

Azotate

Argent

Parent 

Finassa

Brisés

Poignée

Tantale

Bénéfice

Elargis

Napperons

Carrière

Adverbe

Et la suite

Ville allemande

Broyages

Droits 
d’autoroute

Habille

Bus

Bugle

Possessif

Musette

Courroux

Lac d’Ecosse

Insectes des
étangs

Soudure

Les premiers

SoLutIoN MotS FLECHES N° 1920

ABSURDES
MAIS – ALU
ARRET – IR
DIA – ARME
OLTEnIE – 

US – CIREE
A – ORnA – n
– MUE – IFS
BOITE – AI
LU – EVEIL

ELU – ERRE
TETU – SES

VERtICALEMENtHoRIZoNtALEMENt

AMADOUA –  BLET
BARILS – MOULE
SIRAT – OUI – UT
USE – ECRETE – U
R – TAnIn – EVE –

DA – RIRAI – ERS
ELIMEE – FAIRE
SURE – EnSILES
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Pour jouer 

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

è

è
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HoRIZoNtALEMENt
1. nuisances – Prince troyen – Au bout de la ligne – 3. Relatif au
mariage – 4. Courrier électronique – Pécheresse – 5. Oui – Toi-
son – 6. Décharné – A l’aube – 7. non publié – Petit écran – 8.
Chimérique – 9. Voiture irréparable – Poussés – Ville de fouilles
– Fabuliste grec – 11. Cardinal – Un des inventeurs du téléphone
– 12. Elle coule de source – Petite boule nacrée – 13. Belles nor-
diques.

VERtICALEMENt
1. Misérables – 2. nombre – Possessif – Cour intérieure – 3.
Ville allemande – Cette chose – Offense un de nos sens – 4.
Entrée d’une maison – Poils doux et fins – 5. Plaques tournantes
– Fleuve d’Italie – 6. Pianiste français – Deux fois rien – Fléchi –
7. Chaland – Protègent des mauvaise ondes – 8. Pâli en partant
du poil – Outil de maçon – 9. Poisson – Bugles – Largeurs.

HoRIZoNtALEMENt
MEGATOnnE
A – ASOCIAL
CHUInTE – L
HELEnE – DE
IRE – ETRE – 
nB – ARSEnE
AERER – GAn
L – ORES – TE
ETUI – EMUE 
MATERnER – 
EPInETTES
nIn – VIREE

TREVE – OST

VERtICALEMENt
MACHInALEMEnT
E – HERBE – TAPIR
GAULE – ROUTInE
ASIE – AERIEn – V
TOnnERRE – REVE
OCTETS – SEnTI –
nIE – REG – METRO
nA – DEnATUREES 
ELLE – EnEE – SET

SoLutIoN N° 1483

Mots croisés 9/13 n° 1484

Mots croisés 9/9 n° 1484

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

2 6 9 1

1 5

9 5 3

7 1

5 4 2 1 8

6 9

7 9 1

9 6 8 5

3 7 6 4

4 9 5 8 6 2 1 7 3

6 8 7 9 1 3 4 2 5

3 2 1 4 5 7 6 9 8

8 1 2 7 3 9 5 4 6

5 3 4 6 2 8 9 1 7

9 7 6 5 4 1 3 8 2

1 4 8 3 7 6 2 5 2

7 5 3 2 9 4 8 6 1

2 6 9 1 8 5 7 3 4

HoRIZoNtALEMENt
1. Vols pratiqués par une prostituée – 2. Venin – Gallium – 3. Lettres de transit – Agent de liaison – Sans consistance – 4.
Contraria – 5. Tranche d’histoire – Constellation – 6. Soldat de cavalerie – 7. Partiez – Ville de Colombie – 8. Dépoussière
– Largeur de tissu – 9. Consonnes – Résidus.

VERtICALEMENt
1. Grippe et choléra – 2. Distinguer – Journalistes du monde – 3. Titane – Un peu fous – 4. Avoir le culot – Ciel – 5. Eau
de toilette – C’est-à-dire – 6. Cycle – Réussite – 7. Associa – 8. Le moi pour César – Accessoire de cavalier – 9. Petites
soirées dansantes.

