
LA COMMUNE DE MOSTAGANEM
DEVRAIT RECUPERER SON BIEN 

L'emblème national
déchiré sur la façade
du bureau du RND

MAHREZ NARGUE UN ELU 
DE MARINE LE PEN

‘’Le coup franc
était pour toi’’
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SIT-IN DES GERANTS DES MINOTERIES 

GREVE DU PAIN A
PARTIR D’AUJOURD’HUI

A ORAN 
Lire page 8

Des informations relayées par des médias,
révèlent le grand retour de l’ancien premier
ministre Abdelmadjid Tebboune au-devant de la
scène politique. C’est en costume présidentiable,
que Tebboune revient probablement pour
annoncer officiellement sa candidature au
prochain scrutin présidentiel dont la date n’est
pas encore définie.   Lire page 3

Découverte de 11 milliards de centimes dans une villa
LE LOGEMENT APPARTENAIT AU FILS DE L'EX MINISTRE EL-GHAZI

L'ancien Directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel qui a été placé en détention provisoire, est impliqué dans une autre
affaire de grandes sommes d'argent de source suspecte, découvertes à l'intérieur d'un logement à Moretti dans la commune de Staoueli

(Alger), a indiqué un communiqué du procureur de la République près le tribunal de Cheraga.      P 4

TEBBOUNE,
LE RETOUR 
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Le Premier ministre marocain a affirmé
qu’il ne désespérait pas de voir l’Union
maghrébine se réaliser. «L’espoir que je
nourris depuis de longues années est
toujours présent dans mon cœur», a-t-il

souligné dans un entretien accordé à la version arabe de la chaîne d’information fran-
çaise France 24. Interrogé sur les événements qui ont cours en Algérie, Saâdeddine
El-Othmani ne s’est pas départi de son langage diplomatique, préférant ne pas com-
menter le mouvement de contestation et se contentant de souhaiter au «peuple algé-
rien et nos frères en Algérie un avenir prospère» car, a-t-il argué, «la construction de
l’Union maghrébine ne peut se faire qu’avec la participation de tous les Etats du Ma-
ghreb qui doivent se rapprocher les uns des autres».

Ali Benflis, président de Ta-
laie El Houriyet, explique son
choix de sortie de crise à tra-
vers l’organisation d’une élec-
tion présidentielle crédible et
transparente. Dans une vidéo
postée sur sa page Facebook,
Benflis, qui a participé  à la
conférence du dialogue na-
tional d’Aïn Benian, estime
que «la légitimité se construit
par des élections transpa-
rentes». Comment organiser ces élections ? Il faut, précise-t-il, une commission nationale indé-
pendante d’organisation des élections. Cette commission sera composée, d’après lui de «per-
sonnes et personnes crédibles, intègres, propres, qui craignent Dieu, qui ne détournent pas le
droit des autres». Les prérogatives de cette commission seront celle de l’organisation de tout le
processus électoral, du fichier électoral jusqu’à la proclamation des résultats. 

Les documents et
photographies  

envoyés, remis ou 
déposés à la rédaction
ne peuvent en aucun
cas faire, l’objet de

réclamation.
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LE MAROC VEUT UN
HIRAK TRIOMPHANT 

Les logements des
responsables, acte 3

Moul

Firma

Moul Firma, avant que son ami  enchaîne la longue discussion
portant sur l'explosion des commerces et des villas luxueuses au
niveau de la cité dite ‘’Tahrat’’, il lui coupa la parole pour le faire
revenir sur les scandales des logements des responsables.
Confiant que la liste de ces oligarques est longue, et que le dos-
sier de Tahrat est très lourd, Moul Firma  lui suggère de reporter
ce dossier au moment opportun, le temps d’enchainer les idées
et révéler d’autres noms impliqués dans ce scandale foncier qui
va mettre à nu plusieurs élus de la commune, des responsables
de la wilaya et des hauts gradés. C’est promis, dit Moul Firma à
son ami,’’ les noms qui ont régularisé ce foncier que je vais révé-
ler, et tu ne vas pas croire tes oreilles, quand je citerais les noms
de ‘’ des abonnés aux premiers rangs des mosquées et la Mecque
et d’autres en tête des manifestions du vendredi’’, martèle Moul
Firma. Bien patient, son ami sort de sa poche une petite liste et
invite Moul Firma à entendre la suite des noms des responsables
qui se sont servis de leurs postes à Mostaganem. Moul Firma,
ayant mal au cœur, allume un autre cigare pour oublier cette
histoire de détournements de logements, qu’il s’efforce de l’en-
tendre, fait signe de la tête à son ami pour lire sa liste ! Voilà ,
raconte, l’ami de Moul Firma :’’ Commençant par le nom d’un
ancien wali à Souk Ahras, qui a bénéfice d’un appart haut stan-
ding aux 93 logements  à la Salamandre, de madame la députée
qui a bénéficié également de deux logements dans ladite cité,
d’un élu de la commune de Mostaganem qui a également bénéfi-
cié d’un logement dans cette cité, d’un autre vice-président de
ladite commune qui a bénéficié de deux logements pour ses en-
fants dans la même cité .D’autres noms ont  également, bénéficié
de logements dans la  cité 93 logements. Il s’agit des anciens di-
recteurs exécutifs, DTP , DPAT, environnement, transport, DAL,
domaines, DRE, l’ancien  responsable du CTRI, un ancien cadre
au cabinet de la Présidence et pour terminer le décor, un ancien
ambassadeur’’, révèle l’ami de Moul Firma, avant d’ajouter : à la
cité 64 logements , il y’a quatre noms qui ont bénéficié d’un ap-
part haut standing. Il s’agit de, l’ancien DRE, l’ancien DTP, l’an-
cien directeur de l’agence foncière, l’ancien secrétaire général de
la wilaya et la fille d’un député. Ces trois derniers noms ont éga-
lement bénéficié de villas à la nouvelle cité des 16 villas en
construction située derrière la daïra de Mostaganem, annonce
l’ami de Moul Firma. Tout perturbé, Moul Firma enchaine : sans
oublier, les anciens conseillers de la wilaya, et les amis des amis
des responsables, les secrétaires des chefs de daïra et les coif-
feuses des ‘’madame ’’et les deuxièmes femmes ! Dénonce Moul
Firma avec le cœur brisé.

Les autorités égyp-
tiennes ont expulsé ce
lundi matin une ving-
taine de supporters algé-
riens, a-t-on appris de

source sûre. Les 20 supporters algériens ont été expulsés parce qu’ils avaient tenté
d’envahir le terrain après la victoire de l’Algérie face au Nigéria (2-1), dimanche soir,
en match comptant pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-
2019). La sélection algérienne de football a décroché hier la troisième qualification en
finale de la CAN de son histoire. Les Verts affronteront vendredi prochain l’équipe sé-
négalaise qu’elle avait battue (1-0) en phase de poules.

20 SUPPORTERS ALGÉRIENS
EXPULSÉS D’EGYPTE

Riyad Mahrez, auteur du but magistral de
la victoire face au Nigeria, a répondu à un
élu de l’ex-Front national à travers un
message posté sur son compte Twitter.
«Le coup franc était pour toi», a ironisé
l’international algérien, qui a accompagné
son commentaire des émoticônes en signe
de raillerie. L’élu de l’ex-Front national, Ju-
lien Odoul, un proche de Marine Le Pen,
avait souhaité que l’Algérie soit éliminée
«pour empêcher la poursuite des vio-
lences et des pillages, pour éviter la marée
de drapeaux algériens, pour préserver no-
tre fête nationale», avait-il justifié, dans
une provocation à laquelle beaucoup de
Français ont répondu de façon virulente,
estimant que cet élu extrémiste xéno-
phobe ne les représentait aucunement.

MAHREZ NARGUE UN ÉLU DE MARINE LE PEN
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Louisa Hanoune maintenue
en détention provisoire

LA TROISIEME DEMANDE DE LIBERTE REJETEE

Des informations relayées par des médias, révèlent le grand
retour de l’ancien premier ministre Abdelmadjid Tebboune
au-devant de la scène politique. C’est en costume présidentia-
ble, que Tebboune revient probablement pour annoncer offi-
ciellement sa candidature au prochain scrutin présidentiel
dont la date n’est pas encore définie. L’ancien ministre de l’ha-
bitat, ancien premier ministre victime de machination du
clan Haddad et Saïd Bouteflika, pourrait jouer un grand rôle
dans la prochaine course à El Mouradia, avec son allure de

premier responsable qui a dit non au clan de Bouteflika et
aux oligarques du FCE, dont il a payé très cher son soulève-
ment contre l’argent sale… Abdelmadjid Tebboune, qui avait
été désigné par l’ancien président de la République pour diriger
le gouvernement en 2017, avant de le débarquer, la même
année pour s’être attaqué aux nababs, Ali Haddad, Kouninefs
et Tahkout, les proches de Saïd Bouteflika, pourrait, sortir de
sa réserve qui n’a que trop duré pour accomplir sa mission de
mains propres qu’il a entamé durant les quelques mois à la
tête du premier ministère avant de laisser sa place au plus
grand corrompu de l’Algérie, le protecteur de la mafia de l’ar-
gent sale qui croule dans les geôles d’El Harrach. La bataille
contre les oligarques est gagnée par le pouvoir en place, et le
clan de l’ancien système mafieux, fait désormais partie du

passé. Tebboune, pourrait ainsi défendre sa candidature en
profitant de son dernier passage de dirigeant qui a lutté contre
la mafia du foncier et le blanchiment d’argent. Le profil po-
pulaire qu'il a hérité à la veille de son limogeage abusif et qui
s’est soldé par un grand élan de solidarité de la part des inter-
nautes, pourrait en faire son principal cheval de bataille, et sa
popularité gagnée auprès des Algériens pourrait également
lui baliser la route vers la présidentielle, qui s’annonce différente
des précédentes. Convaincre la rue en colère à l’ère du Hirak
ne sera pas facile pour les candidats. Une autre bataille contre
l’abstention s’annonce, et avec le refus populaire des partis po-
litiques, qui ont scandé le 5eme mandat qui a fait exploser la
colère du peuple et en absence d'une candidature de consensus,
Tebboune pourrait être une alternative.   

Tebboune, le retour 
Par Belkacem 

ÀÀ demi-motdemi-mot

CELEBRATIONS DE LA VICTOIRE DE L’ALGERIE 

282 interpellations en France
Selon un bilan du ministère de l’intérieur français émis ce lundi
matin, 282 personnes ont été interpellées dans la soirée de ce
dimanche.  Les interpellations se sont principalement déroulées
en marge des célébrations de la victoire de l’Algérie face au Ni-
géria lors de la CAN-2019, dans plusieurs villes françaises no-
tamment Paris, Lyon et Marseille. Selon le ministère, ces inter-
pellations sont “essentiellement” liées aux incidents arrivés en
marge des célébrations de la victoire de l’Algérie, mais comp-
tent aussi certaines infractions commises lors des festivités du
14-Juillet. Sur ces 282 personnes, 249 ont été placées en garde à
vue, selon le bilan du ministère.   Smain

Le tribunal militaire de Blida a rejeté la troisième demande de liberté introduite par les
avocats de Louisa Hanoune, secrétaire générale du parti des travailleurs (PT).

L’ACTUALITÉ EN FLASH

«Le Tribunal militaire de Blida
vient de rejeter ce lundi 15 juillet
2019 pour la troisième fois la de-
mande de liberté provisoire for-
mulée par le collectif d’avocats de
Louisa Hanoune » a indiqué un
communiqué du PT. « Louisa Ha-
noune, détenue politique, arbitrai-
rement arrêtée et écrouée depuis
le 9 mai 2019 entame ainsi son
troisième mois en prison » ajoute
le parti des travailleurs. Ce troi-
sième appel est la dernière procé-
dure du genre à laquelle a droit la
secrétaire générale du Parti des

Travailleurs (PT) avant la pro-
grammation de son procès, sou-
ligne Rachid Khane, membre du
collectif de défense. Depuis le pla-
cement de Louisa Hanoune sous
mandat de dépôt, le 9 mai dernier,
la chambre d’accusation du Parquet
militaire a reçu deux appels de li-
berté provisoire qu’elle a rejetés.
L’enquête menée dans le cadre des
investigations sur l’affaire dans la-
quelle est poursuivie la cheffe du
PT « est finalisée », nous dira Me
Khane, ajoutant que « le Parquet
militaire devrait programmer une
audience pour la comparution des
prévenus ». L’avocat de la défense

regrette toutefois que les demandes
de liberté provisoire introduites
aient été rejetées, et ce, « bien que
les avocats de Mme Hanoune aient
prouvé que la prévenue présente
toutes les garanties pour être main-
tenue en dehors de la prison». La
détention provisoire «n’est prévue
par le code de procédure pénale
que comme mesure exceptionnelle
», insistera notre interlocuteur
Louisa Hanoune est poursuivie
dans la même affaire que Saïd Bou-
teflika, ancien conseiller à la Pré-
sidence, et les généraux Mohamed
Mediene et Athmane Tartag, placés
eux aussi sous mandat de dépôt.

Par Ismain 

FINALE DE LA CAN 2019 

9 avions militaires pour transporter
les supporters algériens
Le ministère de la défense nationale annonce à travers un com-
muniqué avoir mobilisé neuf avions militaires pour transporter
les supporters algériens afin de soutenir les coéquipiers de Mah-
rez vendredi prochain en finale de la Coupe d’Afrique des Na-
tions. « En additif à notre communiqué du samedi 13 juillet
2019, relatif à la mise en place de six (06) avions de transport mi-
litaire au profit de six cent (600) supporters de l’équipe nationale
de football à l’occasion de la finale de la Coupe d’Afrique des Na-
tions, trois (03) avions de transport militaire supplémentaires se-
ront mis en place, soit neuf (09) avions au total, au profit de deux
cent soixante-dix (270) supporteurs algériens, dont le nombre to-
tal des supporters est de huit cent soixante-dix (870), pour soute-
nir et encourager les joueurs de l’équipe nationale et les motiver
pour remporter ce trophée continental important », indique le
communiqué du Ministère de la Défense nationale. Comme en
2009 lors de la fameuse épopée d’Oum Dourman, l’Armée natio-
nale populaire mobilise ses moyens pour permettre à des cen-
taines de supporters de s’envoler vers le Caire afin de soutenir les
Verts qualifiés brillamment en finale.Nadine

SOUPÇONNEES DE CORRUPTION A M’SILA 

Comparution de 40 personnes
devant le juge d’instruction
Pas moins de quarante (40) personnes soupçonnées de corrup-
tion à M’sila, ont comparu ce dimanche 14 juillet devant le juge
d’instruction près le tribunal de la dite ville, a rapporté l’agence of-
ficielle, citant une source judiciaire. Selon la même source, il s’agit
de cinq travailleurs à l’université, cinq à l’agence de wilaya CNAS
et 30 entrepreneurs, précisant que, 22 parmi les mis en cause dans
des affaires de corruption sont accusés de « faux et usage de faux
de documents officiels publics », de « délit d’établissement et utili-
sation de certificats attestant de faits inexacts » et d’ « abus de
fonction ». Les inculpés mettaient à jour les dossiers des entrepre-
neurs et remettaient à ces derniers des documents attestés leur
permettant de soumissionner à des appels d’offres nationaux pour
la réalisation de projets publics, a précisé la même source qui a in-
diqué que les mises à jour s’appuyaient sur des attestations univer-
sitaires falsifiées, a précisé encore la même source. Aussi, 22 des
mis en cause ont été placés samedi en garde à vue en attendant
leur comparution par devant le juge d’instruction. Nadine
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Auditionné de nou-
veau  par le Conseil-
ler enquêteur de la
Cour suprême, Ab-

delghani Zaâlane n’a pas eu le
même sort de Youcef Yousfi, qui
a été placé en détention provi-
soire, dimanche dans le même
dossier. Placé sous contrôle ju-
diciaire le 13 juin dernier dans
l’affaire d’Ali Haddad, le Conseil-
ler enquêteur a décidé de main-

tenir la même mesure à l’encon-
tre d’Abdelghani Zaâlane, cité
dans l’affaire de Mahieddine
Tahkout, patron de TMC et
Cima Motors.  Pour rappel, l’an-
cien ministre des Travaux pu-
blics et des Transports, Abdel-
ghani Zaâlane, a comparu ce
dimanche devant le juge d’ins-
truction près le tribunal de Ché-
raga à Alger. Selon l’agence de
presse nationale, Abdelghani
Zaâlane est poursuivi pour plu-
sieurs chefs d’accusation liés

principalement à l’octroi d’indus
avantages à autrui au titre de l’oc-
troi de marchés publics et
contrats, dilapidation de deniers
publics et abus de fonction et de
conflit d’intérêts. Zaâlane avait
déjà été auditionné par un juge
enquêteur près la Cour suprême
pour plusieurs autres affaires de
corruption. Il fait partie d’une
longue liste de personnalités
soupçonnées de corruption. De-
puis, l’ancien ministre est placé
sous contrôle judiciaire.

L’ACTUALITÉ EN FLASHAFFAIRE TAHKOUT  

Par Ismain 

Contrôle judiciaire
maintenu pour Zaâlane
L’ancien ministre des Transports et des Travaux publics, Abdelghani Zaâlane, a
été maintenu  sous contrôle judiciaire ce lundi 15 juillet, dans l’affaire de
Mahieddine Tahkout, a-t-on appris de source judiciaire. 

