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IL REPRÉSENTE LE CHEF DE L’ÉTAT AU 5e SOMMET UA-UE À ABIDJAN

Arrestation de 42 supporters du MCA et de l’USMA 
Page 24

OUYAHIA À LA MANŒUVRE CONTRE
L’AXE PARIS-RABAT-ABIDJAN

Comme de tradition à l’approche du Mawlid Ennabaoui, c’est la fête aux pétards. Ces
produits pyrotechniques de fabrication chinoise envahissent une fois de plus le
pays. Qui importe ces produits ? Est-ce vraiment interdit ou juste toléré ? Ces

questions ne se posent plus depuis des années, car les réponses sont les mêmes.
Cela étant, le Mawlid Ennabaoui s’annonce moins explosif cette année en raison des

saisies record. Et c’est déjà un événement. 
Lire pages 4 et 5

MAWLID ENNABAOUI

L’hiver reprend
ses droits

de la neIge  prévue aujourd’huI 
sur les hauteurs 

Page 24

Vers un
durcissement
de la protesta

IntersyndIcale de la fonctIon  

Plus de 5 000 participants, dont 83 chefs d’Etat et de gouvernement représentant 55 pays d’Afrique et 
28 d’Europe, sont présents au 5e sommet Union africaine-Union européenne qui s’est ouvert hier au palais
des congrès de Sofitel hôtel Ivoire, à Abidjan. Ce sommet, qui a pour thème «Investir dans la jeunesse pour un
avenir durable»,  se penche sur les défis auxquels sont confrontés les deux continents, tels que la paix et la

sécurité. Page 3

UNE FÊTE MOINS «EXPLOSIVE»



a LA UNE2

Le jeuNe iNdéPeNdaNt # 5943 du jeudi 30 NoVembre 2017

Formée de quatorze syndicats auto-
nomes relevant du secteur de la
Fonction publique, l’Intersyndica-

le, qui a organisé samedi dernier un ras-
semblement, lequel a été empêché par les
forces de l’ordre, à la place des Fusillés à
Alger, n’a pas écarté un durcissement de
son mouvement de protestation. Les syn-
dicats en question (éducation, santé
publique, agriculture, formation profes-
sionnelle, administration publique, les tra-
vailleurs de la Sonelgaz et les postiers) ont
déploré le fait que leurs droits syndicaux
soient remis en cause, après avoir été
empêchés de se rassembler. 
Ils ont  dénoncé «la fermeture des portes
de dialogue alors que nous cherchons des
solutions concrètes aux revendications des

travailleurs algériens». Ils dénoncent éga-
lement les licenciements arbitraires dont
font l’objet les syndicalistes, et ce,  pour
activité syndicale. Toujours très attachée à
ses revendications, l’Intersyndicale déci-
dera aujourd’hui de la reprise ou non de
son mouvement de protestation. « Il s’agi-
ra surtout de faire le point sur la situation
actuelle, sachant que rien n’a été fait pour
répondre à nos revendications. Je pense
que nous allons aller vers la radicalisation
du mouvement, mais tout reste à voir »,
nous a confié Meziane Meriane, coordina-
teur national du Snapest, ajoutant
qu’« après ce qui s’est passé le 25
novembre lors du rassemblement, il ne
nous reste que le durcissement comme
seule réponse à la répression ».   

L’Intersyndicale lance un appel à «la base
et aux travailleurs des différents secteurs
de la fonction publique pour se mobiliser
et  unifier leurs rangs et poursuivre la lutte
syndicale, afin de protéger leurs acquis et
faire valoir leurs doléances». A rappeler,
que «la retraite anticipée et la retraite sans
condition d’âge, le projet du code du tra-
vail et la dégradation de pouvoir d’achat
des travailleurs algériens, ainsi que le res-
pect des libertés syndicales » constituent
les points phare contenus dans la plate-
forme de revendications soulevées par
l’Intersyndicale de la fonction publique.
La coalition  réclame également «la révi-
sion de la grille des salaires et l’améliora-
tion du pouvoir d’achat de tous les tra-
vailleurs». Lynda Louifi 

révIsIon du service civil, gratuité des
soins et mesures incitatives pour endiguer
le phénomène de la fuite des médecins
spécialistes.
Ce sont les principaux axes de doléances,
réitérés, dernièrement devant la Commis-
sion de la santé, des affaires sociales, du
travail et de la formation professionnelle
de l’APN, par les syndicats du secteur.
Focalisant sur l’exode de praticiens, Wahi-
ba Ouahioune, présidente du Syndicat
national des enseignants chercheurs hospi-
talo-universitaires (SNECHU), a rappelé
pas moins de 3000 médecins quittaient
annuellement le pays pour exercer à
l’étranger.
Tirant la sonnette d’alarme, à cet effet, elle
pointe les conditions imposées en matière

d’exercice des activités complémentaires
prévues dans le projet de loi, présenté
début novembre par le ministre de la
Santé, Mokhtar Hasbellaoui devant les
membres de la Commission, elle prévient
qu’elles restaient «à même de produire
une autre saignée dans le secteur», a-t-elle
déploré. Par ailleurs, le SNECHU n’a pas
manqué d’insister sur la nécessité de la
mise en place d’un fichier des malades
démunis, pouvant bénéficier de la gratuité
des soins, estime-t-il.
Plus radical, le président du Syndicat
national des praticiens de la santé
publique (SNPSP) et tout en regrettant
l’exclusion des praticiens publics de l’éla-
boration du projet de loi sur la Santé, a
dénoncé «un texte qui tait «un code pénal

bis» du fait de tous les articles prévoyant
des poursuites judiciaires à l’encontre des
professionnels du secteur», a-t-il expliqué.
Le président du SNPSP a également mis à
l’index l’absence de rigueur quant à la
sanction des auteurs des actes de violence
commis au sein des établissements hospi-
taliers, non sans critiquer, encore, la pro-
position relative à l’annexion de la sécuri-
té sociale au ministère de la Santé.
Enfin, le président du Syndicat national
algérien des pharmaciens d’officine
(SNAPO), Messaoud Belambri a plaidé,
pour sa part, pour la création d’une spécia-
lité d’industrie pharmaceutique et la révi-
sion du système de permanence en attri-
buant des primes et des allocations.

H. B.

L’iNtersyNdicaLe de La foNctioN PubLique se réuNit aujourd’hui 

Vers un durcissement 
de la protesta

Après l’échec de leur rassemblement samedi passé, les syndicats autonomes de la fonction publique,
regroupés au sein de l’Intersyndicale, se réuniront aujourd’hui. A l’ordre du jour figure la suite à

donner aux  mouvements de protestation  entamés depuis quelques mois.

ManIfestatIons du 
rIf MarocaIn
appel à la libération
immédiate et
inconditionnelle des
manifestants

l’organIsatIon des droits de
l’homme, Amnesty International (AI) a
appelé les autorités marocaines à libérer
«immédiatement et sans conditions» les
centaines de manifestants, activistes et
journalistes, détenus lors des
manifestations du Rif ces derniers mois.
«Les autorités marocaines doivent libérer
immédiatement et sans condition Nasser
Zefzafi, le leader du mouvement de
protestation, ainsi que le journaliste
Hamid El-Mahdaoui et tous les autres
détenus dans le cadre des manifestations
du Rif et pour avoir exercé pacifiquement
leurs droits humains», a déclaré AI mardi
dans un communiqué.
L’ONG souligne que la répression contre
ceux qui ont manifesté pacifiquement ou
qui ont couvert des manifestations en
ligne ces derniers mois a été
«implacable».
Elle affirme que les centaines de
manifestants arrêtés par les forces de
sécurité marocaines, y compris des
enfants et des journalistes, sont «des
prisonniers d’opinion».
Au moins 410 personnes sont
actuellement détenues et beaucoup ont
déjà été condamnés à des peines
d’emprisonnement allant jusqu’à 20 ans,
tandis que d’autres, dont des mineurs,
sont restés jusqu’à six mois en  détention
provisoire, rapporte AI.
L’ONG déplore le maintien du leader du
mouvement de protestation, Nasser
Zefzafi, en isolement pendant 176 jours.
Le journaliste Hamid El- Mahdaoui a
subi le même isolement pendant plusieurs
semaines.
La directrice de la recherche en Afrique
du Nord à Amnesty, Heba Morayef, a
relevé que le tribunal de Casablanca a
refusé la libération sous caution de 50 des
54 accusés dans les procès du Rif.
Elle souligne que Nasser Zefzafi et
cinquante-trois autres personnes détenues
dans le cadre du mouvement de
protestation du Rif marocain sont jugés
actuellement pour des accusations
«incompatibles» avec les obligations du
Maroc en matière de droits de l’homme.
«Les personnes accusées d’infractions à
la sécurité de l’Etat pourraient, si elles
étaient condamnées, faire face à 20 ans
de prison. Certaines sont même accusées
de tentative de meurtre et risquent d’être
condamnées à perpétuité», a averti Heba
Morayef.
Les manifestations du Rif marocain,
transformé en mouvement Hirak, ont
commencé il y a un peu plus d’un an
après qu’un poissonnier, Mouhcine Fikri,
ait été tué par un camion à ordures alors
qu’il essayait de récupérer son poisson
confisqué par la police. M. D.

Projet de Loi sur La saNté

Que veulent les syndicats ?
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les vIolatIons des droits de
l’homme commises par le Maroc
au Sahara occidental sont nom-
breuses et quotidiennes, ont sou-
tenu mardi à Bruxelles les parti-
cipants à une rencontre sur la
situation des droits de l’homme
dans les territoires occupés,
apprend-on de l’APS. 
Les participants ont tenu à
dénoncer les multiples atteintes
dont sont victimes les Sahraouis,
notamment la torture, le transfert
de population et les procès
inéquitables. Lors de cette ren-
contre, organisée au Parlement
européen, l’eurodéputée Paloma
Lopez a déploré « la persistance
de la violation des droits de
l’homme» au Sahara occidental
occupé et «l’utilisation excessive
de la violence contre les prison-
niers politiques sahraouis». Pré-
sente à la rencontre, Me Ingrid
Metton, l’avocate française de
l’un des prisonniers du groupe de
Gdeim Izik, a affirmé que ces
derniers ont subi de nombreuses
violations depuis leur arrestation,
tels la détention arbitraire, les

tortures et les mauvais traite-
ments, la violation du droit à un
procès équitable par la justice. 
Selon cette avocate, les règles du
procès équitable et de l’exercice
des droits de la défense ont été
bafouées dans le procès de
Gdeim Izik. Elle a cité, à ce titre,
les interrogatoires des accusés
ayant permis d’obtenir des aveux
sous la torture, la présentation de
nouveaux éléments de preuves et
de témoins, jamais soumis à la

défense, et inexistants lors du
procès devant le tribunal militai-
re. Elle a, par ailleurs, évoqué les
nombreuses violations du droit
international humanitaire appli-
cable en raison de l’occupation
illégale du Sahara occidental par
le Maroc, et son expulsion vio-
lente avec la juriste Olfa Ouled,
alors qu’elles étaient dans l’exer-
cice de leurs fonctions au sein de
la Cour. De son côté, l’activiste
portugaise des droits humains,

Isabel Lourenço a dénoncé les
violations commises pendant le
procès des prisonniers politiques
sahraouis. 
Dans les conclusions de son rap-
port, présenté lors de cette ren-
contre, Isabel Lourenço, a souli-
gné la gravité des violations des
règles internationales pour un
procès équitable établies par la
Déclaration universelle des
droits de l’homme dans la 4e
Convention de Genève, pourtant
adoptées également dans la
Constitution et la loi marocaines. 
Dans le même sillage, la juriste a
regretté le fait que ce procès n’a,
en aucune manière, corrigé ou
répondu aux insuffisances rele-
vées par la Cour suprême dans la
décision du 27 juillet 2016 ren-
voyant l’affaire à la cour d’appel.
Elle a estimé que ce procès est
« hautement politique «, puisque
les accusés ont été arrêtés en rai-
son de leurs engagements pour la
défense des droits humains au
Sahara occidental et pour leur
lutte en faveur de l’autodétermi-
nation. 

Membre de la Fondation Sahara
occidental, Isabel Lourenço a
assisté au procès qui a démarré le
26 décembre 2016 et qui s’est
terminé en juillet 2017 à la Cour
d’appel de Rabat-Salé. Elle était
aussi observatrice internationale
au procès militaire de 2013.
Cette activiste a fait remarquer,
en outre, que le procès politique
qui a abouti à la condamnation
des prisonniers sahraouis « n’a
pu mettre en évidence aucune
preuve de crime commis ou de
violence «.
Elle a tenu à préciser que les
seules preuves sont des docu-
ments signés sous la torture et
des témoins qui ont participé à la
torture des prisonniers. Signalant
dans ce sens l’inexistence dans le
processus de l’identité et les cir-
constances du décès des vic-
times, l’absence d’autopsies
médicolégales qui déterminent la
cause de la mort, le lieu, le temps
et les circonstances, ainsi que
l’absence d’analyse des armes
blanches prétendument trouvées
sur les lieux. A. M.

sahara occideNtaL

Les amis européens du Polisario
se réunissent à Bruxelles

c e sommet, qui a pour thème
«Investir dans la jeunesse pour un
avenir durable», traitera, durant

deux jours (mercredi et jeudi), des défis
communs auxquels sont confrontés les
deux continents, tels que la paix et la sécu-
rité, et des intérêts communs, notamment
la recherche d’une croissance durable,
inclusive et créatrice d’emploi pour les
jeunes. 
Les participants discuteront également des
progrès réalisés dans le cadre de la mise en
œuvre du plan d’action. Il est le premier
sommet organisé sous le format «Union
africaine-Union européenne», conformé-
ment à la décision des chefs d’Etat de
l’UA de juillet 2017, avec la participation
des 55 Etats membres de l’UA et des 28
Etats membres de l’UE. Federica Moghe-
rini, la représentante de l’UE, le roi du
Maroc, Mohamed VI, qui prend part à ce
sommet UE-UA, le président ivoirien,
Allasane Ouattara et quelque sept autres
présidents africains qui ont tourné casaque
devront peut-être chercher des excuses
ridicules pour tenter de minimiser la pré-
sence à cette rencontre de la RASD. 
La première a déclaré avant même le jour
du sommet que «pour nous (UE), il était
clair que la décision était africaine», avant
d’ajouter «bien évidemment, la composi-
tion des participants à ce sommet ne chan-
ge pas notre position sur le Sahara occi-
dental». 
Le deuxième, le souverain marocain,
annonçait à hue et à dia qu’il ne permet-
trait jamais à ce pays (RASD) de s’asseoir
à ses côtés. Le troisième, le président ivoi-
rien, faisant fi des recommandations de
l’UA, a refusé d’envoyer une invitation
officielle à la délégation sahraouie. 

Et enfin le président de la Commission
africaine, Moussa Faki, s’est rendu le 3
novembre au Maroc où il a rencontré le roi
pour lui exposer la position de l’UA,
laquelle a accepté dans son ensemble la
présence de la RASD. Mais pourquoi le
commissaire de l’UA s’est-il cru obligé de
se déplacer au Maroc pour rendre compte
au souverain de la position de l’UA ? 
Le Maroc ravale sa couleuvre
Absente aux quatre précédents sommets
(Caire, Lisbonne, Tripoli et Bruxelles), la
RASD est présente à Abidjan. Hier une
photo collective des participants au
5e sommet UA-UE a été prise à l’issue des
travaux préparatifs de cette grand-messe.
Pour la première fois, un ministre maro-
cain des AE, Nasser Bourita, celui qui
avait joué des bras lors d’un forum tenu
l’été dernier au Mozambique pour empê-
cher une délégation de la RASD de péné-
trer dans la salle des conférences, a été
obligé à son corps défendant de poser pour

une photo avec un représentant de la
RASD. 
Pauvre Bourita qui doit avaler des cou-
leuvres pour sa pérennité au sein de ce
ministère de la honte. Représentant le pré-
sident Abdelaziz Bouteflika aux travaux
de ce 5e sommet UA-UE, le Premier
ministre Ahmed Ouyahia, présent depuis
mardi, s’est entretenu, hier en marge des
travaux, avec son homologue de l’Ougan-
da, Ruhakana Rugunda. Les deux Pre-
miers ministres ont évoqué les questions
régionales, dont celle cruciale du Sahara
occidental, et internationales d’intérêt
commun. Dans le même contexte, Ouya-
hia a également rencontré le Premier
ministre d’Estonie, Juri Ratas, dont le pays
assure présentement la présidence de
l’UE. A cet égard, ils ont exprimé leur
attachement au renforcement de la coopé-
ration entre les deux organisations, tout
en se félicitant de la tenue du Sommet
d’Abidjan, qui constitue une étape

importante dans ce cadre, ont-ils souligné.
Ahmed Ouayhia a également rencontré le
ministre allemand des AE avec lequel il a
abordé divers sujets liés à l’actualité inter-
nationale. Mais le vrai objectif de Ouyahia
est de neutraliser l’axe Paris-Rabat-Abid-
jan qui veut monopoliser le débat sur des
questions qui n’intéressent pas l’ensemble
des pays africains. 
Le séjour du roi du Maroc à Abidjan deux
jours avant la tenue du sommet est un indi-
cateur fort de la collusion qui existe entre
ces deux pays et leur soumission totale à
leur parrain, la France, qui n’a jamais
cessé de jouer de son influence sur cer-
tains pays africains. Le président Macron,
qui se targue de vouloir s’émanciper de la
Françafrique, a au contraire élargi son
influence mais pas de la même manière
que les anciens dirigeants français qui
cherchaient avant tout à gagner de l’ar-
gent. 
La mission du Premier ministre est donc
claire : faire barrage aux propositions qui
peuvent émaner de son pré-carré africain
et se concentrer uniquement sur l’ordre du
jour du sommet et ses enjeux futurs. Le
président français, qui sera présent au
même titre qu’Angela Merkel, a déjà com-
mis un impair mardi dernier à Ouagadou-
gou à travers l’interpellation de son hôte,
le président Rock Kaboré, qu’il venait
d’humilier devant ses étudiants à propos
d’une banale question sur la pérennité
d’un barrage électrique qu’il doit inaugu-
rer. Du coup il s’en va! reste avec nous !»,
avant de lâcher la phrase assassine : «Il est
parti réparer le climatiseur... « ponctuée du
sourire de celui qui est satisfait de l’effet
de sa blague sur l’assistance.