HoRIZoNtALEMENt
SEnSIBLES
OTAIS – ART
CEP – SCIER
I – PEURS – E
AMEnEE – MS
BIEn – ECUS
L – SEC – AnE
En – MARRIE
SARI – ASES

VERtICALEMENt
SOCIABLES
ETE – MI – nA
nAPPEES – R
SI – EnnEMI 
ISSUE – CA – 
B – CREE – RA
LAIS – CARS
ERE – MUnIE
STRESSEES

SoLutIoN 

N° 1483

21

Mots fléchés n° 1484

Fracasserais

Hurlement

Taureau sacré

Actinium

Dans

Ville d’Algérie

Grecque

Surface 

Nid

Courroux 

Erbium

Hospice

Insecte

Négation

Restaurateur

Agir
Abris

Mesures de
longueur

Broutille

A elle 

Note

Copier
Se soulage
Les premiers

arrivés

Ennuyeuse
Igue
Donna 

de la bande

Passage à sec

Agapes

Flotte

Bouquinées

Mémorisé

Cri d’arène

Nuance

De naissance 

Privatif

Largeur 
de tissu 
Aspirai

Endossées

SoLutIoN MotS FLECHES N° 1483

COnTRATS
AVEU – IRE
VIREES – n
EPEES – PS
– AI – TUBE

ORDRES – E
nEE – RATS
E – STAGE – 
RI – USEnT 
EnA – ERnE 

UnIR – SIS 
XERUS – ST

VerticalementHorizontalement

CAVE – OnEREUX
OVIPARE – InnE
nEREIDES – AIR
TUEE – R – TU – RU

R – ESTERASE – S
AIS – USAGERS – 
TR – PB – TEnnIS
SEnSEES – TEST

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è è

soduku 214

s
o
l
u
t
i
o
n
s

Pour jouer 

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

Angleterre

Football / Match amical
Après avoir affronté la Suède en éliminatoires de la coupe du Monde 2018, Antoine
Griezmann et les Bleus terminent leur longue saison par ce match de gala au Stade
de France face à l'Angleterre. Didier Deschamps, le sélectionneur des Tricolores,
devrait procéder à une large revue d'effectif et donner du temps de jeu aux jeunes
pousses désireux de se montrer à un an du Mondial en Russie. Des joueurs comme
Alexandre Lacazette, Thomas Lémar, Kylian Mbappé, ou encore Adrien Rabiot

pourraient être titularisés, ce soir, face à la sélection aux Trois Lions. 

20.00 : Le village préféré
des Français

Série avec Bruno Salomone , Helena Noguerra...
L'ONG Humanit' World vient en aide aux réfugiés climatiques en Afrique. Avant de lan-
cer une campagne d'appel aux dons, Fabrice, cadre au siège parisien, se rend sur

place, à Nimbao, pour mettre au pas les collaborateurs indisciplinés : Daniel, le logis-
ticien magouilleur, Babeth, médecin féministe, et Emilie, jeune stagiaire en quête

d'amour. Aussi ambitieux que psychorigide, Fabrice se heurte d'entrée à la réalité du
terrain…

20.00 : L'économie du
couple

20.00 : Tandem

Série avec Astrid Veillon , Stéphane Blancafort...
Juliette Daurier, la fille du propriétaire d'une manade, est retrouvée morte au petit
matin dans un champ. Tout laisse à penser qu’il s’agit d’un meurtre passionnel,
mais Brigitte Hamel, la gérante du gîte attenant, s’accuse. Or, ni le mobile, ni les

preuves ne concordent. Léa et Paul vont s’apercevoir qu’elle cherche à protéger son
fils Ben, atteint d’autisme. Et grâce à ce dernier, les gendarmes vont élucider ce

drame.

20.00 : Marjorie

20.00 : Bienvenue à Nimbao

Drame avec Bérénice Bejo , Cédric Kahn...
Parents de deux petites filles, Marie et Boris se sont séparés. Mais ils vivent encore
ensemble, ne trouvant pas d'accord sur le partage de la maison. La cohabitation
est compliquée. Ils ne sont plus d'accord sur rien. La tension règne d'autant plus
que Boris a des problèmes d'argent, et que Marie est la seule propriétaire de la
maison. Du coup, Boris et Marie se disputent beaucoup et font peur à leurs filles.