Découverte de 11 milliards 
de cts dans une villa à Moretti
L'ancien Directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel qui a
été placé en détention provisoire, est impliqué dans une autre affaire de
grandes sommes d'argent de source suspecte, découvertes à l'intérieur d'un
logement à Moretti dans la commune de Staoueli (Alger), a indiqué un
communiqué du procureur de la République près le tribunal de Cheraga. "
En application des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale
modifié et complété, le parquet de la République près le tribunal de Che-
raga informe l'opinion publique que suite à des informations parvenues à
la police judiciaire sur l'existence d'une somme d'argent de source suspecte
à l'intérieur d'un logement sis à Moretti, Staoueli (Alger), une demande de
mandat de perquisition du logement en question a été formulée", lit-t-on
dans le communiqué. Suite à quoi, "un montant de 113.439.200 DA, une
somme de 270.000 Euros, une autre somme de 30.000 UDS ainsi que près
de 17 kg de bijoux", ont été saisis à l'intérieur du logement en question. Les
investigations préliminaires entamées sous la supervision du parquet de la
République ont permis d'identifier des personnes ayant commis des faits
punis par la loi, a ajouté la même source, précisant qu'il s'agit de "l'exploita-
tion par certaines parties de l'influence des cadres de l'Etat en vue d'obtenir
d'indus sommes d'argent en contrepartie des services rendus par ces fonc-
tionnaires et cadres qui émettaient des décisions profitant à ces parties".
D’autres sources révèlent que l'appartement en question appartenait au fils
de l'ex ministre Mohamed El- Ghazi, actuellement en prison pour la
même affaire. C'est dans cette villa que le fils du ministre traitait les affaires
avec des oligarques et des politiciens.              Nadine

LE LOGEMENT APPARTENAIT AU FILS DE L'EX MINISTRE EL- GHAZI

Le ministère de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire a lancé un ques-
tionnaire électronique pour
l’évaluation de la saison estivale
2019, conviant les Algériens, y
compris ceux résidant à l’étranger,
afin d’y participer, indique di-
manche un communiqué de ce dé-
partement ministériel. “Dans le ca-
dre de sa stratégie visant
l’amélioration continue des services
publics fournis au citoyen et ce, à
travers notamment l’approche par-

ticipative, le ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire annonce le
lancement d’un questionnaire élec-
tronique pour l’évaluation de la sai-
son estivale à travers son site élec-
tronique www.interieur.gov.dz ainsi
que sur ses pages officielles sur les
réseaux sociaux, en invitant les ci-
toyens à travers toutes les wilayas
du pays et à l’étranger à participer
à cette opération d’évaluation”, pré-
cise la même source. L’objectif de
ce questionnaire, élaboré en coor-

dination avec l’ensemble des sec-
teurs concernés, “est l’évaluation
objective de l’ensemble des pres-
tations et activités relatives à la sai-
son estivale 2019”, est-il expliqué.
“Aussi, il sera tenu compte des ré-
sultats de ce questionnaire, dispo-
nible par voie électronique
jusqu’au 15 septembre 2019 et ce,
dans le but d’améliorer et de ren-
forcer les services fournis au ci-
toyen dans le cadre des futures sai-
sons estivales”, conclut le
communiqué.         Ismain 

Le ministère de l'Intérieur 
lance un questionnaire d'évaluation

SAISON ESTIVALE 2019

Bouchenak Khelladi 
devant la Cour suprême
Bouchenak Khelladi Ab-
dellah, ancien Secrétaire
général du ministère de la
Solidarité nationale, du
temps de Djamel Ould
Abbès et Said Barkat, a
comparu ce lundi devant
le juge enquêteur de la
Cour suprême, selon une
source sûre. Comme rap-
porté en avril dernier,
Djamel Ould Abbes faisait signer les contrats de donation de bus de la
solidarité qu’il octroyait à ses deux associations par le Secrétaire général
de son ministère M. Bouchenak Khelladi Abdallah. Ce dernier avait été
placé en détention provisoire et incarcéré à la prison de Koléa. Ce lundi,
il a été transféré à la Cour suprême pour être auditionné dans les dos-
siers de dilapidation du denier public dans lesquels sont impliqués les
anciens ministres Djamel Ould Abbes et Saïd Barkat.  Nadine

DILAPIDATION DU DENIER PUBLIC

9 millions d’élèves attendus 
en septembre
La course contre la montre commence déjà pour la reprise scolaire et
universitaire. Le gouvernement algérien a mis le paquet  pour garantir
les meilleures conditions d’accueil, en prévision des prochaines rentrées
scolaires et universitaires. Concernant la rentrée scolaire, 9 millions
d’élèves sont attendus à travers les établissements scolaires du territoire
national pour la rentrée scolaire 2019-2020 prévue en septembre pro-
chain, indique un communiqué parvenu à Alg24. Quant aux infrastruc-
tures, il a été décidé la livraison de près de 695 nouveaux établissements
scolaires au profit des élèves à travers le territoire national. Il s’agit de
452 nouvelles écoles primaires, 144 CEM et 99 lycées, outre 273 nou-
velles cantines scolaires. Dans le même cadre, et pour ce qui est de la
rentrée universitaire, 62.000 nouvelles places pédagogiques sont prévues
pour la prochaine année au niveau du territoire national. Les différentes
universités du pays devront ainsi accueillir 1,8 million d’étudiants. Au
total, 31 000 lits viendront renforcer la capacité d’hébergement des rési-
dences universitaires estimée actuellement à 65 000 lits. Pour ce qui est
de la Formation professionnelle, quelque 24 nouveaux instituts de for-
mation dont la capacité pédagogique de 15 000 stagiaires seront mis en
œuvre à cette occasion. Près de 380 000 stagiaires sont attendus au titre
de la prochaine rentrée, informe le même communiqué.   Nadine

RENTREE SCOLAIRE 2019-2020

5 morts dans un tragique accident de la route
Au moins 5 personnes sont
mortes et 21 autres sont actuelle-
ment hospitalisées « sous obser-
vation médicale » à l’hôpital de
Tahir dans la wilaya de Jijel, après
un violent accident de la circula-
tion, a rapporté ce lundi la page

locale Ness Jijel. La page a publié
la liste des victimes et des photos.
Parmi les blessés, certains sont
dans un état grave, selon la même
source qui affirme que la majorité
des victimes sont de jeunes ado-
lescents. Les circonstances de l’ac-

cident ne sont pas claires. Mais,
selon les internautes, il s’est pro-
duit lors des défilés célébrant la
victoire de l’équipe nationale
contre le Nigeria et sa qualifica-
tion pour la finale de la Coupe
d’Afrique des nations.  Nadine

DRAME ROUTIER A JIJEL
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Aplusieurs occasions dans
la journée, les forces de
l'ordre ont utilisé du gaz

poivre et des matraques contre de
petits groupes de contestataires qui
ont répliqué en jetant des bouteilles
et d'autres objets. Les affrontements
les plus durs se sont déroulés dans
la soirée à l'intérieur d'un centre
commercial abritant de nom-
breuses boutiques de vêtements de
luxe, où des centaines de contesta-
taires avaient trouvé refuge après
une charge de la police, ont
constaté des journalistes de l'AFP
sur place. Une fois entrés dans ce

complexe, les policiers se sont re-
trouvés pris sous les jets de projec-
tiles en provenance des niveaux su-
périeurs : l'un d'eux gisait
inconscient et il y avait du sang sur
le sol. Protégés par leurs boucliers
et armés de matraques, ils sont
alors montés dans les étages, pro-
cédant à un grand nombre d'inter-
pellations. Un manifestant qui s'est
effondré dans la cohue a reçu des
soins sur place. D'autres échauffou-
rées avaient eu lieu plus tôt dans la
journée entre les forces de l'ordre
et des poignées de manifestants qui
s'étaient retranchés dans une rue
proche de l'endroit où s'étaient re-
groupées des dizaines de milliers

de personnes pour protester contre
les autorités, dans le quartier de
Sha Tin. Hong Kong est secoué de-
puis plus d'un mois par une gigan-
tesque vague de contestation, partie
du rejet d'un projet de loi désor-
mais suspendu visant à autoriser
les extraditions vers la Chine. Le
mouvement a ensuite avancé des
exigences plus larges concernant la
préservation des acquis démocra-
tiques, notamment la liberté d'ex-
pression et l'indépendance de la
justice, dont jouit théoriquement
jusqu'en 2047 ce territoire rétro-
cédé en 1997 par Londres à la
Chine et auquel a été octroyé un
statut de semi-autonomie.

Par Ismain 

Heurts en marge d'une nouvelle
manifestation massive

VENEZUELA

NUCLEAIRE IRANIEN HONG KONG 

Les représentants du chef de file de
l'opposition vénézuélienne Juan
Guaidó se sont rendus à La Barbade
pour poursuivre le dialogue avec le
gouvernement de Nicolas Maduro,
à la recherche d'une solution à la
crise politique qui secoue le Vene-
zuela, a annoncé ce dimanche
l'équipe de M. Guaido. "La déléga-
tion désignée par le Président
Guaido retourne à la Barbade pour
continuer, avec diligence, le méca-
nisme de négociation d'Oslo afin de
parvenir au changement qui mettra

fin aux souffrances des Vénézué-
liens", a déclaré le bureau de presse
de Juan Guaido sur Twitter. Le gou-
vernement, de son côté, n'a pas en-
core confirmé l'envoi de ses repré-
sentants sur l'île caribéenne. Le
dialogue entre le gouvernement et
l'opposition avait repris entre le 8 et
le 10 juillet à La Barbade sous les
auspices de la Norvège, qui avait an-
noncé que les parties avaient
convenu de mettre en place un
groupe pour travailler "de manière
continue et rapide". Il s'agissait du

troisième round de dialogue depuis
le mois de mai. Pour Juan Guaidó,
reconnu comme président par in-
terim du Venezuela par une cin-
quantaine de pays, ces pourparlers
doivent notamment servir à obtenir
le départ de Nicolas Maduro de la
présidence. L'opposant vénézuélien
qualifie Nicolas Maduro de "dicta-
teur" et d'"usurpateur" en raison de
l'élection présidentielle "fraudu-
leuse" de 2018 qui a permis au pré-
sident chaviste de se maintenir au
pouvoir.

L'opposition continue le dialogue 
avec le gouvernement

La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont appelé ensemble
à « arrêter l'escalade des tensions et à reprendre le dialogue »,
dans un communiqué. « Nous avons toujours cru au dialogue
[...] S'ils lèvent les sanctions, mettent fin à la pression écono-
mique et reviennent à l'accord, nous sommes prêts à des pour-
parlers avec les États-Unis dès maintenant et n'importe où », a
déclaré Hassan Rohani. L'Iran est prêt à faire un pas vers les
États-Unis. Le pays ne ferme pas la porte à une négociation
avec les États-Unis s'ils lèvent leurs sanctions et redeviennent
partie prenante de l'accord international sur le nucléaire conclu
en 2015, a répété dimanche 14 juillet le président Hassan Ro-
hani, une annonce face à laquelle le secrétaire d'État américain
Mike Pompeo s'est dit sceptique. « Nous avons toujours cru au
dialogue [...] S'ils lèvent les sanctions, mettent fin à la pression
économique et reviennent à l'accord, nous sommes prêts à des
pourparlers avec les États-Unis dès maintenant et n'importe où
», a déclaré Hassan Rohani. Un an jour pour jour après le re-
trait américain qui a ouvert la voie au rétablissement et au dur-
cissement des sanctions, l'Iran a commencé le 8 mai à s'affran-
chir des engagements pris dans le cadre de l'accord de Vienne,
ce qui a exacerbé les tensions entre Téhéran et Washington. La
France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont appelé dimanche
dans une déclaration commune à une désescalade des tensions
au Proche-Orient entre les États-Unis et l'Iran pour préserver
l'accord signé à Vienne en juillet 2015. 

L’Europe appelle au dialogue

De violents heurts se sont produits ce dimanche soir à Hong Kong entre la police et des
manifestants, à l'issue d'un rassemblement massif protestant pour la cinquième semaine
d'affilée contre le gouvernement local soutenu par Pékin.

La Cour suprême
guatémaltèque bloque l’accord

ACCORD MIGRATOIRE AVEC WASHINGTON

La Cour constitutionnelle
guatémaltèque a tempo-
rairement bloqué ce di-
manche soir la signature
d'un éventuel accord mi-
gratoire avec Washington
qui ferait du Guatemala
un "pays tiers sûr" où les
migrants désireux de se
rendre aux Etats-Unis ef-
fectueraient les dé-
marches de demande
d'asile. Le président gua-
témaltèque Jimmy Morales, en butte à une forte opposition intérieure
au projet, avait auparavant annulé un rendez-vous prévu lundi à
Washington avec son homologue américain Donald Trump, en raison
de "spéculations" sur la possible signature d'un accord migratoire. La
Cour constitutionnelle, saisie de trois recours, a émis tard dans la soi-
rée une injonction provisoire empêchant que le Guatemala se consti-
tue en "pays tiers sûr". Tout accord en ce sens devrait d'abord être ap-
prouvé par le Parlement, selon la Cour, plus haute juridiction du pays.
Le gouvernement avait annoncé jeudi la visite du président à Washing-
ton pour traiter de "sujets de migration et de sécurité", observant le
mutisme le plus total sur l'agenda exact du rendez-vous avec Donald
Trump. Ce silence a laissé libre cours aux "spéculations" sur la conclu-
sion d'un accord migratoire, d'autant que des responsables gouverne-
mentaux ont reconnu l'existence de négociations à ce sujet. Dimanche,
le gouvernement a précisé que le rendez-vous était reporté sine die.
Son communiqué assure que les discussions se poursuivront avec
Washington, y compris sur les migrants. Le report du rendez-vous
confirme que la signature de l'accord, "une action illégale et perverse",
était prévue, a tweeté le défenseur des droits Jordan Rodas, auteur de
l'un des recours. Pour l'ancien ministre des Affaires étrangères Edgar
Gutierrez, un tel accord ferait du Guatemala "le plus grand camp de
concentration de l'histoire".

Arrestation d'un Canadien pour une affaire de drogue
CHINE

La Chine a confirmé ce lundi l'arrestation d'un res-
sortissant canadien dans une affaire de stupéfiants,
au moment où les relations entre Pékin et Ottawa sont
extrêmement tendues. "Le Bureau de la sécurité pu-
blique de la province du Shandong (est) a récemment
mis au jour une affaire de drogue impliquant des étu-
diants étrangers. Une des personnes est un citoyen
canadien", a indiqué Geng Shuang, un porte-parole
du ministère chinois des Affaires étrangères. "L'affaire
fait actuellement l'objet d'une enquête", a ajouté M.

Geng lors d'une conférence de presse régulière. Il a
expliqué qu'une "notification consulaire a été envoyée
immédiatement aux ambassades des pays concernés".
Le ministère canadien des Affaires étrangères a an-
noncé dimanche l'arrestation d'un Canadien en Chine
dans la ville de Yantai (est) sans donner d'autres dé-
tails, mettant en avant la loi canadienne sur la pro-
tection des renseignements personnels. Les relations
entre Pékin et Ottawa traversent une période de ten-
sion depuis l'arrestation le 1er décembre dernier à

Vancouver, sur demande américaine, de la directrice
financière du géant chinois des télécoms Huawei,
Meng Wanzhou. Depuis, les autorités chinoises ont
arrêté l'ex-diplomate Michael Kovrig et son compa-
triote consultant Michael Spavor, spécialiste de la Co-
rée du Nord. Le premier est soupçonné d'avoir re-
cueilli des secrets d'Etat et le second de les avoir volés.
Ces deux détentions sont jugées arbitraires par Ottawa
et généralement considérées comme des mesures de
représailles de Pékin. 
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ALa veille de la qualifi-
cation de l’équipe na-
tionale de football à la
CAN 2019, alors que

tous les Algériens, ont démontré
encore une fois leur attachement
immuable aux couleurs nationales,
le drapeau algérien ne flotte pas
sur la façade du bureau RND, pire
encore, il est mis en berne pour ex-
primer son deuil suite à l’empri-
sonnement de son patron Ouyahia.
Alors qu’en cette occasion, où les
hauts responsables du pays sont en
train de lutter contre le ‘’FASSAD’’
et le peuple manifeste son appar-

tenance à cette  Algérie qui a payé
le prix d’un million et un demi-
million de chahid pour que flotte
son drapeau , qui symbolise la li-
berté et la souveraineté, les
Rndistes, sont malheureusement
occupés par l’emprisonnement de
leur sale Ouyahia, et les 40 voleurs,
et négligent le nationalisme qui
commence par le respect de l’em-
blème , qui les a libérés de madame
Fafa , est aujourd’hui de la mafia
du clan Bouteflika et leurs servi-
teurs Ouyahia et Bouchouareb.
L’image du drapeau algérien, dé-
chiré, sale et berné est malheureu-
sement le spectacle provocant, qui
fait mal au cœur des passants. Il

suffit de passer le long du boule-
vard de la rue Khemisti pour
s’apercevoir que l’un des symboles
sacrés de la nation est sale, déchiré
et en berne , suspendu sur la façade
du bureau communal du parti du
sale Ouyahia. Ainsi devant cette
humiliation, la commune de Mos-
taganem, devrait récupérer, ce dit
local, qui est juridiquement, un pa-
trimoine communal auparavant un
bureau de poste, transformé en bu-
reau RND, squatté par l’ancien
maire du parti RND sous l’in-
fluence du sinistre ex premier mi-
nistre Ouyahia. Mieux le transfor-
mer en toilettes publiques que le
laisser au RND.  

LA COMMUNE DE MOSTAGANEM DEVRAIT RECUPERER SON BIEN 

L'emblème national déchiré sur
la façade du bureau du RND

Plusieurs  interventions  ont  été enregistrées par les élé-
ments de la protection civile  durant la période qui
s’étale du 11/07/2019 au 14/07/2019 à travers   divers
domaines d'activités liées aux accidents de la route, ac-
cidents domestiques, évacuation sanitaire, lutte contre
les incendies et couverture du dispositif de sécurité. En
effet, les unités de la protection civile ont enregistré 260
interventions après la réception des appels de détresse
par les citoyens dont 150 interventions particulièrement
dans des  opérations d'évacuation sanitaire parmi les-
quelles  ont été secourus  et transférés 160 blessés et
malades vers des hôpitaux par les sapeurs pompiers de
la protection civile. Alors que la saison estivale bat son
plein, et en raison de la canicule, les 43 plages autori-
sées à la baignade ont accueilli plus de 500 000 estivants
des wilayas de l’intérieur et même du sud Algérien et
sans compter une grande affluence des véhicules ayant
entrainé des bouchons dans les grands axes de la péri-
phérie du centre urbain.  Concernant  les accidents de la
circulation, les unités de la protection civile ont effectué
13 interventions  dans 13 accidents, ayant causé 18 bles-
sés  dans  des incidents séparés, lesquels  ont été trans-
férés à l'hôpital. Ces accidents n’ont pas fait de morts.
Par ailleurs, ces unités ont également opéré dans 20 in-
terventions dont il a été circonscrit des incendies agri-
coles. En ce qui concerne les différentes opérations, les
unités de la protection civile étaient au nombre de 73,
dont 07 ont été blessées du fait de la couverture des ser-
vices de sécurité.  S’agissant des diverses interventions,
les unités  ont effectué 73 interventions dont il a été se-
couru 7 blessés lors des opérations  de couverture du
dispositif de sécurité. Les principales interventions sont
: des opérations de secours dans un accident de circula-
tion suite à une collision entre deux véhicules au niveau
de la RN17B, au lieu dit, douar Kahlala relevant de la
localité de Haciane. Il a causé 3 blessés passagers ayant
des blessures légères et dont l’âge est entre 30 et 48 ans.
Ces victimes ont été prises en charge médicalement et
transférées à la polyclinique  de la daïra d’Ain Nouissy.
Dans ce même contexte, un autre  accident de la circu-
lation s’est produit  lorsqu’un véhicule de tourisme  a
raté un virage et s’est renversé au niveau du douar, Ama-
ria sis à Sidi Lakhdar faisant 3 blessés. Ils ont reçu les
premiers soins et évacués aux urgences médicales de
Sidi Lakhdar. Par ailleurs, le spectre des incendies n’en
fini pas, des interventions  de secours se poursuivent
pour lutter  et maitriser  les ignés  qui ont dévasté  une
récolte agricole au niveau du douar Timetrayet dans la
commune d’Achaacha, où un champ d’un hectare  de cé-
réale et 160 bottes de foin en forme de meule en plein
air sont partis en fumée.   G .Yacine 

260 interventions suite 
aux appels de détresse 

BILAN DES UNITÉS DE LA PROTECTION CIVILE 

ILS NOUS ONT QUITTES HIER
Belkadouri Malek Kheira, née le 14/07/2019 à Mostaganem
Boukhasma Djillali, présumé né en 1929 à Kalaâ (Relizane)

Halim Iyad, né le 05/07/2018 à Mostaganem 

A Dieu Nous Appartenons et à Lui Nous Retournons

L’emblème
national,
accroché
n’importe
comment sur le
support du
bureau
communal du
parti RND, en
plein centre-
ville, à côté de la
salle cheikh
Hamada, se
trouve dans un
piètre état.
Déchiré, sale, le
Symbole de la
souveraineté
nationale, subit
toutes sortes de
déchéances.