Hocine Adryen

5e sommet ua-ue à abidjaN

Ouyahia à la manœuvre pour contrer
l’axe Paris-Rabat-Abidjan

Plus de 5 000 participants, dont 83 chefs d’Etat et de gouvernement représentant 55 pays d’Afrique et 28 d’Europe, participent
au 5e sommet Union africaine-Union européenne qui s’est ouvert hier au palais des congrès de Sofitel hôtel Ivoire, à Abidjan. 
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MohaMed aIssa
lors d’une
céréMonIe à
l’occasIon du
MawlId ennabaouI
«faire barrage à la
pensée sectaire»
le MInIstre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Mohamed Aissa, a affirmé,
mardi à Blida, que l’Algérie refuse le
retour du discours extrémiste visant à
semer la haine et le désespoir chez les
jeunes. Dans une déclaration à la presse
en marge d’une cérémonie qu’il a
présidée à l’occasion du Mawlid
Ennabaoui, Mohamed Aissa a précisé
que «l’Algérie rejette le sectarisme qui
divise les musulmans et soutient le
discours puisé de la tradition de notre
Prophète (QSSSL) qui prêche la
tolérance». Evoquant des tentatives
extérieures visant à semer l’anarchie en
Algérie à travers la propagation des
idées extrémistes à l’origine de la
scission dans plusieurs pays voisins qui
vivent au rythme des explosions et des
tueries, M. Aissa a déclaré que «le
peuple algérien s’oppose à ces tendances
par amour pour sa patrie». Mohamed
Aissa a estimé que la meilleure façon de
lutter contre ces mouvements
extrémistes est de célébrer El-Mawlid
Ennabaoui, qui constitue une occasion
pour perpétuer les valeurs et les
principes de notre prophète Mohammed
(QSSSL). Il a de ce fait appelé les
imams dans les mosquées à mettre à
profit cette célébration pour inculquer la
tradition du prophète Mohamed
(QSSSL). Concernant l’exploitation des
réseaux sociaux par certaines parties
pour déclarer «interdit dans la religion»
la célébration du Mawlid Ennabaoui, M.
Aissa a indiqué que les imams sont
présents également sur les
pages Facebook pour répondre à ces
«niaiseries», rappelant que c’est
l’Association des ulémas musulmans
algériens qui a instauré la tradition de la
célébration du Mawlid Ennabaoui. Le
premier responsable du secteur a par
ailleurs réfuté les informations relayées
par des médias selon lesquelles le parti
libanais Hizbollah aurait financé le
mouvement Hamas via des banques
algériennes, exprimant le refus  de
l’Algérie d’entrer dans un conflit
sectaire. S’agissant de la suppression de
la Basmala des manuels scolaires,
Mohamed Aissa a indiqué que le
ministère de l’Education a pris des
mesures de sanction contre les parties à
l’origine de ce problème, ce qui reflète,
a-t-il ajouté, la «bonne intention du
gouvernement de ne pas porter atteinte
aux symboles religieux dans les manuels
scolaires». Le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs a présidé avant
hier une cérémonie à l’occasion de la
célébration du Mawlid Ennabaoui,
organisée au niveau du siège de la
wilaya. Les lauréats du concours du
Mawlid Ennabaoui ont été honorés à
cette occasion, dont le plus jeune
récitant du Saint Coran, Islam Benbara,
âgé de 9 ans, qui s’est vu offrir une omra
en compagnie de ses parents. M.
Mohamed Aissa a visité en outre Dar El-
Ihasane, une maison d’accueil pour
malades atteints du cancer et octroyant
des aides financières pour la prise en
charge des cancéreux issus des
différentes wilayas.

H. B.

p as moins de 55 mil-
lions de pétards ont
été saisis par les ser-
vices des Douanes

qui ont enregistré 120 infrac-
tions d’importation illégale de
ces produits durant l’année
2017. Afin de limiter les consé-
quences néfastes qui découlent
de l’usage des pétards, une très
large campagne de sensibilisa-
tion a été menée ces dernières
semaines. 
S’agissant de la prohibition de
ces produits sur le marché, le
chargé de communication de la
Direction générale de la Sûreté
nationale a rappelé que le
décret 63-291 du 2 août 1963
interdit la fabrication, l’impor-
tation et la vente, sur le territoi-
re national, des pétards et de
tou article pyrotechnique. Il a
souligné que les services de la
police ont effectué, au 6 du
mois en cours, 350 interven-
tions visant à interdire la vente
de ces produits. L’opération
s’est soldée par la saisie de
«près de 3 millions d’unités»,
a-t-il ajouté.
Les intervenants ont par
ailleurs sollicité les médias qui,
d’après eux, jouent un rôle
majeur dans la médiatisation de
cette campagne et l’éveil des
consciences.
Selon le responsable de la
DGSN, «l’usage et la manipu-
lation des produits pyrotech-
niques, malgré leurs prix exor-
bitants, nous mettent face à la
responsabilité d’assurer une
large médiatisation des risques
générés par ces produits dange-
reux». Ainsi, les services de
sûreté de la wilaya d’Alger ont
saisi, au cours des dix derniers
jours, 900 000 unités de pro-
duits pyrotechniques, a indiqué
le chargé de communication de
la DGSN. Les patrouilles de
police se sont également atta-
quées aux revendeurs.

De nombreux étals informels
ont été saisis, réduisant ainsi les
canaux d’écoulement pour les
importateurs qui sont passés
entre les mailles des filets. Car,
malgré l’action des services de
sécurité, des pétards, des feux
d’artifices et d’autres articles
dangereux se sont retrouvés sur
le marché. Une situation qui
perdure en dépit de toutes les
actions de dissuasion et de sen-
sibilisation.
Déjà, à quelques heures de la
célébration de cette fête, les
marchés offrent un grand choix
de ces produits pyrotechniques.
Les vendeurs à la sauvette ne
semblent guère inquiétés vu
qu’ils exposent leurs produits
au vu et au su de tout le monde.
Avec leurs étals, qui sont
visibles à partir du marché cou-
vert se trouvant à proximité du
siège de la sûreté urbaine, à
Bab el Oued, les vendeurs
squattent la chaussée. Ils écou-
lent leur marchandise en toute
quiétude. Depuis quelques
années, ces produits deviennent
de plus en plus dangereux et
« sophistiqués «, à l’instar des
«double-bombes» appelés ainsi
pour leur grande détonation, ou
des «chitana «, ou encore en
référence au grand joueur de
football «Zidane».
Néanmoins la faute n’incombe
pas seulement aux vendeurs
mais aussi aux parents qui
achètent ces produits à des prix
prohibitifs. Un comportement
qui fait partie des mœurs algé-
riennes depuis longtemps. La
catégorie la plus exposée et la
plus fragile sont les enfants car
inconscients des risques. En
dépit des appels à la vigilance,
beaucoup de parents continuent
de faire preuve d’irresponsabi-
lité en achetant des pétards, des
feux d’artifices et toutes sortes
de produits pyrotechniques.
Chaque année, les services des

urgences médicales enregis-
trent des accidents. Le pétard
est une véritable bombe minus-
cule qui, lorsqu’elle explose,
peut provoquer blessures et
brûlures, voire des incendies,
dont la gravité va de l’anodin
au traumatisme grave. 
Ces accidents touchent essen-
tiellement une population jeune
et peuvent entraîner des infir-
mités définitives. Toutes les
parties du corps peuvent être
atteintes, en particulier les yeux
et les mains. Le plus grand dan-
ger, outre le cancer de la peau
ou autres, est de ne pas savoir
la vraie composante de ces pro-
duits. 
«Ces produits sont à bannir,
nous n’en avons pas besoin
pour célébrer une fête religieu-
se», a-t-elle déclaré.
Le chef de la direction des sta-
tistiques et de l’information à la
direction générale de la Protec-
tion civile, le lieutenant-colo-
nel Farouk Achour, a déclaré
que durant l’année 2017, pas
moins de 2 361 interventions
liées aux produits pyrotech-
niques ont été menées dans des
incidents survenus lors de l’uti-
lisation de pétards, contre 1 983
interventions en 2016. 
M. Achour a par ailleurs indi-
qué que la campagne de sensi-
bilisation vise particulièrement
à toucher les parents et les
enfants. Dans la même foulée,
la Direction générale de la Pro-
tection civile rappelle aux
citoyens quelques recomman-
dations, notées dans des pros-
pectus et des affiches distribués
à l’occasion des actions de
proximité : «Les parents doi-
vent expliquer à leurs enfants
les dangers de ces produits pro-
hibés tels que le risque d’explo-
sion dans la main, brûlure
des yeux, perte définitive de
l’audition, blessures graves et
lésions définitives, amputation,

inflammation des vêtements,
début d’incendie dans une
pièce close, mais aussi risque
de feu en extérieur…». Les ser-
vices de la Protection civile
rappellent qu’il est très dange-
reux de projeter ses produits
sur les personnes, les voitures,
les stations d’essence, et les
habitations notamment près des
hôpitaux et cliniques. Pour ce
qui est de la manipulation des
bougies et cierges, le même
service précise qu’elle doit
tenir compte des consignes de
sécurité. «Elles doivent être
placées sur des supports stables
et non inflammables, leur
emplacement doit être loin des
teintures et meubles afin d’évi-
ter l’éclosion d’incendies. Leur
manipulation doit se faire en
présence des adultes. Il faut
bien entreposer les bougies, les
allumettes et les briquets et gar-
dez-les hors de la portée des
enfants». Le même document
rappelle qu’il faut enseigner
aux enfants à être prudents
lorsqu’ils sont près d’une bou-
gie allumée et s’assurer qu’ils
comprennent bien que ce n’est
pas un jouet, ni quelque chose
qu’on boit ou que l’on mange.
Pour les appels d’urgence en
cas d’accident ou d’incendie, la
Protection civile a mis un
numéro spécial à la disposition
des citoyens, le 14. Rappelons
que la direction de la Protection
civile a enregistré durant les
années passées plusieurs inter-
ventions en raison des incen-
dies déclenchés lors de la célé-
bration du Mawlid, mais aussi
pour l’évacuation de plusieurs
personnes blessées par des pro-
duits pyrotechniques. 
Ce sont ces bilans qui ont
amené cette institution à lancer
une campagne de sensibilisa-
tion, avec l’espoir qu’elle aura
un impact réel.

Samir Mouloud

mawLid eNNabaoui

Une fête moins «explosive»
Comme de tradition à l’approche du Mawlid Ennabaoui, c’est la fête aux pétards. Ces produits
pyrotechniques de fabrication chinoise envahissent une fois de plus envahir le pays. Qui importe

ces produits pyrotechniques ? Est-ce vraiment interdit ou juste toléré ? Ces questions ne se posent plus
depuis des années, car les réponses sont les mêmes. Cela étant, le Mawlid Ennabaoui s’annonce

moins explosif cette année en raison des saisis record. Et c’est déjà un événement.
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chaque année en pareille période, dans
tous les coins et recoins, dans la plupart
des rues et les places des marchés, c’est
une véritable foire aux produits pyrotech-
niques qui se tient à Ghardaïa. Mais cette
année, et à une journée de la fête du Maw-
lid Ennabaoui, les étals ne proposent que
des bougies et toutes sortes de confiseries
et les gens ne semblent pas pressés d’aller
chercher des pétards, des bombes ou des
feux d’artifices comme ils le faisaient
auparavant. 
D’après certaines informations recueillies
çà et là, ce recul serait dû à la défection de
certains importateurs qui se sont tournés
vers d’autres créneaux, car la marge béné-
ficiaire des produits pyrotechniques s’est
rétrécie à cause de la crise économique,
sans compter la grande vigilance et la
campagne menée par les différents ser-
vices de sécurité de la wilaya contre ce
commerce dangereux. D’autres parlent du
recul de la production de pétards en Chine,
ce qui les a rendus rares et trop chers, mais
quelle que soit la raison invoquée, nous ne
pouvons que nous en réjouir car l’Algérien
dépensait des fortunes durant la semaine
du Mawlid juste pour faire éclater des mil-
lions de pétards et de mini-bombes, cau-
sant des dégâts incommensurables tant
aux personnes qu’aux biens. 
Inversement, cette année, tout semble
indiquer que les pétards ont cédé la place
à la drogue. En effet, nous constatons à

regrets que les revendeurs de produits
pyrotechniques se sont orientés vers le
commerce informel de la drogue. A Ghar-
daïa, ils ne sont pas plus d’une dizaine de
trafiquants à se donner à ce commerce illi-
cite. La cellule de communication de la
sûreté de wilaya de Ghardaïa vient de
révéler à travers un communiqué l’arresta-
tion hier mardi de deux dangereux dealers
qui avaient en leur possession 6 Kg de Kif
traité et d’importantes sommes d’argent en
dinars et en devises. Fort heureusement,
en ces jours de fête du Mawlid - Enna-
baoui, les Ghardaouis n’attachent aucune

importance à ces calamités isolées. C’est
plutôt une grande ferveur et la piété qui
règnent à travers la wilaya de Ghardaïa à
l’occasion de la célébration du Mawlid
Ennabaoui. 
Dans toutes les mosquées des 13 com-
munes de la wilaya, richement illuminées
pour la circonstance, les fidèles s’donnent
depuis déjà plus d’une semaine aux
veillées religieuses au cours desquelles
des «madayihs « retentissent du haut des
minarets, rappelant la naissance du pro-
phète Mohamed «la grande prière d’Allah
sur lui», ainsi que son œuvre gigantesque

pour transmettre et faire connaître le mes-
sage divin dont il était porteur. Tout cela
en préparation pour le jour J, où des
veillées religieuses se poursuivront durant
la soirée de demain jeudi, et ce, jusqu’à
l’aube. Durant cette gracieuse soirée, plu-
sieurs mosquées procéderont à des
remises de prix aux meilleurs récitants du
Coran. 
Par ailleurs, au sein des familles, jeunes et
vieux se réuniront, dès la tombée de la
nuit, autour des tables bien garnies,
comme le veut la tradition, pour fêter par
des chants religieux le Mawlid Ennabaoui.
A la lueur des bougies, les enfants ajoute-
ront à la fête une note de gaieté par leur
exubérance. 
Ainsi, la célébration du Mawlid Enna-
baoui à Ghardaïa sera marquée jeudi soir,
dans toutes les mosquées de la wilaya, par
des cérémonies auxquelles prendront part
de très nombreux fidèles. Ces mosquées
serviront surtout de cadre à des confé-
rences animées par d’éminents profes-
seurs et des représentants de la direction
des affaires religieuses, délégués à cet
effet, et suivies avec une grande attention
par l’auditoire en présence des autorités
locales. Il va sans dire que cette année,
lors des festivités du Mawlid Ennabaoui,
l’absence de pétards fera l’affaire de Ghar-
daïa, très connue pour sa piété, sa quiétude
et sa tranquillité. 

Aïssa Hadj Daoud

a La VeiLLe du mawLid eNNabaoui

Saisie importante de drogue à Ghardaïa

p lus de deux millions
d’unités de produits
pyrotechniques (pour

une valeur de plusieurs dizaines
de milliards de centimes) ont été
saisies par les services de sécuri-
té entre la période allant du mois
de septembre au 25 novembre
passé. 
La plus importante opération a
été menée, il y a quelques jours
seulement, par les policiers de
Sétif, où plus de 420 000 unités
de produits pyrotechniques ont
été récupérées suite à une perqui-
sition dans un dépôt clandestin.
Fumigènes friction, double
bombe, Zeus, fusées pro, signal
et pétards, ces produits de diffé-
rentes catégories font l’objet
d’une « guerre « sans relâche par
les policiers et les gendarmes.
Pas de repos contre les
convoyeurs et les vendeurs clan-
destins des produits pyrotech-
niques. 
D’habitude, la courte période qui
précède la fête du Mawlid Enna-
boui Echarif est caractérisée par
de multiples descentes suivies de
saisies de pétards qui sont,
chaque année, effectuées par les
forces de sécurité. Cependant on
assiste dès à présent à des prises
colossales de pétards plusieurs
mois avant la fête du Mawlid. 
Dans les bus, les rues, les taxis et
même dans les maisons et les
dépôts clandestins, les forces de
sécurité effectuent, depuis sep-

tembre passé, des perquisitions,
des interceptions, des arresta-
tions, des contrôles et des opéra-
tions suivis d’importantes sai-
sies. La guerre déclarée par les
gendarmes et les policiers contre
la « maffia « des pétards a permis
déjà de diminuer les activités des
fournisseurs. 
Une activité « occasionnelle «
qui rapporte beaucoup d’argent
aux vendeurs du moment qu’il
s’agit de marchandises qui coû-
tent des milliards de centimes. Le
11 octobre passé, agissant sur
renseignements, les gendarmes
de la brigade d’El-Eulma ont
interpellé près de la gare routière
de la localité un individu âgé de

25 ans, en possession de 6 820
pétards de différentes catégories. 
Avisé, le procureur de la Répu-
blique près le tribunal d’El-
Eulma a ordonné la mise en
liberté du mis en cause après
audition et la remise de la mar-
chandise à la recette des douanes.
Toujours au niveau de la gare
routière d’El Eulma, cette fois
c’est un jeune de 32 ans en pos-
session de 6 864 pétards qui sera
interpellé par les gendarmes de
ladite brigade, suite à des rensei-
gnements. 
Avisé, le procureur de la Répu-
blique près le tribunal d’El-
Eulma a ordonné la mise en
liberté du mis en cause après

audition et la remise de la mar-
chandise saisie à la recette des
Douanes. Par ailleurs, le même
jour, lors d’un point de contrôle
dressé sur la RN.05 reliant Sétif à
El-Eulma, les gendarmes de la
brigade d’Ouled-Sabor ont inter-
pellé deux personnes âgées de 26
ans, qui voyageaient à bord d’un
autocar d’El-Eulma vers Sétif, en
possession de 8 776 pétards de
différentes catégories. 
Suite à cette prise, le procureur
de la République près le tribunal
de Sétif a ordonné l’ouverture
d’une enquête, la mise en liberté
des mis en cause après audition
et la remise de la marchandise
saisie à la recette des douanes,

tandis qu’une enquête a été
ouverte pour déterminer la pro-
venance des pétards saisis.
Importés en grandes quantités de
Chine, les pétards ainsi que les
autres produits pyrotechniques
sont considérés comme des mar-
chandises «mortelles «. 
Stockée souvent dans des dépôts
clandestins, la marchandise est
ressortie à l’arrivée du Mawlid
pour la vendre. Cette stratégie
que les vendeurs de pétard utili-
sent depuis de longues années
s’est avérée vieille et non ren-
table, surtout que beaucoup
parmi ces vendeurs finissent par
être repérés par les services de
sécurité et leurs marchandises
confisquées. 
C’est l’une des raisons essen-
tielles qui a poussé ces vendeurs
clandestins à proposer leurs
pétards à longueur d’année et
non pas uniquement durant la
fête du Mawlid. C’est le cas dans
l’affaire d’El Hamiz par
exemple, où une brigade de Poli-
ce avait réussi, en décembre
2016, à interpeller quatre trafi-
quants de pétards et à saisir dans
leurs domiciles sis à Bordj-El-
Kiffan une quantité importante
de pétards estimée à plus d’un
million unités, ainsi que deux
véhicules qui servaient au trans-
port de cette marchandise inter-
dite à la vente. 