Série avec Anne Charrier , Patrick Chesnais...
Marjorie, jolie quadragénaire divorcée, travaille et vit à Toulouse avec sa fille, en pleine
crise d'adolescence. Psychologue en entreprise, elle voit sa vie basculer lorsque Jean

Penchenat, l'un des employés, tente de mettre fin à ses jours le lendemain d'une entrevue
avec elle. Un conflit éclate avec sa direction. Marjorie démissionne pour s'occuper de
Jean, un veuf de 50 ans qui souffre cruellement de solitude. Elle l'accompagne dans sa

quête de l'âme sœur.

Divertissement - 3 saisons / 54 épisodes

Pour cette sixième édition, Stéphane Bern est accompagné de différentes personnalités amou-

reuses, comme lui, du patrimoine. A ses côtés : Delphine Wespiser, Miss Alsace 2011 et Miss

France 2012, le chanteur Michel Fugain ou encore l'écrivain Franck Ferrand. Pour la pre-

mière fois, les téléspectateurs peuvent voter en direct pour élire leur village préféré. Les lieux

en compétition sont : Bellême, en Normandie, Bèze, en Bourgogne-Franche-Comté, Gargiles-

se-Dampierre, dans le Centre-Val de Loire, Kaysersberg, dans le Grand Est, la Garde-Adhé-

mar, en Auvergne-Rhône-Alpes, Lagrasse, en Occitanie. 



les clients de la compagnie Emirates, élue
meilleure compagnie aérienne au monde par
les voyageurs aux TripAdvisor Travelers’
Choice® Awards 2017, pourront explorer
Dubaï encore plus cet été en profitant d’offres
et de remises exclusives à travers la ville
grâce au My Emirates Pass, qui transforme la
carte d’embarquement Emirates en une carte
d’adhésion exclusive. 
Ceux voyageant ou faisant escale à Dubaï
entre le 1er juin et le 31 Août 2017 pourront
profiter d’une gamme étendue d’offres dans
quelques-uns des meilleurs endroits branchés
de Dubaï en montrant simplement leur carte
d’embarquement ainsi qu’une pièce d’identité
valide. Les tarifs promotionnels vers Dubaï

cet été sont à partir de 42,000 DA en classe
Economique et 127,000 DA en classe
Affaires. My Emirates Pass permet aux clients
de profiter de réductions sur plus de 120 res-
taurants de renommée mondiale à Dubaï. Des
offres exclusives sont également disponibles
sur une sélection d’activités de loisirs dont des
visites au club de championnat de golf, des
parcs d’attractions ou encore de luxueux spas
à travers la ville. Pour découvrir la totalité des
offres My Emirates Pass, rendez-vous sur
notre site : www.emirates.com/dz/fr/dubaiof-
fer
Avec ses journées ensoleillées tout au long de
l’année, son shopping et ses restaurants de
renommée mondiale, ses superbes plages et

ses constructions emblématiques, Dubaï a
quelque chose à offrir pour toute la famille.
Les voyageurs en visite à Dubaï peuvent utili-
ser My Emirates Pass afin de profiter de cer-
taines des dernières attractions de la ville
telles que le Dubai Parks and Resorts avec ses
trois parcs à thèmes Park et LEGOLAnD®
Water Park de la région.
Le hub d’Emirates à Dubaï, offre à ses voya-
geurs des connections directes vers plus de
150 villes dans 80 pays incluant sa toute nou-
velle destination, Zagreb, lancée le 1er juin
dernier. 
Emirates offre un excellent service à bord
assuré par un équipage international de 135
nationalités différentes et parlant plus de 60
langues. Avec des sièges lits en classe
Affaires, les plus grands écrans intégrés aux
sièges de 33 cm en classe Économique et plus
de 2.500 chaines de divertissement à la
demande grâce au système primé ice Digital
Widescreen, Emirates propose des produits de
qualité et un excellent rapport qualité prix. 
Les familles avec enfants pourront profiter
d’une gamme complète de services dédiés,
depuis l’embarquement prioritaire sur tous les
aéroports, aux repas enfants, chaînes de diver-
tissements enfants sur ice, sans oublier des
jouets exclusifs et sacs d’activités Lonely Pla-
net Kids à bord. 
Emirates offre à ses voyageurs, dans le cadre
de cette promotion, la possibilité de transpor-
ter un troisième bagage pouvant aller jusqu’à
23kg en classe Economique et jusqu’à 32kg
en classe Affaires.
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Maximales Minimales