Par Riad

MOSTA EN FLASH

La session de  formation sur  l'envi-
ronnement au profit d’une dizaine   de
journalistes, tous supports confondus,
a été   clôturée  dans l’après-midi de ce
dimanche  14 juillet à Mostaganem.
Ces sessions de  formation  initiées
par le ministère de la Communication
et le ministère de  l’Environnement et
des Energies renouvelables se sont dé-
roulées  au niveau de la maison de
l’environnement  pour une durée de
dix (10) jours et se poursuivront tout
au long de  l'année .En effet, cette for-
mation a été encadrée par le conser-
vatoire national des formations  à l'en-
vironnement (CNFE) qui est sous
tutelle du ministère de l’Environne-
ment et des Energies renouvelables et
dispensée par des experts  spécialisés
dans le domaine de l’environnement

et des énergies renouvelables, notam-
ment des enseignants  de l'université
de Mostaganem. Les cinq thèmes re-
tenus pour cette première phase ont
trait à la  conservation de la biodiver-
sité, la gestion intégrée des déchets,
l'économie verte et les énergies renou-
velables, l'éducation  environnemen-
tale pour un développement durable
et la production propre et  la consom-
mation durable. Plusieurs études ont
été faites  en ce sens  ,car les théma-
tiques ont été débattues  en proposant
des solutions  par les journalistes .A la
fin des   recommandations ont été
proposées  sur la nécessité  de sensi-
biliser et faire participer  le citoyen  le-
quel est le principal acteur  dans l 'en-
jeu environnemental. Les formations
réalisées devraient permettre à terme,

"la constitution  d'un vivier de jour-
nalistes spécialisés en environnement,
en vue de la  création d'une plateforme
de communication dédiée à cette thé-
matique", a  précisé la même source.
L'objectif principal de ce programme
de formation est de permettre aux
journalistes d'acquérir et/ou d'appro-
fondir leurs connaissances sur la  pré-
servation de l'environnement et le dé-
veloppement durable, et partant de
leur permettre de contribuer à l'ins-
tauration d'une culture  environne-
mentale à travers la sensibilisation à
la protection de  l'environnement, se-
lon les organisateurs. A la fin de cette
formation des diplômes ont été dis-
tribués au profit des journalistes par-
ticipants dans une ambiance de joie
et de convivialité. G .Yacine 

Clôture du programme de formation 
au profit des journalistes

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
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Un grand scandale autour d'une  promotion immobilière dénommée Les
Falaises Mehyaoui Djamel à Oran. Le promoteur a perçu la somme de 80
milliards de centimes et n’a donné aucun signe de vie. 

“J’ai donné toutes mes économies
pour avoir cet appartement, toute
une vie de travail et là je n’ai plus
rien, ni mon argent, ni l’apparte-
ment, on s’est fait avoir par le pro-
moteur immobilier les Falaises Me-
hyaoui Djamel ”, pleure une femme,
devant   le bloc du bâtiment fermé
de la résidence Falaises Mehyaoui
Djamel  et rencontrée hier matin. Et
force est de constater sur place que
celle-ci n’est pas la seule dans cette
situation, puisque  les souscripteurs
étaient en force ont observés un Sit-
in devant le siège du bloc fermé de
leur résidence situé dans la frange
maritime à Hai Akid à Oran. Las
d'attendre la réception de leur loge-
ment et surtout leurs actes adminis-
tratifs (acte provisoire de la nouvelle
loi 04/11) qui stipule que le promo-
teur immobilier peut délivrer à ces
souscripteurs des actes de propriété
provisoire. Le scandale de ce qui
semble être une arnaque à plus de
80 milliards de centimes sans comp-
ter les prix des locaux qui entourent
le bloc de la résidence a éclaté au
grand jour lorsque  des souscripteurs
de la promotion Falaise Mehyaoui
Djamel ont constaté que les travaux
de finition des parties communes
ne sont pas réalisés, ni encore mieux
ceux de leur logement. Ils réclament
les clés et leurs actes administratifs
qui font défaut depuis 2007 soit 12
longues années d'attente. J'ai payé la

totalité de mon logement à 01 mil-
liard Sept cent Cinquante millions
un F3 soit 13.000.00 Da le M2. Les
souscripteurs que nous avons ren-
contrés sont tous sous le choc, tota-
lement désemparés : “J’ai découvert
que l’appartement que j’avais acquis
à 80% avait eu des modifications que
je n’avais pas demandées, c’est ainsi
que j’ai découvert que les travaux de
finitions de mon appartement ne
sont pas encore réalisés, notamment
ceux de la plomberie et des sanitaires
pour des motifs inconnus.  explique
une deuxième victime. Alors que
nous avons trouvé la porte close  du
bloc de la résidence et le promoteur
le sieur Mehyaoui Djamel ne répond
plus au téléphone et n'a plus donné
signe de vie, ce qui nous a contraint
d'engager un avocat pour déposer
une plainte officielle contre le pro-
moteur en question pour divers dé-
lits d'abus mensongères à notre
égard, l'absence  des attributions des
clés de nos logements, et la déli-
vrance des actes administratifs pro-
visoires conformément à la loi 11/40
qui fait défaut et surtout la fuite du
promoteur en question qui a fermé
la porte de l'immeuble avec celui de
l'ascenseur que possède uniquement
son frère qui occupe un logement
dans le bloc’’, ont-ils dénoncé. Plus
de quatorze souscripteurs qui ont
vendu tous leurs biens mobiliers no-
tamment leur ancienne habitation
avec tous les objets de valeur de bi-
joux et argent de leurs économies se

sont retrouvés dans la rue, ne trou-
vons aucun issue, ils ont accédés à
leur logement sans aucune commo-
dité pour ne pas occuper la rue en
compagnie de leurs enfants, sachant
bien que la  promotion immobilière
est une mine d’or. En investissant
uniquement quelques millions de
centimes pour l’achat de terrains, les
promoteurs peuvent bénéficier de
l’aide de l’Etat (pour les pro-
grammes LSP), de prêts bancaires,
d’avances de la CNEP, encaisser la
totalité du prix du logement des
mains des bénéficiaires et faire trai-
ner les chantiers en attendant de bé-
néficier, contre un gros pot de vin,
d’un autre programme, d’autres ter-
rains et ainsi de suite pour continuer
à la Madoff par la méthode de la
chaine de Ponzi (Une chaîne de
Ponzi est un montage financier
frauduleux qui consiste à rémunérer
les investissements effectués par les
clients, essentiellement au moyen
des fonds procurés par les nouveaux
entrants, le système étant découvert
et s'écroulant quand les sommes
procurées par les nouveaux entrants
ne suffisent plus à couvrir les rému-
nérations des clients).La situation
de la promotion immobilière privée
est tellement confuse et il y a telle-
ment d’argent en jeu, des centaines
de milliards de dinars, et pourrie
qui entre en jeu pour ne pas s'étaler
longuement sur ce problème qui
n'est pas premier du genre chez
nous en Algérie . 

ILS RÉCLAMENT LES CLÉS ET LES ACTES 
DE LEURS LOGEMENTS DEPUIS 12 ANS LA RÉGION EN FLASH

Par Medjadji H. 

Sit-in de souscripteurs devant
leur résidence à El Akid

Le wali dénonce 
la passivité des maires

LES ORDURES ENVAHISSENT LES VILLES DE MASCARA

Durant le conseil de Wilaya tenue  jeudi au niveau du Palais
des congrès, le Wali n’a pas été tendre avec certains P/APC au
vu de l’état de la Commune qu’il représente et qui se trouve en-
sevelis par les ordures ménagères, les élus ont assisté à  l’étude
du dossier du secteur de l’environnement avec un esprit de
passivité, sinon comment expliqué cette situation qui ne cesse
d’ assombrir l’ensemble de nos villes qui demeurent envahies
par des tonnes d’ordures qui dégage cette odeur nauséabonde,
avec ces sachets remplis d’ordures ménagères exposées au soleil
pendant deux voire  trois jours et qui dégagent des odeurs in-
supportables.  Ces sachets sont exposés à chaque coin de rue à
travers tous les quartiers de la ville entouraient de mouches et
moustiques, la ville toute entière pue.  L’Environnement au ni-
veau de cette ville n’est qu’un mot.  En effet, en dehors du Chef
de la Daïra qui fait des pieds et des mains  pour rendre à la
ville son image d’antan. Les élus, la société civile et les associa-
tions affichent absents. L’enlèvement des ordures se fait avec
un choix sur le tas.  En effet, le camion visite certains quartiers
mais boude continuellement le reste des quartiers, les ba-
layeurs eux font le transfert des ordures d’un quartier vers un
autre, parce que les habitants du premier  quartier leur offrent
quelques sous. Tout est à revoir dans ce bled.       B. Boufaden

ORAN 

De source digne de foi, l'on vient d'apprendre la suspension
des deux directeurs relevant du ministère des finances pour
les motifs d'abus d'autorité suivis de la mauvaise gestion qui a
secoué l'ensemble des institutions de l'Etat, notamment le di-
recteur des impôts d'Oran Ouest en l'occurrence Monsieur
Kahoul vient d'être relevé de ses fonctions pour les différentes
affaires liées à l'évasion et la fraude  fiscale  de quatre  grandes
sociétés ; Sovac, Benahled du goudron, Gueddadera et Abdel-
malek Poutine. Ces deux derniers, des députés FLN et RND
en compagnie du gérant Benahled l'associé du général à la re-
traite Hamel Abdelghani, qui ont été débusqués  par les  élé-
ments de la brigade de la lutte contre la fraude fiscale, sont
domiciliés dans les communes de Sidi Chahmi et d'Es Senia.
Par contre, le directeur du trésor public de la wilaya d'Oran
M. Merine, a été suspendu par le wali d’Oran, M Cherifi Mou-
loud, pour les délits d'abus d'autorité, suivie d’une mauvaise
gestion qui a secoué cet organisme financier de l'Etat. M Me-
rine qui, selon les informations recueillies auprès de ses ex
employés, était indésirable,  détesté par les agents et cadres, a
plié bagages hier matin suite à la décision de suspension éma-
nant du chef de l'exécutif de la wilaya d'Oran.  Medjadji H. 

Les directeurs des impôts 
et du trésor limogés

69 motocycles mis 
au parc de l’APC 

MASCARA 

Dans le cadre de leurs activités continues visant à préserver le
calme et la sécurité publique, les services de police de la sécu-
rité publique relevant de la sureté de wilaya de Mascara ont
saisi durant le mois de juin dernier 69 motocycles. Le chef de
la cellule de communication et des relations publiques a indi-
qué que les services de la sureté de wilaya se focalisent dans
leurs opérations sur la lutte contre les comportements négatifs
et toutes formes de troubles causés et autres manœuvres dan-
gereuses par les motocyclistes, ce qui a entrainé trois acci-
dents corporels durant le mois de juin dernier. Par le biais de
ces mesures, les éléments des brigades de circulation routière
relevant du service de wilaya de la sécurité publique ont im-
mobilisé 69 motos en conséquence d’infractions au code de la
route, dont 19 cas de défaut de l’attestation d’assurance, 26 cas
de non port du casque, 11 cas de défaut de présentation des
papiers, 09 cas de défaut d’attestation d’habilitation, et d’au-
tres cas tels que les accidents de la circulation et le non res-
pect des règles de circulation routière. Les motos saisies ont
alors été placées au parc APC en plus de l’instruction de dos-
siers judiciaires transmis à la justice.                 B.Boufaden

SIT-IN DES GERANTS DES MINOTERIES 

Suite à la décision de fermeture des
45 minoteries émanant du chef du
gouvernement Bedoui Noureddine
dont 35 minoteries de la wilaya
d'Oran, 05 à Relizane et 05 de la
wilaya de Tlemcen, tous les gérants

de ces minoteries ont observés un
sit-in et se sont rassemblés devant
le siège de la wilaya d'Oran pour
protester contre cette décision hâ-
tive émanant du ministère de l'agri-
culture. Devant le silence des auto-

rités compétentes de la wilaya
d'Oran qui n'ont pas voulu les re-
cevoir pour des motifs inconnus,
sont déterminer à recourir à une
grève générale du pain à partir de
demain.            Medjadji H 

Grève du pain à partir d’aujourd’hui à Oran 
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Plusieurs travailleurs de l’entreprise publique de gestion du centre d’enfouissement technique
des déchets de la commune de Sidi Benadda (Ain Témouchent) ont bloqué les portes de cette
entreprise interdisant l'accès à des dizaines de camions de collecte d'ordures, a-t-on constaté.

Les travailleurs de cette
entreprise contestent la
suspension du secré-
taire général de la sec-
tion syndicale de

l’Union générale des travailleurs
algériens (UGTA) et les conditions
de travail, revendiquant leur amé-
lioration, ont indiqué les partici-
pants à ce mouvement pacifique
de protestation. Les protestataires
réclament aussi la revalorisation
des salaires, la révision de la
convention collective et une clari-
fication de la vision de la gestion
de l’entreprise. Ce sit-in a vu la pré-

sence d'adhérents à l’union locale
de l’UGTA et à d’autres branches
syndicales en signe de solidarité
avec les travailleurs de l’entreprise
publique des déchets domestiques.
Le directeur de l’entreprise de wi-
laya de gestion du centre d’enfouis-
sement technique des déchets
d'Ain Témouchent a souligné que
ce mouvement est "illégal", indi-
quant qu'"aucun préavis n’a été dé-
posé et que la suspension du se-
crétaire général de la branche
syndicale UGTA a été décidée par
la commission de discipline pour
dépassements". Au sujet des condi-
tions de travail, le même respon-
sable a fait savoir que toutes les dis-

positions ont été prises pour doter
les travailleurs de combinaisons de
travail, de gants et de casques pro-
tecteurs dont les décharges signées
par eux font foi. Pour la convention
collective, il a signalé qu'elle fait
l'objet de révision, soulignant tou-
tefois que les salaires dans cette en-
treprise sont jugées "satisfaisants"
par rapport au secteur privé et à la
fonction publique. L’entrée princi-
pale de l’entreprise de gestion du
centre d’enfouissement technique
des déchets de Sidi Benadda (Ain
Témouchent) a enregistré des files
de camions de transport d’ordures
venus décharger dont certains ont
rebroussé chemin.