Sofiane Abi

deux miLLioNs d’uNités saisies Par Les forces de L’ordre

UNE FÊTE DU MAWLID ENNABAOUI
AVEC MOINS DE PÉTARDS

Un record en matière de saisie. La « guerre « aux produits pyrotechniques déclarée par les policiers et les gendarmes depuis plus
d’un mois et avant le jour-J du Mouloud Ennabaoui Echerif a été fructueuse, vu le nombre record des pétards saisis.
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6Musée régIonal
du MoudjahId
forum sur l’histoire de
la lutte armée à médéa
dans le prolongement de la célébration
du déclenchement de la Révolution, le
conseil scientifique du musée régional du
Moudjahid organise, en collaboration
avec le laboratoire d’histoire de
l’université Yahia-Farès de Médéa, le 1er
forum sur l’histoire de la lutte de
libération nationale. Incluant une
douzaine d’enseignants et de chercheurs,
le conseil scientifique a pour ambition de
créer une dynamique de réflexion à
laquelle seront associés aussi bien des
dirigeants et des symboles de la guerre de
libération que des étudiants et des
personnes intéressées. 
Pour son 1er forum qui aura lieu pendant
le mois de décembre, le conseil sera
l’occasion d’interroger l’histoire
nationale sur la période considérée et de
tirer la leçon qui doit être transmise aux
générations montantes, en utilisant pour
cela différents supports techniques
modernes. Le conseil, qui a déjà préparé
la liste des noms des personnalités
auxquelles il sera fait appel, a prévu
d’inviter dans un premier temps des
compétences nationales connues dont,
entre autres, les docteurs Larbi Zoubiri,
Djamel Kenane, Saidouni, Hadjiet,
Kenanèche, etc A rappeler que le conseil
scientifique a été mis en place par le
musée régional afin de ne pas naviguer à
vue ou rester dans la seule activité
événementielle récurrente, en adoptant un
programme à même de lui permettre de
mieux valoriser les matériaux
“historiques” disponibles.
En outre des publications produites par
différentes sources seront mises à la
disposition du public dans le but, entre
autres, d’enrichir les références
bibliographiques sur la Wilaya IV
historique et d’éditer les principales
contributions au forum. N. B.

algérIe poste
des conventions signées
avec sNtf, eGsa
et soGraL
algérIe poste a signé, ce mardi à
Alger, des conventions de partenariat
relatives à l’installation et l’exploitation
des guichets automatiques de billets
(GAB) avec la Société de gestion des
gares routières d’Algérie (SOGRAL), la
Société nationale des transports
ferroviaires (SNTF ) et l’établissement de
Gestion de services aéroportuaires
d’Alger (EGSA). La cérémonie de
signature de ces conventions s’est
déroulée en marge de l’ouverture de la
15ème édition du Salon international des
travaux publics à la SAFEX (Alger), en
présence de la ministre de la Poste, des
Télécommunications, des Technologies et
du Numérique, Imane-Houda Faraoun, du
ministre des Travaux publics et des
Transports, Abdelghani Zaalane, et du
ministre de la Communication, Djamel
Kaouane, a précise le communiqué de
cette entreprise. Par la même occasion,
«dans le cadre de l’amélioration de la
qualité du service courrier et colis,
Algérie Poste a signé, une quatrième
convention avec la Société de gestion des
gares routières d’Algérie (SOGRAL)
portant sur la mise à disposition d’un
local pour le dépôt et la collecte du
Courrier et colis au niveau de la gare
routière d’Alger», ajoute la même source.
«Ce pas qualitatif qu’Algérie Poste vient
de franchir à travers la signature de ces
conventions prouve, encore une fois, la
détermination de l’opérateur postal à
améliorer ses prestations et rendre ses
services accessibles dans les endroits les
plus stratégiques et de grande affluence et
de se rapprocher davantage du client», a
relevé le communiqué de cet
établissement. S. T.

le présIdent de la fédération algérien-
ne des consommateurs (F.A.C), Hariz Zaki,
estime que la qualité des soins prodigués
dans le secteur public en Algérie est
médiocre. Lors d’une rencontre intitulée
« La qualité des prestations des soins en
Algérie «, que le Forum El Chaab à abrité,
hier, Hariz a indiqué que cette qualité des
prestations est acceptable à 20% seule-
ment. L’accueil, la prise en charge psycho-
logique du malade, l’établissement rapide
et efficace du diagnostic, le respect des
règles d’hygiène, la disponibilité des médi-
caments…Sont, entre autres, les para-
mètres pris en considération pour aboutir à
ce résultat. Et d’ajouter : « nombre de
causes sont derrière le malaise de ce sec-
teur vital «.
Parmi ces causes, il citera le manque de
formation et d’encadrement et le problème
de management du côté humain, sans
oublier le manque des moyens matériels,
surtout ceux permettant le diagnostic effi-
cace de pathologies, ainsi que la dépendan-
ce à l’étranger en ce qui concerne le
consommable. Un partenariat public-privé,
est l’une des pistes d’amélioration proposé

par la F.A.C, pour améliorer l’environne-
ment dont est prodigué ces soins . En lais-
sant le choix aux patients d’aller se soigner
dans un établissement public ou privé, en
payant plus, bien entendu. Faire du privé
un partenaire, constitue une démarche déjà
entreprise par la tutelle dans un projet de
loi qui sera soumis prochainement au par-
lement. Ce dernier projet, et selon les spé-
cialistes, contient des changements en pro-
fondeur, une nouvelle qui ne fait pas le
bonheur de tous les acteurs du secteur.
De son côté, Mohamed Abidi, vice prési-
dent de la F.A.C, s’est arrêté sur le classe-
ment de l’Algérie en la matière, dans le
cadre du Plan de développement des
Nations Unis PNUD 2016. Sur 188 pays,
l’Algérie occupe la 83eme place en matière
de ressources humaines, et la 72eme du
point de vue des dépenses publiques dans
le secteur de la santé. Concernant le recou-
vrement sanitaire des habitants, l’Algérie
réserve 12 médecins pour 10.000 habitants,
ce niveau est qualifié de moyen. Mettant en
avant la culture de prévention et d’éduca-
tion sanitaire sur laquelle, dit-il : «
nous devons miser pour faire face au grand

nombres de malades chroniques qu’on
enregistre, surtout avec l’augmentation de
la moyenne d’espérance de vie, qui est à 75
ans «. Les mauvaises conditions d’hy-
giènes qui règnent dans nos hôpitaux aura
été un autre sujet soulevé par Said Bachir,
enseignant chercheur à l’université de
Bechar. « Ce manque d’hygiène est respon-
sable de 70% des maladies nosocomiales,
dont souffre 15% des malades hospitali-
sés «, précise -t-il. Ces maladies diminuent
les chances de guérison à 50%, et leurs
prise en charge est 10 fois plus chère
qu’une autre maladie, nous fait savoir ce
professionnel de la santé. D’où tout l’inté-
rêt de la prévention de ce virus, en instal-
lant des comités de suivi d’hygiène dans
chaque établissement hospitalier, rattaché
directement au comité national. 
Sur le sujet qui est objet de protestation des
médecins résidents, le service civil, Said
Bachir fait savoir que « la suppression de
ce service, ne va qu’anéantir les hôpitaux
des wilayas du sud du pays «. Ces dernières
souffrant déjà du manque de médecins spé-
cialistes et d’encadrement.

Lilia Ait Akli 

PrestatioN des soiNs daNs Les hôPitaux

La côte d’alerte des professionnels

a près l’indépendance de
l’Algérie, le Mawlid
Ennabaoui était célébré

en grande pompe dans toutes
les wilayas du pays, y compris
Alger, ce qui renseigne de l’im-
portance de cette fête religieuse
chez les Algériens. 
La plupart des familles algé-
riennes procèdent durant la nuit
du Mawlid Ennabaoui, à la cir-
concision de leurs enfants
accoutrés de costumes tradi-
tionnels, avec la rituelle céré-
monie du henné aux parfums
des bougies. En Algérie, la fête
commence la veille, en allu-
mant des bougies et le son de la
derbouka résonne dans toutes
les maisons et mères et enfants
chantent à cette occasion :
tala3a el badr, hayaou nzourou
, bine mekka wel-madina, zad

ennabi, etc ). Les enfants sont
habillés pour cette occasion
avec des tenues traditionnelles
et on leur met du henné. Dans
la journée, toute la famille va se
rassembler et on va préparer un
repas pour cette occasion, des
plats qui vont être différents
d’une région à une autre, tcha-
khchokha, trida, rechta, cous-
cous…
Ces derniers jours, notamment
à la veille du Mawlid Enna-
baoui, les légumes et viandes
blanches connaissent une haus-
se des prix vertigineuse à tra-
vers l’ensemble des marchés de
la ville d’Alger. En effet, un
simple tour dans les marchés
du centre-ville nous renseigne
sur cette situation devenue une
tradition en pareille circonstan-
ce, à tel point que personne

n’est capable de la juguler. En
effet, tous les produits sont dis-
ponibles, mais à des prix
inabordables. 
Ainsi, le kilogramme de
pomme de terre est cédé entre
65 et 100 DA, alors qu’il y a
quelques jours il ne dépassait
pas les 60 DA. La courgette
varie entre 100 et 130 DA et
l’oignon oscille entre 60 et 80
DA, alors que les navets et la
carotte sont affichés à 100 et
120 DA. Pour ce qui est de la
tomate de premier choix, elle
n’affiche pas moins de 140 DA
le kilo et 100 DA pour celle de
deuxième choix. La laitue est
cédée à 100, voire 120 DA, les
haricots verts à 250 DA. Par
ailleurs, et pour les viandes
rouges, l’ovine est cédée à
1350 DA et la bovine dépasse

1500 DA. Les prix des viandes
blanches flambent actuellement
sur le marché, a-t-on constaté
ce lundi marché Clauzel au
centre d’Alger. Le prix du kilo
de poulet oscille entre 350 et
370 DA, alors qu’il ne dépas-
sait pas les 300 DA il y a
quelques semaines. Le kilo
d’escalope de dinde est cédé
pour sa part à 1 100DA au lieu
de 900 DA comme à son accou-
tumée. 
Aussi, il y a lieu de signaler que
lors de notre virée à travers les
marchés, nous avons constaté
de visu l’absence de l’affichage
des prix chez l’ensemble des
commerçants, à tel point que
les citoyens s’interrogent sur
l’efficacité du travail des
agents de contrôle des prix.

S. M. 

a La VeiLLe de La fête du mawiLd eNNabaoui

Spéculation sur les marchés
Les fêtes religieuses, notamment le Mawlid Ennabaoui, constituaient une occasion pour rappeler
au peuple algérien son appartenance à l’islam et un moyen de faire face aux tentatives coloniales

visant à effacer l’identité nationale. 



E t d’ajouter : « Le prince Metab a
reconnu son implication dans la
corruption lors d’un accord de

règlement avec le gouvernement ». Trois
autres dirigeants saoudiens détenus,
depuis trois semaines dans le cadre d’une
vaste purge anticorruption lancée par le
prince héritier Mohammad ben Salmane,
ont également conclu un compromis avec
les autorités, a poursuivi cette même sour-
ce. Des sources bien informées, citées par
le quotidien Al Quds al-Arabi, affirment
que les autorités saoudiennes concluent
des accords de règlements avec les

dizaines de prince arrêtés dans le Ritz-
Carlton de Ryad qui a été transformé en
prison de luxe. En échange de leur libéra-
tion, les princes doivent remettre leurs
avoirs mal acquis ou d’argent liquide au
Trésor saoudien. Le prince avait été arrêté
avec plusieurs dizaines d’autres digni-
taires, de ministres et d’anciens membres
du gouvernement soupçonnés de corrup-
tion, dans le cadre d’une opération specta-
culaire qui a permis au prince héritier
Mohammed ben Salman d’étendre son
influence. Par ailleurs, des sources confi-
dentielles, citées par Al Quds al-Arabi, ont

révélé que l’un des fils du défunt roi
Abdallah, a pu fuir vers la France où il a
demandé l’asile politique. Et d’ajouter :
« Il s’agit du prince Abdul Aziz ben
Abdallah, l’adjoint de l’ancien ministre
des Affaires Etrangères. 
Il est actuellement à Paris après l’avoir
accordé l’asile politique. Le prince “réfu-
gié” avait démissionné de son poste de
vice ministre des Affaires Etrangères en
protestation à la désignation d’Adel
Jubeir à la tête de la diplomatie saoudien-
ne.                                       

R. I.
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iL a Versé uN miLLiard de doLLars à L’etat

Le prince Metab Ben Abdallah
Ben Abdel Aziz libéré

Le prince Metab Ben Abdallah Ben Abdel Aziz, l’ancien chef de la puissante Garde nationale, et fils
de l’ex-roi d’Arabie Abdallah a été libéré ce mardi après un accord avec les autorités saoudiennes sur
le paiement de plus d’un milliard de dollars à l’Etat, c’est ce qu’a révélé un responsable saoudien à

l’agence Reuters.   

sept joueurs d’échecs israéliens ont déposé une
demande de visa pour participer à un tournoi en Arabie
saoudite, une présence qui constituerait une première
pour ce pays qui tente d’officialiser son rapprochement
avec Israël. 
Ces sept joueurs –cinq hommes et deux femmes– ont
déposé une demande pour participer à un championnat du
monde de parties rapides et Blitz prévu à Ryad du 26 au
30 décembre, a indiqué un porte-parole de la Fédération
israélienne, Lior Aizenberg. Israël et l’Arabie Saoudite
n’entretiennent pas de relations diplomatiques publiques. 
La présence officielle d’Israéliens à Ryad constituerait
ainsi une première remarquable, au moment où les res-
ponsables israéliens multiplient les déclarations sur des
contacts entre l’Arabie saoudite et «Israël», sur fond
d’hostilité commune à l’Iran. 
Georgios Makropoulos, vice-président de la Fédération
internationale (FIDE), a précisé que les formulaires
avaient été transmis aux organisateurs saoudiens et que
ces demandes attendaient « une réponse ». « Nous
déployons d’énormes efforts pour que tous les joueurs

obtiennent leur visa », a ajouté M. Makropoulos dans un
communiqué. La Fédération israélienne a de son côté dit
soutenir la décision de la FIDE d’organiser le tournoi en
Arabie Saoudite, « associée à l’engagement de la FIDE de
veiller à ce que la participation des Israéliens ne soit sujet-
te à aucune restriction », a dit à l’AFP M. Aizenberg. «
Nous attendons des Saoudiens, aidés par la FIDE, qu’ils
approuvent nos demandes de visas », a-t-il ajouté. Selon
lui, le président de la Fédération israélienne, Zvika Bar-
kai, a discuté de cette question avec M. Makropoulos et
avec le président de la FIDE, Kirsan Ilyumzhinov, qui
s’est rendu récemment en « Israël ». Au-delà du seul cas
de l’Arabie saoudite, les sportifs israéliens sont très fré-
quemment confrontés à des difficultés lorsqu’ils veulent
participer à des compétitions au Proche-Orient. Lundi, un
lutteur iranien a été félicité par les autorités de son pays
pour avoir volontairement perdu un combat lors d’une
compétition internationale en Pologne durant le week-
end, afin d’éviter d’affronter un adversaire israélien au
tour suivant.                                                             

R. I.

israëL/arabie saoudite

Des joueurs d’échecs sionistes
prochainement à Ryad 

le présIdent aoun 
à la staMpa : 
«Le hezbollah a
combattu daesh au
Liban et à l’étranger »
le présIdent lIbanaIs a affirmé
que le Hezbollah a combattu les ter-
roristes de Daesh au Liban et à
l’étranger. « Quand la guerre (contre
Daesh) prendra fin, les combattants
du Hezbollah rentreront au Liban », a
expliqué le président Michel Aoun,
lors d’une une interview avec le quo-
tidien italien La Stampa. Et de pour-
suivre : « L’avenir du Moyen Orient
sera dessiné à partir de Beyrouth ».
S’agissant de la crise engendrée par
la démission forcée du Premier
ministre, Saad Hariri, depuis Ryad, le
président a assuré que le chef du gou-
vernement restera «certainement» à
son poste. M. Hariri qui a «suspendu»
sa démission lors de son retour au
Liban, après 14 jours de détention en
Arabie saoudite, réclame le respect
du principe de «distanciation» du
Liban vis-à-vis des conflits régio-
naux. M. Aoun a ajouté que la crise
politique ouverte par la démission
inattendue de Hariri pourrait être
«définitivement réglée dans les pro-
chains jours». 
«Nous venons de terminer les discus-
sions avec toutes les forces poli-
tiques, au sein et à l’extérieur du gou-
vernement. 
Il y a un large accord», a-t-il déclaré
à La Stampa. Les observateurs esti-
ment que Hariri pourrait prendre ses
distances, voire carrément « divorcer
» avec les saoudiens qui considèrent
l’actuel Premier ministre comme un
« subordonné » de la Cour wahhabite.

R. I.
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La date limitée de retirer les cahiers des charges est fixée de 15 jours à
partir de la date de première parution dans les journaux nationaux,
les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres
pendant 90 jours à partir de la date limitée de dépôt des offres. 
L’ouverture des plis se fera le dernier jour et la dernière heure de la
date limitée de dépôt des offres à 14h00 en séance publique au siège de
la commune de Menaceur sis à la Rue du 1er Novembre/Menaceur. 
Cet avis tient lieu d’invitation publique aux soumissionnaires.



J usqu’au mardi 05
décembre, le festival
propose une trentaine

de films en compétition,
notamment des coproductions
franco-algériennes à la salle
Trianon. Produits en 2017, les
longs métrages Paris la
blanche (Algérie-France) de
Lidia Leber Terki, A mon âge,
je me cache encore pour fumer
(Algérie-France-Grèce) de
Rayhana Obermeyer, En atten-
dant les hirondelles (Algérie-
France) de Karim Moussaoui,
le documentaire Enquête au
paradis (2016, Algérie-Fran-
ce), de Merzak Allouache, Les
bienheureux (Algérie-France-
Belgique) de Sofia Djama,
proposent aux festivaliers un
kaléidoscope sur une société
algérienne en mutation. Le
film de Sofia Djama, annoncé
en avant-première dans ce fes-
tival, se déroule à Alger,
quelques années après les
années 1990 marquées par la
violence. Les personnages
Amal et Samir ont décidé de
fêter leur 20e anniversaire de
mariage au restaurant. Durant
leur trajet, ils évoquent tous
deux leur(s) Algérie(s) : Amal,
à travers la perte de ses illu-
sions, Samir par la nécessité
de s’en accommoder. Au
même moment Fahim, leur
fils, et deux amis Feriel et
Reda, errent dans une ville
d’Alger qui se referme peu à
peu sur elle-même. « Com-
ment vivre dans un pays qui
semble nous être de moins en

moins destiné, après une
ouverture démocratique ratée,
puis une guerre civile que les
islamistes ont perdue militaire-
ment, mais gagnée dans les
esprits ? » tente de résumer la
réalisatrice, la question est
posée à travers les regards de
deux femmes de deux généra-
tions, mais elle concerne tout
le monde ». En racontant l’Al-
gérie d’aujourd’hui à travers
deux générations, celle des
parents et celle des enfants, la

réalisatrice pose avec une
grande pertinence une ques-
tion ô combien importante,
dans une fiction juste et émou-
vante. D’autres films, des
longs et courts métrages, des
films d’animation et des docu-
mentaires de France, de Tuni-
sie, d’Egypte, du Liban et de
Syrie, animent cette édition du
festival, sous le parrainage de
la jeune actrice franco-maro-
caine Oulaya Amamra et du
cinéaste franco-grec Costa

Gavras. Pour ce réalisateur
engagé, « parrainer le Festival
du film franco-arabe de Noisy-
le-Sec, c’est lui donner ma
caution, comme cinéaste et
comme citoyen. Le monde
arabe, cette entité plurielle,
diversifiée, a besoin de nous
montrer ses images, loin des
préjugés et des visions média-
tiques stéréotypées. Les réali-
sateurs ont la lucidité et le
recul nécessaires pour nous
offrir une vision plus « objecti-
ve » de ce monde en plein
changement. Notre quotidien
se noie sous les informations
de ce qui nous divise ; aller au
Festival du film franco-arabe,
c’est une belle manière de voir
ce qui nous unit ». Quant à O.
Amamra, elle a « la certitude
que les gens peuvent com-
prendre des choses via l’émo-
tion. Avec le cinéma, on
touche les gens, donc forcé-
ment on les fait réfléchir. C’est
pourquoi, plus que jamais, il
est nécessaire d’avoir des lieux
où le public puisse voir un
cinéma qui ose et qui ouvre
des portes ». Ce festival
annuel, fondé en 2011, est le
pendant du festival d’Amman
en Jordanie  du même nom,
créé il y a 22 ans. Pour les
organisateurs, cette édition
française du festival, tout
comme son homologue de Jor-
danie, se veut un véritable
pont culturel entre ces deux
parties du monde. 