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
03:06        12:30      16:21         19:54      21:38

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

03:43        12:39      16:20        19:50      21:23

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
03:36        12:55      16:45        20:17      21:59

M O S T A G A N E M
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
03:42        13:00      16:50        20:22      22:03

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
03:47        13:03      16:52        20:24      22:05

C O N S T A N T I N E
Fadjr     Dohr       Açr       Maghrib   Icha 
03:14        12:34      16:25        19:57      21:39

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 
03:25        12:48      16:40        20:12      21:56

Alger                38°                     21°

Oran                 34°                     20°

Constantine   33°                     16°

Ouargla           36°                     21°

paRtenaRiat
avec le
cRoissant Rouge
algéRien
Ooredoo ouvre ses
cantines pour le Iftar
durant le Ramadhan 
dans le cadRe de son
programme de solidarité avec le
Croissant Rouge Algérien (CRA),
Ooredoo, entreprise citoyenne et
partenaire officiel du CRA, a
ouvert, durant ce mois de
Ramadhan, ses cantines pour
accueillir et servir les jeûneurs, les
personnes de passage, les ouvriers
des chantiers avoisinants et ceux
qui se retrouvent loin de leurs
familles. Ainsi, ce sont près de 300
repas qui sont servis
quotidiennement dans les locaux
de restauration des sièges de
Ooredoo d’Alger (Ouled Fayet),
d’Oran et de Constantine par les
bénévoles du CRA et des
employés de Ooredoo qui ont
choisi de placer ce mois sacré sous
le signe de la solidarité, de la
citoyenneté et de la générosité.
Pour exprimer leur soutien et
solidarité, Mme Saïda Benhabyles,
Présidente du Croissant-Rouge
Algérien, le représentant du
ministère de la solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la Femme, les
représentants du CICR (Comité
International de la Croix-Rouge),
du HCR (Haut-Commissariat aux
Réfugiés) et du PAM (Programme
Alimentaire Mondial), ainsi que
des cadres supérieurs de Ooredoo
ont partagé, le dimanche 11 juin
2017, au siège de Ooredoo à
Ouled-Fayet (Alger) un Iftar au
cours duquel ils ont pu échanger
avec les jeûneurs, dans un moment
d’amitié et de convivialité. A cette
occasion, Mme Saïda Benhabyles
a déclaré : « nous remercions
notre partenaire Ooredoo d’avoir
mis à notre disposition ses cantines
afin de mettre en place cette
opération de bienfaisance durant
ce mois de Ramadhan. Je salue
l’engagement de Ooredoo qui
exprime par ce geste sa solidarité
agissante et active au sein de la
société. Depuis 2008, notre
partenariat avec Ooredoo nous
permet d’enrichir et de concrétiser
notre programme d’actions à
travers de nombreux projets en
faveur de différentes couches de la
société. « Par cette action de
solidarité en ce mois de piété,
Ooredoo réitère son engagement
aux côtés du Croissant Rouge
Algérien et réaffirme sa volonté de
poursuivre cette collaboration en
soutenant ses nobles missions
d’intérêt public. Pour rappel, de
nombreuses opérations sont
concrétisées chaque année durant
le mois de Ramadhan dans le
cadre de la mise en œuvre du
partenariat stratégique entre
Ooredoo et le CRA. Ces actions à
caractère humanitaire et social
concernent essentiellement le
soutien et l’aide aux couches
vulnérables de la société et le
renforcement des capacités du
CRA à accomplir sa mission
humanitaire.

PROMOTION RAMADHAN

Mobilis lance v-view et vous offre
gratuitement la souscription !