SIDI BENADDA (AIN TÉMOUCHENT) LA RÉGION EN FLASH

Par Ismain

Des travailleurs bloquent le centre
d’enfouissement technique  

FESTIVITÉS DE VICTOIRE DE L'EQUIPE NATIONALE A TIARET

Juste après la fin du match de l’équipe nationale, qui a battu l’équipe
du Nigeria par deux buts à un, l'enfant Mohamed K, âgé de 8 ans ,est
sorti en compagnie de son grand-père, dans une grande rue à Ser-
guine, à quelque 145 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret et au niveau
de l’entrée principale de cette commune, et dans un moment d'inat-
tention, une voiture de marque "Mazda" qui roulait à vive allure et ce,
en signe de joie, suite à la victoire de l’équipe nationale, a mortelle-
ment écrasé le petit enfant qui courait exprimant sa joie. Mort sur le
coup, le corps de l'enfant a été transféré vers la morgue de l’hôpital de
Ksar-Chellala, qui se trouve à 45 km des lieux de l'accident. Cet évé-
nement a suscité une grande compassion des citoyens, sachant que le
père de cet enfant, serait décédé dans un accident, il y a déjà un mois.
Une enquête a été ouverte par les services de la  gendarmerie natio-
nale territorialement compétents, apprend-on auprès d'une source
généralement bien informée.                       Abdelkader Benrebiha

Un enfant écrasé par 
une voiture à Serguine

REBONDISSEMENT DANS L'AFFAIRE DE LA CCLS DE MAHDIA

Il parait que l'affaire des 2.000
quintaux de semences et de cé-
réales, commence à étaler ses ten-
tacules pour toucher presque tous
les responsables de gestion de la
coopérative de céréales et de lé-
gumes secs de Mahdia, à quelque
50 km du chef-lieu de wilaya de
Tiaret, apprend-on auprès de
sources sécuritaires qui ajoutent
que le magistrat -instructeur, près
le tribunal de Mahdia, a ordonné
la mise sous mandat de dépôt d'un
autre ex-directeur et son adjoint,

retenant contre eux les griefs de
détournement de deniers publics
et mauvaises procédures de ges-
tion des stocks. Nos sources pré-
cisent que pour l'heure, 2 ex-di-
recteurs, un adjoint, un
ex-directeur de banque BADR,
des magasiniers et des employés,
ont été mis sous mandat de dépôt
pour les mêmes griefs et que 7 au-
tres employés se trouvent actuel-
lement au bureau du magistrat-
instructeur pour être auditionnés.
Pour rappel, le mobile qui a dé-

clenché cette scandaleuse affaire
serait liée à des plaintes et des cor-
respondances qui sont tombées
sur le bureau du procureur géné-
ral, près la cour de Tiaret, lequel a
ordonné l'ouverture d'une enquête
qui s'est étalée sur près de 6 mois
et  a été menée par les services de
police judiciaire relevant de la sû-
reté de daïra de Mahdia, qui ont
débusqué des irrégularités ainsi
que de faux bons de dépôt et de
livraison de grandes quantités de
céréales. Abdelkader Benrebiha 

Un ex-directeur et son adjoint  
sous mandat de dépôt 

AIN  TEMOUCHENT

Lors d’une patrouille
de routine, les élé-
ments des gardes-côtes
relevant du groupe-
ment de Beni-Saf ont
découvert une quantité
de kif d’un poids de 30
kilogrammes, enve-
loppé dans un colis en
plastique et flottant
sur l’eau à environ 4
miles marin au nord de la plage de Rachgoun 2 relevant de la
commune de Oulhaça. La marchandise découverte a été remise
aux éléments de la gendarmerie nationale et un ratissage a été
opéré par les gardes-côtes à travers les plages avoisinantes afin
que d’autres colis ne tombent entre les mains de probables nar-
cotrafiquants, selon notre source.                      H. Bouna 

30 kg de kif rejetés 
par les vagues à Rachgoun 

AIN TEMOUCHENT 

Malgré les diverses campagnes de sensibilisation afin de passer un
été sans risques, malheureusement certaines personnes ne tiennent
pas compte des recommandations prodiguées. Pour preuve, avant-
hier, deux corps de noyés ont été repêchés en une journée  au ni-
veau de la plage de Rachgoun, relevant de la commune de Beni-
Saf. Le premier corps est celui d’un jeune âgé de 25 ans, venu en
compagnie d’amis profiter des bienfaits de la mer en baignade du-
rant la nuit. Il s’est noyé et son corps a été rejeté par les vagues le
lendemain à l’aube à la plage de Rachgoun. Le deuxième noyé est
celui d’un homme âgé d’environ 60 ans en baignade au niveau de la
plage Rachgoun 2, relevant de la commune d’Oulhaça. Malheureu-
sement, il fut emporté par les courants marins très forts et rejeté
par les vagues à la plage de Rachgoun 1. Les dépouilles des défunts
ont été déposées à la morgue de l’hôpital de Beni-Saf.   H. Bouna 

Deux noyés en 
une journée à Rachgoun 

TLEMCEN 

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité et la préservation des
biens et des personnes, les éléments de la troisième sureté urbaine,
relevant de la sureté de wilaya de Tlemcen ont procédé à l’arrestation
d’un malfaiteur spécialisé dans le cambriolage et cela, après un appel
téléphonique du propriétaire d’un centre commercial faisant état du
cambriolage de son magasin. Intervenant rapidement, les policiers
arrivèrent à identifier et arrêter  le suspect en l’occurrence B.R. âgé
de 38 ans  en flagrant délit à l’intérieur du magasin emportant une
somme d’argent évaluée à 10000 dinars. Le mis en cause a été pré-
senté par devant le procureur près le tribunal de Tlemcen, conclut le
communiqué de la sureté de wilaya de Tlemcen.      H. Bouna 

Arrestation d’un 
cambrioleur de magasins 

TLEMCEN 

Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité sous toutes ses formes,
les éléments de la sureté de daïra de
Marsa Ben M’hidi, dans la wilaya
de Tlemcen, ont réussi à récupérer
une voiture volée en un laps de
temps, après une plainte déposée

par la victime faisant état du vol de
sa voiture de marque Siat Léon, ga-
rée au niveau d’un boulevard de la
ville. Les policiers entamèrent les
recherches par des rondes motori-
sées et pédestres et arrivèrent à dé-
couvrir  la voiture en question sta-

tionnée près de la cité du lotisse-
ment d’auto construction de la
même ville. Après l’entame des pro-
cédures d’usage la voiture a été re-
mise à son propriétaire, conclut le
communiqué de la sureté de wilaya
de Tlemcen.             H. Bouna 

Récupération d’une voiture volée à Marsa Ben M’hidi 
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LLee ddooggmmee ddee ll ’’ II ss llaamm
L’associationnisme 
L’adoration des tombes
Certains vont même jusqu'à prier à l'intérieur et à l'ex-
térieur de ces endroits, alors que d'autres apportent «
pieusement » des bêtes à sacrifier sur ces sites maudits
pour y accomplir le rite de "Dhabh" (sacrifice rituel).
La plupart de ceux qui accomplissent des rites d'adora-
tion auprès des tombes sont convaincus, à tort, que les
vertueux parmi ces morts sont si proches d'Allah , que
tout acte d'adoration accompli à proximité d'eux a plus
de chance d'être accepté par Allah que s'il était accompli
ailleurs.  En un mot, si ces individus décédés ont été
bénis, tout ce qui est proche d'eux doit aussi l'être. Leur
tombe et même la terre qui les recouvre doivent aussi
être « imbibées » d'un surplus de bénédiction qui pro-
viendrait des morts. C'est pour cette raison que les ado-
rateurs de tombes passent souvent leurs mains sur les
murs des mausolées et se les appliquent ensuite sur le
corps dans l'espoir de récolter plus de bénédictions.
Souvent aussi, ils recueillent un peu de terre aux alen-
tours de la tombe, dans l'espoir vain que la terre possède
un pouvoir spécial de guérison à cause des bénédictions
de ceux qui sont enterrés sur place. Plusieurs chiites
ramassent de l'argile ou la glaise en provenance de Ker-
bala, ville où l'Imam Houssein mourut en martyr, afin
de fabriquer des petites tablettes en terre cuite sur les-
quelles ils se prosternent durant leur Salât.
 Les prières adressées aux morts

Ceux qui s'adonnent à l'adoration des tombes adressent
des prières aux morts de deux manières différentes :
Certains se servent des morts comme intermédiaires.
Ils leur adressent des prières, un peu comme les catho-
liques se confessent à leurs prêtres pour être absous de
leurs péchés. Les catholiques confessent leurs péchés
aux prêtres et les prêtres demandent pardon à Dieu
pour le compte des pêcheurs. Ainsi, les prêtres agissent
comme intermédiaires entre Dieu et les gens. 
(A suivre)

El Tayamoum (les ablutions sèches)
5- Les causes qui nécessitent le Tayammum 
Il se peut aussi qu’un ennemi lui empêche d’arriver à
l’eau que se soit un être humain ou autre s’il était pri-
sonnier, s’il n’arrive pas à puiser l’eau par manque de
moyens comme la corde et le seau, car l’existence de
l’eau dans ce cas est comme son absence, enfin s’il
craint qu’en se lotionnant il sera accusé à tort ; dans
tous ces cas il est permis de faire le tayammum.  E - S’il
a besoin de l’eau soit à l’instant même soit en prévision
pour sa propre boisson ou pour la boisson d’un autre,
même s’il s’agit d’un chien qui ne mord pas ou qu’il en

a besoin pour préparer un repas, ou pour enlever une
souillure considérée par la législation, il peut dans tous
ces cas recourir au tayammum et garder l’eau avec lui.
L’Imam Ahmad a dit : « Plusieurs compagnons ont fait
le tayammum et garder l’eau pour leurs nourritures. »
De son côté Alia dit à propos de l’homme en voyage
qui se trouve en état d’impureté majeure et n’a qu’une
petite quantité d’eau, et craint d’avoir soif s’il l’utilise : «
Qu’il fasse le tayammum et ne se lotionne pas. » [Rap-
porté par Darqutny ] De même Ibn Taymiya a dit : « Il
vaut mieux pour celui qui est pressé d’aller faire ses be-
soins, de prier en faisant le tayammum, que de s’effor-

cer pour garder son état de pureté résultant des ablu-
tions par l’eau et de prier pressé par ses besoins » 
F - S’il peut utiliser l’eau, mais craint que l’heure de la
prière risque de passer s’il fait ses ablutions ou sa lo-
tion, dans ce cas, il peut faire le tayammum pour prier
et il ne doit pas répéter cette prière. 
 6- La terre qui est utilisé pour le tayammum 
Il est permis de faire le tayammum par la terre pure
et tout ce qui est tiré de la terre comme le sable, la
pierre, et le gypse (pierre de plâtre), comme l’indique
le verset où Dieu dit : « Avisez, de la terre propre et
pure. »        (A suivre)

La morale du

musulman

Le pélerinage,
un voyage loin de soi 
Le pèlerinage est le pilier de l'islam où la
soumission du croyant est mise à l'épreuve,
c'est pour cela qu'Allah y a prescrit des
actes dont la raison ne peut pas toujours
cerner le sens et comprendre la sagesse.
C'est par des actes de ce genre que nous
témoignons de notre parfaite et totale sou-
mission. Le sens de la prière, de la zakât et
du jeûne sont quasi connus. Mais, dans le
pèlerinage, le sens de tous les actes n'est
pas forcément connu. C'est pour cela que
le Prophète  Mohamed (que la Paix et le
Salut soient sur lui -, en commençant le
pèlerinage, disait: "Ô Allah ! Me voilà en
pèlerinage, en serviteur et en esclave. " Pour

ce qui est de la nostalgie, elle est le résultat

de la compré-
hension qui
consiste à savoir
que le sanctuaire
est la Maison sacrée
(baytu-llah al-ha-
râm), et que celui qui
voyage vers Sa Maison,
voyage spirituellement vers
Lui. Celui qui visite la Maison sa-
crée, comme il se doit, mérite de visiter et
contempler la Face d'Allah dans la demeure
éternelle, le Paradis. Ecarter les obstacles a
pour sens spirituel le repentir (tawba) sin-
cère. Il consiste à chercher à se faire par-
donner auprès des personnes pour les torts
commis à leurs égards, car il est impensable
d'aller visiter le Roi des rois (malik al-mu-

luk) pour s'en
rapprocher et
agir contre Sa
Volonté chez

soi, alors qu'Il
est Omniscient

('alim). N'as-tu pas
honte d'arriver à Sa

Maison en serviteur dés-
obéissant ? Veux-tu qu'Il te re-

fuse et qu'Il ne t'accepte plus ? Si tu cherches
Son agrément, alors repens-toi et arrête de
détourner ton cœur de Lui. Dirige ton
cœur vers Lui comme tu diriges ton visage
vers Sa Maison Sacrée. Et quand tu veux
entreprendre le voyage vers Sa Maison,
rappelle-toi le voyage sans retour vers l'au-
delà.            (A suivre)

La spiritualité

LA PURETE RITUELLE 

L’éthique du musulman
Allah nous dit : "O vous qui croyez! Répondez à
Allah et au Messager lorsqu'il vous appelle à ce
qui vous donne la (vraie) vie, et sachez qu'Allah
s'interpose entre l'homme et son cœur, et que
c'est vers Lui que vous serez rassemblés.  [Sou-
rate 8 - verset 24]Qu'Allah fasse que cet exposé
apporte la sagesse à ceux qui la cherchent, et qu'il
donne du musulman une vision authentique, dé-
barrassée de tout amalgame hâtif ! Âmine.
Comment repousser la colère ?
La colère fait partie de la nature humaine.  Ce-
pendant, le Musulman, dont le cœur est attaché
au royaume céleste, s’en préserve en s’éloignant
de ses causes afin qu’elle ne survienne pas, et en
la traitant lorsqu’elle se manifeste. Les causes de
la colère : Elles sont nombreuses et diverses. Ci-
tons quelques-unes comme l’orgueil, l’ostenta-
tion, la moquerie et la raillerie, l’abus de la plai-
santerie surtout quand  elle n’est pas de mise, la
polémique, l’intervention dans les affaires d’au-
trui, le désir de l’argent superflu et la recherche
du prestige. Le musulman est tenu de se libérer
de ces caractères répréhensibles, d’être au-dessus
d’eux, et de s’éduquer pour acquérir les bons ca-
ractères. Traitement de la colère : Le  musulman
doit se discipliner et prendre l’habitude  de se pa-
rer de bons caractères, comme la mansuétude, la
patience, la prudence dans le comportement et
dans le jugement. Il doit prendre modèle sur le
Messager d'Allah. L’histoire suivante met en
exergue la mansuétude du Messager de Dieu :
Avant de devenir musulman, Zayd Ibn Sa’na
vint trouver le Prophète Mohamed (qsssl)
pour le mettre à l’épreuve et voir s’il possédait
les signes de la prophétie ; si sa mansuétude
primait sur sa colère et si l’emportement aveu-
gle de la personne insensée ne faisait ajouter à
sa mansuétude. Il exigea donc du Messager
d'Allah sa créance avant terme, avec brutalité
et grossièreté.      (A suivre)



Connaissiez-vous l'ALMA, petit village situé à 38
km à l'est d'ALGER, sur la route de Constantine,
entre REGHAIA et MENERVILLE ? Dépen-
daient aussi de l'ALMA, la station balnéaire de

l'ALMA-MARINE et le petit village du CORSO. 
L'ALMA, au fond de la vallée de l'oued BOUDOUAOU
(nom poétique signifiant "vers luisant") n'est plus qu'à une
dizaine de mètres d'altitude au pied du plateau de BEN-
ADJEL. Le CORSO est bâti sur un autre plateau et l'ALMA-
MARINE est perché sur une falaise.
Bénéficiant d'un climat privilégié, on y cultivait la vigne, le
tabac, les cultures maraîchères et fruitières, particulière-
ment les agrumes et les céréales. 
Dans cette région, il fut retrouvé des traces d'occupants
très lointains, Phéniciens, Romains ou vandales. Ensuite,
la domination turque puis le débarquement de 1830. 
Suivirent les années difficiles du début de la colonisation.
En 1837, le traité de la TAFNA entre le Général BUGEAUD
et ABD-EL-KADER mit un terme momentané aux hosti-
lités. A la suite de cet accord fut décidée la création d'un
centre de colonisation qui prit le nom de BOUDOUAOU. 
La fondation officielle du centre de population de l'ALMA
date du 25 juillet 1856. Le nom de l'ALMA fut donné en
l'honneur de la victoire remportée par les français et les
anglais, le 20 septembre 1854 sur les russes au bord du
fleuve ALMA en Crimée et à laquelle des troupes algé-
riennes (les Zouaves) avaient puissamment contribué. Le
village fut d'abord annexé à celui de FONDOUK, dont le

1er adjoint, officier d'Etat-civil, fut M.Pierre MARTY. L'ins-
tallation des fermiers colons, eut lieu le 7 octobre 1856 en
présence du Préfet LAUTOUR-MEZERAY. Le 22 août
1861, l'ALMA fut érigée en commune de plein exercice,
comprenant le hameau du CORSO. Mais en 1871 arrive
un moment historique, la commune de l'ALMA très im-
portant : la rébellion kabyle avec EL-MOKRANI à sa tête.
Les insurgés sont arrêtés à l'ALMA. C'est à cette époque
que les alsaciens - lorrains, quittant les provinces annexées
par Boudouaou l'Allemagne, choisirent de s'installer aux
Etats - Unis, au Canada et en Algérie. Quinze familles s'éta-
blirent à l'ALMA en 1873. 
En 1872, l'ALMA devint chef-lieu de canton, en 1874 fut
créé le village de CORSO et en 1916, naquit la station de
l'ALMA-MARINE. Il y avait des petits cabanons construits
au bord de la falaise occupés par les familles de l'ALMA et
les habitations permanentes, occupées par les maraîchers
de la région. Cette station balnéaire souhaitait devenir, elle
aussi, commune de plein exercice, mais 1962 est arrivé !
La commune de l'Alma eut 17 maires de 1862 à 1962. 
L'église, prévue dès 1855, fut terminée en 1863. Elle a connu
deux évènements exceptionnels : la visite de l'Empereur
NAPOLEON accompagné de l'Impératrice Joséphine. Ils
offrirent un magnifique tableau " La présentation au temple
" qui fut hélas  détruit lors d'un incendie en 1910, et la
visite de Mgr RONCALLI, futur Pape JEAN XXIII, en avril
1950. Il y eut 9 prêtres jusqu'en 1962. Les cloches de notre
église ont été rapatriées et sont actuellement installées dans

le clocher de la cathédrale de Carcassonne. Dans la région
de l'ALMA, le CORSO et St PIERRE - St PAUL, la culture
du tabac était la première ressource vitale pour certains
indigènes. Il était du genre " Paraguay ", à feuilles larges de
coloration brune, d'arôme chocolaté et de combustibilité
satisfaisante. Les tabacs du BOUZEGZA étaient les plus
estimés de cette zone. 
En 1920, les planteurs se regroupèrent en une coopérative
dénommée " Tabacoop kabyle ". C'est en 1923 que furent
terminés les docks et en 1955, les bâtiments ont été consi-
dérablement agrandis. 
Plus de deux cent cinquante planteurs cultivaient une su-
perficie totale de 300 ha et en 1954, ce fut l'apogée avec
une récolte de plus de 3000 tonnes. Après le départ des
français en 1962, cette activité disparu complètement en
quelques années seulement et cette belle Tabacoop de
l'ALMA a été transformée en fabrique de bonbons !
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UNE VILLE, UNE
HISTOIRE 

Maïssa Bey, nom de
plume de Samia Be-
nameur, née en 1950
à Ksar el Boukhari,
est une femme de let-
tres algérienne.
Maïssa Bey suit des
études universitaires
de lettres à Alger puis
elle enseigne le fran-
çais à Sidi-Bel-Abbès
dans l'ouest algérien,
où elle anime l'asso-
ciation culturelle "Pa-
roles et écritures", créée en 2000,
dont l'objectif est d'ouvrir des es-
paces d'expression culturelle (créa-
tion d'une bibliothèque en 2005, avec
organisation de rencontres avec des
auteurs, ateliers d'écriture, lecture de
contes, animations diverses pour les
enfants…). Elle a écrit des romans,
des nouvelles, des pièces de théâtre,
des poèmes et des essais. Elle a reçu
en 2005 le grand prix des libraires al-
gériens pour l'ensemble de son œu-
vre. La littérature féminine est un
phénomène récent où les auteures

expriment le désir de
prendre la parole et
d’extérioriser leurs
idées et leurs souf-
frances internes, l’en-
vie de se libérer de
l’exclusion sociale et
crier l’existence sou-
vent marginalisée par
une distinction entre
les sexes. « Assia Dje-
bar, Malika Moked-
dem, Leila Sebbar,
Maïssa Bey, Nina

Bouraoui sont parmi les plus
connues. Née en 1936, Assia Djebar
est la première féministe algérienne,
historienne et romancière, qui ouvre
le chemin à ses consœurs pour pren-
dre la parole de libération en Algérie
dans leur combat pour l’émancipa-
tion des femmes et leurs libertés. ».
Les écrits des romancières avaient
pour but de parler et de s'exprimer
au delà du silence, d'ailleurs cer-
taines écrivaines comme Maissa Bey
utilisent des pseudonymes afin de
s'exprimer plus librement. 