R. C   
Consulter : fffa.noisylesec.fr
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6e festiVaL du fiLm fraNco-arabe de Noisy-Le-sec

Les bienheureux 
en avant-première

Le long métrage fiction Les bienheureux de l’Algérienne Sofia Djama sera projeté aujourd’hui, jeudi
30 novembre, à 18h30, à la sixième édition du Festival du film franco-arabe de Noisy-Le-Sec, dans la

banlieue parisienne. 

l’InstItut culturel ItalIen d’Alger
ouvre ses portes, aujourd’hui, jeudi 30
novembre, dès 14h30, aux enfants pour la
projection de films d’animation du réalisa-
teur Enzo D’Alò. 
Trois films sont au programme d’un cycle
de films pour enfants qui se déroulera
chaque jeudi jusqu’au 21 décembre. Pour
cette première séance, il y aura La mouette
et le chat, Momo à la conquête du temps,
Opopomoz et la flèche bleue (La Gabbia-
nella e il Gatto, Momo alla Conquista del
Tempo, Opopomoz et la Freccia Azzurra).
C’est avec La Mouette et le chat – adapté
d’une nouvelle de Luis Sepulveda – que le
réalisateur jouira d’un succès internatio-
nal, il s’impose alors comme l’une des
valeurs sûres du cinéma d’animation euro-
péen. En Italie, plus de un million et demi
de jeunes (et moins jeunes) spectateurs
sont conquis par cette histoire d’oiseau
recueilli et élevé par une bande de matous.
Dans Momo à la conquête du temps, les
individus n’ont plus le droit d’avoir de
temps libre, car ils sont exploités par des
« hommes gris » obsédés par le rende-
ment. Avec Opopomoz en 2003, il signe
un conte de Noël inspiré de son enfance
napolitaine. Egalement musicien, il a réa-

lisé un clip de Paolo Conte à qui il deman-
dera de composer la musique de son 1er
long métrage, La Flèche bleue (1997).
Enzo D’Alò obtiendra le Prix de la Ville
au Festival du film italien de Villerupt, en
2002. Dix ans après, il revisite le conte de

Pinocchio, dans lequel le fameux pantin
animé, dont le nez s’allonge lorsqu’il
ment, rêve de devenir un vrai petit garçon. 

Bonne soirée !
R. C

Le fiLm du jour

Animation

sortIr
cIneMa
8e Festival international du cinéma d’Al-
ger. El Mouggar. Du vendredi 01 au ven-
dredi 08 décembre. Ouverture à 19h avec
le documentaire Jean Ziegler, l’optimisme
de la volonté de Nicolas Wadimoff. Redif-
fusion des films à la Cinémathèque.
Consulter: ficinema.dz 

cIne-club
Cinuvers: Découvertes du cinéma algé-
rien. Vendredi 1er décembre à Alger.
18h30. Salle Mohamed-Zinet-Riadh El
Feth. Au programme: Dr Fatma de Narcis-
se Youmbi, Birds de Louisa Beskri,  Lapse
Key de Reda Dekar.  

dIalogue
Trio Hiwar en concert. Le samedi 02
décembre  18h. Institut français de Tlem-
cen. Rishab Prasanna: flute indienne, Issa
Murad: oud arabe, Salim Beltitane: per-
cussions. Dialogue entre l’Inde, l’Orient
et le Maghreb.

Musee
Visite guidée gratuite au musée Bardo
d’Alger avec l’association des guides tou-
ristiques de la wilaya d’Alger. Samedi 02
décembre. 10h. Contact: 0556 017 912   

serbIe
Concert serbo-algérien Sérénade à l’ami-
tié. 
- Opéra Boualem-Bessaih d’Alger: le
lundi 04 décembre. 
- Théâtre régional d’Oran: le mercredi 06
décembre. Musique classique et andalou-
se, variété avec la chanteuse Jadranka
Jovanovic, le baryton Oliver Njego, le
chanteur Noureddine Saoudi, le pianiste
Nikola Rackov sous l’orchestration de
l’ensemble Khalil Baba Ahmed. 19h.
Accès: 800 DA. 

cIne-ItalIa
L’hommage à Ettore Scola à l’Institut cul-
turel italien d’Alger. Lundi 04 décembre.
18h45. Projection du film Qu’il est étran-
ge de s’appeler Federico. Le réalisateur
Scola rend hommage au cinéaste Federico
Fellini, racontant leur rencontre, leur ami-
tié et leurs collaborations cinématogra-
phiques.  
Sous-titrage en français. Accès libre.  

patrIMoIne 
-Conférence L’argile, un phénomène ? par
Ramdane Boudjenah de l’Ecole supérieu-
re des Beaux Arts d’Alger. Aspects tech-
nologiques du matériau. Samedi 09
décembre. 11h. 
- Conférence Restauration de la mosaïque
in situ par Mohamed Cherif Hamza, doc-
teur en archéologie antique. Samedi 16
décembre. 11h.  
Dar essouf-Ecole nationale de conserva-
tion et restauration des biens culturels.
Casbah d’Alger. 

andalou 
L’interprète de musique andalouse Manal
Gherbi en concert En toute intimité. Le
vendredi 08 décembre. 19h. Ibn Zeydoun,
Alger. Accès: 800 DA. Son premier spec-
tacle de musique sanâa, hawzi, melhoun...
et musiques du monde. 

flaMenco
Atelier de danse flamenco avec la danseu-
se Samara. Du jeudi 07 au samedi 09
décembre. Institut Cervantes d’Alger. Une
session de deux heures chaque jour ouver-
te à tous les niveaux. Renseignement: 021
63 38 02. 

huMour
One Man show Mon rêve de Zahreddine
Djouad. Samedi 09 décembre. 16h. Ibn
Zeydoun, Alger. Le grand retour de l’hu-
moriste pour une heure et plus de rire
garanti. Zahro vous porte avec lui dans
son rêve de jeunes algériens.  
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A cet égard, l’APOCE a exprimé
“sa profonde indignation”, en
raison de la  promulgation de

deux arrêtés du ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale, fixant la
nomenclature des médicaments rembour-
sables par la sécurité sociale et les tarifs de
référence des médicaments.
Les deux arrêtés du 29 août 2017, publiés
dans le journal officiel, prévoient une
baisse du nombre des médicaments rem-
boursables et la réduction de plus de la
moitié des tarifs de référence d’un nombre
important de médicaments, selon le com-
muniqué.
Selon l’APOCE, présidée par Mustapha
Zebdi, la décision prise par les caisses de
sécurité sociale “est une atteinte grave au
principe de protection sociale, qui nuit au
pouvoir d’achat et à la santé morale et
physique du consommateur algérien”.
L’Organisation a mis en avant la situation
désastreuse des patients en termes de rem-
boursement de leurs médicaments et
consultations médicales qui ne reflète pas
les tarifs “réels” pratiqués.
La protection sociale englobe des méca-
nismes et d’actions basés sur les principes
de solidarité et d’entraide garantissant aux
individus la protection contre les risques
sociaux, essentiellement les maladies, le
chômage et les risques induits par le tra-
vail, la pauvreté et la prise en charge des
retraités et des personnes aux besoins spé-

cifiques, estime la même source.
“L’incapacité des organismes de la sécuri-
té sociale à réaliser un équilibre dans les
dépenses et revenus, ne peut être réglée
par l’affaiblissement du pouvoir d’achat
du citoyen et de ses droits consacrés par la
Constitution et les chartes internationales.
Il doit être le dernier moyen auquel l’Etat
recourt par obligation et provisoirement,
en attendant de trouver d’autres solutions
stratégiques”, souligne l’APOCE.
“La Constitution stipule que “la loi garan-

tit le droit du travailleur à la sécurité
sociale”, rappelle-t-on, ajoutant que le
droit à la sécurité sociale est “l’un des
droits économiques et sociaux consacrés
dans les chartes internationales des droits
de l’Homme, qui sont aussi importants
que les droits civiques ou politiques”,
citant notamment l’article 22 de la Décla-
ration universelle des droits de l’Homme
qui stipule que “toute personne en tant que
membre de la société, a droit à la sécurité
sociale”.

Selon l’organisation, l’article 25 de la
même déclaration stipule que “toute per-
sonne a droit à un niveau de vie suffisant
pour assurer sa santé, son bien-être et ceux
de sa famille, notamment pour l’alimenta-
tion, l’habillement, le logement et les
soins médicaux ainsi que pour les services
sociaux nécessaires, elle a droit à la sécu-
rité en cas de chômage, de maladie, d’in-
validité, de veuvage, de vieillesse ou dans
les autres cas de perte de ses moyens de
subsistances par suite de circonstances
indépendantes de sa volonté”.
APOCE met en garde, dans ce sens, contre
ces décisions qui pourraient avoir un effet
négatif sur tous les plans tant sociaux
qu’économiques.
L’organisation s’attèlera, selon le commu-
niqué, en collaboration avec tous les
acteurs de la société civile concernés et les
opérateurs du secteur pharmaceutique à
lancer un dialogue sérieux et constructif
pour régler cette situation avec la tutelle
dans le sens de l’intérêt public et du
consommateur algérien.
Pour l’APOCE la protection sociale
englobe la protection des individus contre
les dangers sociaux et la contribution à la
répartition du revenue-national (...) outre
l’aide au développement économique à
travers la  préservation du pouvoir d’achat
des individus de façon à garantir la sécuri-
té sociale et économique aux citoyens”,
souligne le communiqué.

-Rencontre internationale sur le traitement de la douleur
les 25 et 26 novembre à Oran
Le traitement de la douleur sera au centre des deuxièmes
journées internationales de l’éthique médicale prévues les
25 et 26 novembre prochains à Oran, a-t-on appris des
organisateurs.
Plus de 40 communications sont programmées à cette
occasion, et devront aborder les deux formes de douleur,
aiguë et chronique, a expliqué Pr. Layadi, également chef
du service de médecine physique et de réadaptation fonc-
tionnelle du CHUO.
-Le 24ème congrès de la SACOT du 1 au 3 décembre à
Oran
Le 24ème congrès de la Société algérienne de chirurgie
orthopédique et traumatologique aura lieu du 1 au 3

décembre prochain à Oran, avec la participation de plus
de 200 spécialistes algériens et étrangers, avons-nous
appris auprès des organisateurs.
Cette édition propose deux thèmes: “Les déformations
des membres inférieurs de l’enfant: de l’examen radio-cli-
nique à la réparation chirurgicale” et “Les fractures du
coude chez l’enfant”.
«Le choix des deux thèmes n’est fortuit, puisque les
déformations ou malformations des membres inférieurs
de l’enfant sont de plus en plus courantes en Algérie, ainsi
que les fractures du coude représentent 10 % de l’en-
semble des fractures des membres supérieurs avec un fort
risque de complication”, a-t-on souligné.
Un riche programme est concocté pour les 3 jours de ce
congrès comprenant des tables rondes, des conférences

d’enseignement, des séances thématiques, des communi-
cations orales.
-1e  Congrès international de Chirurgie Générale de Sétif
- 16 septembre 2017 à Sétif 
-15ème congrès national de cœliochirurgie - 4 et 5 octobre
2017 à Blida 

-Workshop sur la recherche en cancérologie - 25 au 27
octobre 2017 à Taghit
-14ème Congrès National d’Hématologie 
- 26 au 28 octobre 2017 à Constantine 
-3 e journées de Sidi Bel Abbès 
- 6 et 7 décembre 2017 - Sidi Bel Abbès 
-6ème journée de chirurgie de l’hôpital militaire - 12
décembre 2017 à Constantine 

Réduire la nomenclature des médicaments
remboursables une atteinte au principe de

protection sociale
L’Association algérienne de Protection et Orientation du Consommateur et son environnement (APOCE) a affirmé lundi que la réduction
de la nomenclature des médicaments remboursables et la révision de leurs tarifs de référence par le ministère du Travail, de l’Emploi et

de la Sécurité sociale constituaient une “atteinte” au principe de protection sociale.

RENDEZ VOUS SCIENTIFIQUE 

les deuxIèMes journées internationales d’éthique
médicale a été une occasion pour la mise en place d’un
diplôme inter-universitaire pour une meilleure prise en
charge de la douleur, a indiqué le Pr Khaled Layadi, pré-
sident du comité d’organisation.
Il s’agit de mettre en place un diplôme interuniversitaire
qui englobera les différentes spécialités qui pourrait aider
à la compréhension de la douleur, ses mécanismes, les
facteurs qui interviennent dans sa genèse et son entretien,
a-t-il expliqué, ajoutant qu’un tel diplôme aidera les
médecins à une meilleure prise en charge de ce problème.
Les mécanismes de la douleur sont divers, très complexes
et en perpétuel changement. Elle s’exprime de façon très
variée, en fonction des différences de perception, des
émotions, de l’état d’esprit, mais aussi de l’éducation et
de la culture, note le Pr Layadi.
La douleur fait désormais partie des problèmes de la santé
publique en Algérie, à l’instar des autres pays, avec toute-
fois certaines spécificités, explique le même spécialiste,

citant l’absence d’unités de lutte contre la douleur dans la
grande majorité des établissements de soins, qu’ils soient
publics ou privés, et l’absence de personnels de santé for-
més à la prise en charge des malades en souffrance,
comme principaux obstacle pour la prise en charge de la
douleur.
La législation sur les stupéfiants étant très contraignante
rend par ailleurs toute prescription de médicaments psy-
chotropes ou morphiniques des plus risquées pénalement
pour les médecins et les pharmaciens, a-t-il noté. Selon le
même spécialiste, la pénurie chronique de médicaments
antidouleur dans les établissements de soins et dans les
officines, en plus de la carence éthique chez les person-
nels de santé conjuguée à l’aléa déontologique, sont
autant de facteurs qui entravent une prise en charge de la
douleur.
Le Pr Layadi estime, en outre, que la loi sanitaire de 1985
encadrant la santé en Algérie, ne prévoit pas de cadre juri-
dique garantissant une prise en charge appropriée de la

douleur chez les patients, soulignant que le progrès médi-
cal dans ce domaine au cours des dernières décennies est
fulgurant. Ainsi, les deuxièmes journées internationales
de l’éthique médicale dédiées au thème de la douleur, se
veulent, selon leurs organisateurs, un moment d’explora-
tion multidisciplinaire, de réflexion commune, un temps
pour la mutualisation des expériences et des compétences
dont l’objectif majeur est de mettre en exergue l’impor-
tance de la thématique, de l’urgence de son traitement et
de la nécessité de constituer une synthèse susceptible
d’être une plateforme pour des études approfondies à
venir de cette question d’intérêt majeur.
Organisée par l’Observatoire du Handicap, de la Réadap-
tation et de l’Ethique en Santé (OHRES) et le Service de
Médecine Physique et de Réadaptation Fonctionnelle du
CHU d’Oran, plus de 200 participants sont attendus à ces
deuxièmes journées, dont 40 conférenciers qui animeront
une vingtaine de conférences et une trentaine d’ateliers et
workshop.

Mettre en place un diplôme inter-universitaire 
pour la prise en charge de la douleur

aMInazoune@yahoo.fr
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21.00 : Le tueur du lac

Série avec Julie de Bona , Lannick Gautry… 
Margot découvre sur son téléphone portable le message vocal de Lise lui demandant de ne pas

ouvrir à l'homme avec qui elle a rendez-vous. Quand celui-ci arrive, elle parvient à se cacher. Puis,
poursuivie par le tueur, elle s'enfuit dans la forêt. Pendant ce temps, à l'hôpital, Clovis découvre
son fils dans les bras de Mathilde. Peu après, tout le monde commence à s'inquiéter de la

disparition de Marianne.

20.55 : L'émission
politique

DIVERTISSEMENT 12 saisons / 75 épisodes
Les deux premières émissions ont d'ores et déjà propulsé quatre artistes en finale, et il reste autant de
places encore disponibles. Qui des vingt derniers demi-finalistes parviendra à les décrocher ? Révé-
lation de l'année 2016 avec près de 300 000 albums vendus et de multiples récompenses, Amir vient
épauler Hélène Ségara, Eric Antoine et Kamel Ouali. Les candidats redoublent d'efforts pour propo-
ser une nouvelle prestation convaincante. Retour également sur le meilleur des auditions à travers
des magnétos inédits qui permettent de découvrir des numéros spectaculaires, drôles mais également

émouvants, dangereux ou déjantés.

21.00 : Snowfall

20.55 : Un village français

SÉRIE avec Emmanuelle Bach , Thierry Godard… 
Le préfet est sur le point d'ordonner l'intervention à balles réelles des CRS. Les
ouvrières souhaitent discuter de la reprise du travail avec Schwartz. De son

côté, le curé rend visite à Lucienne. Il est troublé par la mystérieuse maladie de
Bériot, qui lui rappelle l'affaire de l'empoisonnement. Gustave, menacé par les
dénonciations de Jérôme, envisage de s'exiler. Et Hortense, ne comprenant pas
pourquoi elle n'a pas de nouvelles de son mari, demande à sa camarade

Charlotte de l'aider à s'évader de l'asile.

21.00 : Des racines 
et des ailes

21.00 : La France a un
incroyable talent

SÉRIE avec Sergio Peris-Mencheta , Carter Hudson… 
Franklin survit à ses blessures. Il rend visite à Claudia pour obtenir l'identité de
ses agresseurs. Puis, Franklin fait équipe avec un truand afin de les retrouver. De
son côté, Teddy réceptionne les lanceurs de missiles qui ont été dérobés à l'armée
américaine. Il décide d'effacer les numéros de série afin de se protéger. Quant à El
Oso il reçoit l'ordre de supprimer un membre de son cartel. Mais il refuse de tuer

une personne ayant de la famille.

Série - Culture Infos
A la veille des Journées européennes du patrimoine, Carole Gaessler ins-
talle son plateau au château de Versailles. Au sommaire : *Versailles, pas-
sionnément* Trois-cents ans après sa construction, le château de Versailles,
joyau architectural du patrimoine français, nécessite une attention constan-
te. Depuis 2003, de grands chantiers se succèdent pour redonner au domai-

ne tout son éclat. 