Mobilis l’opérateur innovant, enrichit sa gamme de services et annonce le lancement de son
nouveau service Vidéo à la Demande « v-view «. Le service v-view de Mobilis permet aux
clients postpayés et prépayés de visionner des vidéos à la demande et en streaming, à partir de
leurs Smartphones ou tablettes. Pour bénéficier du service le client doit souscrire au bouquet
v-view et profiter d’un forfait internet et des contenus conformes et adaptés au marché Algé-
rien. Afin de répondre aux besoins des clients, le contenu proposé est classé par catégories tel
que, Cinéma, Série, Famille, Show… Le service v-view de Mobilis est accessible via le WEB
Mobile: vview.mobilis.dz et l’application disponible sur play store (v-view). A cette occasion
et durant tout le mois de Ramadhan, Mobilis offre gratuitement à ses clients la souscription au
bouquet mensuel.

EMIRATES

Explorez Dubaï à moindre coût grâce
au «My Emirates Pass»

t out concert de Beihidja
Rahal se veut un événe-
ment unique. Celui de ce

samedi n’a pas dérogé à la règle
puisque cette diva de la chanson
andalouse a présenté en exclusi-
vité son 26e album. C’est une
performance qui mérite toutes les
éloges. 
En se donnant corps et âme à la
recherche et la valorisation de la
musique classique algérienne,
Beihidja Rahal entreprend un
immense travail qui lui prend tout
son temps. Ainsi, presque chaque
année, elle signe un nouvel album
où elle présente une nouba revisi-
tée, personnalisée toutefois spéci-
fiquement et jalousement ratta-
chée à l’authenticité originale de
la musique andalouse. Ce 26e
album est dans cette ligne. Il
s’agit, comme le précise nadji
Hamma, virtuose du luth, de la
nouba portant le nom de mezdj,
dont l’interprétation reflète une
alliance des deux modes, zidane
et ghrib. C’est une longue pièce
musicale de 71 minutes, scindée
en douze mouvements. 
Ceux qui aiment la musique clas-

sique algérienne sont envoûtés
par cette redécouverte de notre
patrimoine musical. Comme à
son habitude, Beihidja Rahal
chante et dirige les musiciens en
grand chef d’orchestre. Elle
accentue le charme de cette

musique ancestrale avec un écla-
tant costume traditionnel d’une
élégance rare. 
«Pour donner plus d’originalité à
mes récitals, je m’efforce de
changer de tenue traditionnelle à
chaque représentation avec le

précieux concours de la styliste
de renommée internationale
Faiza Antri-Bouzar, aux initiale
F.A.B.», précise-t-elle. Beihidja
Rahal, elle même virtuose de la
kouitra, a été magistralement
acompagnée par huit musiciens :
à l’alto par Abdelhadi Boukoura
et Djamel Kabledj, au oûd par
nadji Hamma et Mohamed El-
Amine Belouni, au qanoun par
Rafik Sahbi, à la mandoline par
Youcef nouar, au tar par Farid
Ghazi et à la derbouka par Sofia-
ne Bouchafa. 
Deux autres concerts de Beihidja
Rahal, sous l’égide de l’OnCI,
sont programmés durant ce mois
de ramadhan le 19 à Biskra et le
22 à Oran. 
Quant à la salle El-Mouggar, son
programme dédié à la musique du
patrimoine continue. «Avec un
public nombreux, nous enregis-
trons parfois des pics d’affluence
dépassant les trois cents per-
sonnes pour nos concerts», sou-
ligne Rabéa Cheikh Bouhakeur,
cadre à l’OnCI, rattachée à la
salle El-Mouggar. 

Kamel Cheriti 

RÉCITAL DE BEIHIDJA RAHAL À EL-MOUGGAR AVEC UN PUBLIC EN OR

Présentation de son 26e album
Miroir immortel de notre patrimoine, le mois de ramadhan ne peut avoir lieu sans un récital de Beihidja
Rahal, elle-même illustre interprète de ces trésors culturels. Au début de la semaine, cette voix de velours
de l’andalou a donné un récital à la salle El-Mouggar, en présence d’un public merveilleux venu savourer

le charme de cette musique ancestrale, concentré et attentif qu’il était jusqu’à la dernière note.