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

L'expédition de Majorque et Minorque est
une expédition maritime de la régence
d'Alger menée par Salah Raïs en juin 1553.
Elle est principalement dirigée contre Ma-
jorque mais vise également l'île de Mi-
norque et les côtes espagnoles. Salah Raïs,
part d'Alger avec une quarantaine de ga-
lères, de brigantins et de galiottes pour les
côtes de Majorque. Après un raid sur les
côtes de Minorque, Salah Raïs débarque a
proximité de la petite ville d'Andratx avec
un contingent de 1000 « maures ». Cepen-
dant, sur terre l’expédition tourne rapide-
ment au fiasco, en effet, les habitants et la
garde de la ville se retranchent en atten-
dant les renforts du vice-roi des Baléares
et Salah Raïs, comptant investir la ville par
surprise, n'a pas prévu de livrer un siège.
Il doit donc rembarquer après un pillage
des environs et se dirige vers les côtes es-

pagnoles où il rencontre et capture une es-
cadre portugaise avec à son bord un pré-
tendant wattasside, un certain Bou Has-
soun. Ce dernier  ne régna pas mais
intervint à deux reprises, en 1526 et en
1554, dans l'histoire de la famille des Banû
Wattas. Frère de Mohammed al-Burtuqâlî.
Il conteste la prise du pouvoir par son ne-
veu Abû al-`Abbâs Ahmed. Il essaye vai-
nement d'appeler à résister aux Saadiens
en faisant même appel à l'aide des Euro-
péens (1526). En 1550, les Saadiens pren-
nent Fès. Appuyé par les Ottomans, Abû
Hassûn `Alî reprend Fès, mais la restau-
ration du Sultanat wattasside est éphémère
car Abû Hassûn est finalement tué par traî-
trise par le Saadien Muhammad ach-
Chaykh au cours d'un combat en 1554.
Les derniers Wattassides sont massacrés
par des pirates alors qu’ils fuient le Maroc. 

SECRETS D’HISTOIRE 

Maïssa Bey 
L'expédition de Majorque et Minorque 

L’ALMA, devenue Boudouaou
à l’Indépendence



Cette semaine, le Barça a effecti-
vement levé sa clause libératoire
de 120 millions d’euros auprès de
l’Atletico. Par conséquent, le
champion du monde évoluera bien
aux côtés de Messi et de Suarez la
saison prochaine. Mais quid

d’Ousmane Dembélé dans le FCB
d’Ernesto Valverde ? Que ce soit dans
un 4-3-3 ou dans un 4-3-1-2, l’inter-

national français est promis au banc
de touche, comme Coutinho. Au-

tant dire que l’ancien de Dort-
mund est poussé dehors à cause

de cette arrivée de Grizi. Ce
que Grégory Schneider ne

contredit pas. « Pourquoi
Dembele doit partir du

Barça après l’arrivée de
Griezmann ? Car on

ne joue pas à 12.
En plus, le trans-

fert de Neymar est dans l’air. Ces der-
niers temps, le Barça lui a envoyé des si-
gnaux négatifs. On sent que quelque
chose n’a pas pris. Le vent du boulet est
là, il l’a senti, vu qu’il a repris l’entraîne-
ment une semaine avant. S’il a besoin
d’envoyer le message qu’il a envie de res-
ter, c’est qu’il sent aussi qu’on a envie
qu’il parte. Il ne s’est pas intégré à cette
équipe-là. À chaque fois qu’il joue, c’est
10 + 1, au Barça ou en équipe de France.
Collectivement, il a du mal à se mettre
dans un plan de jeu. Sauf qu’il n’est pas
suffisamment fort pour être le facteur X
du Barça, il y a déjà Messi. Dans une
machine collective comme le Barça, j’ai
un doute. Griezmann, dès son arrivée,
ce sera nickel », a lancé, dans L’Équipe
Mercato, le journaliste, qui demande
donc à Dembouz d’aller voir ailleurs, au
PSG ou bien en Bundesliga, où le
Bayern Munich s’intéresse à lui.

Dembélé doit
fuir le Barça
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FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE 

Antoine Griezmann est officiellement devenu un nouveau
joueur du FC Barcelone. Son transfert était attendu depuis
plusieurs mois, mais il est désormais acté. 

Le Sénégal est sorti vainqueur de
son duel avec la Tunisie, au terme
d'un match intense et engagé. Après
un penalty manqué par chaque
équipe, les Lions de la Teranga ont
dû pousser jusqu'en prolongation
pour se défaire des Aigles de Car-
thage. Le Sénégal s'est qualifié pour
la finale de la CAN-2019 après sa
victoire devant la Tunisie, au Caire,
sur un but de Dylan Bronn contre
son camp, en prolongation (1-0
a.p.). Ça n'a pas été simple pour les
Sénégalais, qui avaient au début pris
le match à leur compte, avant que les
Tunisiens ne finissent par réagir
après 15 minutes de jeu. Cette demi-
finale a globalement été équilibrée,
très rythmée, mais aussi très enga-
gée entre deux équipes qui n'ont
rien lâché. Après 70 minutes de jeu,

où le ballon a fusé d'un but à l'autre,
aucune des deux équipes n'est par-
venue à concrétiser ses temps forts.
Beaucoup d'action, mais très peu
d'occasions franches. La fatigue et la
chaleur aidant, les fautes et les er-
reurs techniques ont commencé à
se multiplier. Et sur une belle ac-
tion tunisienne, Sassi reprend de
volée depuis l'entrée de la surface.
Koulibaly s'interpose mais touche
le ballon du bras. Penalty pour les
Aigles de Carthage. Sassi tente de
se faire justice lui-même, mais
après une course d'élan très lente,
sa frappe trop molle, à ras de terre,
est interceptée sans problème par
Gomis (75e, 0-0). Cinq minutes
plus tard, nouveau rebondissement
: sur un contre sénégalais, Bronn
fauche Sarr dans la surface. 

Abidal sort du silence
pour Coutinho !

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE 

Alors que le flou règne autour de la situation de
Philippe Coutinho au FC Barcelone, Éric Abidal a
tenu à affirmer publiquement le soutien du club au
Brésilien. « Ils ne respectent pas la parole qu'ils
nous ont tenue ». Telles sont les déclarations de Kia
Joorabchian, l’agent de Philippe Coutinho, qui re-
proche le double discours que tient le FC Barce-
lone auprès de son client. Alors que Josep Barto-
meu et Pep Segura lui avaient assuré que le
Brésilien n’était pas à vendre, l’agent aurait décou-
vert qu’André Curryessayait de pousser pour que
son client soit intégré dans le deal du FC Barcelone
pour faire revenir Neymar. L’avenir de Philippe
Coutinho en Catalogne est ainsi dans le flou, un an
et demi après son arrivée. Mais lors de la confé-
rence de presse de présentation d’Antoine Griez-
mann, Éric Abidal, le directeur sportif du Barca, a
tenu à clarifier la situation de Philippe Coutinho. «
Tous les joueurs de l’effectif sont importants. Nous
voulons avoir les meilleurs joueurs chez nous et
être compétitifs partout. 

FOOTBALL – CAN 2019 

Le Sénégal prochain
adversaire des Verts

Au terme d’un match rocambo-
lesque, le Sénégal valide son billet
pour la finale de cette CAN Egypte
2019 après 17ans de disette. Mais
pour cette finale, Aliou Cissé sera
privé de son Rock en défense. Kali-
dou Koulibaly ne jouera pas le
match du titre, le 19 juillet au stade
international du Caire. Le défen-
seur sénégalais était sous la me-
nace d’une suspension avant le
match et ne devait surtout pas éco-
per de carton dans cette rencontre.
Ce que le Napolitain n’a pas pu évi-

ter. Après une frappe de Sassi dé-
tournée par Koulibaly de la main
sur un tacle désespéré ! Penalty
pour la Tunisie et le défenseur sé-
négalais écope d’un carton jaune,
ce qui est synonyme d’une suspen-
sion en cas d’éventuelle finale. En
effet un joueur averti lors de deux
rencontres successives dans cette
CAN est automatiquement sus-
pendu pour le match suivant sauf
pour les phases de groupe où les
compteurs sont remis à zéro », se-
lon le règlement.

FOOTBALL - CAN 2019 (SÉNÉGAL)

Koulibaly suspendu 
pour la finale

Riyad Mahrez, héros national: l'Algérie
s'est qualifiée pour la finale de la CAN-
2019 en battant in extremis le Nigeria
(2-1), grâce à un coup franc victorieux
de son capitaine dans le temps addi-
tionnel, près de 30 ans après son dernier
titre continental. "Le peuple veut la
Coupe d'Afrique!": la revendication po-
pulaire des fans algériens, sans cesse ex-
primée dans les travées du stade inter-
national cairote, avait perdu de son
souffle après une intervention défavo-
rable de l?assistance vidéo et un tir re-
poussé par la barre dans les dernières
minutes. Puis Riyad Mahrez, déjà à
l'origine du but contre son camp de
William Troost-Ekong (40e), a logé son
coup franc lumineux dans la lucarne
juste avant le coup de sifflet final (90+5).
Le coup d'envoi d'une explosion de joie,
du Caire à Alger... en passant par Sar-
celles, la ville natale française du capi-
taine algérien! Alors que le pays vit un
mouvement de contestation politique
inédit depuis fin février, le nouveau sou-
hait du peuple algérien devra attendre
encore un match, vendredi prochain
(21h00/19h00 GMT), pour être satisfait.
Inespéré avant le début de la compéti-
tion, le parcours remarquable des
hommes de Djamel Belmadi suffit déjà
au bonheur des supporters, privés
d'épopée majeure de leurs "Fennecs"
depuis le Mondial-2014. Pour une fois,
le Nigeria ne sera l'adversaire des Verts
en finale, comme ce fut le cas en 1980

et en 1990, mais le Sénégal, tombeur
plus tôt de la Tunisie (1-0). Affiche iné-
dite ! Pour tenter de décrocher la
deuxième CAN de leur histoire, les
équipiers de Sofiane Feghouli pourront
compter sur une véritable marée verte
à venir. En plus de la dizaine de vols
commerciaux déjà mobilisés pour la
demi-finale, le ministère de la Défense
prévoit de mettre six avions de transport
militaire à disposition des supporters
algériens pour gonfler le contingent de
supporters. Suffisant pour mettre fin au
traditionnel vendredi de protestation,
qui serait le 22e de la série? Sur le ter-
rain, les "Fennecs", maîtres du ballon,
ont rapidement pris les commandes du
jeu, pour faire la décision dès l'entame.
Après une belle opportunité manquée
de Bensebaïni de la tête, passée juste
au-dessus de la barre d'Akpeyi (15e),
les Algériens se sont procuré la plus
grosse occasion du match. Bounedjah,
après un jaillissement inspiré pour sub-
tiliser la balle à son défenseur, s'est mis
en position idéale pour ouvrir le score...
Mais comme face à la Côte d'Ivoire, le
N.9 s'est montré maladroit dans le der-
nier geste (19e). A peine cinq minutes
plus tard, l'attaquant des Verts s'est re-
trouvé de nouveau en position idéale,
bien lancé par Feghouli, mais Collins
est revenu à temps, même s'il a failli
tromper son propre gardien sur son in-
tervention défensive (35e) ! Dans la fou-
lée, Ighalo a failli punir les Algériens

sur une perte de balle évitable de Mah-
rez (39e), finalement sans conséquence.
Mieux, le capitaine algérien s'est fait
pardonner dans la foulée: sur un dé-
bordement supersonique dont il a le se-
cret, l'ailier de Manchester City a en-
rhumé Collins d'un passement de
jambe, puis centré fort devant le but,
poussant Troost-Ekong à marquer
contre son camp (1-0, 40e). Alors que
les Nigérians se montraient inexistants
depuis le retour des vestiaires, ils ont
réussi à se procurer un pénalty grâce à
l'intervention de l'assistance vidéo, suite
à une main de Mandi dans la surface.
Ighalo ne s'est pas privé pour égaliser
(1-1, 72e), alors qu'une action similaire
lors de Sénégal-Tunisie, un peu plus tôt
dans la journée, n'avait pas été sifflée.
De quoi provoquer de vives tensions
dans une des tribunes, surtout quand
plusieurs spectateurs égyptiens ont
scandé des "Nigeria, Nigeria" provoca-
teurs. Malgré ce coup du sort, les Verts
ont essayé de réagir sur le terrain. Sur
une très belle action collective, Feghouli
n'a d'abord pas cadré (89e), puis la barre
transversale a empêché Bennacer d'ar-
racher la victoire dans les ultimes ins-
tants du match (90e). Alors qu'un sen-
timent de malédiction commençait à
envahir son équipe, "captain" Mahrez
a sorti dans les derniers instants du
temps additionnel un chef-d'?uvre de
nulle part. Pour rendre la soirée algé-
rienne magique.

Libre de tout contrat, le latéral
droit (ou milieu de terrain) brési-
lien Daniel Alves serait suscepti-
ble de découvrir la Premier
League. Manchester City serait
notamment attentif au cas de l’an-
cien Parisien. En fin de contrat
avec le Paris Saint-Germain, le la-
téral droit (ou milieu de terrain)
international brésilien Daniel
Alves, 36 ans, pourrait poursuivre
sa carrière en Premier League. A
en croire certains échos de la
presse anglaise (Express), l’ancien
joueur du FC Barcelone et du FC
Séville, qui est aussi passé par la
Juventus Turin, ne laisserait pas
insensible Manchester City. Le na-
tif de Juazeiro aurait été approché
directement par Josep Guardiola,

le manager des Citizens. Après
avoir effectué une première tenta-
tive il y a deux ans, le technicien
espagnol continuerait d’apprécier
le profil de son ex-protégé chez les
Blaugrana, mais d’autres forma-
tions européennes seraient aussi
sur les rangs. Alors que Daniel
Alves réclamerait un salaire d’un
peu plus de 130 000 euros par se-
maine, les dirigeants turinois et
sévillans pourraient essayer de le
récupérer dans les prochaines se-
maines. Avec les éventuels départs
de Serge Aurier et de Kieran Trip-
pier, Tottenham aurait également
un œil sur le dossier, le Sud-
Amércain étant à la recherche
d’un engagement de deux ans.
Idem concernant Arsenal (AS).

Daniel Alves en
premier League ?

FOOTBALL (FRANCE) – PSG 

FOOTBALL – CAN 2019 
(EQUIPE NATIONALE) 

RR ii yy aa dd   MM aa hh rr ee zz ,,
hh éé rr oo ss
nn aa tt ii oo nn aa ll
Un coup franc dans les dernières
secondes de Riyad Mahrez a offert la
victoire de l'Algérie face au Nigeria
(2-1) et une première qualification
en finale de la CAN depuis 29 ans !



Il n'y a pasquoi s'inquiéter
, car dans l'entourage du
club , tout se travaille
dans la discrétion la plus

totale , les dirigeants , à leur
tête Tekkouk Bouabsa , qui ont
beaucoup gagné en expérience
, voudraient garder le silence
le plus longtemps possible . En
effet , la direction du club des
Medjahers a retenu les leçons
du passé , pour le recrutement
, il n'y aura pas des séances de
prospection pour les nouveaux
joueurs , le recrutement sera
bien étudié et le plus apte et
présentant touts les critères ,
portera les couleurs du club .
De l'effectif de la saison écou-

lée , seuls trois ou quatre
joueurs seulement seront rete-
nus , beaucoup de joueurs ont
été libérés , pour des raisons
que tout le monde connait . On
ne retiendra pas un joueur qui
négocie les matchs de son
équipe en ignorant ses diri-
geants . Enfin , la direction
prendra des décisions plus
strictes lors de la prochaine
saison et elle ne badinera pas
avec la discipline . Les Medja-
hers sont en contact avec des
entraineurs et l'heureux postu-
lant à la barre technique du
Chabab , tout comme les nou-
veaux joueurs , ils seront dé-
voilés au public dans les tout
prochains jours . Le public ,
certes , est pressé de connaitre

les nouveaux joueurs et le nom
de l'entraineur mais il devra
patienter encore quelques
jours, car mieux vaut tard que
jamais. Sitôt l'effectif et le nom
de l'entraineur connus , les en-
trainements débuteront , seu-
lement, il faudrait s'impatien-
ter pour le moment et il ne
reste que quelques retouches
pour se lancer dans le bain de
la prochaine saison. Pour rap-
pel, le Chabab de Bouguirat,
lors de la prochaine saison,
fera partie du groupe Centre -
Ouest tout comme l'équipe de
CA Sidi Abdelmoumen , dé-
pendant de la wilaya de Mas-
cara , cela l'arrangera-t-il , lui
qui a évolué la saison passée
dans le groupe Ouest?
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Les Medjahers travaillent
dans la discrétion 

FOOTBALL (INTER-RÉGION) – CRM BOUGUIRAT LE SPORT EN FLASH
Velud reste à la JSK
LA DIRECTION DÉMENT SON DÉPART

Bien que l’entraîneur Hubert Velud ait signé un contrat de 3
saisons au profit de la JSK au mois de juin dernier, une folle ru-
meur l’annonce comme le futur successeur de l’entraîneur de la
Guinée (Paul Put). Le plus surprenant est que cette rumeur
commence déjà à se propager, alors que Paul Put y est toujours
et lui n’a entamé son travail avec les Jaune et Vert qu’une di-
zaine de jours de cela. La direction a tenu évidemment à dé-
mentir formellement cette rumeur. Les dirigeants se sont même
montrés surpris et s’interrogent qui est derrière cette rumeur.
Peut-être le fait qu’il soit déjà sollicité par les responsables de la
Guinée par le passé a poussé certains à l’annoncer comme le fu-
tur successeur de Paul Put qui serait sur le départ après l’élimi-
nation de la Guinée en coupe d’Afrique. Une source proche de
la direction assure que Velud se sent bien à la JSK et il ne se
concentre que sur son travail afin d’atteindre les objectifs qui
lui ont été assignés. La direction a placé la barre très haut en
exigeant de lui de gagner un titre national et d’atteindre au
moins la phase des poules de la Champions League africaine,
mais malgré ça, il est déterminé à relever le défi. Sa seule
condition est que le président Mellal renforce le compartiment
offensif par un vrai chasseur de buts et un bon ailier. Le recru-
tement réalisé jusqu’à maintenant n’a pas vraiment convaincu
les supporters, mais les dirigeants se montrent confiants quant
aux capacités de leur équipe de renouer avec les titres dès la
saison à venir. Selon une source proche de la direction, le prési-
dent Chérif Mellal négocie avec les responsables d’Ifri en vue
de les convaincre de sponsoriser la JSK la saison prochaine. Il
s’est déplacé jusqu’au siège d’Ifri la semaine dernière, mais au-
cun contrat n’a été signé pour le moment. Avec la crise finan-
cière qui secoue notre pays ces dernières années, ce n’est pas du
tout facile de trouver des sponsors. Selon une source autorisée,
le président Mellal n’est pas du tout intéressé par les services de
l’international malien Kodjo Dossé. Il lui a été proposé avant
même que l’international mauritanien Souleymane Anne ne
signe un contrat professionnel en faveur de Guingamp, mais le
président de la JSK  a fait savoir à ses collaborateurs qu’il ne
peut pas recruter ce joueur étant donné qu’il est déjà passé par
le DRB Tadjenanet. L’entraîneur Hubert Velud se serait rensei-
gné sur lui, mais il aurait décidé de recruter un meilleur atta-
quant que lui. Come nous l’avons rapporté dans nos précé-
dentes éditions, tous les clubs souhaitant engager
l’international burundais Abdoul Razzak Fiston ne sont pas
prêts à racheter son contrat pour la modique somme de
300.000 euros réclamée par la direction kabyle. Bien que cette
dernière ait pris la décision de se «débarrasser» de Fiston en
cette intersaison, il ne veut pas le céder pour des miettes. Le
président Mellal exige pas moins de 300.000 euros pour le
transférer, or tous les clubs qui l’ont approché refusent de payer
cette somme, ce qui poussera certainement le président Mellal
à revoir ses exigences financières à la baisse. Selon une source
proche de la direction, des clubs saoudiens auraient pris at-
tache avec l’international burundais des Jaune et Vert, mais dès
qu’ils ont appris les exigences financières du président Mellal,
ils auraient renoncé à l’idée de le recruter. D’autres clubs sont
intéressés par ses services, mais il n’y a rien de concret pour le
moment. Il est utile de rappeler que Fiston a pris la décision de
saisir la FIFA et cela pour réclamer ses trois dernières mensua-
lités. Si la FIFA lui donne gain de cause, il risque de partir sans
que la direction ne bénéficie du moindre centime.