MAGAZINE POLITIQUE 2 saisons / 35 épisodes
La journaliste reçoit Jean-Luc Mélenchon, député des Bouches-du-Rhône. Après les
élections présidentielles de mai dernier où il est arrivé en quatrième position au
premier tour, l'ancien ministre socialiste a obtenu un bon score aux élections

législatives de juin dernier à Marseille avec son mouvement La France Insoumise
dont il est le leader. Son groupe, qui compte désormais 17 députés à l'Assemblée
nationale, est devenu une véritable force d'opposition. Mais Jean-Luc Mélenchon
n'a pas réussi à mobiliser les Français comme il le souhaitait lors des dernières

manifestations contre la politique d'Emmanuel Macron.
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21.00 : Enfoirés Kids

Série - Culture Infos
Sur la scène de l'Aréna du Pays d'Aix, de jeunes chanteurs reprennent les titres
phares interprétés par les Enfoirés. Avec une vingtaine de tableaux, une mise en

scène élaborée, des décors et des costumes sophistiqués, l'événement a nécessité plus
de sept mois de préparation. De jeunes talents de la chanson française se sont prêtés
à cette expérience solidaire : Lisandro Cuxi, Lenni-Kim, Jane Constance, Evan et
Marco, Lou, Angelina, Cassidy, Antoine, Hakob, Matéo, Robin, Martin, Simon,

Amandine, Alexander Wood, Mareva, Betyssam, Leeloo et Matéo, Robin et Simon des
New Poppys. Une dizaine d'Enfoirés les accompagne sur scène, parmi lesquels

Jenifer, Patrick Fiori, Nolwenn Leroy, Michaël Youn, Lorie Pester et Jean-Baptiste
Maunier.

20.55 : L'art du crime

Série avec Mark Harmon , Pauley Perrette… 
Un sergent des Marines est retrouvé assassiné dans le parc national de Rock Creek. L'homme avait
passé trois mois au Liberia pour former les gardes forestiers à lutter contre le braconnage. Gibbs et
ses agents font équipe avec le sergent de la police montée May Dawson qui a découvert la victime.
De son côté, Vance traite avec Gabriel Moore, l'ambassadeur du Liberia, soucieux des conclusions de

l'enquête...

21.00 : Demain tout
commence

20.55 : La France en
humour

CULTURE - France (2017)
Des gens du Nord aux habitants du Sud, des fonctionnaires aux commerçants,
des paysans aux citadins, des habitants des beaux quartiers ou de ceux des
cités... les Français constituent une source d'inspiration inépuisable pour les
humoristes. Mireille Dumas a réuni les meilleurs d'entre eux et propose une
sélection de sketches où chacun peut se reconnaître. Avec Dany Boon, Patrick
Bosso, Anne Roumanoff, Chevallier & Laspalès, Jean Dujardin, Muriel Robin,

Sylvie Joly, Jean-Marie Bigard...

21.00 : Les copains
d'abord

21.00 : NCIS : enquêtes
spéciales

Comédie avec Omar Sy , Clémence Poésy… 
Pilote de bateau, animateur de soirée, Samuel, charismatique et décontracté, mène
la belle vie dans le sud de la France. Sa vie bascule quand Kristin désemparée,
prend la fuite à Londres après lui avoir confié le fruit d'une nuit passée ensemble,
Gloria, désormais âgée de trois mois. Paniqué, Samuel fonce vers Londres pour
retrouver Kristin et lui rendre le bébé. A peine arrivé, il croise le chemin de Bernie,
qui lui propose un poste de cascadeur sur des tournages de films. Incapable de
retrouver Kristin et rapidement sans ressource, Samuel accepte sa proposition.

VARIÉTÉS 2 épisodes
Après avoir conquis New York, La Rochelle, Tignes, la Corse et célébré
l’été au Casino de Paris, les Copains d’Abord transportent le spectateur
dans les années 80 le temps d'une soirée exceptionnelle.Pour la 6ème édi-
tion, la bande d’artistes des Copains d’Abord se retrouve autour de Lio et
de Patrick Fiori pour interpréter le meilleur des tubes de ces années là.
Couleurs flashy, ambiance boules à facettes, looks improbables, technolo-
gie vintage et tubes qui ont marqué tous les esprits : tous les ingrédients
sont réunis pour faire revivre au spectateur les années 80. Sur Twitter via

#copainsdabord.

SÉRIE avec Nicolas Gob , Eléonore Bernheim… 
Delphine, une historienne de l'art, fait un malaise lors d'une visite au Musée du
Louvre, au cours de laquelle des spécialistes évaluent la dégradation du célèbre
tableau «Le Radeau de la Méduse», de Théodore Géricault. Elle décède avant

l'arrivée des secours, les yeux fixés sur la toile monumentale. Alors que son divorce
vient d'être prononcé, Antoine prend connaissance du dossier. Florence Chassagne,
quant à elle, termine une séance de psychothérapie au cours de laquelle elle affirme
s'être enfin libérée de toutes ses phobies. Antoine l'emmène jusqu'au Louvre, pour
recueillir les premiers indices et témoignages. Florence connaissait la victime, qui a

succombé à une empoisonnement...
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Il neIge du Métal sur 
la planète vénus !

Les scientifiques n’ont jamais vu la chute de neige sur Venus,
mais ils ont observé des glaçures métalliques couvrant les mon-
tagnes de la planète, selon Discovery News. La gelée, censée
être composée des minéraux de galène (sulfure de plomb) et de
bismuthinite (sulfate de bismuth), a été observée comme des
mystérieux patchs lumineux dans les cartes d’imagerie radar
produites par la Mission Magellan de la NASA.
Le docteur Bruce Fegley, professeur des sciences terrestres et planétaires à l’Université de
Washington a expliqué que sur Venus, l’atmosphère et la surface sont beaucoup plus chaudes
que la surface de la Terre et les composés métalliques émis par les volcans de Venus se conden-
sent dans les régions les plus froides de l’atmosphère ce qui engendre de la neige de métal.

une attItude totalement inconve-
nante. Ilham Aliyev a pris la parole à
la tribune de l'ONU à l'occasion de
l'Assemblée générale. Le président
de l'Azerbaïdjan a évoqué les crimes
de guerre commis par l'Arménie
durant la guerre avec son pays entre
1988 et 1994. Parmi l'assistance,
figuraient sa femme et sa fille que la

gravité du sujet n'a que peu affecté,
si l'on en croit les images filmées
durant le discours de son papa. Pen-
dant que son père parlait génocide,
Leyla Aliyeva prenait en effet des
selfies... Les images font bien enten-
du le tour des réseaux sociaux et on
en connait une qui a dû passer un
sale quart d'heure.

Pendant que le président azéri
parle génocide à l'ONU, sa fille

prend des selfies

MelanIa truMp a déjeuné mercredi avec
des dizaines de Premières dames et premiers
époux de dirigeants du monde, les appelant à
protéger les enfants et à "montrer l'exemple"
en matière d'éthique.
Souvent critiquée aux Etats-Unis pour sa réti-
cence à endosser pleinement le rôle de Premiè-
re dame, la troisième épouse de Donald
Trump, resplendissante dans une robe rose
fluo, a prononcé un discours de quelques
minutes avant de présider un déjeuner de plus
d'une centaine de convives en marge de l'As-
semblée générale de l'ONU. 
"Nous devons enseigner à nos enfants les
valeurs de l'empathie et de la communication
qui sont au coeur de la gentillesse, la conscien-
ce, l'intégrité et le leadership, qui ne peuvent
être enseignés que par l'exemple", a déclaré
l'ex-mannequin, qui a gardé un fort accent de
sa Slovénie natale. "Aucun enfant ne devrait
avoir faim, être traqué, inquiété, terrorisé, bru-
talisé, isolé avec personne à qui demander de
l'aide (...) Qu'il s'agisse de problèmes de
drogue, d'intimidation, de pauvreté, de mala-
die, d'analphabétisme ou de famine, les
enfants sont les premiers et les plus durement

touchés dans tous les pays", a-t-elle ajouté lors
de ce discours. 
MelanIa truMp raIllée sur twItter
Ce message dénonçant les intimidations avait
été raillé d'avance sur la twittosphère, beau-
coup d'opposants à Donald Trump soulignant
les tweets parfois brutaux du président améri-
cain. Mardi, le président américain a prononcé
un discours jugé particulièrement belliqueux à
la tribune des Nations unies. Melania a elle été
chaudement applaudie par l'auditoire, réparti
entre une dizaine de tables fleuries de bou-
quets de roses et bercé par les airs classiques
d'un quatuor. Elle a ensuite claqué la bise à la
Française Brigitte Macron, et pris place immé-
diatement à sa gauche. 
Miroir du dialogue privilégié que semblent
avoir établi Emmanuel Macron et Donald
Trump, les deux femmes s'étaient déjà rencon-
trées longuement lors de la venue des Trump à
Paris pour le défilé militaire du 14 juillet. La
Canadienne Sophie Trudeau était assise elle à
la droite de la Française, objet de moultes sol-
licitations avant le déjeuner, beaucoup de ses
homologues semblant ravies de poser avec elle
pour une photo souvenir.

Le discours de Melania Trump
raillé sur Twitter

un eMployé d'une
foire a été blessé lors
d'un terrible accident de
travail survenu vendre-
di à Greensboro, en
Caroline du Nord.
L'employé, qui s'affai-
rait à décoincer une
nacelle d'une grande
roue, est tombé lorsque
celle-ci s'est mise à
bouger. Heureusement,
il n'a pas subi de bles-
sures trop graves. 
Au moment de l'acci-
dent, deux enfants

étaient également coin-
cés dans le manège. Ils
ont été légèrement bles-
sés. Une enquête a été

ouverte par les autorités
pour éclaircir les cir-
constances de l'événe-
ment. 

un eMployé d'une foIre toMbe
d'une grande roue

À SINGAPOUR, UN
BAGAGISTE AURAIT

ÉCHANGÉ LES
ÉTIQUETTES DE

DESTINATION DES
VALISES

Selon la BBC, un employé de l'aéroport de
Singapour risque un an de prison pour avoir
échangé pendant plusieurs mois des étiquettes
de bagages, empêchant ceux-ci d'arriver à
bonne destination.
Un bagagiste de l'aéroport international de
Singapour est accusé d'avoir échangé pendant
plusieurs mois des étiquettes accrochées aux
valises, empêchant celles-ci d'arriver à la
bonne destination, rapporte la BBC.
Tay Boon Keh, s'est retrouvé sous le coup de
286 chefs d'accusation. Pendant trois mois, à
partir du 8 novembre dernier, il aurait échangé
quotidiennement des étiquettes de valises.
Plusieurs centaines de bagages se sont ainsi

retrouvés avec le mauvais étiquetage, et ne
sont pas arrivés à la destination initialement
prévue. 

un cas Isolé
Ses raisons ne sont pas connues. S'il est recon-
nu coupable par le tribunal, Tay Boon Keh
risque un an de prison, ou une amende à payer
pour chacune des charges pesant contre lui.
Des passagers voyageant avec les compagnies
Singapore Airlines, SilkAir ainsi que Lufthan-
sa, ont été touchés.
L'aéroport Changi de Singapour a assuré pour
sa part au Straits Times qu'il s'agissait d'un cas
isolé.

POUR SON MARIAGE, CE
COUPLE EXIGE 170 EUROS

AUX INVITÉS
"tout le Monde arrive vendredi et
repart lundi. C'est un beau petit week-
end pour eux", ajoute Ben, plus que
jamais convaincu par son idée.
À la base, Ben et Claire rêvaient de se
marier à l'étranger. Vu que cette idée
n'arrangeait pas tout le monde, les
deux tourtereaux ont opté pour une
seconde solution: réserver un domai-
ne de vacances où tous les invités
pourraient y séjourner le temps d'un
week-end du côté d'Ashbourne (dans
le Derbyshire, Angleterre). 
Seulement voilà, Ben et Claire n'ont
plus d'argent après avoir acheté une
maison à Roterham (nord-est de l'An-
gleterre). Le couple a alors tout sim-
plement exigé 150 livres sterling (170
euros) par personne à ses 200 invités.
Un montant qui comprend les frais de
séjour, de nourriture, et l'accès au spa
du domaine de vacances.

"nous ne deMandons pas à
nos InvItés de payer notre

MarIage"

"Tout le monde arrive vendredi et
repart lundi. C'est un beau petit week-
end pour eux", ajoute Ben, plus que
jamais convaincu par son idée. "Nous
ne demandons pas à nos invités de
payer notre mariage. Nous leur
demandons juste de payer le loge-
ment. Nous devons encore payer les
costumes, la nourriture et les robes".
Selon le Mirror, Ben a rencontré Clai-
re sur son lieu de travail il y a huit
ans. Il est impatient à l'idée d'épouser
sa dulcinée au mois de juin prochain.
"Nous espérons que ce sera un week-
end spécial pour tout le monde",
conclut-il.
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ccLeaNer : 

le nettoyeur infecté par un malware

D ans le monde des utili-
taires de « nettoyage »
des ordinateurs,

CCleaner est, de longue date,
l'un des outils les plus popu-
laires. Téléchargé plus de deux
milliards de fois et utilisé par
130 millions de personnes au
quotidien, il est systématique-
ment recommandé par les sites
proposant des conseils pour
optimiser le fonctionnement de
son PC. Or, on vient d'ap-
prendre que deux versions
récentes de CCleaner avaient
été infectées par un logiciel
malveillant chargé de dérober
des données système : nom de
l'ordinateur, adresses MAC,
type de système, logiciels ins-
tallés, processus actifs.
Selon les experts en sécurité de
Cisco Talos qui ont découvert
le problème, les versions
v5.33.6162 de CCleaner (pour
systèmes 32 bits) et v1.07.3191
de CCleaner Cloud, sur Win-
dows, étaient infectées par ce
malware. L'information a
ensuite été confirmée par Piri-
form, l'éditeur de cet utilitaire,
récemment acquis par la socié-
té Avast, qui diffuse une
gamme d'antivirus éponymes.
Ces deux versions de CCleaner
ont été diffusées entre le 15
août et le 12 septembre et,
selon Avast, ce sont 2,27 mil-
lions de personnes qui ont télé-
chargé cette version vérolée.
Si vous avez installé CCleaner
sur votre ordinateur, Piriform
recommande de faire une mise
à jour vers la dernière mouture

(v5.34.6207) parue le 12 sep-
tembre. Les utilisateurs de la
version cloud n'ont rien de par-
ticulier à faire puisque les cor-
rectifs de sécurité ont été appli-
qués directement sur les ser-
veurs.

pIrIforM peut-être 
vIctIMe d'une IntrusIon
Piriform dit avoir pris toutes les
mesures nécessaires et neutrali-
sé le serveur du centre de com-
mande du malware depuis le 15
septembre. 
« À notre connaissance, nous
avons pu désarmer la menace
avant qu'elle ne puisse nuire »,
ont assuré ses responsables.
Sauf que l'on ne sait pas exac-
tement ce qu'il s'est passé pen-
dant presque un mois au cours
duquel le malware a été 
diffusé... Comment cette infec-
tion à la source a-t-elle pu se
produire ? Piriform dit qu'une
enquête policière est en cours
et ne veut pas « spéculer sur la
façon dont ce code s'est retrou-
vé dans le logiciel CCleaner, ni
sur l'origine de l'attaque, ni sur
le temps de préparation qu'elle
a nécessité, ni sur qui se trouve
derrière [celle-ci] ». 
Toutefois, selon Cisco Talos, le
fait que la version infectée de

CCleaner ait été diffusée
depuis les serveurs de l'éditeur
avec un certificat de sécurité
authentique laisse penser qu'un
« attaquant externe » a pu s'in-
troduire chez Piriform pour
injecter le malware.
Une méthode qui n'est pas sans
rappeler celle utilisée pour pro-
pager le rançongiciel Petya à

partir du logiciel de comptabili-
té d'origine ukrainienne
MEDoc. 
Exploiter le lien de confiance
qui existe entre un éditeur de
logiciel populaire et ses usagers
fait désormais partie des tech-
niques des cyberpirates. Nous
voilà prévenus.

IntellIgence
artIfIcIelle :
jaguar Met une Ia
dans son volant

pour le constructeur  auto-
mobile Jaguar Land Rover, le volant
pourrait devenir un compagnon que
son utilisateur passerait d'une voiture
(autonome bien sûr) à une autre.
Et si dans le futur, le volant devenait
la seule partie d'une voiture dont
nous serions propriétaire ? Cette idée
étonnante nous vient de Jaguar Land
Rover qui a réfléchi à ce que pourrait
être la mobilité en 2040. 
À cette époque, le constructeur auto-
mobile pense que les voitures auto-
nomes seront majoritaires. Nous ne
possèderons plus un véhicule person-
nel mais seront abonnés à un service
qui nous permettra de choisir le
modèle le plus adapté à nos besoins
selon le type de trajet.
Au cœur de ce dispositif se trouve
Sayer, un volant connecté équipé
d'une intelligence artificielle que l'on
installera sur la voiture du moment.
Jaguar le décrit comme un « compa-
gnon » à emporter chez soi et qui
joue les assistants virtuels capable
d'accomplir des « centaines de tâches
».

le volant de jaguar seraIt 
un assIstant vIrtuel
À la manière d'une enceinte connec-
tée, l'utilisateur pourrait formuler des
requêtes verbales, et notamment
demander à son volant de lui com-
mander une voiture autonome pour
un déplacement. 
Une fois connecté à un véhicule, on
imagine que Sayer adapterait les
réglages de conduite et d'ergonomie
en fonction des préférences de son
maître.
Ce volant « intelligent » fait partie
d'un programme prospectif que mène
le constructeur britannique sous la
forme d'un concept car nommé «
Future F-Type » qui n'a pas encore
été dévoilé.

nIo ep9 : 
la supercar
électrIque la plus
rapIde du Monde
avec une puIssance de plus de
1.300 chevaux et une vitesse de poin-
te de 313 km/h, la NIO EP9 reven-
dique le titre de supercar électrique
la plus rapide du monde. 
Elle a récemment battu un record sur
un tour du célèbre circuit du Nürbur-
gring, en Allemagne, et sur le Paul
Ricard en France.
NextEV n'est pas encore célèbre. Et
pourtant, cette marque chinoise a
remporté le tout premier champion-
nat de Formule E en 2014 avec une
monoplace électrique pilotée par
Nelson Piquet Jr. 
Fort de ce succès, l'entreprise a déci-
dé de se lancer dans la production
d'une voiture électrique d'exception,
susceptible de reproduire sur la route
des performances dignes des Ferrari,
Porsche et autres Lamborghini.

Une version récente du très populaire logiciel de nettoyage CCleaner a été piratée par des
cyberdélinquants qui ont pu y insérer un logiciel malveillant siphonnant des données système. Cette

version vérolée a été diffusée pendant un mois, infectant plus de deux millions de personnes.

ce qu'Il faut retenIr
CCleaner est un utilitaire très populaire, téléchargé plus de deux milliards de fois.
Deux versions récentes de ce logiciel ont été infectées à la source par un malware capable 
de collecter des données sur les ordinateurs ciblés. Piriform, l’éditeur de CCleaner, dit avoir pris toutes
les mesures nécessaires avant que cette attaque n'ait pu faire de dégâts.

CHROME : 
L'AuToPLAy DES
VIDéoS BLoqué 
à PARTIR DE 2018

la versIon 64 du navigateur Chrome bloquera la lec-
ture automatique des vidéos et publicités audio qui se lan-
cent à l'ouverture d'une page Web. Un moyen de lutter
contre la pollution sonore qui empoisonne la navigation.
Utilisateurs de Google Chrome, il vous est certainement
déjà arrivé de sursauter et/ou de pester contre une vidéo

ou une publicité audio qui se déclenche automatiquement
à l'ouverture d'une page Web. Vous n'êtes pas seuls dans
ce cas puisque des études montrent régulièrement que
cette technique, appelée autoplay, est l'une des plus détes-
tées des internautes (voir sur le site de Nielsen Norman
Group, The Most Hated Online Advertising Techniques).
Sachez que Google a décidé de s'attaquer à cette pollution
sonore irritante en adaptant son navigateur Chrome. Cela
commencera avec la mise à jour 63 du navigateur, qui, en
plus de savoir détecter les attaques man-in-the-middle,
comportera une option permettant de désactiver totale-
ment la fonction audio pour les sites de son choix. Cette
sourdine restera active entre les sessions, de sorte qu'il

sera possible de la maintenir de façon permanente sur les
sites les plus fréquentés. Google bloquera l'autoplay avec
Chrome 64 Après Chrome 63, qui sera disponible début
décembre, Google ira plus loin avec Chrome 64, dont la
version stable est attendue fin janvier 2018. Le navigateur
autorisera la lecture automatique d'un contenu unique-
ment s'il n'y a pas de son ou bien si l'utilisateur a expres-
sément donné son accord.
Dans son billet de blog, Google explique que ces change-
ments permettront aux internautes de ne plus subir l'auto-
play. Par ailleurs, cela unifiera le fonctionnement entre la
version mobile et pour ordinateurs de Chrome, ce qui
facilitera le travail des éditeurs de contenus.

Ce schéma, réalisé par Cisco Talos,
montre le processus d’infection 

du malware caché dans le logiciel
CCleaner. © Cisco Talos 
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Le prix Nobel de physique 2017 va aux
découvreurs des ondes gravitationnelles d'Einstein

Il y a deux ans, l'Homme
détectait directement sur Terre,
et pour la première fois, les
ondes gravitationnelles de la
théorie de la relativité générale
d'Einstein. Aujourd'hui, le prix
Nobel de physique 2017 revient
aux pionniers à l'origine de
cette formidable découverte :
les physiciens états-uniens

Rainer Weiss, Kip S. Thorne et
Barry C. Barish.

O ndes gravitationnelles : leur
détection expliquée en une
minute  Ça y est, des ondes gra-

vitationnelles ont été détectées. Ces fluc-
tuations de l’espace-temps proviennent de
la fusion de deux trous noirs d’environ 30
fois la masse de notre Soleil. Découvrez
dans cette vidéo comment les scientifiques
de Ligo ont pu effectuer ces premières
mesures. 
Rappelons-nous : le 11 février 2016, les
membres de la collaboration Ligo, aux
États-Unis, et ceux de la collaboration
Virgo, en Europe, annonçaient conjointe-
ment que le détecteur d'ondes gravitation-
nelles Ligo avait permis la première détec-
tion directe sur Terre des ondes gravita-
tionnelles se propageant dans la courbure
de l'espace-temps.
Ces ondes avaient été prédites presque
cent ans auparavant par Albert Einstein.
Leur existence ne faisait en fait plus de
doute depuis des décennies grâce à la
découverte de certaines étoiles à neutrons
et grâce aux calculs menés notamment par
le physicien français Thibault Damour et
ses collègues dans les années 1980.
Ces ondes avaient permis de rendre comp-
te de la diminution annuelle de la période
de l'orbite d'un pulsar binaire (PSR
B1913+16), révélée et mesurée par les
prix Nobel de physique Hulse et Taylor.
Les deux astres perdaient de l'énergie en
émettant des ondes gravitationnelles, ce
qui faisait diminuer lentement, mais de
plus en plus rapidement, la taille, et donc
la période, de leur orbite. Il ne s'agissait
que d'une signature indirecte, mais

convaincante, de l'existence des ondes
gravitationnelles.

la preMIère détectIon dIrecte
sur terre des ondes gravIta-

tIonnelles
La première détection directe sur Terre des
ondes gravitationnelles de la théorie de la
relativité générale d'Einstein s'est ensuite
produite le 14 septembre 2015 — d'où le
nom de cet évènement : GW150914 (GW
pour Gravitational Wave, en anglais). Son
analyse conjointe par les membres de la
collaboration Virgo et ceux de Ligo a
montré que le signal provenait des der-
niers évènements survenant quand deux
trous noirs de masse stellaire formant un
couple binaire se rapprochent en suivant
une spirale puis fusionnent en un seul astre
compact. Une partie de la masse totale des
deux objets (ils contenaient chacun envi-
ron 30 fois la masse du Soleil) a été
convertie en ondes gravitationnelles. 
Pour se donner une idée de l'énergie qu'un
tel évènement représente, on peut imagi-
ner que, si ces ondes gravitationnelles
avaient été des ondes électromagnétiques,

alors la source de la collision observée
dans notre ciel en septembre 2015 aurait
paru plus lumineuse que la pleine Lune !
Pourtant, l'évènement s'est produit à envi-
ron 1,3 milliard d'années-lumière de la
Voie lactée...

weIss, thorne et barIsh : les
lauréats du nobel de physIque

2017
Il était devenu tout de suite clair que les
pionniers à l'origine de cette découverte
extraordinaire allaient recevoir le prix
Nobel de physique dans les années à venir.
En effet, une nouvelle ère s'ouvrait alors
pour l'astrophysique : celle de l'astronomie
gravitationnelle, en liaison étroite avec la
physique des trous noirs et des étoiles à
neutrons.
En l'occurrence, beaucoup avaient à l'es-
prit les noms de Ronald Drever et Rainer
Weiss, les deux physiciens expérimenta-
teurs à l'origine de la conception du proto-
type du détecteur Ligo et, bien évidem-
ment, celui de Kip Thorne, l'astrophysi-
cien théoricien des trous noirs et des trous
de ver d'Interstellar, qui s'est embarqué

avec eux, au début des années 1970, dans
la quête des ondes gravitationnelles, usant
de tout son prestige, notamment en étu-
diant les caractéristiques des sources de
ces ondes et leur forme, pour aider à
concevoir au mieux le détecteur capable
de les observer et de les analyser.
Le physicien des particules Barry Barish
les rejoindra au début des années 1990
pour prendre la tête de la collaboration
regroupant de nombreux physiciens et
ingénieurs.  Ces derniers transformeront le
prototype de Drever, Weiss et Thorne en la
machine qui a désormais à son tableau de
chasse quatre détections de fusions de
trous noirs. Ronald Drever est malheureu-
sement décédé entre-temps.  C'est donc
finalement sans surprise que le prix Nobel
de physique 2017 vient d'être décerné à
Barish, Thorne et Weiss.
Comme les physiciens français Alain
Brillet et Thibault Damour ont, eux aussi,
joué un rôle important dans l'aventure, il
est très probable que l'un des tout pro-
chains prix Nobel de physique leur soit
également attribué. On prend le pari pour
2018 ?

conquête de Mars : elon Musk
lIvre les détaIls de son
projet de colonIsatIon
les sortIes d'elon Musk, le patron et fondateur de
SpaceX, sont toujours très attendues. Et commentées. La
dernière en date n'échappe évidemment pas à la règle.
Celui-ci s'est exprimé à l'occasion du Congrès internatio-
nal d'astronautique (IAC), en Australie, et a dévoilé d'am-
bitieux projets pour envoyer des Hommes sur Mars.
L'étonnant Elon Musk. SpaceX, qui depuis trois ans n'ar-
rive pas à envoyer des astronautes à bord de la Station
spatiale internationale (ISS), située à moins de 500 kilo-
mètres de la Terre, veut, en 2024, envoyer un équipage sur
la planète Mars, en moyenne distante de 227.937 millions
de kilomètres de nous. Et avec un lanceur qui n'existe pas
! S'exprimant lors du 68e Congrès international d'astro-
nautique (IAC), qui vient de se tenir dans la ville d'Adé-
laïde, en Australie, Elon Musk a donné les détails de son
ambitieux projet d'envoyer des Hommes sur Mars dans
cinq ans et de transporter des personnes sur Terre en des
temps records.

une nouvelle versIon de l'Its
Lorsqu'il y a un an, lors du précédent Congrès internatio-
nal d'astronautique, Elon Musk dévoilait sa vision
détaillée de son voyage humain vers Mars (qui, selon lui,
est techniquement réalisable et financièrement acces-
sible), de nombreux observateurs étaient, au mieux, plon-
gés dans l'expectative, voire amusés, notamment en raison
des délais annoncés et du système de transport envisagé 

À l'époque, Musk avait présenté l'ITS (Interplanetary
Transport System), un système de transport avec un étage
principal (le booster) surmonté du véhicule habité ou de
sa version cargo pour des voyages habités à destination
d'un peu partout dans le Système solaire. De ce projet, que
certains ont jugé réalisable malgré quelques points durs,
SpaceX en dérive aujourd'hui une version réduite en taille
(106 mètres contre 122 mètres) et performance. Cette ver-
sion comporte toujours un étage principal mais d'un dia-
mètre de 9 mètres (contre 12 mètres initialement) et utili-
se non plus 42 moteurs Raptor méthane-oxygène, mais «
seulement » 31. Provisoirement baptisée « putain de gros-
se fusée » (BFR pour Big Fucking Rocket, en anglais),
cette nouvelle version de l'ITS sera capable de se rendre
sur la Lune, sur Mars et de réaliser des vols commerciaux
de longues distances sur Terre. Comme pour l'ITS, techni-
quement, économiquement et en ce qui concerne le calen-
drier, cette « putain de grosse fusée » est un défi sans nom.

Sans surprise, les choix architecturaux du lanceur divi-
sent. Ils sont techniquement réalistes pour certains, mais
extrêmement compliqués pour la plupart des observateurs
du secteur, voire irréalisables. Quant à nous, nous n'allons
pas en juger. D'abord parce que nous n'avons pas suffi-
samment de recul et d'informations concernant le détail
des études de SpaceX et, d'autre part, parce que, après
tout, les idées des ingénieurs de SpaceX, dont certains
viennent de la Nasa, ne sont peut-être pas si farfelues que
ce que veulent nous faire croire certains commentateurs.

des huMaIns sur Mars dès 2024, vraIMent ?
Cela dit, là où le bât blesse, c'est sur le plan calendaire.
Elon Musk prévoit des humains sur Mars dès 2024, après
deux missions inhabitées qui déposeraient sur la Planète
rouge l'infrastructure de survie nécessaire aux premiers
arrivants. Pour le coup, cela nous paraît difficilement réa-
lisable. Croire qu'un tel véhicule se développe en seule-
ment moins de 5 ou 6 ans (alors que le moteur Raptor n'en
est qu'au début de ses essais au banc), c'est très, très, très
optimiste ! Et croire que, deux ans après son utilisation en
vol automatique, il sera autorisé à faire du vol habité, ça
l'est encore plus...
Certes, les équipes de SpaceX travaillent sur ce concept
de lanceur depuis plusieurs mois, et cela trotte dans la tête
d'Elon Musk depuis quelques années, mais tout de même.
Quand on sait que le Falcon Heavy et la version habitée
de la capsule Dragon sont très en retard sur leurs calen-
driers initiaux, on peut douter des capacités de SpaceX à
tenir la feuille de route du BFR. 
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Les associations de protection de
l'environnement cherchent à intégrer
une dimension sociale à leur combat

L a communauté de combat semble
s'imposer dans la mesure où les
personnes les plus défavorisées

socialement sont aussi les principales vic-
times des atteintes à l'environnement.
C'est le cas, illustre la politologue Caroli-
ne Lejeune, des populations défavorisées
de la ville de Roubaix (Nord), dont la
désindustrialisation à partir des années 70
a fait exploser le chômage tout en laissant
un nombre considérable de friches pol-
luées, parfois au mercure.
Autre exemple, rapporté par Alain Cha-
brolle, vice-président de FNE, les popula-
tions les plus exposées à la pollution de
l'air dans la vallée de l'Arve (Haute-
Savoie) sont des ouvriers qui vivent à
proximité de l'autoroute et qui travaillent
dans l'industrie du décolletage qui utilise
de nombreux solvants. De même, rappelle
Christiane Botbol d'ATD-Quart Monde,
les pauvres sont les plus grandes victimes
du changement climatique, dont ils ne
sont pourtant pas responsables.

coMbats porteurs de justIce
socIale
Les combats environnementaux parais-
sent donc intrinsèquement porteurs de jus-
tice sociale. "Notre moteur à FNE, c'est
très souvent l'humanisme et la justice
sociale", confirme Michel Dubromel,
même si les associations de protection de
l'environnement ont parfois du mal à com-
muniquer sur leur action dans le champ du
social.
Pourtant, alerte Bernard Chevassus-au-
Louis, président d'Humanité et Biodiver-
sité, les choses ne sont pas aussi simples.
Ainsi, illustre le responsable associatif, la
création des parcs naturels régionaux,
conçus comme outils d'aménagement du
territoire pour lutter contre des zones
défavorisées, a parfois loupé sa cible,
comme le montre l'exemple du parc du

Lubéron qui profite surtout aux "bobos de
Marseille". De même, reconnaît Marie
Fauvarque, directrice de Picardie Nature,
dans un remarquable exercice d'autocri-
tique, "on cherche à sensibiliser tous les
publics mais, dans les faits, on touche sur-
tout des initiés".
Ce qui explique sans doute le constat éta-
bli par Bernard Chevassus-au-Louis :
beaucoup de gens ne perçoivent pas la jus-
tice sociale dans le combat écologique.
Raison pour laquelle, il invite le monde
associatif à "balayer devant sa porte". Pre-
nant l'exemple du barrage de la Sélune, le
président d'Humanité et Biodiversité
reconnaît que l'arasement de l'édifice pour
restaurer la continuité écologique du
cours d'eau était pour lui une évidence
dans un premier temps. Mais la biodiver-
sité ordinaire et les activités de pêche pra-

tiquées par les occupants des cabanons
construits autour du lac sont aussi défen-
dables, admet-il aujourd'hui.

"MéprIs de classe"
La remise en cause porte également sur
les messages des associations à l'égard des
plus démunis. L'éducation nutritionnelle
constitue un bon exemple qui fait débat.
"Un travail sur l'éducation populaire à la
consommation soutenable s'impose",
selon Bruno Genty, président d'honneur
de FNE. La stigmatisation de "ceux qui
consomment des sodas" relève du mépris
de classe, s'enflamme quant à lui Jean-
Claude Balbot, administrateur du réseau
Civam. "Il faut éduquer par le partage et
non par le discours", tranche Christiane
Botbol d'ATD Quart-Monde.
"Il est nécessaire de ne pas être juste dans

la dénonciation", reconnaît Jean-David
Abel, vice-président de FNE. "Si on n'est
pas ouvert à l'autre, on va se scléroser",
confirme Bruno Genty, qui insiste sur la
préoccupation majeure pour les citoyens
que constitue l'emploi. "La transition éco-
logique va faire disparaître des filières et
on doit travailler là-dessus", alerte ainsi
Marie Fauvarque. "Les travailleurs ne
doivent pas être au service de la transition
écologique mais au cœur de cette transi-
tion", résume l'ancien président de FNE,
qui cite l'exemple de la filière nucléaire.

partager le plaIdoyer socIal
L'intégration de la dimension sociale dans
le combat écologique nécessite une diver-
sité des regards, estime Alain Chabrolle. Il
faut partager le plaidoyer social, ajoute le
vice-président du Conseil national de l'air,
rappelant que FNE travaille déjà avec la
CFDT et l'Unsa, d'ailleurs toutes deux
intervenantes dans ces universités d'été. A
l'inverse, certaines organisations sociales
se sont appropriées le combat environne-
mental. "Ce sont des victoires car il ne
faut pas rester propriétaire de notre com-
bat", se félicite Bruno Genty.
Cette rencontre entre le secteur environ-
nemental et le secteur social est détermi-
nante, estime aussi Christophe Robert,
délégué général de la Fondation Abbé
Pierre, qui œuvre à la rénovation énergé-
tique des logements des ménages les plus
modestes. D'une part pour éviter des
erreurs, mais aussi pour être suffisamment
nombreux pour peser sur ces sujets.
"On a vu des lobbies balayer en deux mois
un travail mené par les associations pen-
dant deux ans", témoigne le spécialiste du
mal logement, qui s'attend à batailler
ferme durant le quinquennat qui s'ouvre.
Même si l'intitulé du nouveau ministère
de la Transition écologique et solidaire
semble montrer la voie.

Transition écologique et justice sociale même combat ? C'est ce qu'ont tenté de démontrer les participants des deuxièmes universités
d'été de France Nature Environnement. Sans cacher les remises en question que cela implique.

des arbres encore
verts en octobre en
raIson de la
teMpérature chaude

des arbres encore remplis de feuilles vertes en ce
début du mois d'octobre près de chez vous? Les tempéra-
tures chaudes du mois de septembre ont assurément joué
un rôle dans l'arrivée un peu tardive des riches couleurs
cette année, affirme le professeur Jim Fyles de l'Universi-
té McGill, spécialisé notamment en écologie des forêts.
Il s'attend toutefois à ce que les arbres se rendent bientôt
compte que l'hiver approche, et que l'on puisse voir des
feuilles or, orange et rouges dès le week-end à Montréal
et dans les régions du Québec qui n'ont pas encore vécu
d'épisode de gel.
Il s'agit d'une année différente, a expliqué en entrevue
téléphonique le professeur du département des sciences
des ressources naturelles et responsable de la Chaire Tom-
linson en écologie des forêts.

Les feuilles changent de couleur pour deux raisons : 
la diminution de la lumière et de la température.
Les températures plus chaudes que la moyenne cet autom-
ne ont placé les arbres dans une espèce de conflit interne,
indique le professeur.
D'une part, comme il fait plus chaud, ils veulent en profi-
ter au maximum en continuant d'effectuer la photosynthè-
se - à l'aide de la chlorophylle, le pigment qui donne aux
feuilles leur couleur verte - pour capturer un maximum de
lumière qui sera transformée en sucre, afin de se faire des
réserves pour l'hiver. Ce sucre emmagasiné sera mis à
profit au printemps pour favoriser la pousse des jeunes
feuilles.
Pour cela, les arbres veulent rester verts le plus longtemps
possible, affirme M. Fyles. Car c'est la chlorophylle qui

capture la lumière nécessaire à la photosynthèse. Mais
d'un autre côté, les arbres savent que hiver approche, car
ils se rendent compte que les jours sont de plus en plus
courts. Et ils ne veulent pas avoir de feuilles quand les
premières neiges vont tomber: cela les alourdira et risque
de briser leurs branches. Pour cette raison, ils décompo-
sent la chlorophylle. La couleur verte disparaît alors, et
les riches couleurs d'automne apparaissent. Puis une sorte
de bouchon se forme à la base des feuilles, qui finissent
par tomber.

une sérIe de réactIons physIologIques
assez coMplexes, faIt valoIr M. fyles.