Y a-t-il un cas Benkhelifa ?
FOOTBALL (LIGUE 1) – USM ALGER 

Considéré comme la recrue phare de l’USMA lors de ce
mercato estival, Karim Benkhelifa aurait menacé de par-
tir deux semaines seulement après s’être engagé avec le
club algérois il y a environ deux semaines sous forme de
prêt d’une saison de son club formateur, le Paradou AC.
Et pour cause, et selon une source proche du joueur, on
croit savoir que ce dernier a réclamé de percevoir une
avance de quatre mois, comme convenu lors des négo-
ciations avec les responsables usmistes. Il leur aurait
lancé un ultimatum jusqu’à hier, mais jusqu’au moment
où nous mettons sous presse, il n’a pas encaissé le moin-
dre centime. Chose qui aurait irrité l’ex-milieu de terrain

de la JSK et ce serait la raison pour laquelle il a boycotté
la séance d’entraînement d’hier après-midi mais aussi
refusé de rentrer en stage avec l’équipe qui se déroule à
l’hôtel Olympic de Dely Ibrahim. Reste à savoir mainte-
nant si les responsables du club, qui peinent à trouver
les ressources financières pour poursuivre la gestion du
club en cette période cruciale, pourront désamorcer cette
bombe, surtout quand on sait que l’équipe est actuelle-
ment en train de passer une étape importante de la pré-
paration d’intersaison et il faudra coûte que coûte
convaincre Benkhelifa pour revenir sur sa décision Ka-
rim Benkhelifa a, certes, signé son contrat au profit de

l’USMA, mais son club propriétaire, le PAC en l’occur-
rence, n’a pas encore signé sa partie du contrat de prêt.
Et pour cause, il n’a pas encore perçu la somme de la
transaction qui envoisine les 600 millions, a-t-on appris
d’une source fiable généralement bien informée. Du
coup, le jeune joueur de 25 ans n’est, jusqu’au moment
où mettons sous presse, pas joueur de l’USMA à 100%
et le Paradou pourra le céder pour un autre club dans le
cas où il ne perçoit pas ladite somme avant la clôture du
marché des transferts le 31 juillet prochain. Selon tou-
jours notre source, on croit savoir que le CABBA veut à
tout prix chiper Karim Benkhelifa à l’USMA.

Par Amara Abdelkader

Tout le monde , à Bouguirat , se pose la question suivante : Où en est la
préparation de la prochaine saison ? - A vrai dire , il y a de quoi si les fans du
club des Medjaheer s'inquiètent de l'avenir de leur club - fétiche , le CRMB. 
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SALON NATIONAL DES ARTS TRADITIONNELS 

Organisée par la maison
de la culture Ali Za-
moum en collabora-
tion avec l’association

"Bordj Hamza" de Bouira, cette
manifestation a été inaugurée par
les autorités locales avec au pro-
gramme des expositions dédiées
aux habits traditionnels, aux bijoux
ainsi qu’aux traditions de chaque
wilaya participante. Le salon se
poursuivra jusqu’au 18 juillet avec
au menu une série d’activités cul-
turelles, des conférences, des pièces
théâtrales, des ateliers pour en-
fants, a souligné à l’APS la direc-
trice de la maison de la culture, Sa-
liha Chirbi. Plusieurs associations
culturelles prennent part à ce pre-
mier salon. Elles organiseront du-

rant cette manifestation des galas,
des séances pour la poésie ainsi
que des pièces théâtrales. "Une sé-
rie de conférences ayant trait au
patrimoine immatériel amazigh et
son rôle dans la consolidation des
liens sociaux, sera animée par les
professeurs Ghorbi Mohamed
(Université de Tizi Ouzou),
Bouizri Said (Université de Tizi
Ouou), ainsi que par l’artiste Chi-
khi Yazid", a souligné Mme Chirbi.
Des animations et des lectures
poétiques, ainsi que des projec-
tions de films, des ventes-dédi-
caces de livres, sont prévues durant
cette manifestation, qui a drainé
déjà un public nombreux depuis
son ouverture. "Nous organisons
ce salon pour animer la ville de

Bouira et sortir de la léthargie", a
expliqué la même responsable,
ajoutant que l’esplanade El Wiam
jouxtant la maison de la culture
Ali Zaâmoum sera réservée
chaque soir aux chants (Ichewi-
qen), ainsi qu’à la danse populaire
et à la magie afin d’attirer plus de
visiteurs au salon et animer la ville.
Par ailleurs, une rencontre avec les
poètes venus de 30 wilayas du pays
aura également lieu à cette occa-
sion pour déclamer des poèmes
sur le patrimoine culturel imma-
tériel algérien. Au dernier jour du
salon, une visite guidée à la station
climatique de Tikjda au profit des
participants, et un gala artistique
seront organisés pour clôturer la
manifestation.

CULTURE EN FLASH

La 1ère édition du salon national des arts traditionnels et des cultures populaires du
patrimoine immatériel algérien s’est ouverte ce dimanche à la maison de la culture Ali
Zamoum de la ville de Bouira, avec la participation de 30 wilayas du pays.

30 wilayas à la maison 
de la culture Bouira

Djanet invité d’honneur au TNA
9E EDITION DES JOURNEES THEATRALES DU SUD 

Du 29 juillet au 3 août, le Théâtre national algérien (TNA) orga-
nise les 9e Journées théâtrales du Sud. Cette édition dont la ville
de Djanet (Illizi) sera l’invité d’honneur verra la participation de
six troupes de différentes villes du sud du pays, à l’instar d’Adrar,
El-Bayadh, Tamanrasset, Tindouf, El-Oued.  Ces wilayas seront
représentées par l’association culturelle des arts dramatiques
Sarkhat Errouk’h de Tamanrasset, l’association Rawafed pour
les arts et le théâtre de Béchar, la coopérative Espoir pour la cul-
ture d’Adrar, et l’association Sahra pour le théâtre et les arts au-
diovisuels de Tindouf.  Dans le communiqué de presse de l’évè-
nement, il est précisé par les organisateurs que cette
manifestation sera composée, entre autres, de plusieurs activités
culturelles.  Outre les représentations dans la salle Mustapha-
Kateb, le public aura l’opportunité de découvrir une exposition
des métiers et des arts traditionnels de la ville de Djanet ainsi
que des spectacles de rue.  Aussi, la thématique “Les nouvelles
formes esthétiques du théâtre du Sud” sera abordée dans le ca-
dre d’une série de conférences qui seront données tout au long
de ces journées.  Ces rencontres seront axées sur “La dimension
esthétique et fonctionnelle de la scénographie dans le théâtre du
Sud”, “La culture du Tassili n’Ajjer”, “Les formes poétiques de la
culture Hassani et leur relation avec le théâtre et la musique”
ainsi qu’un débat sur “Les visions du théâtre du Sud”. Au menu
également un volet important, celui de la formation, qui sera
réalisé à travers trois ateliers, qui seront dispensés aux partici-
pants.  En effet, Haroun Kilani encadrera l’atelier sur la mise en
scène, Lionel Longubardo et Kamel Djayeb encadreront l’atelier
sur la lumière, et Slimane Habbès celui de l’expression culturelle,
et ce, dans la perspective de permettre “aux troupes de confron-
ter leurs pratiques à d’autres et de bénéficier d’expériences théâ-
trales professionnelles”, est-il mentionné. 

Mohamed Arezki Bouam lauréat
du 1er prix Ahmed-Lehlou

CLOTURE DU 3E FESTIVAL DE LA POESIE KABYLE 

Cette édition qui a vu la participation d’une trentaine de poètes
de plusieurs wilayas a été dédiée au regretté Ahmed Lehlou.
Pour la soirée de remise des prix, cinq poètes ont été distingués
par le jury. Le rideau est tombé, ce samedi, sur la 3e édition de
la poésie kabyle “Tawwurt n’Lainceur”, organisée par l’associa-
tion culturelle Tafat d’Ath El-Kacem, dans la région de Boghni.
En effet, après quatre jours d’intenses activités programmées en
hommage au poète et homme de théâtre Ahmed Lehlou, dé-
cédé le 2 avril dernier suite à une longue maladie à l’âge de 54
ans, les membres du jury ont finalisé dans la matinée la liste des
cinq lauréats de ce concours de poésie.  Le premier prix Ah-
med-Lehlou a été remporté par Mohamed Arezki Bouam, le
deuxième prix Halli-Ali par Mourad Aguechiriou, le troisième
prix Saïd-Attab par Taârbouth Kassa. Quant au quatrième prix
Ahmed-Yahiaoui, il a été attribué à Fatiha Bouchiba et enfin le
prix du jury (5e prix) a été décerné à Lila Chelli. Il est à rappeler
que trente-deux poètes venus des wilayas de Tizi Ouzou, de
Bouira, de Béjaïa, de Boumerdès et de Sétif ont déclamé des
poèmes de haute facture devant un public nombreux durant
deux soirées. La qualité des poèmes a mis en difficulté les mem-
bres du jury pour fixer leur choix sur les cinq poètes qui de-
vraient émerger du lot. “Vous avez été tous à la hauteur. Mais il
fallait quand même prendre les meilleurs. Cela ne veut pas dire
que les autres ont démérité. Mais seulement, c’est la règle du
concours. Nous sommes très contents de votre participation,
car vous avez honoré le défunt Ahmed Lehlou”, a annoncé dans
son allocution Yahiaoui Hamid, en sa qualité de commissaire
du festival. De son côté, M’hamed Belaïdi, président de Tafat, a
tenu à remercier tous les participants et tous ceux qui ont
contribué à cette belle réussite, surtout qu’il fallait honorer
comme il se doit la mémoire du poète Ahmed Lehlou. “Même
si le regretté Ahmed Lehlou n’est plus avec nous, son image
plane toujours sur la table du jury”, a-t-il déclaré avec une
pointe de regret qui se lisait sur son visage. Le président de l’as-
sociation a annoncé que dans la soirée le public était invité à un
gala artistique. Effectivement, quatre jeunes artistes ont
confirmé leur participation au gala. Il s’agit de Azeddine Tareb,
de Kahil, de Ramy Farès et de Sahnoun, qui ont enflammé la
placette du village, qui pour rappel était noire de monde bien
avant l’arrivée des chanteurs sur scène. 

Exposition collective de 5 artistes peintres  
ORAN

Soixante toiles signées par cinq ar-
tistes issus des wilayas dans
l'Ouest du pays sont exposées ce
samedi au musée public national
"Ahmed Zabana d’Oran" à l'initia-
tive du bureau de wilaya de
l’Union nationale des arts cultu-
rels en collaboration avec le musée
à l’occasion de la célébration du
57e anniversaire de la fête de l’in-
dépendance. Cette exposition col-
lective régionale comprend 60 ta-
bleaux signés par Malika
Kaskoussa et Taleb Mahmoud
d’Oran, Abdelhadi Talbi d'Ain Té-
mouchent , Noureddine Makdès
de Sidi Bel-Abbès et Youcef
Alaouiya de Relizane. Les œuvres
d’art mettent en exergue la beauté
de la nature des villes algériennes,
la richesse et la variété des tradi-

tions que recèle le patrimoine
dont des spectacles de fantasia.
D’autres toiles sont consacrées à
la femme algérienne dans son ha-
bit traditionnel, dont le haik, et
inspirés du quotidien du peuple
algérien. Les toiles exposées re-
présentent l’impressionnisme où
la diversité des techniques et la
beauté de la couleur bleue domi-
nent, à l’exception des tableaux de
Taleb Mahmoud connu pour son
style alliant sculpture, calligraphie
arabe et arts plastiques où des
pièces de monnaie reproduisent
un vers d’un poète irakien glori-
fiant l’Algérie, sa fierté et sa di-
gnité.  Cette exposition, qui se
poursuivra jusqu’au 31 août pro-
chain, entend donner l'occasion à
des artistes plasticiens talentueux,

à l'image de Noureddine Makdès
et Youcef Alaouiya, de mettre en
avant leurs œuvres et soumettre
au public leurs expériences dans
ce domaine, en plus de contribuer
à l'animation artistique à Oran, a
souligné le chef de bureau de
l’Union nationale des arts cultu-
rels (UNAC), Boualem Abdelha-
fid, en marge de cette exposition
collective. La wilaya d’Oran, qui
recèle un grand potentiel inesti-
mable d’artistes et qui a le statut
de capitale de l’Ouest algérien et
de la deuxième plus grande ville
d’Algérie, souffre, a-t-il dit, du
manque d’espaces culturels, d’où
la nécessité de renforcer sa galerie
d’arts plastiques, surtout que la
ville s’apprête à abriter les Jeux
méditerranéens de 2021. 
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Chaque année, un million de malades sont soignés
grâce aux dons de sang. On peut tous sauver ainsi des vies.
L’été, alors que les besoins sont toujours aussi importants, les collectes sont moins nombreuses du
fait des vacances. La quantité d’unités disponibles ne doit pourtant pas descendre au-dessous des 90
000, réparties dans quelque 3000 établissements de santé. Et pour maintenir ce niveau, 10 000 dons de
sang et 500 de plaquettes sont nécessaires chaque jour. Plusieurs fois par an, il est possible d’y contri-
buer. Le Dr François Charpentier, Directeur de la chaîne transfusionnelle de l’Etablissement Français
du Sang (EFS), nous explique comment cela se passe.
Comment se déroule un don de sang ?
En réalité, pour un don il y a trois possibilités. L’opération la plus simple et la plus rapide consiste à
donner globalement son sang (420 à 480 ml), stocké dans une poche. Le prélèvement lui-même ne dure
qu’une dizaine de minutes, auxquelles s’ajoutent le temps de la prise de contact et la phase de récupéra-
tion, pour un total de trois quarts d’heure.
Il est aussi possible de donner seulement son plasma, nécessaire à certaines transfusions et à la fabrica-
tion de médicaments dérivés du sang ; ou bien uniquement ses plaquettes, indispensables pour des
soins plus ciblés. Dans ce cas, le prélèvement se fait pendant 45 à 60 minutes, et il faut compter 1 heure
et demie en tout. L’intérêt est d’apporter ainsi au receveur le composant sanguin dont il a besoin.
Don du sang : qui peut devenir donneur ?
Il faut être en bonne santé ! Cela tombe sous le sens, mais le médecin ou l’infirmier de l’EFS doit s’en as-
surer. L’essentiel est d’éviter tout risque de transmission d’une maladie aux receveurs, telle que le sida
bien sûr, le paludisme ou les hépatites virales, et de ne pas exposer non plus sa santé par le don de sang
lui-même. Pour cette raison, un questionnaire est proposé avant le don, et afin de se faire une idée préa-
lable, il est possible de faire un petit quiz en ligne.
Plus globalement, il importe aussi de se sentir assez en forme, et en cas de fatigue, de stress, ou de
voyage programmé le lendemain, on évite. A chacun son moment !
Comment prévenir la baisse de régime qui survient après un don du sang ?
Après le don, le réconfort. Le donneur est invité à s’hydrater et à manger quelque chose. Tout se passe
très bien la plupart du temps, mais dans 5% des cas, une fatigue est perceptible dans les jours qui sui-
vent. On peut l’éviter en n’étant pas à jeun et en s’hydratant aussi avant le don. Mais beaucoup affir-
ment tout de même se sentir bien, car heureux d’avoir faire une bonne action, et fiers d’avoir dépassé
parfois une appréhension.
Don du sang : à quelle fréquence peut-on donner ?
On peut donner son sang quatre fois par an pour une femme et six fois pour un homme, à huit se-

maines d’intervalle au moins. Et toutes les deux à quatre semaines pour le plasma et les pla-
quettes.

Feriez-vous un bon donner ?
Faites le test en ligne : 13 questions sur le poids, les antécédents médicaux (accouchement,

transfusion, opération…), piercing ou tatouage récemment, voyage dans les 4 derniers
mois, pratiques à risque du partenaire… A noter : 80% des contre-indications ne sont

que temporaires.