Autre facteur: vu les températures chaudes, le bois des
arbres feuillus reste chaud et exige du sucre. Mais les
arbres veulent plutôt mettre ce sucre de côté pour le prin-
temps.
«Ils se retrouvent un peu dans une situation de conflit ici,
dit le professeur de McGill. Et ils cherchent à trouver un
équilibre entre ces exigences.»
La présence de feuillus tout verts en ce début d'octobre est
inhabituelle, de la même manière que cette température
est inhabituelle, tranche M. Fyles.
Il juge toutefois que la situation est «un peu différente»,
mais que l'écart avec les années précédentes n'est pas si
grand. 
«Il y a peut-être une semaine de retard», dit-il.
Et il est persuadé que la fin de semaine de l'Action de
grâce fera bien des heureux chez les amateurs des cou-
leurs d'automne dans les forêts québécoises.
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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

Loue local 40 M2,  
1er étage, rue Larbi 

Ben Midi Alger
Tel : 0771 13 66 82
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Pourquoi dormir sur le côté gauche ?

Ingrédients (2 personnes):

_ 2 tranches de pain de mie (complet
pour moi),
_ 1 càs de concentré de tomates,
_ Garniture au choix: fromage, tomates,
olives, champignons, grains de maïs,
cornichons...,
assaisonnement au choix, pour moi
herbes de Provence et piment en poudre.

préparation:

* rien de plus simple....étalé un peu de
concentré de tomates sur les tranches de
pain de mie
* ajouter la garniture désirée puis un peu
de fromage par dessus si vous aimez ça
* ajouter un peu d'herbes de Provence ou

autre au choix
* placer les mini pizzas sur une plaque
de cuisson et laisser cuire une dizaine de
minutes à environ 200°
* pendant la cuisson, n'hésitez pas à pré-
parer une petite salade pour accompa-
gner cette pizza express!

Pain de mie façon
pizza

Il est
possible que le titre de cet
article vous ait surpris. Il est
également probable que vous
fassiez partie de ces personnes
qui ne se sont jamais deman-
dées si dormir dans une posi-
tion déterminée pouvait être
plus ou moins bénéfique pour
le corps. Mais cela a son
importance.

1. Pour favoriser le drainage
lymphatique
dormir du côté gauche c’est
respecter la nature de notre
corps. Dans cette partie se
trouve notre système lympha-
tique. C’est lui qui nous per-

met de drainer car la
lymphe transporte certains élé-
ments importants, comme les
protéines, le glucose ou les
métabolites, qui vont être fil-
trés par les nodules lympha-
tiques, puis transportés
jusqu’au côté gauche de notre
corps. La première raison pour
dormir du côté gauche se base
donc sur le respect de notre
système lymphatique.

2. Pour des raisons anato-
miques
Il est possible que vous ne
vous en souveniez pas, mais
l’estomac et le pancréas se
trouvent du côté gauche de
notre corps. Si nous dormons

de ce côté, notre corps pourra
procéder à une meilleure
digestion. C’est un bon moyen
de canaliser les sucs gastriques
et de favoriser la sécrétion des
enzymes pancréatiques. Cela
permet à ce processus de se
réaliser progressivement, et
non d’un seul coup, comme
c’est le cas lorsque nous dor-
mons du côté droit.

3. Pour le bien-être du cœur
Cela vous surprend ? Il est fort
probable que oui. Cette étude
nous explique que 80% de
notre cœur se situe du côté
gauche de notre corps, et
qu’en dormant sur cette partie
précisément, nous favorisons
notre santé cardiaque d’une
manière simple et naturelle.
Surtout car le système lym-
phatique, comme nous l’expli-
quions, parvient mieux à drai-
ner dans cette position. Mais
aussi parce que l’aorte sort de
notre corps en formant une
sorte d’arche jusqu’au côté
gauche de notre corps pour
atteindre l’abdomen. Si nous
dormons du côté gauche, notre
cœur pompera de manière plus
facile et plus optimale, faisant
circuler le sang de façon plus
aisée. 
Vous avez pris des notes ? 

4. Pour une sieste réparatrice
Si vous aimez faire la sieste,
ou que vous ne pouvez tout
simplement pas y échapper
lorsque vous avez trop mangé,
faites-la également sur votre
côté gauche. 
De cette manière, vous favori-
serez votre digestion. Vous
vous réveillerez plus en forme,
moins fatigué, et sans douleurs
intestinales. Essayez et vous
verrez le bien que vous fera
une petite sieste du côté
gauche. 

5. Pour la santé de la rate
La rate, comme vous le savez,
se situe également du côté
gauche de notre corps. 
Cet organe est à la base de
notre système lymphatique,
est nécessaire pour filtrer le
sang et pour la bonne réalisa-
tion de notre fonction lympha-
tique. 
Si nous dormons sur la partie
gauche de notre corps, nous
permettrons aux fluides qu’il
contient de se diriger jusqu’à
la rate d’une manière très
simple, en favorisant le phéno-
mène de gravité qui nous régit.
La majorité de notre système
lymphatique exécute ses fonc-
tions de ce côté.

Ingrédients

_ 3 œufs
_ 1 sachet de levure
_ 2 yaourts nature
_ 1 sachet de sucre vanillé
_ Une pincée de sel
_ 1 mesure d'huile (utilisez les pots de
yaourts)
_ 1 mesure de sucre (utilisez les pots de
yaourts vides)
_ 3 c. à soupe de farine
_ 10 c. à soupe de semoule très fine
Pour le sirop:
_ 500 g de sucre
_ 1 sachet de sucre vanillé
_ La moitié d'un citron
_ Eau
_ Un peu de beurre

préparation

Préchauffez votre four thermostat 6
Battez les œufs, ajoutez la levure, les
yaourts et l'huile. Bien mélangez puis
ajouter le sucre, le sel, le sucre vanillé, la

farine et la semoule. Vous devez obtenir
un mélange pas trop liquide, plutôt
ferme.
Prendre un plat rectangulaire beurré et
fariné et versez la préparation. Enfour-
nez 25 mn. Il doit être doré légèrement.
Pendant le temps de la cuisson, préparez
le sirop en mélangeant tous les ingré-
dients, y ajoutez 2 fois la volume d'eau.
Faites bouillir 30 mn jusqu'à obtenir un
sirop.
Une fois le gâteau cuit, coupez le en
petites parts. Quand le sirop sera froid,
versez le sur le revani et mettez le gâteau
au réfrigérateur 1 heure.

Revani

pour une belle peau  

Le vinaigre de cidre n’est pas seulement
bon dans vos salades, c’est aussi un excel-

lent agent de beauté. 
* Voici 3 bienfaits du vinaigre de cidre sur
votre peau :     

Réduit les pores : Lavez et séchez votre
visage, puis appliquez à l’aide d’un coton
du vinaigre de cidre sur les zones où les
pores sont le plus visibles.     

Anti-âge : Faites un masque à base d’un
mélange de miel et de vinaigre de cidre.
Appliquez-le sur le visage et laissez repo-
ser 20 minutes puis rincez à l’eau tiède.     

Lutte contre l’acné : Le vinaigre de cidre

est un excellent antibactérien. Mélangez à
parts égales du vinaigre de cidre et de
l’huile de bois de santal puis nettoyez-
vous le visage à l’aide de cette lotion. 

Comment faire un masque contre la
chute de cheveux ?
La chute de cheveux ou alopécie est un
vrai complexe pour certaines per-
sonnes. Les causes sont multiples :
stress, changement d’hormones, mala-
die ou même hérédité. Ce masque
capillaire va stimuler le cuir chevelu et
favoriser la repousse des cheveux.
Remède de grand-mère contre la chute
de cheveux
Versez l’huile de pépins de raisin dans
un flacon.
Ajoutez-y l’huile essentielle de roma-
rin à cinéole.

Secouez l’ensemble afin de bien
diluer l’huile essentielle.
Appliquez sur cheveux secs tout en

massant le cuir chevelu. Attention aux
yeux !
Laissez agir pendant 1 heure sous une
charlotte.
Lavez ensuite les cheveux avec un

shampoing doux.
Ingrédients
10 ml d’huile de pépins de raisin
2 gouttes d’huile essentielle de roma-
rin à cinéole
Équipement
Un flacon (facultatif)
Une charlotte

les conseils de nos grands-
mères

L’huile essentielle de romarin est
interdite aux femmes enceintes, allai-
tantes et aux enfants.
L’huile essentielle de romarin est

contre-indiquée pour les personnes épi-
leptiques et en cas d’hypertension.
Demandez conseil à un pharmacien ou
un professionnel de l’aromathérapie
avant l’utilisation de cette huile essen-
tielle.

MASQUE ANTI
CHUTE DE 
CHEVEUX

Les 3 utilisations miracles du vinaigre de cidre 
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10
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12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HoRIzoNTALEMENT 
1. Devancer - 2. Prodigieux - Trou mural - 3. Arriva - Mille-
pattes - 4. Brève liaison - Ils ne vont pas sans les autres - Sa
fièvre est contagieuse - 5. Griller - 6. Après sigma - Exception-
nels - 7. En bonne santé - 8. Note de musique - Garçon de
courses - Cri d'admiration - 9. Brouillard urbain - Cervidé
scandinave - 10. Recours à une juridiction supérieure - Sans
eux, pas d'âge - 11. Ville du Kenya - 12. Soutien de vaisseau -
Récepteur radio - 13. Laps de temps - Flaires.
VERTICALEMENT
1. Drôle - 2. Instruisit - Gaffe - 3. A elle - Fus au courant -
Approuve - 4. Accessoires de rats - Capitale du Maghreb - 5.
Il ignore la presse - Chaîne sans fin - Assortiment - 6. Pays
nordique - Véhicule urbain - 7. Support de chef - Lentille -
Toison du mouton - 8. Accablé de chagrin - Cri de bûcheron -
Parfois devant l'année - 9. Crier comme une bête - Comman-
ditaires.

HoRIzoNTALEMENT
FLUTISTES
ALLO - IENA
VAMPER - AH
ON - OBEI - A 
ROSSA - DER
ASA - ULEMA
B - CABANE -
LE - RICTUS
ETES - AISE
MAT - BIT - N

ELAVE - EUT
NEGOCE - NE
TRES - SUIS
VERTICALEMENT 
FAVORABLE-
MENT
LLANOS - ETA-
LER
ULM - SAC -
ETAGE

TOPOS - ARS -
VOS
I - EBAUBI - 
BEC -
SIRE - LACAI - ES
TE - IDENTITE -
U
ENA - EMEUS -
UNI
SAHARA -
SENTES

SoLuTIoN N° 1765

Mots croisés 9/13 n° 1766

Mots croisés 9/9 n° 1766

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9 4 9 6 3

8

6 5 2 1

2 9 3

7 9 2 6

4 2 7

1 8 5 4

4
3 6 2 7

6 4 3 2 1 7 5 8 9
1 5 2 8 3 9 6 7 4
8 9 7 4 6 5 2 1 3
7 3 6 9 5 8 1 4 2
5 1 4 6 7 2 3 9 8
2 8 9 1 4 3 7 5 6
3 2 1 7 9 4 8 6 5
9 7 5 3 8 6 4 2 1
4 6 8 5 2 1 9 3 7

HoRIzoNTALEMENT 
1. Matamores - 2. Superficie - Dernier cri - 3. Salé et séché  à la fumée - Particule nucléaire - 4. Gâteau - Orifice
- 5. Egouttoir - Chat - 6. Nigaudes - 7. Produit de teinturerie - Ancienne mesure de capacité - 8. Mélo pour gei-
sha - Forme d'auxiliaire - Largeur d'étoffe - 9. Celés - Appuis.
VERTICALEMENT
1. Attachant - 2. Beau parleur - Tricheur - 3. Nombre de preuve - Contracté - 4. Larcin - 5. Pointus - Sur la table
de dessin - 6. Il suit la tétée - Ajourne - 7. Dans une alternative - Bien charpenté - 8. Habilla - Rivière d'Asie - 9.
Poissons osseux.

HoRIzoNTALEMENT

ATTRIBUTS
PERIME - GI
PEU - BRAVE
E - EPUCE - G
SALI - ERIE
ALLEGROS - 
NIECE - SEC
TA - ENCORE
ISO - SALES
VERTICALEMENT

APPESANTI
TEE - ALIAS
TRUELLE - O
RI - PIECE - 
IMBU - GENS
BERCER - CA
U - AEROSOL
TGV - ISERE
SIEGE - CES

SoLuTIoN 
N°1765

20
Mots fléchés n° 1766

Créatures
Manque
Pomme

Petit tour
Pose
Danse

Quart chaud 
Œil de larve
Vin blanc

Napperons
Dés de porc
Fatigantes

Officier
Bœuf 

Confusion

Egalisa
Métal

Possessif

Restaurée
Pulsions
Tripots

Obscurité 
Ville du Maroc
Entendue

Perroquets
Immeuble 
Fils arabe

Eclairer
Cours courts
Fragment
Avalé

D'être
Biffé
Unau

Pascal
Récipient
A elle

SoLuTIoN MoTS fLECHES N° 1765

EPITAPHE
QUOI - SUC
URNES - RH
IE - NULLE

PEAN - CAL
ESTER - IL
M - OSER - E
EON - GAG - 

NUES - VOS
TI - AMIBE
SERIE - ET
- SENSEES

VerticalementHorizontalement

EQUIPEMENTS - 
PUREES - OUIES
ION - ATONE - RE
TIENNES - SAIN

A - SU - REG - MES
PS - LC - RAVI - E
HURLAI - GOBEE
ECHELLE - SETS
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- 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
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1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

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

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

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

STERILISE

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

SoLuTIoN N° 6795

Mots croisés 9/13 n° 6796

Mots croisés 9/9 n° 6796
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

5 8 7 9

9 4

6 2

7 6

8 2 7 1

9 4 3

9 2

1 4 3

6 5 7

6 1 2 8 7 5 3 9 4
3 8 9 4 1 2 5 6 7
7 5 4 3 6 9 2 1 8
8 2 6 1 5 7 4 3 9
4 3 5 9 8 6 7 2 1
9 7 1 2 3 4 8 5 6
2 9 8 5 4 1 6 7 3
1 6 3 7 2 8 9 4 5
5 4 7 6 9 3 1 8 2

HoRIzoNTALEMENT
1. Pertinente – 2. Chanter langoureusement – 3. Exigeantes – Obstacle – 4. Troisième
homme – Monnaie bulgare – Cale – 5. Pacte atlantique – Question de test – 6. Altesse
royale – Costume de scène – 7. Montagnes grecques – D’après – 8. Souveraine – Ciment
– 9. Crochet de boucherie – Plat.
VERTICALEMENT
1. Routinier – 2. Jeunes poules – 3. Sans mélange – Planchette – 4. Mammifère carnas-
sier – Venu au monde – 5. Reine des fleurs – Bon à jeter – 6. Non divulgué – Rapide-
ment – 7. Avion léger – Tissu léger – 8. Non étrennée – Hors court – 9. Manière d’agir
habituelle.

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

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

SoLuTIoN 
N° 6795
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Mots fléchés n° 6796

Prêteurs
Protecteur
Bois comme 

le chat

Rad 
Jalonner
Hors court

Baie jaune
Battre 
Peler

Poison
Fourbue
Passable

Extrémiste
Méchants

Usages
Palmiers
Affectée

Chemins
Bêtises
Ville 

d’Allemagne

Dissimuler
Poisson

Cours de l’Eire

Administrer
Problème 
Pomme

Vacarme
Face de dé
Tableau

Métal
Système 

antiblocage
Désormais

Raira
Acceptée
Branché

Levant
Broutille
Cardinal

SoLuTIoN MoTS fLECHES N° 6795

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

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

ANSE – ANS
SIEGE – SE

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

N – POSA – CANA
SURIS – PAIENS
ETETEES – ERSE
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- 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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Stade du 5-Juillet, affluence très nom-
breuse, temps doux et humide, bonne
pelouse , excellent arbitrage du trio, Bou-
kouassa assisté de Ibrahim et Bounoua
Buts : Benmoussa (57’ sp) et Darfalou
(84’) MC Alger : Chaâl – Hachoud –
Boudebouda – Bouhenna – Mebarakou –
Karaoui – Bendebkda – Amada – Der-
rardja – Nekkache – Bernabas. Entraîneur
: Bernard Casoni
USMA : Zemmamouche – Abdellaoui –
Benyahia – Chafai – Cherifi – Koudri –
Benguit – Benkhemassa – Benmoussa –
Yaya – Darfalou. Entraîneur : Miloud
Hamdi

Les Usmistes  de la capitale, dos au
mur après deux échecs consécutifs,
n’ont pas fait dans la dentelle

mardi, pour le compte de la mise à jour, en
remportant sans conteste le 85e derby de
l’histoire face au voisin et  éternel rival, le
MC Alger. Une victoire au goût de miel
pour les Rouge et Noir, qui étaient forcés
par l’obligation de résultat afin de mettre
un terme à un début de spirale négative
devenue inquiétante et trop lourde à gérer.
Soustara  s’est offert le scalp du Doyen et
peut se permettre de fêter le  Mouloud
dans le bonheur et une sérénité retrouvée.
Les Rouge et Noir, débordants d’énergie,
ont fait le match qu’il faut, que tous les
Socios attendaient d’eux pour renouer
avec la victoire et chasser le doute, à l’is-
sue d’un derby qui aura tenu toutes ses
promesses, notamment dans les gradins où
le spectacle était, encore une fois, au ren-
dez-vous. Sur le terrain, les retrouvailles
entre voisins de la capitale, tant attendues
après quatre reports, ont été marquées par
un engagement à la limite  de la correction
sous la direction d’un excellent trio arbi-
tral. Mouloudéens et Usmistes sortant de

fortunes diverses  se sont  livré une dure
bataille du milieu de terrain, d’entrée,
sans que l’une ou l’autre formation n’arri-
ve à prendre le dessus au grand dam du
public venue nombreux.  Au retour de la
pause citrons, les Mouloudéens,  faisant
montre de  cafouillage dans leur jeu,
confondant et manquant de réalisme dans
la surface de l’intraitable Zemmamouche,
ont plié le premier genou à la 54e sur un
penalty indiscutable, sifflé par l’arbitre
pour une  grosse faute dans la surface de
vérité d’Amada sur Benguit , l’homme du
match.  Benmoussa, chargé d’exécuter la
sentence en l’absence du spécialiste mai-
son Meftah, ne laissa aucune chance à
Chaâl pour faire vibrer les gradins côté
Rouge et Noir.  Libérés par cette ouverture
du score, les poulains de Miloud Hamdi
ont sorti la carte de la grinta et n’ont laissé

aucune chance aux Mouloudéens de
remettre les pendules à l’heure. Une soli-
darité sans faille qui s’est traduite à six
minutes de la fin par un K..O. portant la
griffe de l’inévitable Derfalou, idéalement
servi sur un contre par le joker de luxe
Beldjillali.  Un joli sursaut d’orgueil  qui
permet aux Usmistes de se réconcilier
avec leurs supporters et surtout d’entre-
voir la suite avec plus de sérénité, à  com-
mencer par bien gérer son prochain
périlleux déplacement à Zaban face au
MC Oran, et ce avant de mettre de l’ordre
dans leur calendrier de nouveau face à
l’USB puis à l’ESS pour espérer  recoller
au bon wagon. En face, le Mouloudia aura
fort à faire pour  se refaire une santé en se
rendant à Bel Abbès  pour une délicate
mission de rachat.