Avec les températures qui grimpent, pas toujours facile de choisir les bons vêtements,
surtout à la ville ! Nos conseils faciles pour rester au top en toute circonstance.
Les fortes chaleurs sont bel et bien là et ne sont pas prêtes de s’arrêter de grimper. C’est
l’été et il est important d’adapter son dressing en fonction des températures ! Bien
évidemment il est beaucoup plus aisé de s’habiller léger et confort quand on est en
vacances au bord de la mer, plus fastidieux lorsqu’il est question d’aller au bureau
par 40 degrés ! Mais il existe des solutions toutes simples pour se faciliter la vie tout
en restant au top...
1) Misez sur la fluidité
On ne le dira jamais assez, mais penser aux matières légères et toutes fluides vous
sauvera la mise ! Star de l’été, la robe longue qui se décline à l’infini cette saison, est
absolument parfaite avec sa coupe aérienne qui ne colle pas à la peau. On privilé-
gie les manches courtes voire bretelles, et on évite cependant la forme bustier, un
peu trop plage sur le lieu de travail. Pensez également aux jupes longues, amples et
aux pantalons souples, colorés et aux motifs divers et variés, super faciles à porter
et à mixer avec les basiques de la garde-robe. La combinaison n’est pas en reste et
vous assurera quant à elle une silhouette élancée : pensez à ceinturer et le tour est
joué. C’est tendance et c’est pratique, alors on y va les yeux fermés.
2) Optez pour des matières naturelles
S’il y a bien une période de l’année où il faut bannir les matières synthétiques, c’est
bien maintenant, en plein été ! La solution : les matières les plus naturelles possi-
bles, à l’instar du coton, du lin, du bambou ou encore de la soie. Plus fraîches et
surtout plus respirantes, elles offrent un confort optimal.
3) Optez pour des couleurs claires
Le foncé ne sera pas votre allié sous le soleil. On choisit donc de préférence le ma-
tin devant son miroir une tenue claire qui absorbera par conséquent moins le
rayonnement solaire (une surface noire absorbe jusqu’à 90 % de l’énergie qu’elle
reçoit). Donc le total look en monochrome noir ou marine, on le garde pour la
rentrée et même pour cet hiver ! Rassurez-vous, on n’interdit pas non plus la pe-
tite robe noire aux papillons de nuit pour une soirée sophistiquée ! Mais sachez
aussi que la robe blanche fait toujours son petit effet donc c’est le moment ou ja-
mais !
4) Sortez les doigts de pieds !
Pourquoi ne pas s’offrir une nouvelle paire de sandales ou bien ressortir son mo-
dèle préféré des saisons passées ? Pour rester chic, et plus particulièrement au bu-
reau, on garde la tong pour les vacances mais on s’autorise bien évidemment une
jolie paire de sandales ou de spartiates pour aller travailler. Les talons ne sont pas
obligatoires mesdames, surtout si l’on souhaite miser sur le plus confortable possi-
ble afin d’éviter de voir ses pieds gonfler à vue d’œil ! A moins que vous n’adoptiez
l’astuce magique de Meghan Markle pour ne plus avoir mal aux pieds en talons ? Et
si l’on souhaite rester perchée, les espadrilles compensées restent une bonne option.
5) Dégainez les bons accessoires !
Le top en la matière dans ces conditions : l’éventail ! So chic, il assure une classe folle
et vous rendra rudement service dans le métro, dans le bus ou dans une salle de réu-
nion non climatisée ! Et bien sûr, on n’oublie pas les indispensables de l’été comme le
joli canotier, la capeline ou le Borsalino, avec paire de lunettes de soleil vissée quand
le soleil pointe le bout de son nez. Et par ailleurs, avez-vous pensé à nouer un joli
foulard dans vos cheveux ? Il vous dégagera le cou et vous assurera un look au top

Don du sang :
quelles sont les
conditions pour

donner ?

Ingrédients : 
450 gr de blanc de poulet

coupé en petits cubes
4 oignons coupés en lamelles
1 poireau coupé en rondelles
3 cuillères à soupe de beurre
1 cube de bouillon de poulet
poivre
1 cuillère à soupe de persil ci-
selé
1 cuillère à soupe de thym
frais haché

700 ml d'eau
3 cuillères à soupe de crème
fraîche Préparation
dans une casserole, faites
fondre le beurre sur feu
doux
ajoutez les oignons et les

poireaux, couvrir et laisser
rissoler 5 minutes en re-
muant de temps en temps.
rajoutez le poulet, les
herbes, le cube de bouillon

de poulet, poivre, l'eau
bouillante, couvrir et laisser
cuire pendant 30 minutes
toujours sur feu doux
mixez ensuite votre soupe a
l'aide d'un mixeur
incorporez la crème fraîche
et laisser mijoter 2 minutes.
décorez avec une petite
branche de thym, du poivre
concassé, piment fort
moulu.

Forte chaleur : 5 astuces mode pour s'habiller
quand il fait chaud (et rester élégante !)

Soupe de Poulet



Potentiel hydratation
Constituée de 94% d'eau, elle appartient, avec le

concombre, la salade verte, la tomate et le poivron, au "top
5" des légumes les plus riches en eau. Manger une cour-

gette moyenne de 200g revient à boire 1/5 de litre d'eau,
l'équivalent d'un verre, un vrai plus en période estivale! En

potage glacé, adouci de lait ou de crème liquide, elle offre une
entrée rafraîchissante.

Atout minceur
Très pauvre en sucres (2,5%), son faible apport énergétique

(20kcal/100g) est garanti, sauf si vous la préparez en friture: pré-
férez une cuisson vapeur et un assaisonnement de fines herbes
et d'un filet d'huile. Pour un repas plus nourrissant, accompa-

gnez-la de riz ou de pommes de terre.
Riche en fibres

Elle contient principalement de la pectine, une fibre qui n'est pas
irritante. Elle convient donc aux intestins fragiles, surtout débar-
rassée de sa peau et de ses pépins. La pectine aide en outre à réduire

le taux de cholestérol sanguin en "piégeant" une partie des graisses et
à diminuer le taux de sucre en freinant la digestion.

Bonne pour les os et contre la tension artérielle
Ses bonnes teneurs en potassium, mais aussi en magnésium et en calcium, aux

vertus alcanisantes, neutralisent l'excès d'acidité dans l'organisme. Un
bonus pour les os! Le potassium aide également à réduire la

tension artérielle. 

Chez le coiffeur quels sont 
nos droits ?

Pourquoi une coupe pour femme coûte
plus cher qu'une coupe pour homme ?
Peut-on réclamer remboursement pour
une coiffure ratée ? Zoom sur les ques-
tions qu'on se pose toutes chez le coif-
feur.
Il n'est pas rare de ressortir de chez le
coiffeur peu satisfaite de sa coupe ou
sa couleur. La question qui nous tra-
verse l'esprit c'est "puis-je me faire
rembourser cette cata ?". Bien que l'en-
vie ne manque pas, on ose que très ra-
rement le réclamer. D'ailleurs est-ce
vraiment possible d'obtenir un rem-
boursement dans la mesure où le tra-
vail a quand même était accompli ?
Il est impossible de se faire rem-
bourser une coupe qu'on estime ra-
tée
D'après la loi, le coiffeur n'est pas en
tort si la coupe de cheveux est ratée
car il n'est pas tenu à une obligation
de résultat. Il n'a donc aucune raison
de rembourser le client mécontent.
Toutefois si il y a un problème avec
une couleur (effets secondaires tou-

chant à la santé) ce dernier peut
être tenu pour responsable no-

tamment pour manquement
à l'information si il n'a pas

prévenu des consé-
quences possibles. À sa-
voir qu'avant toute co-
loration le coiffeur doit
procéder à un ques-
tionnaire visant à dé-
celer les éventuelles al-
lergies et
contre-indications pos-

sibles dont pourrait
souffrir la cliente.

Le coiffeur se doit de tou-
jours afficher ses prix

Chaque salon de coiffure, du
plus luxueux au plus accessible,

est dans l'obligation d'afficher ses
tarifs et ce depuis l'arrêté du 27
mars 1987. Si ce n'est pas le cas et
que ce dernier demande par la
suite un prix exorbitant, il est tout

à fait légal de s'y opposer et de refuser
tout paiement.
La différence de prix entre une coupe
pour femme et une coupe pour
homme est-elle normale ?
Payer 50€ une simple coupe femme
contre 25€ pour un homme chez le coif-
feur, c'est normal et c'est légal de la part
du salon. Cela s'explique par la diffé-
rence de temps (diagnostic, conseil vi-
sagiste) et d'usage de matériaux, pro-
duits, eau et électricité demandés pour
la coupe d'une femme dont les cheveux
demandent plus d'attention et de soins
que ceux d'un homme.
Le coiffeur doit-il toujours remettre
une facture ?
Si la prestation dépasse plus de 25€, le
coiffeur se trouve dans l'obligation de
fournir une facture détaillée à la cliente
comprenant : les coordonnés du salon,
la date et le détail de la prestation ainsi
que le prix de chaque étape.
Suis-je responsable en cas de casse
dans le salon ?
Si la cliente fait par mégarde tomber un
appareil de coiffage et que ce dernier se
casse, le coiffeur est en droit d'exiger
dédommagement. Dans ce cas, l'assu-
reur de la cliente dans le cadre d'une
garantie de responsabilité civile qui cou-
vre les frais. Il vaut quand même mieux
faire attention à ne pas être trop mal-
adroite.
Un objet perdu dans le salon de coif-
fure est-il remboursé ?
Voilà une bonne question, puisque la
perte d'un sac ou d'un manteau n'est
pas anodine (bien que rare) dans un sa-
lon de coiffure. Une cliente partie avec
les mauvaises affaires et nous voilà privé
de notre manteau préféré. Si on se re-
trouve dans cette situation c'est l'assu-
rance responsabilité du directeur de sa-
lon qui est sollicitée. À condition d'une
facture fournie (chose assez rare à re-
trouver si le manteau date de quelques
années...) le salon rembourse la valeur
d'achat diminuée du temps de posses-
sion, de l'objet perdu chez lui.

Pas toujours facile de trouver le sommeil
par une chaleur étouffante. Découvrez nos
astuces toutes simples pour rafraîchir l'at-
mosphère de la chambre l'été, et plonger
dans les bras de Morphée.
Ah l’été, le soleil, l’apéro, les barbecues, la
plage, les nuits chaudes… et les insomnies !
Par temps de canicule, lorsque les tempéra-
tures ne descendent plus assez pendant la
nuit, il est beaucoup plus difficile de trouver
le sommeil : il fait trop chaud, les draps col-
lent, tout paraît moite, et ce moustique qui

ne veut pas vous lâcher… Et tout le monde n'a pas de climatiseur mobile. Bref c’est par-
fois un calvaire de plusieurs heures pour trouver le sommeil !
Voici quelques conseils à suivre ces prochains jours afin de lutter efficacement contre la
chaleur pendant la nuit.
1. Pendant la journée, gardez vos fenêtres et vos volets fermés
Pour éviter que votre chambre ne devienne un four à la fin de la journée, il est conseillé
de garder votre chambre dans la pénombre. C’est seulement une fois la nuit tombée
lorsque les températures s’adoucissent que vous pouvez en profiter pour aérer en créant
un courant d'air appelé "effet cheminée" pour évacuer l'air chaud et rafraichir toute la
maison.
2. Faites du sport le matin plutôt que le soir pour rester fraîche
Évitez de trop vous agiter avant de vous coucher : préférez faire du sport tôt le matin. La
chaleur que votre corps accumule pendant l’activité peut mettre plusieurs heures à se dis-
siper. Évitez également les sources de chaleur : four, plaques, lampes, ordinateurs à proxi-
mité risquent d’augmenter votre température corporelle.
3. Portez du coton lorsque la nuit est chaude
Choisissez des draps et un pyjama en coton. Avec le lin qu'on adore aussi en linge de lit,
c’est un tissu qui respire et optimise la ventilation de l’air autour de vous. Autre avantage, il
ne colle pas à la peau contrairement au polyester, la soie ou le satin. Votre corps n’est pas en
contact direct avec le tissu et est donc mieux aéré.
4. Évitez l’alcool avant d’aller vous coucher les soirs d'été
Si vous avez l’impression qu’un verre de rosé vous rafraîchira et vous aidera à trouver le
sommeil, détrompez-vous ! En effet l’alcool est un excitant qui, contrairement aux idées re-
çues, vous empêchera de dormir. Ajoutez à cela la chaleur des mois d’été, et c’est migraine et
insomnie assurées !

4 conseils pour bien dormir
pendant la canicule

La courgette est présente dans
les (super)marchés tout au long de l'année, mais reste un

légume d'été. Voici cinq bonnes raisons de les consommer en
pleine saison pour profiter de ses atouts santé.
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Les 4 principaux

bienfaits de la courgette 
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Moitié des régions froides -B - Entretenir en soi - Quatre pour César -
C - Déguerpi - Soeur d'Antigone -D - Démontrerai -E - Bien nettoyés -

Forme de désert -F - Entrelaça - Forte tête -G - Désinence verbale - Vite avalée -H - Décourage - Bien élu
mais trés réduit -I - Fond de bouteille - Enroulement de reptiles -J - Faire vivre - Symbole de blancheur 
-K - Empêcha d'agir - Considérable -L - Débarassée de son liquide - Il s'arrose au début

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2710

Dans chaque ligne, chaque 
colonne, chaque carré, tous 
les chiffres de 1 à 9 doivent 

être utilisés

SSuuddookkuu

SO
LU
TI
ON
S

Mots fléchés Sudoku Mots croisés

- 3 -
BIT 
CEP 
EMU 
MAT 
ORE 
POT 
PUR 
RIA 
ROI 
SAC 
SOU 
YEN 

- 4 -
AIRS 
ARTE 
EDAM 
ISSU 
PAYA 
RADE 
RAME 
RASE 
SALE 
TARN 
TEND 
TRAM 

Charade

Madeleine 

MOTS CASÉS 
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- 6 -
ARENES 
ARISEE 
DESTIN 
ETALER 
LARDER 
OPEREE 
ORDURE 
RACEES 
RENOIR 
ROUSSI 
TETARD 
VERITE 

Cette journée vous paraîtra plus
calme que d'habitude. Votre éner-
gie sera toujours la même ; mais
au lieu de brûler d'un coup toutes
vos réserves, vous gérerez votre
dynamisme à long terme.

BBééll iieerr

Gardez jalousement vos problèmes
pour vous-même. N'en parlez pas à
tout le monde. Si jamais vous voulez
perdre un ami ou faire fuir des gens
de votre entourage, alors faites-leur
part de vos problèmes personnels !

GGéémmeeaauuxx

Mars en bonne position sera
facteur de vitalité et de dyna-
misme. Très nombreux sont les
natifs qui se tourneront avec
enthousiasme vers les exercices
physiques.

LLiioonn

Cet aspect de Saturne vous per-
mettra de régler des problèmes
importants concernant des
biens familiaux ou une délicate
affaire de succession. Cepen-
dant, restez vigilant.

BBaallaannccee

Vous saurez joindre l'utile à l'agréa-
ble, en menant une vie mondaine
active qui vous permettra de fré-
quenter des personnes pouvant
vous aider à réaliser vos ambitions
professionnelles ou sociales.

SSaaggii ttttaaiirree

Cet aspect de Saturne n'encou-
ragera pas à un optimisme ex-
cessif en matière financière.
Certes, vous ne roulerez pas sur
l'or, mais vous devriez vous en
sortir si vous restez raisonnable.

VVeerrsseeaauu

Vos relations avec vos proches
seront animées. Des disputes
sont possibles ; mais ne vous
inquiétez pas trop, car cela ai-
dera à mettre les choses au
point.

TTaauurreeaauu

Vous n'hésiterez pas à prendre
des risques financiers, dans l'es-
poir de développer plus rapide-
ment votre situation. Cela de-
vrait réussir, grâce aux influx
toniques de Jupiter. 

CCaanncceerr

Excellente journée, où vous aurez
à faire preuve de vos meilleurs ta-
lents d'organisateur. Ceci ne sera
d'ailleurs pas pour vous déplaire.
Préparez avec soin toutes vos dé-
marches et vos déplacements.

VViieerrggee

De la modération en toutes choses
! Entre une vie privée très remplie
et un rythme de travail assez sou-
tenu, votre énergie risque, par mo-
ments, de tourner à l'hyperactivité.
Apprenez à vous ménager.

SSccoorrppiioonn

Conseil de Saturne : ne vous in-
quiétez pas trop de vos enfants,
si vous en avez. N'oubliez pas
qu'un enfant doit faire ses pro-
pres expériences et même se
montrer un peu casse-cou.

CCaapprriiccoorrnnee

Certains de vos projets ou de
vos désirs resteront momenta-
nément bloqués. Il vous suffira
de rester patient et confiant
pour que les choses se règlent
d'elles-mêmes.

PPooiissssoonn

- 7-
ARBITRE 
ASSAINI 
BUISSON 

RANGERA 
SUIVAIT 

URINERA 
VOULUES 

Mon premier porte les voiles d'un
bateau.
Mon deuxième est compris entre
1 et 5.
Mon troisième se boit au petit dé-
jeuner.
Mon quatrième se fait avec les la-
cets de chaussures.
Mon tout est un petit gâteau.