S. S.
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mise à jour de La 6e jourNée du chamPioNNat de
LiGue 1 mobiLis - mc aLGer 0 - usm aLGer 2 

Soustara  s’offre le Mouloudia
et un joyeux Mouloud

le cs constantIne, leader du cham-
pionnat de ligue 1 Mobilis de football
effectuera un déplacement périlleux à
Tizi-Ouzou pour croiser le fer avec la JS
Kabylie alors que son dauphin la JS Saou-
ra sera un peu plus à l’aise pour gérer ce
tournant face à un équipe de l’USM Har-
rach en demie teinte à l’occasion de la 13e
journée prévue vendredi et samedi.Solide
leader depuis pratiquement l’entame de la
saison, le CSC (27 pts) sera devant un
véritable test en rendant visite à la JSK
(9e, 15 pts), invaincue depuis l’arrivée à la
barre technique d’Azzedine Aït Djoudi.
La JSK est néanmoins appelée à mettre fin
à sa période de disette du moment que sa
dernière victoire remonte à la 7e journée à
domicile face à l’USM El-Harrach (2-
1).Le CSC aura à cœur de revenir avec un
bon résultat de quoi lui permettre de
conforter sa position en tête du classement
et surtout faire un pas de plus pour décro-
cher le titre honorifique de champion d’hi-
ver.L’une des surprises de la phase aller, la
JS Saoura (2e, 23 pts) aura, a priori, une
mission qui reste à sa portée lors de la
réception de l’USMH (15e, 9 pts) dans un
match où la victoire devrait revenir aux
locaux.Intraitables dans leur antre du 20-

août-1955 de Béchar, les coéquipiers de
Mustapha Djalit devront tout de même
rester vigilants face à «une bête blessée»
qui reste sur une défaite concédée à domi-
cile face à l’USM Bel-Abbès (1-2).Les
statistiques sont largement à l’avantage de
la JSS, invaincue à domicile depuis jan-
vier 2015. La troisième rencontre du jour
mettra aux prises deux équipes du bas du
tableau le DRB Tadjenanet (13e, 11 pts) et

l’US Biskra (14e, 10 pts) dans un duel de
mal-classés où la victoire est indispen-
sable pour quitter la zone rouge.

R.S
vendredI 1er déceMbre :
A Tadjenanet :  DRB Tadjenanet - US Biskra (15h00)
A Tizi-Ouzou : 
JS Kabylie - CS Constantine (16h00)
A Béchar : 
JS Saoura - USM El-Harrach (18h00)

13e jourNée du chamPioNNat NatioNaL de LiGue 1 mobiLis (act1) : 

Le CS Constantine en examen à
Tizi-Ouzou, Les Sapouri à l’écoute 

le présIdent de l’es
sétIf condaMné à 5
ans de prIson ferMe
le présIdent du club sportif de foot-
ball de l’ES Sétif (Ligue 1 Mobilis) Has-
san Hammar, a été condamné mardi par
le tribunal de Sétif à 5 ans de prison
ferme dans une affaire d’accaparement
indu de l’argent d’une coopérative
immobilière. La même peine a été pro-
noncée contre le trésorier de cette coopé-
rative tandis que les autres coaccusés
dans la même affaire ont écopé de peines
de prison allant de 1 à 5 ans. Ces peines
ont été assorties d’amendes et de la pré-
servation des droits financiers des vic-
times. Cette  coopérative immobilière qui
a été créée en 1999 a acquis deux ter-
rains divisés en 84 lots de 400 m2 et 64
lots de 200 m2. Avec le temps, la super-
ficie des lots a régressé à 150 m2, des
noms de nouveaux bénéficiaires ont été
ajoutés alors que d’autres personnes ont
vu leurs attributions annulées. Le nombre
des bénéficiaires a dépassé les 300. Has-
san Hammar avait passé la présidence de
la coopérative en 2014 à une autre per-
sonne, selon la défense des victimes.

lIgue 1 MobIlIs de
football/
classeMent des
buteurs :
darfalou (usm alger)
s’empare de la 3e place
l’attaquant de l’USM Alger Oussama
Darfalou, buteur mardi soir lors du derby
de la capitale face au MC Alger (2-0) en
mise à jour de la 6e journée du cham-
pionnat de Ligue 1 Mobilis de football
s’est emparé de la troisième place au
classement des buteurs avec six réalisa-
tions.
L’attaquant international A’ s’est illustré
lors des derbies algérois depuis le début
de la saison en inscrivant un but face à
l’USM El-Harrach (2-0) et un doublé
face au CR Belouizdad (4-0).Le classe-
ment est dominé par l’attaquant du CS
Constantine Mohamed Amine Abid,
auteur de 9 buts, devant Mustapha Djalit
(JS Saoura) qui compte 7 réalisations. Le
meilleur d’entre eux à la tombée de
rideau succèdera à Ahmed Gasmi (NA
Hussein-Dey), sacré lors du précédent
exercice avec 14 réalisations, dont 8
penalties.
classeMent des buteurs :
9 buts : Mohamed Amine Abid (CS
Constantine)
7 buts : Mustapha Djalit (JS Saoura)
6 buts : Oussama Darfalou (USM Alger)
5 buts : Hamza Banouh (USM El Harra-
ch),  Sid-Ali Yahia Chérif (JS Saoura)

lIgue 2 françaIse - le
havre: l’algérIen
ferhat buteur et
passeur face à nancy
lorraIne 
l’attaquant international algérien du
Havre AC, Zinédine Ferhat a inscrit
mardi soir son troisième but de la saison
lors de la victoire de son équipe chez
l’AA Nancy Lorraine (0-3) lors du match
comptant pour la 17e journée de la Ligue
2 française. Son coéquipier Jean-Pascal
Fontaine avait ouvert le score après 26’
minutes de jeu avant de s’offrir un dou-
blé deux minutes plus tard suite à une
passe décisive de Ferhat. L’Algérien a
inscrit le troisième et dernier but de la
partie dans le temps additionnel (90’
+3).Outre ses trois buts depuis l’entame
de la saison, l’ancien joueur de l’USM
Alger (ligue 1/Algérie) a conforté sa pre-
mière place au classement général des
meilleurs passeurs du Championnat de
Ligue 2 française avec huit offrandes.

Mc oran : l’InterdIctIon de recruteMent
plane toujours
le Mc oran n’a toujours pas épuré ses dettes envers d’anciens joueurs ayant obtenu
gain de cause auprès de la chambre de résolution des litiges (CRL), se dit optimiste quant
à éviter cette sanction qui menace le club de Ligue 1 algérienne de football en vue du
mercato d’hiver. La CRL a exigé au MCO de s’acquitter d’une somme avoisinant les 8
millions de dinars au profit de certains anciens joueurs ayant quitté le club sans qu’ils ne
soient partiellement régularisés, une somme que la direction du club va payer dans les
prochains jours, a affirmé à l’APS, le secrétaire général de la formation d’Al-Hamri,
Toufik Bellahcène. Le MCO fait partie d’une douzaine de clubs des deux Ligues profes-
sionnelles en Algérie disposant d’un ultimatum de la Fédération algérienne de la disci-
pline qui expirera le 15 décembre prochain pour épurer leurs dettes envers d’anciens
joueurs au risque d’être interdits de recrutement, en plus d’autres sanctions sportives. Par
ailleurs, l’ancien entraineur du MCO, Omar Belatoui, vient, lui aussi, d’avoir gain de
cause dans la plainte qu’il a déposée auprès de la CRL contre la direction oranaise, tout
comme le défenseur Farid Bellabes et le gardien de but, Abdellah Belarbi. Mais la direc-
tion du MCO a décidé, selon son secrétaire général, de porter l’affaire devant la justice.



la star de la chanson classique
algérienne, Lila Borsali, prête sa
voix d’or ce soir à la salle Ibn Zey-
doun, pour célébrer El-Mawlid
Ennabaoui. Cette soirée sera une
occasion pour honorer la doyenne
du chant andalou, Salima Madini.
Lila Borsali accorde une grande
importance à ce concert à l’occa-
sion du Mawlid Ennabaoui Echarif.
Elle s’est préparée, s’engageant à
donner le meilleur d’elle-même
pour un spectacle de qualité. Elle a
choisi le chant soufi afin d’être en
symbiose avec cette fête religieuse,
chère à tous les musulmans, et

mettre en valeur la haute portée
métaphysique et spirituelle qui en
émane. Lila Borsali a choisi de pui-
ser les titres de ses chants des
grands maîtres du soufisme qui ont
marqué l’Islam. 
Parmi eux figure en bonne place
l’Emir Abdelkader, qui a occupé les
premiers rangs et qui a contribué à
élargir, au niveau universel, la haute
sagesse, les vertus et les principes
sacrés de cette voie vers la spiritua-
lité sublime. Lila Borsali connaît la
profondeur des enseignements du
soufisme et sa difficile compréhen-
sion par le commun des mortels.

Aussi, elle s’est donné pour devoir
d’essayer d’expliquer avant chaque
titre interprété le contenu du texte
chanté. Ce n’est pas une tâche facile
vu la complexité de cette haute
forme de spiritualité, mais il faut
saluer son initiative de vouloir être
proche de son public. Elle veut
davantage le satisfaire en adaptant
convenablement les horaires de son
concert. «Je ne voudrais pas gêner
les honorables familles qui viennent
à mon spectacle dans les cérémo-
nies traditionnelles célébrant, dans
les foyers, El-Mawlid Ennabaoui et
son incontournable dîner aux chan-

delles. C’est pourquoi la soirée
commence à 19 heures pour se ter-
miner à 20h30, souligne Lila. Et
d’ajouter : «Je lance un appel frater-
nel à mon cher public, l’invitant à
être à l’heure pour le début du
concert.»
Un intermède est prévu au cours de
cette soirée pour rendre, sous cou-
vert du ministère de la Culture, un
vibrant hommage à la doyenne de
l’interprétation du chant andalou,
Salima Madini. 
Avec son âge avancé, elle poursuit
son attachement viscéral à cette
musique, elle qui a été la première
femme algérienne à suivre les
cours, dans les années 1940, du
Conservatoire d’Alger et qui fut
durant des décennies professeur de
piano. 

Kamel Cheriti
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Maximales Minimales

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

05:44        12:18      14:54        17:17       18:42

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

05:48        12:28      15:16        17:39       18:58

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:09        12:44      15:22        17:45       19:09

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

06:13        12:49      15:28        17:50       19:14

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:16        12:52      15:31         17:54       19:17

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

05:48        12:23      15:00        17:23       18:48

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

06:03        12:37      15:14        17:36       19:01

Alger                15°                      10°
Oran                 15°                      11°
Constantine   14°                     7°
Ouargla           26°                     14°

de la neIge sur
les hauteurs
à MoIns de 600
Mètres
L’hiver commence
doucement
à s’installer
un hIver précoce s’est installé
sur le nord du pays depuis d’hier
soir. Des pluies torrentielles
accompagnées par une baisse
sensible des températures sont
attendues sur le nord du pays et les
Hauts-Plateaux. Le cumul des
précipitations dépassera le seuil
des 60 millimètres durant la
journée du jeudi, notamment sur
les wilayas d’Alger, Tipaza,
Boumerdes, Tizi-Ouzou, Bejaia,
Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf.
Le risque d’inondation sera élevé
dans ces wilayas. Des rafales de
vent vont souffler jusqu’à 80
Km/h sur les côtes ouest du pays
et peu moins au centre et l’est. La
neige sera également au rendez-
vous, elle tombera sur les hauteurs
centre dépassant les 800 mètres
d’altitude durant l’après-midi de
demain avant de descendre à 600
mètres la nuit. Les montages, des
wilayas de Blida, Bouira, Tizi-
Ouzou, Bejaia, Sétif, Mila, Batna,
Skikda et Constantine seront
couvertes d’un manteau blanc. Les
températures se situeront au-
dessus de 10°C sur les côtes
durant la journée et un peu moins
le soir. Le thermomètre affichera
des températures négatives sur
toutes les localités dépassant les
800 mètres situées au nord du
pays. On peut citer les villes de
Sétif, Tiaret, Saida, Mila,
Constantine, Batna, El Bayedh,
Aflou, Laghouat et autres. La grêle
pourrait tomber samedi sur les
côtes et les Hauts-Plateaux. Le
retour du beau temps est prévu à
partir de dimanche soir et lundi
matin. Il y a lieu de noter que cette
perturbation est due à une
dépression atmosphérique venue
du nord de l’Europe. Elle
intervient au moment où la plupart
des barrages du centre et de l’est
connaissent des taux de
remplissage au-dessous de 40%,
en raison de la sécheresse qui a
frappé le pays durant les deux
dernières années.

S. T.

daNs uNe oPératioN de La GeNdarmerie

Deux faussaires nigériens
neutralisés à Azazga

a la suIte d’un renseignement faisant état de trafic de monnaie, les
services de la gendarmerie de Fréha (Tizi-Ouzou) ont aussitôt mené une
enquête, laquelle a abouti à l’identification de deux faussaires qui sont de
nationalité nigérienne. Le coup de filet des gendarmes à l’endroit des
faussaires a eu lieu, hier tard dans l’après-midi, à Azazga et s’est soldé par la
neutralisation de l’un d’eux. Quant à son complice, il a réussi à prendre la
fuite. Toutefois, il est activement recherché par les services de sécurité.
Selon nos sources, il a été trouvé sur le faussaire neutralisé une somme
d’argent importante en fausse monnaie nationale et une quantité de papier
non négligeable destinée à la fabrication de faux billets. Cependant, nos
sources n’indiquent ni l’identité des faussaires ni leur âge. Notons également
qu’au cours de ces dernières années, la contrefaçon de faux billets de banque
est devenue presque légion. S. T.

la sûreté de wilaya d’Alger (SWA) a annoncé hier
l’arrestation de 42 supporters pour diverses raisons, lors
du match de football ayant opposé les deux clubs algé-
rois, le MC d’Alger et l’USM d’Alger, tandis que 22
autres supporters ont été soumis au contrôle approfondi
par mesure de précaution. Selon un communiqué de la
Sûreté d’Alger, le plan de sécurité adopté spécialement
pour le derby algérois a permis d’inspecter et de sur-
veiller attentivement les 70 000 supporters présents
dans les tribunes, ce qui a permis d’arrêter 12 personnes
en possession de drogues ainsi que de joints de kif trai-
té, alors que 7 autres personnes ont été interpellées pour
vente illégale de billets d’accès au stade, où les poli-
ciers ont réussi saisir 60 billets. Trois autres supporters
ont été appréhendés suite aux vols de téléphones
mobiles perpétrés par ces derniers, alors que 12 suppor-
teurs ont été arrêtés, à leur tour, parmi eux une personne

handicapée, en possession de fumigènes et de 29 feux
d’artifice. Huit autres personnes ont été interpellées
pour trouble à l’ordre public et enfin 22 autres ont été
soumises à un contrôle approfondi dans le cadre des
mesures de précaution, a indiqué la SWA. Par ailleurs,
le derby algérois réunissant avant-hier les équipes du
MC Alger et de l’USM Alger a été hautement maîtrisée
par les forces de police sur le plan sécuritaire, où un très
grand nombre d’agents de l’ordre de différents grades
ont été déployés à l’extérieur et à l’intérieur du stade.
En face, les supporters des deux clubs, au nombre de 70
000 personnes selon la Sûreté d’Alger, ont créé une
atmosphère de joie dans les tribunes,en présence de
quelques visages emblématiques du football algérien
des deux côtés des équipes, ainsi que de quelques diplo-
mates accrédités en Algérie. 

S. Abi

droGue, VeNte cLaNdestiNe de biLLets
et Port d’armes

42 supporters du MCA et de l’USMA
arrêtés au stade du 5-Juillet

Emmet ihi (crève donc) est
l’intitulée d’une nouvelle pièce

théâtrale produite par le Théâtre
régional de Tizi Ouzou. Elle sera

jouée le 7 décembre de l’année en
cours sur les planches du Théâtre

régional Kateb-Yacine de Tizi
Ouzou. 

c’ est ce qu’a annoncé hier Farid Mes-
bahi, directeur de cette institution
culturelle, dans un point de presse.

Emmet ihi sera également présentée lors du Fes-
tival culturel du théâtre amazigh, qui aura lieu du
10 au 15 décembre prochain à Batna. 
Le directeur du Théâtre régional Kateb-Yacine de
Tizi-Ouzou a présenté cette nouvelle production
théâtrale comme «une dramaturgie lauréate de la
3ème édition du prix Mohia d’or «. 
Emmet ihi a été écrite par Salem Amrane et mise
en scène par Massinissa Hadibi. Salem Amrane a
déclaré au Jeune Indépendant avoir consacré plus

d’un an pour l’écriture de cette pièce. Toujours
selon ses dires, Emmet Ihi est sa première œuvre
écrite en tant que professionnel. 
« En tant qu’amateur, poursuit Salem Amrane,
j’ai commencé l’écriture de pièces dramatur-
giques en 1994». Il ressort du synopsis de Emmet
Ihi que Sifouti, un universitaire, est réduit, pour
survivre, à exercer le métier de fossoyeur. C’est
son chef hiérarchique qui, par persécution, l’a
réduit à cette vie professionnelle et sociale qui ne

l’enchante guère. Cependant, son persécuteur,
nommé Silfagui, continue à le harceler. N’en
pouvant plus de cette vie misérable, Sifouti com-
mence à envier les morts qu’il a enterrés. Il
convient de souligné qu’à l’occasion de point de
presse, le sujet portant sur l’avenir du théâtre et
de la culture en Algérie a été abordé inévitable-
ment. Il s’agissait en fait de savoir s’il est pos-
sible un jour de voir les productions théâtrales
algériennes se jouer un peu partout dans le
monde, entre autres Berlin, Paris, Moscou,
Milan, Varsovie, New-York, Broadway. « Oui,
cela n’est pas impossible, répond Nordine Aït-
Slimane, dont les travaux théâtraux font autorité,
mais il faudrait aussi qu’il y ait une mobilisation
des promoteurs de nos produits.» Selon notre
interlocuteur, la balle serait donc dans le camp
des promoteurs nationaux de la culture. La pro-
motion des produits à l’étranger s’avère aussi
être une science et un métier qui nécessite des
compétences. La question demeure donc entière-
ment posée quant à la méconnaissance de nos
produits artistiques, théâtraux et cinématogra-
phiques à l’étranger. Said T.

tiZi-ouZou 

Emmet ihi, nouvelle production
du Théâtre régional

a La saLLe ibN ZeydouN (riyadh eL-feth)

Lila Borsali célèbre El-Mawlid Ennabaoui
avec des chants soufis