1 - Caprice pas trés sérieux
2 - Endogée
3 - Débarrassé - Gagne-pain de
nourrice
4 - Patrie d'Abraham - Crocs pour
l'araignée - Dirigeant chinois
5 - Plante à bulbes - Position de
comédien
6 - Père de Mireille - Bout de bois
7 - Multitude - Ronge - Largeur
pour le tapissier
8 - Mauvais logis pour mauvais ro-
mains
9 - Se sustenta le soir - C'est-à-dire
raccourci - Star souvent capricieuse
10- Déclencher - Ferraille japo-
naise

- 5 -
AGAPE 
BERNE 
DAMER 
MITES 
NIOLO 
NOTRE 
NURSE 
PERTE 
RAIMU 
RAIRE 
SENES 
TISSE 

- 11 -
CAPSULERAIT 

DEMANDERAIS
ENTERREMENT

- 10 -
ASSOMMERAS  



Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)
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CarnetCarnet
Ministères

PREMIER MINISTERE
Adresse :6 rue Docteur Saadane Palais du Gouvernement -
16100 Alger Centre
Tél /021.73.12.00 / Fax/021.71.37.17 / Site web :
http://www.cg.gov.dz
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Adresse : 93, PLATEAU DES ANNASERS ALGER
Tél. : 021.29.12.12. / Site web :
www.mae.gov.dz/default.aspx
MINISTERE DE L’INTERIEUR 
Adresse: PALAIS DU GOUVERNEMENT 01, RUE DU
DOCTEUR SAADANE ALGER
Tél. : 021.73.23.40./ Site web : www.interieur.gov.dz
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Adresse: AVENUE ALI KHODJA, LES TAGARINS EL
BIAR ALGER
Tél. : 021.71.15.15/ Site web : www.mdn.dz
MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX
Adresse: 08, PLACE BIR HAKEM, EL BIAR ALGER
Tél. : 021.92.41.83/ Site web : www.mjustice.dz
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
Adresse: 03, RUE DES FRERES BOUADDOU, BIR MOU-
RAD-RAIS - ALGER
Tél. : 021.54.10.15 Fax : 021.56.39.99. / Site : www.ministe-
recommunication.gov.dz
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Adresse: 08, RUE DE PEKIN El-MOURADIA ALGER
Tél. : 021.60.67.57/ Site : www.education.gov.dz/
MINISTERE DES MOUDJAHIDINES
Adresse: AVENUE DU CT MED BEN- ARFA, ELBIAR
ALGER
Tél. : 021.92.23.55. Fax. : 021.92.27.39.
Site web : www.m-moudjahidine.dz
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 
Adresse: 40, rue de Timgad - Hydra ALGER
Tél. : 021.60.85.55. Fax. : 021.60.09.36. / Site web :
http://www.marw.dz/
MINISTERE DE LA SOLIDARITE 
Adresse : RN N° 01, LES VERGERS B.P 31 BIR-KHADEM
ALGER
Tél. : 021.44.99.46. & 021.44.99.47./ Site :
www.msnfcf.gov.dz/fr/
MINISTERE DE LA CULTURE
Adresse : PALAIS DE LA CULTURE- PLATEAU DES
ANNASSERS B.P 100 ALGER
Tél. : 021.29.10.10. /Site : www.m-culture.gov.dz
MINISTERE DU COMMERCE
Adresse: CITE ZERHOUNI MOKHTAR EL MOHAMA-
DIA (LES BANNANIERS) ALGER
Tél. : 021.89.00.75. & 021.89.00.78 /Site : www.mincom-
merce.gov.dz
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
Adresse: 11, CHEMIN DOUDOU MOKHTAR, BEN-AK-
NOUN ALGER
Tél. : 021.91.23.23 Fax : 021.91.17.17 /Site : www.mesrs.dz/
MINISTERE DE L’HABITAT 
Adresse: 135, RUE DIDOUCHE MOURAD ALGER
Tél. : 021.74.07.22. Fax 021.74.53.83./ Site :
www.mhu.gov.dz
MINISTERE DE LA SANTE
Adresse: 125 RUE , ABDERAHMANE LAALA EL MA-
DANIA ALGER
Tél. : 021.67.53.15. Fax : 021.65.36.46/ Site : www.sante.dz/

Numéro d'appel

d'urgence
Police Secours              17
Gendarmerie Nationale  1055
Télégraphe 13 
Algérie Télécom Dérangements 12
Renseignements 19
RDV Visa (Consulat de France) ORAN 1573
Mobilis 505 
Ooredoo 333 

Numéros de téléphone utiles

Wilaya d’Oran                         (0) 41 31 30 69  
Protection Civile ORAN 14 / 041 41 34 00/05
Sûreté de Wilaya  ORAN 041 32 44 70
Gendarmerie Nationale 041 40 22 92 
Aéroport d’Oran 041 51 11 53 / 041 59 10 31/40 
Air Algérie ORAN 041 42 72 05 /06/07
Gare Ferroviaire Oran         (0) 41 40 15 02
Sonelgaz ORAN 041 35 30 60 / 041 35 30 71
Gare Ferroviaire ORAN 041 40 15 02 
SEOR ORAN 041 53 04 42 / 041 35 50 40 
Taxi Oran 041 53 84 21/ 0770 96 42 86

ORAN

Wilaya de Mostaganem                       045 35 35 35 /045 21 89 87
Sûreté de Wilaya  Mostaganem                  045 21 20 00
Gendarmerie Nationale Mostaganem           045 21 15 55
Air Algérie  Mostaganem               045 21.22.76
Balearia Office Mostaganem         045 30 00 71
Sonelgaz Mostaganem                          045 21 77 14
Gare Ferroviaire Mostaganem        045 21 23 31
ADE Mostaganem                    15 93
Taxi Mostaganem 0561 720 196
TRUST ALGERIA (Assurance) 045 42 38 38

MOSTAGANEM

Hotel Senoucia La Salamandre                  045 33 97 53
Hôtel El Mountazah Les Sablettes                 045 33 97 53
Hotel Quiza  Les Sablettes                                0557 14 53 20
Hôtel Murustaga                                                045 33 93 25
Hôtel El-Djazair                                                   045 41 04 60 
Hotel Minatec - Mostaganem                               045 41 31 39

MOSTAGANEM 

Hôtel Sheraton Oran                            041 59 01 00 
Le Méridien Oran                         041 98 40 00
Hotel ibis Oran                              041 98 23 00
Hotel Royal Oran                          041 29 17 17
Eden Village Aïn El Turk – Oran            041 60 31 47
Hôtel El-Amel Ain turk , Oran                041 44 48 32
Complexe Les Andalouses             0540 10 93 96
Minatec -Oran                                             040 23 47 34

ORAN

Hôtels

Horaires des trains
ORAN – ALGER
Départ Arrivée
06h25 11h30
08h00 12h30
12h30 18h08
15h00 19h30
ALGER – ORAN
06h30 11h50
07h45 12h15
12h30 17h48
15h00 19h30
ORAN – SIDI BEL ABBES
17h10 18h27
SIDI BEL ABBES – ORAN
05h50 07h08
ORAN – TLEMCEN
07h35 09h56
12h50 15h12
16h30 18h51

TLEMCEN – ORAN
05h40 08h00
10h30 12h49
15h30 18h57
ORAN – CHLEF
16h40 18h48
CHLEF – ORAN
06h00 08h08
13h45 15h53
ORAN – TÉMOUCHENT
13h30 14h31
17h02 18h03
TÉMOUCHENT – ORAN
06h15 07h15
15h05 16h05
ORAN     –    BECHAR 
20h00   07h55
BECHAR   – ORAN  

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 04:08
Chourouq 05:55
Dohr 13:05
Asr 16:55
Maghreb 20:16
Isha 21:56

MOSTAGANEM 

Fajr 04:13
Chourouq 05:59
Dohr 13:08
Asr 16:57
Maghreb 20:19
Isha 21:57

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Voici la Maguari
HS1 GTC. Derrière ce
nom bien compliqué se
cache une auto de l'autre
Hispano Suiza, qui va pro-
duire l'engin, à un tarif toute-
fois salé : 2,2 millions d'euros.
A ce prix, le client aura droit à

un moteur V10 dérivé de celui de la Lamborghini Huracan, mais
doté de deux turbos pour plus de 1000 ch.La marque Hispano Suiza
va faire son grand retour au salon de Genève. La Carmen, une

GT électrique, sera de la partie au salon helvète. Mais ici, il est
question d'un autre Hispano Suiza ! Hispano Suiza Auto-

mobilmanufaktur AG, un constructeur suisse créé en
2010 par deux designers,  revendique en effet la

possession et les droits d'usage du nom
Hispano Suiza.

Les smartphones étaient à l’honneur
hier lors de la conférence Unpacked de
Samsung. Mais ce n’était pas les seuls
marchés couverts par les annonces. Ils
étaient accompagnés de quelques ac-
cessoires, dont la montre Galaxy Watch
Active. Le déroulé de la conférence Un-
packed de Samsung hier soir, à San
Francisco, était très riche. Nous avons
brossé pratiquement toutes les grandes
nouveautés qui y ont été présentées, en
nous concentrant sur les trois Galaxy
S10, puisqu’ils seront tous commercia-
lisés en France, à des prix qui s’échelon-
nent de 759 euros à 1609 euros. Nous
avons également détaillé la fiche tech-
nique de l’étonnant Galaxy Fold, premier smartphone de Samsung avec écran pliable.
Celui-ci sera vendu, pour l’instant, exclusivement aux États-Unis.

Samsung annonce quatre
accessoires connectés dont la

Galaxy Watch Active

ZAPPING

JLo a été obligée de stopper son incroyable show au Madison Square
Garden à cause d'un problème technique...Coupure générale. Pendant
un de ses concerts au Madison Square Garden, à New-York, Jennifer
Lopez a eu une mauvaise surprise. L’interprète de «Physical» a dû
improviser suite à une coupure de courant. Alors que le concert
battait son plein, la salle s’est retrouvée plonger dans le noir complet.
Dans le public, personne ne comprend réellement ce qui se passe.La
scène filmée et publiée sur Twitter montre parfaitement ce qu’il s’est
passé. Jennifer Lopez et ses danseurs commencent une nouvelle chan-
son, quand tout à coup, plus rien. Les lumières sont éteintes, pareil
du côté des micros. Seule la batterie essaye de continuer le morceau,
mais le problème technique est trop grand. 
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Votre

soiree

2200hh0000
Je suis une célébrité, sortez-moi de là !

La semaine dernière, Ca-
pucine Anav, Brahim As-
loum, Giovanni Bonamy,
Frédérick Bousquet, Julien
Lepers, Frédéric Longbois,
Nilusi, Candice Pascal,
Alexandra Rosenfeld, .....

2211hh0000
Les pouvoirs extraordinaires du corps humain

Direction le Maroc pour ce
numéro consacré aux pou-
voirs extraordinaires de la
peau. Grâce à une caméra
UV, Adriana et Michel dé-
couvrent que les effets du
soleil .

Salon de Genève 2019 :
l'Hispano Suiza à moteur V10

Harold est
maintenant
le chef de
Berk au
côté d’As-
trid et
Krokmou,
en tant que
dragon, est
devenu le
leader de
son espèce.
Ils réalisent

enfin leurs rêves de vivre en paix
entre vikings et dragons.
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2211hh0000
La loi d'Alexandre

Figure admirée du bar-
reau, Alexandre voit son
existence chamboulée
lorsqu’il prend la défense
d’une jeune femme, Julia,
accusée d’avoir tué son
employeur.

2222hh5555
The Guilty

A Copenhague, Asger
Holm, officier, est tempo-
rairement affecté au service
des urgences téléphoniques
de la police. Désabusé et
peu concerné par le sort des
personnes qui l'appellent, 

2211hh0000
La conquête de la Lune : toute l'histoire

En 1957, en pleine guerre
froide, l'URSS met en or-
bite Spoutnik 1, premier
satellite artificiel à voler
dans l'espace. Partagés en-
tre la peur et le désir de
revanche, ......

2200hh0000

Journal Télévisé

Dragons 3 : Le monde caché

Jennifer Lopez obligée d’arrêter son concert 
à New York après une panne de courant

Elle s'appelle désormais Hippocampe et
c'est la quatorzième lune découverte au-
tour de Neptune. Comme ce fut le cas
pour Styx autour de Pluton, c'est l'astro-
nome états-unien Mark Showalter, du
Seti Institute, qui l'a débusquée en 2013,
en utilisant les images prises par Hubble.
Elle serait le reste d'une collision géante
avec Protée, autre lune de Neptune.Le
regretté André Brahic était encore vivant
lorsque son collègue l'astronome Mark
Showalter, du SETI Institute, a annoncé
en 2013 la découverte d'une quator-
zième lune autour de Neptune, lune qui
avait échappé à André Brahic et ses col-
lègues alors qu'ils étaient occupés à ana-
lyser les images de la sonde Voyager 2
aux abords de la géante glacée. 

La nouvelle lune de Neptune
découverte par Hubble serait 
un fragment d'une autre lune



FF aut-il s'inquiéter de la croissance chi-
noise ? Au plus fort des tensions
commerciales avec Washington, la
croissance chinoise s'est essoufflée

sur un an au second trimestre (+ 6,2 %), signant
sa plus faible performance depuis au moins 27
ans, en dépit des efforts de soutien engagés par
Pékin. Ce chiffre, conforme aux prévisions d'un
panel d'experts sondés la semaine dernière par
l'AFP, a été annoncé lundi par le Bureau natio-
nal des statistiques (BNS), de concert avec une
salve d'indicateurs sur la santé économique de
la Chine. C'est la plus faible hausse du PIB de-
puis le début de la publication des données tri-
mestrielles en 1992, selon l'agence Bloomberg.
Elle reste toutefois dans la fourchette de crois-
sance visée par Pékin cette année : entre 6 et
6,5 % (contre 6,6 % en 2018). « L'environne-
ment économique est toujours compliqué, tant
en Chine qu'à l'étranger, la croissance écono-
mique mondiale ralentit et les instabilités et les
incertitudes externes augmentent », a reconnu
le porte-parole du Bureau national des statis-
tiques (BNS), Mao Shengyong. Le président
américain Donald Trump, qui ne cesse de dé-
noncer l'excédent commercial de la Chine vis-
à-vis de son pays, a imposé l'an dernier des
droits de douane punitifs sur de nombreux
produits chinois. Washington a décidé en mai
de porter ces surtaxes douanières de 10 à 25 %
sur 200 milliards de biens chinois exportés an-
nuellement vers les États-Unis, après l'échec
des pourparlers avec Pékin. Mais Donald
Trump et son homologue chinois Xi Jinping

ont décrété fin juin une trêve dans leur guerre
commerciale après une rencontre à Osaka (Ja-
pon) lors du sommet du G20. "La guerre com-
merciale a d'énormes répercussions sur l'éco-
nomie chinoise », estime Edward Moya,
analyste du courtier Oanda. « Et comme les
négociations peinent à réaliser des progrès si-
gnificatifs, nous sommes certainement encore
loin du creux de la vague pour l'économie chi-
noise », selon lui. La semaine dernière, négo-
ciateurs chinois et américains ont repris le dia-
logue par téléphone sans toutefois annoncer
de prochaine rencontre de haut niveau pour
tenter de sortir de l'impasse. « Le fait qu'un in-
dicateur économique soit conforme aux pré-
visions est tout de même un énorme soulage-
ment », s'enthousiasme Stephen Innes, analyste
de la société d'investissements Vanguard Mar-
kets. Pour soutenir l'économie réelle, le gou-
vernement chinois s'est engagé en mars à bais-
ser de près de 2 000 milliards de yuans (265
milliards d'euros) la pression fiscale et sociale
sur les entreprises. Pékin joue également les
équilibristes, en essayant de soutenir les entre-
prises ayant besoin de crédit, mais sans trop
gonfler leur endettement. Les banques chi-
noises ont ainsi été encouragées à gonfler leurs
prêts aux PME, jusque-là délaissées au profit
des grands groupes publics, souvent peu ren-
tables. Il s'agit d'un impératif également pour
stabiliser le taux de chômage urbain, facteur
crucial pour assurer la paix sociale. Il a légère-
ment augmenté entre mai et juin, passant de 5
% à 5,1 %, selon les chiffres officiels.
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éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Par Ismain

LA CROISSANCE
S'ESSOUFFLE EN CHINE

Donald Trump
a imposé l'an
dernier des
droits de
douane
punitifs sur de
nombreux
produits
chinois. Une
guerre
commerciale
qui a des
répercussions.

Une récolte en 
baisse à Télagh
La  campagne moisson-battage 2018/2019 lancée à la

mi-juin dernier prendrait fin dans les tout prochain
jours, selon  des chefs de  services agricoles. La terre
pourtant fertile , n'a tout de même pas été généreuse
et les rendements tant attendus sont revus à la baisse,
passant de 16 à 7,37 de quintaux à l’hectare du fait
que la région à vocation agricole par excellence, a été
considérablement affectée par l'insuffisance de la
pluviométrie. La pluie a manqué au moment  crucial
de l'année, notamment au stade végétatif. Ce déficit
hydrique a sérieusement compromis la production
attendue de l'exercice en cours. Une telle chute ne
peut laisser indifférent surtout quand on sait que
23360 hectares de céréales toutes variétés confondues
ont été emblavés pour d’aussi maigres résultats; et
pourtant toutes les conditions étaient réunies pour ce
qui concerne la disponibilité des semences et des en-
grais afin de réussir une bonne campagne si ce n’est
le facteur pluviométrie qui n’a pas été au rendez-
vous, particulièrement au moment de la maturation
des pousses de blé, c’est-à-dire au printemps. Les
paysans disposant du matériel d’aspersion des cul-
tures maraîchères ont toutefois pu  remédier à la si-
tuation alarmante en irriguant leur parcelle de cé-
réales, alors que ceux dépourvus d’un équipement
pareil n’avaient plus d’autre alternative que la recon-
version des céréales en fourrages.             M.Noui

MOISSON-BATTAGE À SIDI BEL ABBÈS

Cérémonie de sortie de
835 agents de police 
Le Directeur général de la Sûreté nationale Abdelka-
der Kara Bouhadba a présidé à l'Ecole de police El
Hadi Khediri (Annaba), la cérémonie commune de
sortie de promotion 835 agents de police des écoles
de police des wilayas d’Annaba, Guelma et Souk Ah-
ras. Baptisée au nom du martyr du devoir national
"Amrouni Bourahla", assassiné à Annaba en 1994,
cette promotion comporte 351 agents de l’école de
police El Hadi Khediri d’Annaba, 283 de l’école de
police de Sedrata (Souk Ahras ) et 201 autres de
l’école de police Rabhi Nouar de Bouchegouf (
Guelma), ayant tous suivi une formation pédago-
gique et pratique de douze mois, a-t-on expliqué
lors de la cérémonie. En plus de la remise des grades
et des diplômes aux promus cette cérémonie a été
également marquée par des exhibitions d’arts mar-
tiaux de tir et d’autodéfense, ainsi que des exercices
pratiques de maintien de l’ordre public. Il est à noter
que cette cérémonie s’est déroulée en présence des
autorités civiles et militaires de la wilaya d’Annaba,
des cadres de la Sûreté nationale et des familles des
agents promus.

ANNABA 

366 cas de piqures 
de scorpions 
Au moins 366 cas de piqures de scorpions ont été

enregistrés durant le premier semestre de l’année
en cours à travers la wilaya de Laghouat, a-t-on ap-
pris de la direction locale de la Santé et de la popu-
lation (DSP). Ce nombre est en baisse par rapport à
la même période de l’année dernière où avaient été
recensés 475 cas sur un total annuel de 2.064 pi-
qures de l’insecte, dont deux ayant entrainé le dé-
cès (un nourrisson et un enfant), a-t-on précisé.
Les communes de Laghouat, Ksar El-Hirane, Aflou,
Gueltat Sidi-Saâd et Brida, sont les zones de la wi-
laya à haute prévalence d’envenimation scorpio-
nique, selon les services de la DSP qui relèvent une
baisse du fléau d’une année à une autre dans la wi-
laya, citant l’année 2017 ou avaient été déplorés
2.348 cas de ce type d’envenimation, dont 
quatre (4) décès.

LAGHOUAT

AU PLUS BAS DEPUIS 27 ANS 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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